Le nez de Jobourg

Départ / Arrivée : Le parking du sémaphore, au bout de la D202, sur le site du Nez de Voidries.
Nous proposons un circuit de base en boucle qui s’arrête à la Pointe du Houpret (circuit bleu foncé)
et pour les plus courageaux, une extension jusqu’au port de Goury (extension de 5 km, 1h30 de
plus) en bleu clair
Durée jusqu’à la pointe du Houpret : 4h – Distance : 10,5 km en boucle (bleu foncé sur le plan)
Dénivelé positif : 130 mètres.
-1. Du sémaphore, partir sur le chemin de gauche pour rejoindre le GR® 223 qui longe le littoral.
(Panorama à gauche sur le Nez de Jobourg).
2. Après la Baie de Moncaneval, le GR 223® fait une montée en épingle à cheveux sur la gauche et
fourche une quinzaine de mètres plus haut. Poursuivre sur la gauche. Le chemin s’éloigne du
littoral (fin du GR 223®). Monter et passer le ruisseau.
Arrivé à une route, tourner à droite vers le hameau de Dannery. Longer la route sur 100 mètres puis
dans le hameau, tourner à droite en direction du hameau Mouchel.
A l’entrée du hameau, à l’intersection avec la D202, tourner à gauche en direction de Auderville.
Arrivé au hameau Samson, tourner à droite toujours en direction de Auderville.
A la 1ere fourche, ignorer le chemin qui part sur la gauche. 15 mètres plus loin, quitter la D401 et
s’engager sur le chemin de gauche qui monte (beau panorama sur le bocage). C’est un PR®
(marquage jaune). Après un grand bâtiment tout en longueur, 2 chemins partent sur la gauche. Les
ignorer et poursuivre tout droit.
Arrivé à une fourche, le PR® bifurque à gauche et rejoint 700 mètres plus loin le GR® 223.
3. Poursuivre sur le GR® 223 en direction de la Baie d’Ecalgrain et de la pointe du Houpret.
En poursuivant sur le sentier du littoral, vous atteignez 5 km plus loin le petit port de Goury.
4. Revenir par le même sentier des Douaniers jusqu’au parking du Nez de Voidries.
Vous êtes arrivé.
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