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Au point le plus au nord de la presqu’île du Cotentin

Depuis le petit port de pêcheurs de Goury, la randonnée s’enfonce d’abord à tra-
vers un paysage vallonné typiquement normand avec des prés bordés de haies
et une vallée pittoresque, tandis que la côte pierreuse mais sans relief avec le
Cap de la Hague balayé par les vents offre de magnifiques vues sur la mer.
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Départ : Depuis Cherbourg, prendre la
D 901 vers l’ouest jusqu’au bout de la
route à Goury (29 km) ; parking à l’est du
phare ; pas de bus.
Dénivelée : 100 bons m.
Difficultés : Chemin convenable et pres-
que plat sur la côte avec un bon balisage
du GR, petites routes carrossables sou-

vent non balisées dans les terres vallon-
nées mais aucun problème d’orientation
et un chemin pédestre indiqué.
Restauration : Restaurants à Auderville
ainsi qu’à St-Germain-des-Vaux en cours
de route, sinon au parking de Goury.
Carte : IGN 1210 OT, Cherbourg, Cap de
la Hague, 1:25 000.

Depuis le parking à Goury, prenez la petite route carrossable avec le bali-
sage du GR vers le sud en bordure de mer. Obliquez peu après vers l’inté-
rieur des terres puis, à la bifurcation suivante, continuez tout droit à monter
(pas de balisage) jusqu’à la D 401. Tournez en angle aigu sur la gauche
vers Auderville en montant constamment jusqu’à la D 901.
Tournez ici à gauche et juste après le Restaurant de la Hague à droite pour
rejoindre la D 45 bordée de haies dans un terrain un peu vallonné vers St-Ger-
main-des-Vaux avec ses maisons de granite jusqu’au quartier des Bizeaux.
Suivez ici à droite la petite route goudronnée avec le panneau »L’église«
(bien visible seulement si l’on vient de la direction opposée !) et une belle vue
sur la mer (plus plaisante que celle sur l’usine atomique de La Hague dans

l’autre direction). Vous passez de-
vant l’église (détour panoramique
possible) en marchant sur un sol un
peu vallonné jusqu’à une route trans-
versale. Continuez ici à droite puis
juste après à gauche vers St-Ouen
jusqu’à ce qu’un sentier pédestre
(jaune) se détache à gauche. Des-
cendez-le par une vallée pittoresque
(genêts nombreux et un joli jardin
avec écriteau) pour descendre jus-
qu’à la D 45 (route goudronnée en
fin de parcours). Montez ici à gauche
et vous arrivez après les habitations

Impressions bleues et roses : le phare
de Goury.

de Port Racine à un virage à gauche où le GR s’étire à droite de la mer.
Le chemin descend puis s’étire presque à plat sous le Rocher du Var et un
fort à proximité de la côte plate avec de nombreux îlots face au littoral. Dans
un chemin bordé de prés, de genêts et de champs, vous frôlez la D 202 et
vous coupez la Pointe du Nez Cabot en passant légèrement par l’intérieur
des terres. Une autre petite route débouche dans le havre de Bombec (pe-
tits rochers) et vous arrivez à la Pointe de la Loge que vous traversez aussi
par les terres. Le chemin continue sur la côte avec une vue magnifique sur
la mer et l’arrière-pays avec ses prairies et ses haies ; près des Delles, une
petite route s’achève aussi à la mer. Vous arrivez ainsi à l’impressionnante
»Roche Gélétan« et à la D 402. Le chemin (blanc-rouge) borde la plage de
galets ou traverse des prés le long de la discrète pointe du Nez Bayard et
du Sémaphore de la Hague (D 401) sur le cap du même nom.
Outre les vestiges de blockhaus, peu intéressants, la vue sur les Iles Anglo-
Normandes par beau temps est su-
perbe. Suivez maintenant la côte
vers le sud jusqu’aux habitations
de Goury avec le phare et la Croix
de Vendémiaire en pierre. Faites le
tour du cap puis retournez à gauche
par la route jusqu’au parking.
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