
RANDONNÉE À PIED
Circuit 26
Les vallons boisés
8 km - 2 h environ
Diffi culté       
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             Etalleville, village fl euri
Le climat doux et humide du Pays de Caux est propice à la 
végétation. Etalleville est depuis longtemps réputé pour la 
qualité et la diversité de son fl eurissement. 

La commune et ses habitants offrent chaque année aux 
visiteurs qui sillonnent les rues du village un véritable 
festival de fl eurs et de couleurs qui valorise le patrimoine 
local. 

Depuis 1973, le Comité de Feurissement d’Etalleville 
organise un concours des «maisons fl euries», et le village 
participe chaque année au concours départemental des 
«Villages Fleuris».

   Pays de Caux
   Doudeville et ses alentours
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Doudeville et ses 
alentours 

Doudeville, cité cauchoise de 
caractère,  se situe au centre 
du territoire de la Commu-
nauté 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 itiné-
raires…où terroir, ruralité et 
nature raviveront les charmes 
campagnards.

Références Carte 
IGN Série bleue (1/25000)
N°1909 OT - Saint Valery 
en Caux
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 Etalleville, place de l’église
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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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 Etalleville

Circuit 26
Les vallons boisés
8 km - 2 h environ
Départ : Etalleville - Place de l’église

AVIS DU RANDONNEUR
Jolis vallons boisés autour du pittoresque village d’Etalleville.

  1   Face à l’église, prenez à droite 
«rue des tilleuls» puis à gauche à la 
deuxième intersection «impasse 
des hêtres». Suivez tout droit cette 
petite route goudronnée qui 
descend dans le vallon à travers 
bois avant de se transformer en 
chemin pour remonter vers la 
Ferme de la Taille (sur la droite).

 2   Au bout du chemin, vous 
arriverez sur la D106, que vous 
suivrez en tournant à droite. 
Tournez à droite sur la D67 à la 
prochaine intersection. Vous 
arriverez alors à un carrefour à 
l’entrée du hameau de Seltot. 
Tournez à droite «rue des 
châtaigniers» pour empruntez la 
D89 en direction d’Etalleville.

  3   Après la dernière ferme, prenez 
le premier chemin sur votre 
gauche. Vous traverserez la plaine 
de Seltot avant de tourner à droite 
«rue du calvaire» qui remonte en 
direction d’Etalleville.

  4   Au niveau du calvaire, 
empruntez le petit sentier à travers 
bois sur votre droite. Vous arriverez 
à une intersection de petits 
chemins. Tournez à gauche pour 
remonter sur le plateau et rejoindre 
le portail d’entrée du château sur 
votre gauche. Continuez la « rue du 
château » jusqu’à la  « rue de 
l’école » qui vous ramènera au 
cœur d’Etalleville. 

  5   A la prochaine intersection, 
tournez à gauche «rue des Tilleuls» 
et rejoignez l’église d’Etalleville, 
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 bleue.

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

                 Église visible
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 0             

  500m        1km

Avec une pluviométrie moyenne 
de 800 mm d’eau par an, le 
réseau hydrographique est 
particulièrement développé.

Le Pays de Caux est traversé par 
une «ligne de partage des eaux» qui 
suit l’axe Yerville / Yvetot. 

Au sud de cette ligne, l’eau se dirige 
vers la Seine et au nord, elle rejoint 
les fl euves côtiers qui se jetent dans 
la Manche.

Au nord de la ligne de partage des 
eaux, votre parcours se localise 
sur le bassin hydrographique de la 
Durdent qui se jette dans la Manche.

Entaillant le plateau calcaire, le 
ruissellement des eaux créé de  
nombreux vallons qui descendent 
vers les vallées humides. 

L’espace est valorisé en fonction de 
la pente. Le plateau est recouvert 
de vastes parcelles labourées 
(culture), les versants les moins 
pentus des vallons sont couverts 
d’herbages (élevage) et les plus 
abrupts de bois (chasse, bois).

Vous retrouvez les indications du 
relief à travers la toponymie des 
lieux-dits : plaine, côtes, bois, fonds.

  Le réseau hydrographique 
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