
RANDO GUIDE
Animation Vattetot

100  m 60° 1,250  km

Dénivelé Azimut à la boussole

Indications sur le chemin à suivre

Croquis Distance à parcourir jusqu'à l'intersection suivante
Distance cumulée depuis le départ

Chemin ou sentier GR : Circuit de Grande Randonnée (rouge et blanc)

Petite route PR : Circuit de Petite Randonnée (couleur variable)

Route importante VTT : Circuit VTT (1 triangle et 2 ronds jaunes)

Endroit d'où on arrive

Direction à suivre

Chemin à ne pas prendre

Maison ou bâtiment Parking

Eglise ou cimetière Stade

Rivière Descente

Trou Montée

Symboles utilisés :

Sens de lecture        
du rando-guide

Suivre la route en descente à gauche.

Le rando-guide que vous allez utiliser a pour but d'indiquer la route à prendre à chaque
intersection rencontrée sur le parcours.
Il comporte de nombreuses informations qui s'avèreront plus ou moins utiles suivant la
technique de navigation que vous voudrez privilégier : lecture de croquis, prise d'azimut à la
boussole, observation du terrain…

Chaque case contient des indications dont voici une explication :

Le rando-guide se lit de bas en haut afin que le randonneur suive sur la feuille les étapes de
son parcours dans le sens où il progresse sur le terrain.
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250  m 190° 1,500  km

200  m 240° 1,300  km

250  m 15° 1,050  km

100  m 60° 0,950  km

250  m 340° 0,700  km

150  m 320° 0,550  km

50  m 60° 0,500  km

250  m 120° 0,250  km

200  m 140° 0,050  km

50  m 35° DEPART

Tourner à droite au restaurant pour passer devant la salle des fêtes.

Traverser sur le passage piéton devant l'école pour rejoindre le restaurant 
et poursuivre jusqu'au croisement.

Tourner à gauche après les arbres.

Continuer sur la petite route "Chemin de l'Etoile".

Suivre la route qui monte vers la gauche.

A la sortie de la cavée, tourner à gauche.

Prendre à gauche sur le sentier.

A la croisée des chemins, prendre à gauche en légère montée.

Prendre le chemin à gauche, au niveau de la pancarte "Vattetot-sur-Mer".

A l'arbre, prendre la route d'Yport à droite.

ATTENTION : Forte circulation sur la départementale
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ARRIVEE

100  m 200° 1,850  km

50  m 90° 1,800  km

50  m 160° 1,750  km

Continuer sur la petite route à gauche.

Prendre à gauche en direction de l'église.

Tourner à droite vers le restaurant.

C'est fini !
1,950  km

Retour à l'école de Vattetot-sur-Mer

ATTENTION : Forte circulation sur la départementale


