
  

RANDONNÉE À PIED
Circuit de Motteville et Flamanville
Des traces des Comtes de Germiny au 
pélerinage de Flamanville
7 km - 1h30 environ

              L’aire de pique-nique

Cet aire de pique-nique situé rue des mares à Motteville est un 
endoit paisible et incontournable sur le parcours.
Ce terrain vague a été réaménagé par la Communauté de 
Communes d’Yerville-Plateau de Caux en 2011.
Il est le lieu idéal pour les personnes désireuses de se reposer en 
toute quiétude au sein de la campagne du Pays de Caux ou pour les 
randonneurs qui souhaitent faire une halte à mi-parcours.
Cet aire  se compose d’un étang, d’un ponton et d’une passerelle.
Inauguré en juin 2013, il compte également sur son terrain une 
table de pique-nique.
Dans un but pédagogique, il accueille de même deux panneaux sur 
la faune et la flore, à destination des plus petits et des plus grands....
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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 mairie de Flamanville
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   Pays de Caux
   Yerville et ses alentours

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



Circuit de Motteville et Flamanville 

 7 km – 1h30 environ
  Départ : Mairie de Flamanville

AvIS Du RANDONNEuR
Parcours  à travers les communes de Motteville et Flamanville

 1  Le départ du parcours 
commence au pied de la mairie de 
Flamanville, également place de 
l’église.
Empruntez la route sur votre gauche 
afin de passer devant l’école et 
tournez à la 1ère route sur votre 
droite (rue du petit pont).

2  Au bout d’environ 300 mètres, 
vous vous dirigerez vers le chemin 
de plaine long de 400 mètres pour 
rejoindre ensuite la D20.

 3  De là, empruntez le chemin des 
aubépines, long de 600 mètres.
A l’issue de celui-ci, bifurquez sur 
votre droite afin de récupérer la d23.

 4  Au bout de 300 mètres , tournez  
à droite  et passez ainsi devant l’aire 
de pique-nique réaménagée de 
Motteville, lieu paisible et agréable 
agrémenté d’un étang.  

5  vous contournerez ensuite cet 
aire de pique-nique et vous 
traverserez de nouveau la D20 afin 
de rejoindre la passerelle au-dessus 
de la voie ferrée.

   Dirigez-vous ensuite sur votre 
gauche afin de passer devant la salle 
polyvalente et l’école.

7 Au rond-point, vous tournerez 
sur votre droite et passerez devant 
l’église. Empruntez alors la voie 
communale, la 1ère sur votre 
gauche.
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   Au bout de 500 mètres, vous 
tournerez sur votre droite. vous ferez 
de même quelques centaines de 
mètres plus loin encore.

9  Au bout de 300 mètres, vous 
arriverez de nouveau au croisement 
de la D20, au niveau de la pépinière.
C’est là que 300 mètres plus loin, 
vous apercevrez le calvaire de la 
commune.

      vous passerez alors tout droit et 
tournerez au chemin de plaine sur 
votre droite100 mètres plus loin. 
un sentier long de 100 mètres vous y 
attendra puis un 2 ème fort agréable 
d’environ 400 mètres.
A l’issue de ces deux chemins, vous 
arriverez au cimetière, lieu 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
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