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Une balade d’environ 5 km à parcourir en environ une 

heure et demi vous est proposée par les chemins et 

sentiers de la commune.  Munissez-vous d’une bonne 

paire de chaussures de marche, une bouteille d’eau, des 

lunettes de soleil et de la crème solaire. Le soleil est 

souvent présent à Quettehou et pour profiter au 

maximum de la vue, le soleil est indispensable. S’il pleut 

prenez des bottes, même avec des crampons, parce que 

ça glisse par endroits. 

Le départ a lieu sur la place du Marché en face de la 

Mairie : longez à gauche ou à droit la Halle aux Grains 

pour y arriver derrière et prenez à gauche la rue du 

Château Cornet. Au bout de cette rue traversez la rue du 

Rabey (attention au trafic) et continuez tout droit dans la 

rue du Vieux Puits. Après  1 km environ vous allez 

dépasser à votre droite le chemin des Noyers et quelques  

 

mètres après celui-ci vous entrez à votre droite dans la 

chasse « la Cavée Titier ». Le terrain est argileux et herbeux 

par endroit et montant. A mi-chemin retournez-vous de 

temps à autre pour profiter de la vue sur la baie du Cul de 

Loup. Vous aurez une superbe vue sur la tour Vauban de la 

Hougue. Continuez dans cette chasse jusqu’à la station de 

pompage à votre gauche (vous êtes au Souci). A votre droit 

vous traversez la route D 902 Quettehou-Valognes 

(attention au trafic) et prenez la chasse devant vous. Après 

quelques mètres prenez à droite sur le chemin des Morts. 

Quand vous aurez dépassé le cimetière et l’église prenez la 

chasse à droite (le chemin des Tourettes) et continuez 

après le presbytère la descente dans l’allée de l’Eglise pour 

arriver à votre gauche la rue du Château Cornet. Vous allez 

dans le sens opposé de votre départ dans cette rue et vous 

retournez vers la place du Marché.   

Robert Morucci. 

 

 


