
RANDONNÉE À PIED
Circuit  37

Sur les pas de Jehan le Povremoyne
10 km - 2 h 30 environ
Diffi culté   

Toutes les couleurs 
de la Normandie
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 Jehan le Povremoyne
Ernest Eugène COQUIN, plus connu sous le nom de JEHAN LE 
POVREMOYNE, est né au Havre le 14 avril 1903. Elevé par sa 
grand-mère, puis par ses tantes, Jehan Le Povremoyne 
témoignera à travers ses ouvrages de l’attention qu’il a su, 
durant toute son existence, porter aux êtres et aux choses.

Orphelin très jeune, il sera élevé par ses grands-parents. 
Romancier, conteur, nouvelliste et poète, il sera journaliste au 
Havre Éclair, et publiera son premier livre de nouvelles en 1926, 
«Mon Curé», sous le nom de Jehan Le Povremoyne. Il publiera 
ensuite 2 romans, Les Noces Diaboliques en 1929, puis Rose 
Misère en 1931.
Après la guerre, il sera journaliste à Paris Normandie jusqu’à sa 
retraite en 1968. En 1954, il publiera Ma Grand-Mère Paysanne.
Il sera Maire de Robertot, de la fi n de la guerre jusqu’au 10 avril 
1970, jour qu’il choisit pour mettre fi n à ses jours au Tréport.

Aujourd’hui, son souvenir persiste encore au sein du petit 
village. Grâce au circuit JEHAN LE POVREMOYNE, vous pourrez 
découvrir sa maison, la maison de son beau-frère, sa tombe, le 
foyer rural qui porte son nom...

   Pays de Caux
   Doudeville et ses alentours

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 coeur 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

Références Cartes 
IGN TOP 25 (I/25000) 
N°1809 OT - Fécamp 
IGN Série Bleue (1/25000) 
N°1910 O - Yvetot 

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 Héricourt en Caux, parking près de la salle des fêtes
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Doudeville

Héricourt-

en-Caux

Saint- 

Laurent-

en-Caux

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 
Jehan Le Povremoyne

 Héricourt-
   en-Caux

Circuit 37
Sur les pas de Jehan le Povremoyne
10 km - 2h30 h environ
Départ : Héricourt-en-Caux
Parking près de la salle des fêtes

AVIS DU RANDONNEUR
Parcours valonné à la découverte de pittoresques villages et hameaux. Un 
petit détour dans Robertot vous permet de découvrir le célèbre écrivain.

1  Dos au totem, rejoignez la place 
de la Mairie en prenant la route face 
à vous puis tournez à droite sur la 
D131. Remontez «rue Paul Cauchy» 
pour empruntez la D149 en 
direction de Doudeville. Prenez 
presque aussitôt «le chemin du 
Pival» qui monte à gauche. Vous 
passez devant  l’église et son 
étonnant beffroi. Continuez à 
monter tout droit, passez devant le 
cimetière et suivez la route jusqu’au 
niveau de la ferme du Pival.

2  Au prochain croisement, 
continuez tout droit sur le chemin 
face à vous et suivez le jusqu’à la 
route d’accès à la ferme. Prenez la 
voie sur la droite le «chemin de 
Beauval» pour retrouver la route. 
Prendre à gauche vers Robertot. 
Vous arriverez au niveau de la D106.
Traversez-la et allez tout droit vers 
le village. Au prochain croisement, 
tournez à droite pour passer devant 
l’église (  tombe de Jehan le 
Povremoyne dans le cimetière) et 
prenez ensuite la 1ère à gauche «rue 
des tisserands »  et continuez sur la 
droite sur la route qui descend en 
direction du lieu dit «Le Bout 
Enragé».

 3  Rejoignez la D53 et remontez 
sur la droite pour emprunter le 

premier chemin forestier sur votre 
droite en lisière de bois au fond du 
vallon en direction d’Attemesnil.

  4  Vous arriverez à un carrefour de 
chemins. Tournez à droite vers 
Carville-Pot-de-Fer. Au bout du 
«chemin de la cavée», tournez à 
droite pour passer devant la Mairie 

. Au carrefour, prenez à droite la 
D106 puis la 1ère rue à gauche pour 
passer devant  l’église. Au 
carrefour suivant, prendre à droite.

  5  A la sortie du village prenez le 1er 
«chemin de la côte» sur la droite 
vers le Petit Veauville. Au  2ème 
croisement de chemins après un 
petit bosquet, allez à gauche 
«impasse de la pépinière». Au bout, 
tournez à gauche «rue des 
charpentiers» et allez tout droit 
jusqu’à la D149. Traversez-la et 
allez en face «rue du colombier».

  6  En allant tout droit, à 400 m  
le colombier du Petit Veauville 
vaut le détour, Sinon, empruntez le 
1er chemin sur votre droite. Prenez à 
droite vers Héricourt jusqu’à la 
D149. Traversez sur la droite la 
place de la Mairie  avant de 
tourner à gauche sur la D149 pour 
retrouver le 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 verte.

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

Panneau d’information 
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