
 

RANDONNÉE À PIED
Circuit d’Ectot les Baons
Le relais du Gal
8 km - 2h environ

              L’église d’Ectot les Baons

Ses bases actuelles datent des années 1600 et l’église telle que 
nous la connaissons actuellement est de 1860.

Après des années difficiles et sous l’insistance de l’Abbé Cochet, une 
restauration en pierre et silex vit le jour. Deux chapelles de part et 
d’autre du clocher furent ajoutées.

Cette église est dédiée à Notre Dame de l’Assomption.

En y entrant, on peut découvrir et admirer l’ensemble des vitraux 
néo-gothique du XIXème siècle.

Les baies évoquent des scènes bibliques. Les vitraux de couleurs 
vives donnent un bel éclairage. Les chapelles renferment les statues 
de Saint Jean, Saint-Adrien, Sainte-Clotilde, Saint-Joseph et Sainte-
Anne.

Une magnifique fontaine en pierre ciselée orne le Choeur à droite 
de l’autel. On remarquera également le lustre central de verre à 
pendeloques et les 14 tableaux du chemin de croix accrochés aux 
murs de la nef.

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 église d’Ectot-lès-Baons
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Document réalisé par la Communauté de 
Communes d’Yerville-Plateau de Caux.
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Circuit
Le Relais du Gal
8 km – 2 h environ
Départ : Départ dos à l’église

AvIS DU RANDONNEUR
Parcours à travers l’agréable commune d’Ectot les Baons

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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 1   Le départ se fait dos à l’église. Au 
bout de cette route, tournez à 
gauche afin de rejoindre le chemin 
des écoles.

2  Empruntez ensuite  à gauche le 
sentier pour rejoindre le chemin du 
Saint Sacrement.
A l’issue de ce chemin, vous 
emprunterez  la route du « bout de la 
ville ».

 3  Tournez ensuite à gauche sur un 
petit sentier où se dresse une belle 
chaumière.

 4  Au bout de ce chemin, vous 
arriverez sur la fameuse « voie 
romaine » longue de 2,1 km.

5   vous suivrez cette voie romaine 
(cf laius sur cette plaquette) jusqu’à 
la route de Grémonville.

 6  A ce croisement, vous tournerez 
sur votre gauche afin de rejoindre le 
hameau de valleville.

7  Au bout de ce hameau et à 
l’intersection de la Croix de Baons, 
vous bifurquerez sur votre droite 
pour rejoindre la D240.

8  Arrivés dans une courbe, vous 
arriverez sur l’autre partie du chemin 
du Saint-Sacrement puis vous 
tournerez à droite afin de faire le 
trajet inverse pour retourner auprès 
de la mairie, et récupérer ainsi sur la 
droite l’église, lieu de départ du 
parcours.

             La voie romaine
La voie romaine d’Ectot les Baons a sa sortie au Nord de la 
commune. Cette portion de la route, sur Etoutteville, nous la 
montre à sa largeur d’origine.

Elle servait de route aux diligences  qui partaient des communes 
du bord de mer, tel que Saint valéry en Caux pour rejoindre 
Rouen. Au croisement de la D240, le relais du Gal servait de 
ravitaillement pour les chevaux.

POUR TROUvER SON ChEMIN

Sur la carte, le drapeau    indique le point de 
départ. 
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