
RANDONNÉE À PIED
Circuit 23

Le Clos des Marnières
12 km - 3 h environ
Diffi culté   

Toutes les couleurs 
de la Normandie
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             Atelier Roger DOUVILLE 

Roger DOUVILLE fut « l’un des rois » de la sculpture sur bois 
précieux et bois de pays. Ebène, iroko, gaïac… ou encore 
hêtre, chêne et noyer passèrent entre ses mains pour 
devenir fi gurines majestueuses aux courbes arrondies. 

Né le 28 août 1915 à Bourville, il fréquenta les mêmes bancs 
d’école que le célèbre comédien André Raimbourg (plus 
connu sous le nom de Bourvil).

En 1940, dans les camps de prisonniers allemands, Roger 
DOUVILLE découvrit son don pour la sculpture. A son retour, il 
installa son atelier à Canville-les-Deux-Eglises où son souvenir 
perdure au travers d’une association de sculpteurs qui travaille 
dans l’ancien atelier, les mêmes bois que le maître.

L’atelier est ouvert tous les jeudis après-midi de 14h à 18h. 
Entrée libre - Tél. 02.35.37.82.31
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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° 1909 OT - 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

Ça vaut le détour...

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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    Départ Canville-Les-Deux-Eglises, place de l’Église
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Circuit 
Le Clos des Marnières
12 km – 3 h environ
Départ : Canville-les-Deux-Eglises - Église

AVIS DU RANDONNEUR
Découverte du patrimoine des villages et hameaux où Bourvil a passé son 
enfance.  Promenade sur le Plateau Cauchois aux paysages uniques. 

  1   L’Église en grès de Canville 
est face à vous. Empruntez la D89 
vers la droite «route du sucre» et 
prenez la deuxième à droite  « rue 
Gérard Ducastel », puis la seconde 
route à gauche «chemin des 
Tilleuls» qui traverse la plaine 
d’Héberville pour rejoindre 
Gonzeville en arrivant sur la D50. 

A 50 m sur la gauche,  l’Église 
Saint Samson.

 2  Empruntez la D50 sur votre 
droite pour passer   devant 
la mare communale. Continuez sur 
la D25 en prenant la voie de droite 
vers le lieu-dit «La Cour 
Souveraine».
Vous passerez devant  l’école 
rurale de Gonzeville.

  3  Poursuivez sur la D25 et prenez 
la première route à droite «rue du 
Bouffray» vers le lieu-dit « La 
Maladrerie ». A la prochaine 
intersection, tournez à droite sur la 
D237 pour traverser Héberville en 
direction de Bourville.

 4  A la sortie de la commune, 
prenez le premier chemin sur 

votre gauche à travers la plaine 
de Bourville. Puis, tournez à 

droite sur la petite route 
goudronnée en direction 

de Bourville pour 
rejoindre la D237. 

Tournez à gauche en direction du 
centre  du village. 
A 250 m tout droit,   stèle 
commémorative de Bourvil. 

  5  Votre parcours se poursuit par 
la première route aussitôt sur 
votre droite «rue du Frébourg» à 
l’entrée du village. Elle longe sur 
plusieurs kilomètres le «fond du 
Clos des Marnières». Une 
marnière est une cavité 
souterraine creusée par 
l’homme pour en extraire la 
marne, qui est utilisée pour 
amender les champs. Aux 
premières habitations, prenez à 
gauche puis à droite pour 
rejoindre une route qui mène au 
lieu-dit «Notre Dame». 

  6  Arrivé sur la D89, prenez à 
gauche puis immédiatement à 
droite «Impasse de l’Artisanat». 
Tournez ensuite deux fois à droite 
pour récupérer la D89 qui vous 
amènera sur la gauche à votre 
point de départ.  
Derrière  l’Église de Canville, 
l’Atelier Roger Douville.

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 jaune.

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

Curiosité

Eglise visible

  
Panneau d’information 

Aire de pique-nique

  
Échelle
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