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Le point de départ des visites et randonnées est un parking créé 
sur une ancienne pâture. Les revêtements de sols et les 
matériaux ont été choisis au cas par cas, toujours sur une palette 
la plus brute et naturelle possible, respectueuse du site : 
surfaces mixtes (mélange pierre/terre et herbe) et chemins en 
sable stabilisé accompagnés d’un engazonnement fauché 
régulièrement. Des pontons de bois enjambent les noues 
récoltant les eaux de pluie.
Le chemin menant du parking au cap emprunte le trottoir qui 
longe la route. En sable stabilisé, il  s'accompagne de surfaces 
pavées de grès aux abords de la chapelle. Des bornes anti-
stationnement en acier oxydé (Corten ©) règlent le stationnement 
anarchique et jalonnent le trajet. Sur ces «morceaux de fer 
rouillé» est gravé le «f» de Fagnet, signature du lieu.

Maître d’ouvrage

commune

Coût

495 000 € HT

Superficie

1,17 ha

Date livraison

2006

Accès signé

Promenade et point de vue

Cap Fagnet

Fiche n° 76-08-015

Le Cap Fagnet, site naturel protégé de la côte d'Albâtre, offre 
des intérêts touristiques divers :  patrimoine, faune, flore, vue 
splendide sur la mer ou simple bol d'air. Le Cap Fagnet 
regroupe diverses richesses patrimoniales : Chapelle Notre-
Dame-de-Salut, blockhaus du mur de l’Atlantique. L’endroit est 
également un espace naturel classé “ Natura 2000 ” en raison 
de la richesse de sa faune et de sa flore. Sur les bordures du 
site poussent des landes à ajoncs. Sur la pelouse aérohaline, on 
rencontre le géranium molle, le plantain corne de cerf, la criste 
marine, le séneçon laineux, l’armérie maritime, la bette 
maritime.  Il existe aussi une zone à orchidées avec des 
orchidées boucs, pyramidales et maculées. Le Cap Fagnet est 
également apprécié et fréquenté par de nombreux animaux et 
particulièrement par plusieurs espèces d’oiseaux (migrateurs, 
mouettes tridactyles, faucons pèlerins...) Ce site bénéficie d’un 
classement en «Zone de Protection Spéciale au titre de la 
Directive Européenne Oiseaux». L'aménagement confié par la 
ville aux paysagistes avait pour objectif de valoriser ce site 
exceptionnel en matérialisant des itinéraires piétons sécurisés 
et de préserver l'environnement en canalisant les visiteurs. Le 
parcours, s'appuyant sur les cheminements existants, trace des 
chemins en «dur» ou en herbe qui relient des belvédères.

Espace public

Fécamp

Folius
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Du haut de la falaise, deux endroits en particulier offrent des points de vue 
singuliers sur la mer : le premier domine la ville, son port, sa plage et file sur les 
falaises en direction d'Etretat ; l'autre embrasse le déroulé des falaises vers 
Saint-Valéry-en-Caux et un parc de 5 éoliennes. 

Deux belvédères y ont été construits. L'un des deux a été rendu accessible 
grâce à la mise en place d’un chemin très particulier. Pour ne pas détruire la 
pelouse naturelle et créer un chemin confortable, il fallait terrasser le moins 
possible. Ce chemin devait également respecter le site en se mariant aux 
graminées. Des plaques d’acier oxydé (Corten ©) de 1.5 m de largeur par 2 m 
de long ont été posées à même le sol et soudées sur place. Elles vont ainsi 
rouiller pour mieux épouser le site en imitant les coulures des fers à béton 
présents sur les anciens blockhaus alentour. C'est un chemin de fer qui se 
déroule ainsi comme un tapis rouge brun.

Evoquant les postes de vigie de navires, les belvédères circulaires sont posés 
sur le sol et construits en acier oxydé à l'instar du chemin de fer cité ci-dessus ; 
ils sont équipés de balustrades dont les barreaux se tordent comme s’ils avaient 
subi des tempêtes ou l’explosion d’une bombe. 

Le chemin bordant l'à-pic, 120 mètres au dessus du vide, il fallait créer un 
signal, une limite à ne pas dépasser. Des fascines de châtaignier, comme celles 
utilisées pour limiter l’érosion des sols en pays de Caux, sont détournées de leur 
usage premier et font office de clôture symbolique. Elles courent tout le long du 
sentier de la crête. Peu à peu, elles vont évoluer dans le temps : le bois 
disparaîtra et un cordon végétal d’essences naturelles locales (ronces, fougères 
et ajoncs) les colonisera. Les grands bénéficiaires de cette construction sont les 
oiseaux et insectes qui investissent ce nouveau corridor biologique.

Le mobilier urbain choisi (barrières anti-intrusion, bornes, tables de pique-nique, 
corbeilles de propreté) est adapté à l’environnement. Ainsi, à proximité du 
parking, des tables de pique-nique en matériaux bruts, table en béton blanc et 
assise en gabions, font écho aux galets de la plage en contrebas ; résistant à la 
fois aux éléments naturels et au vandalisme humain. Elles sont accompagnées 
de corbeilles d'acier rouillé qui font écho aux bornes signées «f» et à l'entrée du 
parking. Des panneaux d’informations sont également mis en place. Enfin, un 
système de sanitaire écologique (toilettes sèches) a été installé dans l’esprit de 
respect du site et de l’environnement qui a animé tout ce projet. 

Points de vue et chemin de fer
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