
RANDONNÉE À PIED
Circuit 33

La ferme de Quièvremont
8 km - 2 h environ
Diffi culté   

Toutes les couleurs 
de la Normandie
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                Le Tissage Charles Denis
 
La ferme de Quièvremont abritait les Etablissements de 
tissage CHARLES DENIS à Harcanville. Spécialisés dans le 
tissage des rouenneries ils ont employé de 1880 à 1936, 
jusqu’à 92 tisserands qui travaillaient principalement à 
domicile.

L’ancien établissement présente aujourd’hui au travers 
d’une exposition, les différentes étapes du travail du coton, 
avant la mécanisation, de la préparation des écheveaux 
jusqu’à la bobine de tissus.

A découvrir : métiers à tisser, bobineuse, ourdissoir…mais 
aussi une magnifi que collection d’outils et d’objets anciens 
utilisés dans une ferme cauchoise traditionnelle pour 
l’agriculture et l’élevage.

Tél. 02.35.96.44.92

   Pays de Caux
   Doudeville et ses alentours
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Harcanville

Ça vaut le détour...
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Doudeville et ses 
alentours

Doudeville, cité cauchoise de 
caractère,  se situe au centre 
du territoire de la 
Communauté de communes 
« Plateau de Caux – Fleur de 
Lin ». En plein cœur du pays 
cauchois et à seulement 20 
km de la côte d’Albâtre, ce 
territoire, composé de 21 
communes et bordé à l’est par 
la vallée de la Durdent, 
s’affi rme comme le Pays du 
Lin, se raconte comme le Pays  
de Bourvil, le Gars du Coin, et 
se découvre tout au long de 
ses itinéraires…où terroir, 
ruralité et nature raviveront 
les charmes campagnards.

Référence Carte 
IGN Série bleue (1/25000)
N°1910 O – Saint Valery 
en Caux

Renseignements 
Bureau d’accueil Doudeville 
Tél. : 02 35 95 68 64 

www.cc-caux-fleurdelin.fr

Offi ce de Tourisme 
du Plateau de Caux 
Maritime
Tél. : 02 35 97 00 63 

www.plateaudecauxmaritime.com

Seine-Maritime Tourisme
Tél. : 02 35 12 10 10

www.seine-maritime-tourisme.com

    Départ Harcanville, place de la Mairie
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Document réalisé par la Communauté de Communes Plateau de Caux Fleur de 
Lin avec le concours fi nancier du Département de la Seine Maritime.
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Circuit 33

La ferme de Quiévremont
8 km - 2 h environ
Départ : Harcanville - Place de la Mairie

AVIS DU RANDONNEUR
Promenade pour découvrir la vie des tisserands à travers les Etablissements 
Charles Denis d’Harcanville, le manoir de Pichemont ou les belles fermes qui 
jalonnent le parcours.

  1  Face au totem de départ, 
prenez à droite pour sortir du 
parking vers le sud en direction du 
carrefour du calvaire. Empruntez 
alors le «chemin de la mare au 
loup». En avançant, il devient 
chemin herbeux «chemin de la 
hêtraie» pour se terminer en route 
goudronnée. Au prochain 
croisement, vous pouvez prendre 
deux fois à droite pour visiter  le 
tissage Charles Denis (sur 
rendez-vous), sinon allez tout 
droit «chemin des marronniers» 
sur la route goudronnée qui se 
termine en chemin jusqu’à la D110.

 2  Tournez à gauche. Vous 
arriverez alors à un carrefour de six 
routes. Empruntez la deuxième sur 
votre droite «chemin de la barrière 
à bascule». Admirez les éoliennes. 
Prenez le premier chemin de plaine 
sur votre gauche. Au bout de ce 
chemin, vous arriverez face au  
Manoir de Pichemont. Continuez 
tout droit «rue du Manoir» et, 
tournez à droite «route de 
Pichemont», puis à gauche. Vous 
arriverez à la D149.   Empruntez-la 
vers la gauche et prenez aussitôt la 

première route à droite.

  3  Continuez tout droit. 
Vous prendrez le prochain chemin 
herbeux «chemin du chant des 
oiseaux» sur votre droite qui 
remonte sur le coteau, avant de 
redescendre vers le hameau du 
Maroc à Routes. 
Avant les premières habitations, 
dans le fond du vallon, prenez le 
chemin sur la gauche qui remonte 
sur le plateau en longeant un des 
nombreux lieux qui rappellent la 
présence des moulins à vent  
jusqu’à la D149. 

  4  Traversez-la et allez tout droit 
sur le «chemin vert». Au bout, 
tournez à droite «rue des 
Faubourgs». A votre droite, vous 
pourrez admirer le  Manoir 
presbytorial avant d’arriver 
devant l’église.Prenez la route vers 
la gauche, passez devant le  
«Jardin du Monde Fleuri» et 
avancez jusqu’à la Mairie votre 
point de départ.

POUR TROUVER SON CHEMIN

Sur la carte, le drapeau    indique le point de 
départ, matérialisé sur le terrain par un totem où 
fi gurent les informations relatives au circuit. 
Pour parcourir ce circuit, suivez les marques de peinture 
et les balises de jalonnement de couleur rose.

Balisage du circuit
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RECOMMANDATIONS AUX RANDONNEURS

● Ne pas s’écarter des chemins

● Ne rien jeter, emporter ses déchets

● Tenir les chiens en laisse

● Ne pas pénétrer dans les propriétés privées

● Respecter la nature, les cultures, les animaux

● Penser au travail des agriculteurs et des forestiers

● Attention aux croisements avec d’autres randonneurs 

   (piétons, cavaliers, VTT).

● En période de chasse, être prudent

●  En forêt ne pas allumer de feu

LÉGENDE

Départ du circuit

Offi ce de Tourisme
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