
RANDONNÉE À PIED
Circuit 27

Au Pays de Bourvil
18 km - 4 h 30 environ
Diffi culté   

Toutes les couleurs 
de la Normandie
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             BOURVIL, le gars du coin
André RAIMBOURG, plus connu sous le nom de BOURVIL, 
est né le 27 juillet 1917 à Prétot-Vicquemare.

Il habit ce charmant petit village jusqu’à l’âge de deux ans 
puis, suite au remariage de sa mère, part vivre son enfance 
à Bourville, commune qui inspira son nom d’artiste.

En 1937, Bourvil, l’enfant du pays part alors, avec son piston, 
à la conquête de Paris où il est d’abord chanteur d’opérette 
puis acteur. Plus connu sous le registre comique, il interprète 
également de grands rôles dramatiques.

Aimé de la France entière, il reste particulièrement présent 
dans le cœur des cauchois, à qui il porta toute sa vie une 
affection particulière.

   Pays de Caux
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Ça vaut le détour...
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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 Cartes 
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 Boudeville, place de l’église

Im
pr

es
sio

n 
ET

C 
IN

N
  (

76
) L

ab
el

 Im
pr

im
’V

er
t –

 2
00

9 
– 

Cr
éd

it 
ph

ot
os

 : P
.P

et
it,

 I.H
en

ry
, S

.C
ap

ro
n 

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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 Boudeville

Circuit 27

Au Pays de Bourvil
18 km - 4 h 30 environ
Départ : Boudeville - Place de l’église

AVIS DU RANDONNEUR
Grande randonnée à travers champs et forêts. A découvrir : le village natal de 
Bourvil, les chapelles de Baudribosc et de Vicquemare.

  1   Face à l’église, tournez à 
droite « rue de la Mairie », puis 
encore à droite « rue de l’école ». 
Continuez tout droit aux deux 
prochaines intersections pour 
suivre la D106 en direction de 
Berville. Tournez à gauche pour 
traverser la plaine d’Ouville 
jusqu’à la D55, puis aussitôt à 
droite (virage à 90°) jusqu’au 
hameau de Baudribosc.

 2 Prenez à droite « rue du 
pressoir » puis à gauche « rue de 
la chapelle » pour rejoindre 
Berville et passer devant la  
Chapelle de Baudribosc (  aire 
de pique-nique). 

  3  A la D27, tournez à gauche 
puis à droite « rue des quatre 
mares ». Continuez à droite « rue 
de la Forge » pour traverser 
Berville et prendre encore à 
droite « rue des bois » jusqu’à la 
D106. Tournez alors de nouveau à 
droite. A 250 m, prenez à gauche 
vers la Ferme de la Taille, puis à la 
fourche encore à gauche 
« impasse des hêtres » jusqu’à la 
D89. Tournez à droite en 

direction d’Etalleville et 
continuez tout droit aux deux 

prochaines intersections 
pour emprunter la D149 à 

droite.

 4  Au calvaire, tournez à droite 
en direction de Pretot Vicque-
mare. Le hameau de Vicquemare 
vaut le détour :   manoir, 
colombier,  chapelle et jolie 
mare (  aire de pique-nique). 
Prenez le premier chemin à droite 
pour traverser la plaine en 
direction du bois. Tournez à 
gauche pour redescendre vers 
Prétot-Vicquemare. Tournez alors 
à gauche pour traverser un 
lotissement.

  5  Tournez à droite pour longer 
l’église et rejoindre la D27. En 
prenant à droite, vous pourrez 
découvrir à 300 m, la maison 
natale de Bourvil (propriété 
privée). Sinon, prenez le petit 
chemin en face et au bout 
tournez à gauche.

  6  Au carrefour de la Mairie, 
prenez la D27 à droite, puis 
encore à droite, le chemin qui 
monte vers le hameau du Mesnil. 
Suivez la D25 à droite, puis 
tournez à droite pour traverser le 
Mesnil. Admirez  le double 
porche en grès et brique. 

Prenez à gauche pour rejoindre la 
D106, puis encore à gauche pour 
entrer dans le centre de 
Boudeville et avancer jusqu’à 
l’église 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 rose.

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
Église visible

  Aire de pique-nique
  Échelle 0               500m        1km
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