
 

RANDONNÉE À PIED
Circuit 60  Criquetot sur Ouville
Sur les traces de Charles Angrand en passant 
par la grotte Notre Dame de Lourdes
10 km - 2h30 environ

 

              Charles Angrand
Charles Angrand naquit en 1854. Ses parents s’étaient mariés à 
Criquetot sur Ouville. Son père, instituteur, fut également maire du 
village. 
Il s’installa à Paris, dans le quartier des Batignolles qui était alors le 
quartier des peintres impressionnistes.
C’est là que Claude Monet, passant à Paris remarqua sa toile « Le gardeur 
de dindons » en 1884.
A cette époque, il côtoie les artistes qui ne sont pas encore en pleine 
gloire mais qui deviendront célèbres par la suite comme Seurat, Pissaro, 
Signac, Redon,...
En 1886, Van Gogh lui écrivit et lui proposa un échange de toiles.
Avec son meilleur ami Seurat, ils observèrent les jeux de l’eau miroitante 
de la Seine et de la Marne. On parlait de ses toiles comme des merveilles 
incomparables. Vers la fin de sa vie, il se retira en Normandie où il 
s’adonna au fuselain et au pastel.
En 1913, il vint vivre à Dieppe puis à Rouen.
Il s’éteint le 1er avril 1926 dans son petit atelier dominant la Seine, au 
coeur de la ville.
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Yerville et ses environs 

Yerville, cité cauchoise de 
caractère, se situe au centre du 
territoire de la Communauté 
de Communes d’Yerville-Pla-
teau de Caux. En plein coeur 
du pays cauchois et à 
seulement 25 km de la côte 
d’Albâtre, ce territoire, 
composé de 19 communes se 
découvre tout au long de ses 
itinéraires... où le terroir, 
ruralité et nature raviveront les 
charmes de la campagne. 
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Renseignements 

Office de Tourisme 
Yerville - Plateau de Caux
Tél. : 02 32 70 33 81 
www.cc-yervilleplateaudecaux.fr

Office de Tourisme 
du Pays 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

ça vaut le détour...

  Départ salle polyvalente
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   Pays de Caux
   Yerville et ses alentours

Document réalisé par la Communauté de 
Communes d’Yerville-Plateau de Caux.



 

Circuit 
Sur les traces de Charles Angrand en 
passant par la grotte Notre Dame de 
Lourdes- Criquetot sur Ouville
10 km – 2h30 environ

AVIS Du RANDONNEuR
Parcours à travers les sillages de Charles Angrand

  1   En face de la salle polyvalente 
prendre la rue de l’Avenir, passer 
devant la mairie et l’école avec son 
architecture Jules Ferry, puis 
continuer jusqu’à la rue de l’abbé 
Lemire et prendre à gauche et puis 
aussitôt à droite rue Charles Angrand  
où vous apercevrez la maison où 
résida Charles Angrand. 
Continuer sur la sente de la route 
d’Ouville et prenez à droite  jusqu’à 
l’église         en passant devant la motte 
féodale   et l’allée qui mène au 
château du village         , actuellement 
du domaine privé. N’oublions pas de 
citer la réplique de la grotte Notre 
Dame de Lourdes,      lieu de 
pèlerinage annuel.

2  Empruntez ensuite le chemin de 
plaine sur une distance de 1km.
A la fin de ce chemin, croisez la D88 et 
à la 1ère intersection suivante, 
tournez sur votre droite.

  3  Vous arriverez sur un 2ème 
chemin de plaine fort agréable, long 
d’environ 500 mètres.

 4  A l’issue de ce chemin, vous 
arriverez au Hameau de Mantot, 
hameau calme de la commune.

5  Vous reprendrez à droite le 
chemin de plaine au bout de 300 
mètres de marche.

6  Au bout de ce parcours, vous 
rentrerez au hameau La Mare Barbet, 
où vous traverserez ce charmant 
village.

  7  De là, tournez sur votre gauche 
pour rejoindre la rue Grande, point de 
départ de ce parcours.

POuR TROuVER 
SON CHEMIN

Sur la carte, le drapeau  
  indique le point 

de départ.

RECOMMANDATIONS Aux RANDONNEuRS

l Ne pas s’écarter des chemins

l Ne rien jeter, emporter ses déchets

l Tenir les chiens en laisse

l Ne pas pénétrer dans les propriétés privées

l Respecter la nature, les cultures, les animaux

l Pensez au travail des agriculteurs et des forestiers

l Attention aux croisements avec d’autres randonneurs 

   (piétons, cavaliers, VTT).

l En période de chasse, être prudent

l  En forêt ne pas allumer de feu

LÉGENDE

     Départ du circuit

Curiosité

Eglise visible

  Panneau d’information 

Aire de pique-nique
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              La grotte Notre Dame de Lourdes
La grotte a été construite vers 1880, en souvenir d’un pélerinage à 
Lourdes.
Lors de l’acquisition par la commune de cet édifice religieux, Mr 
Delafenêtre Georges, fit un don en mémoire de son grand-père, Mr 
Delarue Ferdinand, le constructeur.
A cette époque, l’Abbé Delamotte était curé du village.
Tous les ans en septembre, un pélerinage à cette grotte est organisée 
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