
RANDONNÉE À PIED
Circuit 34

Le château d’eau «Fleur de Lin»
16 km - 4 h environ
Diffi culté    

Toutes les couleurs 
de la Normandie
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 Pays de Caux, Pays du lin
Le lin cultivé est une plante constituée d’une longue tige 
fi ne accueillant en son sommet lors de la fl oraison, une 
petite fl eur bleue à cinq pétales, dite éphémère, puisqu’elle 
ne dure qu’une demi-journée.

Le lin, plante de la famille des Linacées, est cultivé 
principalement pour sa fi bre solide avec laquelle on réalise 
les tissus et les vêtements, et pour ses graines oléagineuses 
riches en oméga 3.

Au niveau mondial, la France se place comme huitième 
producteur mondial de lin au niveau des tonnages et dans 
les premiers au niveau de la qualité de lin textile.

La Seine-Maritime se place en tête des départements 
français producteurs du lin. Ainsi, le Plateau de Caux arbore 
chaque année du 15 juin au 15 juillet, une couleur bleue sur 
toute l’étendue de son paysage agricole. 

   Pays de Caux
   Doudeville et ses alentours

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 coeur 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 TOP 25 (1/25000)
N°1809 OT - Fécamp
IGN Série Bleue (1/25000) 
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 Harcanville, 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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 Harcanville

Circuit 
Le château d’eau «Fleur de lin»
16 km - 4 h environ
Départ : Harcanville - Place de la Mairie

AVIS DU RANDONNEUR 
Promenade autour du château d’eau « Fleur de Lin ». 

  1   Face au totem de départ, prenez 
à droite pour empruntez « rue de la 
mare au loup» puis le chemin 
herbeux «chemin de la hêtraie» qui 
se termine en une route. Au prochain 
croisement, tournez à droite «route 
des sapinettes» et encore à droite 
(500m) pour visiter le  tissage 
Charles Denis sinon votre itinéraire 
se poursuit tout droit vers Anvéville. 

 2  Au calvaire, prendre à gauche 
pour passer à côté de la  Ferme 
de la Garenne et son colombier. 
Puis prenez « rue de la Garenne » à 
gauche, et le 1er chemin à droite. 
Prenez ensuite «impasse de la Mairie» 
sur la droite.

  3  Devant la Mairie d’Anvéville  , 
tournez à gauche « Grande rue» puis 
prenez la 2ème route à gauche «rue 
des fonds » qui devient «chemin des 
bois» et descend en lisière de bois. 

  4   Au fond du vallon, empruntez le 
chemin sur votre droite et avancez 
jusqu’à la route. Prenez le chemin en 
face. Remonter sur le plateau jusqu’à 
la route. Tournez à droite puis à 
gauche pour rejoindre la D149.
A 400 m sur la droite . Le 
colombier du Petit Veauville et la 
mare aux nénuphars

  5   Allez tout droit «rue des 
charpentiers» puis tournez à 

droite à la 3ème intersection « 
impasse de la pépinière». Prenez le 
chemin qui part sur la droite et, 
continuez vers Carville Pot de Fer 
jusqu’à la route. 

  6   Tournez à gauche. Dans le 
centre du village. Prenez encore à 
gauche pour passer devant  
l’église. Tournez à droite «route de 
Robertot» sur la D106 puis à gauche 
pour passer devant la Mairie . 
Prenez à gauche le «chemin de la 
cavée » en direction du hameau 
d’Attemesnil. 

  7  Au croisement de chemins, 
tournez à droite «rue des fonds» 
puis à gauche au prochain 
croisement. Tournez à droite au 
suivant et allez tout droit «rue de la 
chapelle» en direction de Routes.
Empruntez 1er chemin à droite. puis 
celui qui remonte sur la gauche et 
continuez sur le chemin en face, vers 
la mare du Maroc.

  8  Tournez à droite et continuer 
jusqu’à la D149. Traversez-la et 
empruntez le «chemin vert». Au 
bout, tournez à droite «rue des 
Faubourgs» . Vous passerez devant 
le  Manoir presbytorial avant 
d’arriver devant  l’église. Prenez 
à gauche, pour passer devant  le 
Jardin du Monde Fleuri 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 bleue.

Balisage du circuit
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IGN Paris - 2009 - Autorisation N° 43 - 09009 - Adaptation de la carte 1 /   25000 N° 1809 OT - 1910 0 

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
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Départ du circuit

Panneau d’information

  Curiosité

Château visible

Musée

Église visible

Parc et jardin

Échelle
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