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RENSEIGNEMENTS
Office de Tourisme 
Terroir de Caux

Auffay, Val-de-Scie 
21 place du Général de Gaulle 
02 35 34 13 26 
Location de vélos

Quiberville-sur-Mer 
12 rue de la Saâne 
02 35 04 08 32

Bacqueville-en-Caux 
11 route de Dieppe (siège social) 
02 35 85 46 69 

 

Autour de Quiberville
Portés au fil des vallées pittoresques de la Côte d’Albâtre, 
marquées de ces petits fleuves côtiers, vous découvrirez 
Quiberville, station balnéaire de la côte d’Albâtre. Une belle 
perspective sur le littoral et les falaises crayeuses vous 
émerveillera tout autant que les peintres célèbres venus 
s’exprimer sur ces lieux.

CARTES ET GUIDES
Carte des 24 boucles de randonnées balisées, guide touristique 
et autres éditions disponibles dans vos Offices de Tourisme de 
Quiberville-sur-Mer et d’Auffay, Val-de-Scie.

 Station balnéaire dès 1895

Son architecture vous promènera entre villas balnéaires et maisons 
de pêcheurs. Prisée dès le XIXème siècle avec l’avènement des 
bains de mer à Dieppe, la commune de Quiberville-sur-Mer se dote 
d’équipements pour devenir une véritable station balnéaire en 1895. 
Établissement de bains, cabines, hôtels, maisonnettes à louer et 
commerces de proximité fleurissent alors sur la plage, et les maisons de 
pêcheurs se voient côtoyer de somptueuses villas balnéaires à l’image 
de La Rafale, que vous pourrez voir en montant vers le village. Le 
tourisme à Quiberville est né, et va se développer jusqu’à nos jours, où la 
station bénéficie toujours de sa notoriété, dynamique avec ses activités 
nautiques, gastronomique avec son terroir à la fois rural et maritime, et 
idéale pour se ressourcer au calme de la campagne normande.

 Les falaises de la Côte d’Albâtre

N’oubliez pas de lever la tête pour profiter du splendide spectacle 
offert par nos falaises ! D’un côté la blancheur qui a donné son nom à 
ce littoral, la Côte d’Albâtre, et de l’autre le Cap d’Ailly où s’y mêle le 
brun de l’argile. A leurs pieds, les célèbres galets façonnés par le roulis 
des vagues à partir des couches de silex détachées de la craie lors des 
éboulements d’un lointain passé.

Ça vaut le détour...

RANDONNÉE À PIED

Départ :  Escaliers de la Plage

Circuit 11  : La Balade de Quiberville 
5,5 km - 1h30    
Difficulté      

Circuit 12  : Le Chemin de la Saâne  
12 km - 3h    
Difficulté      
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tourisme@terroirdecaux.net 
www.quibervillesurmer-auffay-tourisme.com

Ces itinéraires sont inscrits au PDESI (Plan Départemental des Espaces, Sites et 
Itinéraires). Pour obtenir ce label, une analyse des parcours a été coordonnée par le 
service des Sports du Département de la Seine-Maritime sur les plans sécuritaire, 
règlementaire mais aussi qualitatif (intérêt environnemental, touristique et sportif) 
Intérêt local  / Intérêt départemental 
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Crédits Photo : Office de Tourisme 
Terroir de Caux, Pierre LEBOUCHER, 
Seine-Maritime Attractivité, Hakim 
SALAH.

Communauté de communes 
Terroir de Caux

Autour de 
Quiberville-sur-Mer

Quiberville
-sur-Mer

Bacqueville
-en-Caux

Auffay
Val-de-Scie

Seine-Maritime Attractivité 
02 35 12 10 10 
contact@sma76.fr
seine-maritime-tourisme.com
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1 Face au totem de départ, 
prenez les escaliers pour 

longer la promenade sur la 
gauche jusqu’à l’hôtel de la Plage 
puis tournez à gauche pour 
commencer l’ascension de la rue 
de la Mer, par le trottoir de droite.

2  Prenez le petit chemin sur 
votre droite, en suivant le 

balisage bleu.

3  Profitez d’une pause en haut 
de cette côte pour vous 

retourner et admirer la vue 
plongeante sur Quiberville !  
Faites un petit détour en face 
pour admirer l’église Saint-Valéry 
qui remonte au XIIème siècle.

4  Attention à la traversée de 
la D75, assez fréquentée 

l’été. Vous emprunterez ensuite de 
petites sentes qui vous mèneront 
rue du Lutin où vous pourrez faire 
une pause gourmande au 
café-librarie du même nom.

5 Rue du Vieux Puits, vous 
pourrez apercevoir sur votre 

gauche le puits de 1649 d’une 
profondeur de 45 mètres !

6 Vous longerez le GR® 21 Littoral 
de la Normandie qui longe la 

Côte d’Albâtre. L’occasion d’amirer 
un panorama à couper le souffle !

7 En rejoignant l’arrivée, 
découvrez les activités du 

Club de Voile sur le front de mer !

 

1 Face au totem de départ, 
prenez les escaliers pour 

longer la promenade sur la droite 
en direction de Sainte-Marguerite-
sur-Mer.

2  Traversez puis prenez le 
chemin de la Saâne. Vous 

rejoindrez Longueil par le GR®212.

3 Rue de de la Pescherie, 
prenez le sentier sur la 

gauche en suivant le balisage.

4  En bas du chemin du 
Château Nobel, profitez des 

richesses du patrimoine de 
Longueil : l’église Saint-Pierre 
(MH), le manoir et la ferme 
seigneuriale, le marais communal 
et son sentier pédagogique,...

5 Remontez la cavée des 
Archelles puis suivez le 

balisage à travers la plaine. 
Attention à la traversée de la D75 
au retour vers votre point de 
départ à Quiberville. 

AVIS DU RANDONNEUR
Spécialement adaptée aux familles, la balade de Quiberville vous 
emmène à la découverte du village. Le Chemin de la Saâne vous 
séduira par son alternance de paysages maritimes et ruraux, où la 
richesse du patrimoine naturel et culturel impressionne.

Le drapeau sur la carte indique le point 
de départ. Sur le terrain, à cet endroit, est implanté le 
totem où figurent toutes les informations relatives 
à chaque circuit : numéro, couleur, nom, distance, tracé 
et les curiosités touristiques. 
Pour parcourir ces circuits, suivez les indications 
du topoguide et le balisage correspondant.

RECOMMANDATIONS AUX RANDONNEURS

 Ne vous écartez pas des chemins.

 Respectez le code de la route.

 Tenez vos chiens en laisse.

 Ne jetez rien, emportez vos déchets.

 Respectez la nature, les cultures, les animaux.

 Respectez le travail des agriculteurs et des forestiers.

 En période de chasse, soyez vigilants.

 En forêt, n’allumez jamais de feu.

  Attention aux croisements avec d’autres randonneurs 

(piétons, cavaliers, VTT, …).

 Ne pénétrez pas dans les propriétés privées.

 Ne marchez pas au bord, ni au pied des falaises.

Baignade

  Balisage des circuits :

  Bonne direction

  Tourner à gauche

  Tourner à droite

  Mauvaise direction

Face à la Mairie, prenez à gauche

et suivez le balisage

Bonne direction Tourner à gauche

Mauvaise direction Tourner à droite

3h

11 km

base de loisirs

Les Hameaux Vous êtes ici

Cet itinéraire est inscrit au PDESI (Plan Départemental des Espaces, Sites et Itinéraires).
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Départ :  Escaliers de la Plage

Circuit 11  : La Balade de Quiberville 
5,5 km - 1h30    
Difficulté      
Circuit 12  : Le Chemin de la Saâne  
12 km - 3h    
Difficulté      1 1

2

3

4

5

2

3

4

5

6

7

Curiosité

Edifice religieux 
visible

Panorama

Produits du terroir

Toilettes

Alimentation

Restaurant

Aire 
de pique-nique

Parking

Hébergements

Office de Tourisme

(Château Nobel)


