
RANDONNÉE À PIED
Circuit 28 
Autour de Saint Laurent en Caux
10 km - 2 h 30 environ
Diffi culté   

Toutes les couleurs 
de la Normandie
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Au fi l de votre parcours, vous découvrirez de remarquables  
manoirs et des grandes fermes qui témoignent de la richesse 
de l’agriculture cauchoise. 

Avant la mécanisation, de nombreux ouvriers agricoles 
travaillaient aux champs. Cette importante main d’oeuvre a 
favorisé l’essor de l’industrie textile au XVIIIème dans la 
région.

Dans les principaux bourgs, de riches industriels géraient 
leurs affaires dans leurs imposantes maisons en briques, 
tandis qu’une pièce de la chaumière permettait à  toute la 
famille  de fi ler et tisser du coton (débarqué du Havre ou de 
Dieppe des Indes et des Antilles) pour améliorer les revenus.

Les toiles et mouchoirs des «cacheux» (tisserands cauchois) 
étaient vendus à la Halle aux toiles de Rouen.

A la fi n du XIXème siècle, l’industrie textile se délocalise dans 
les vallées où les moulins fournissent l’énergie nécessaire 
aux fi latures et tissages mécaniques. 
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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 
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.

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 Saint Laurent en Caux, place de la Mairie
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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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 Saint-Laurent-
       en-Caux

Circuit 28

Autour de Saint-Laurent-en-Caux
10 km - 2 h 30 environ
Départ : St-Laurent-en-Caux - Place de la Mairie

AVIS DU RANDONNEUR
Vue panoramique sur les vallons boisés de Saint-Laurent-en-Caux et sur 
les paysages typiques du Pays de Caux qui ont inspiré l’œuvre du peintre 
impressionniste Charles Angrand.

  1   La Mairie dans votre dos, 
empruntez la D149 vers la droite 
«Rue Elphège Beaudouin»  jusqu’à 
la sortie de la commune en passant 
devant  l’église de Saint 
Laurent.  Traversez la D142 au feu 
«rue du calvaire». Vous arriverez à 
un carrefour en «patte d’oie» au 
niveau du château d’eau. Prenez la 
D50 à droite du calvaire «rue de la 
Saâne», puis avancez jusqu’au 
hameau de Caltot. Face au premier 
chemin de plaine sur la gauche, 
prenez la petite sente sur la droite 
«rue du Glu» qui descend le long 
du bois. A la route prendre à 
gauche «route des bois». 

 2  Empruntez sur votre droite le 
chemin qui monte à travers bois 
puis longe un champ. Au bout de ce 
champ, tournez à droite devant le 
talus qui borde la ferme, avant que 
le chemin ne redescende. Avancer 
jusqu’à la prochaine route 
goudronnée au lieu-dit « Bracque-
mont ». 
Tournez à droite et rejoignez le lieu-
dit du « Mesnil Rury ». 

Au bout de «l’impasse de Bracque-
mont», prenez à droite puis 
immédiatement à gauche «rue de 
l’église» en direction du lieu-dit 
« Le Petit Torp ». 

  3  Prenez à droite et à la 
prochaine intersection, continuez 
tout droit «chemin du clos-ma-
sure». Avancez jusqu’à la D142 que 
vous traversez pour rejoindre 
Boudeville.

 
  4  Prenez la première à droite 
«rue de la Mairie»  puis à gauche à 
l’église. Admirez le  joli manoir 
face à vous. Tournez à droite puis 
encore à droite en direction du 
lieu-dit du « Mesnil ». Vous 
passerez devant un magnifi que 
double porche en grès.  Prenez à 
gauche sur la D25. A la prochaine 
intersection, prenez à droite 
«Route du Mesnil Heudegrain». 

  5  Vous arriverez à une fourche, 
tournez à gauche «chemin des 
hêtres » puis «rue de la forge» en 
direction de Saint-Laurent-en-
Caux. Vous rejoignez la D149. 
Tournez à droite et avancez jusqu’à 
la Mairie 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 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
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