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Cany-Barville / Fécamp
Véloroute du Lin

Départ
Cany-Barville

Durée
1 h 40 min

Niveau
Je débute / En famille

Arrivée
Fécamp

Distance
25,05 Km

Thématique
Ancienne voie ferrée,
Nature & petit patrimoine

Sur cette étape, direction Fécamp, cité des ducs de
Normandie, pour rejoindre le bord de mer à vélo. Les plateaux
du Pays de Caux et leurs champs de lin cèdent la place à la
vallée de la Valmont. Prenez le temps d’apprécier la paisible
rivière Valmont, ses étangs poissonneux et les transats mis à
disposition pour goûter à un bain de soleil. La quiétude de
l’arrière-pays Fécampois vous permet de vous remémorer ce
bucolique parcours au coeur de la filière linière. Mais voilà déjà
que Fécamp se dessine dans l'échancrure de sa falaise. De
nombreuses possibilités s’offrent à vous pour profiter de cette
cité baignée par la Manche.

L'itinéraire

De Cany-Barville à l’entrée de Fécamp, vous roulez
exclusivement sur une ancienne voie ferrée réhabilitée en voie
verte. Mais prenez garde, les passages à niveau ont été
sauvegardés pour permettre la traversée des véhicules. Au
niveau de Colleville, vous empruntez une portion de voie
partagée à faible trafic sur quelques centaines de mètres.

Interconnexion à La Vélomaritime - EuroVelo 4

À Fécamp, possibilité de rejoindre Étretat par la côte en
suivant La Vélomaritime ou de revenir à Pourville-sur-Mer.

SNCF

Fécamp : ligne TER Le Havre < > Bréauté Bieuzeville < >
Fécamp avec emplacement vélo

À ne pas manquer

Valmont : Circuit de la Valmont, bourg de caractère,
abbaye Notre-Dame-du-Pré
Fécamp : Front de mer, Ville d'Art & d'Histoire, Palais
Bénédictine, Musée des Pêcherie, sortie en mer...

https://www.francevelotourisme.com/itineraire/la-velomaritime-eurovelo-4/etretat-le-havre
https://www.francevelotourisme.com/itineraire/la-velomaritime-eurovelo-4/fecamp-etretat


Voie cyclable
Liaisons
Sur route
Alternatives
Parcours VTT
Parcours provisoire

Départ
Cany-Barville

Arrivée
Fécamp
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