
RANDONNÉE À PIED
Circuit  35

Le Bois Lambert
8 km - 2 h environ
Diffi culté   

Toutes les couleurs 
de la Normandie
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 Héricourt-en-Caux
Situé aux sources du petit fl euve côtier de la Durdent, 
Héricourt-en-Caux est dominé par l’Église Saint Denis. 
Construite entre 1850 et 1858 sur les plans de l’architecte 
diocésain « chanoine Robert », elle adopte le style roman 
en s’inspirant de l’Abbaye de Boscherville, en vallée de 
Seine.

Elle remplaça l’ancienne église construite aux XIème et 
XIIème siècles, en conservant les fonds baptismaux, la 
pierre tombale de Jehan de Trouville, mort en 1305, quatre 
statues, ainsi que la châsse de Saint Mellon.

Saint Mellon était le premier évêque de Rouen. Il donna son 
nom à la source à la sortie nord du village, dont l’eau était 
réputée pour guérir les enfants malades et les infi rmes. Un 
pèlerinage y est effectué chaque année le lundi de la 
Pentecôte.

   Pays de Caux
   Doudeville et ses alentours

Doudeville

Héricourt-

en-Caux

Saint- 

Laurent-

en-Caux

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 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 Héricourt en Caux, parking près de la salle des fêtes
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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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 Héricourt
   en Caux

Circuit 35
Le Bois Lambert
8 km - 2 h environ
Départ : Héricourt-en-Caux
Parking près de la salle des fêtes

AVIS DU RANDONNEUR
Découverte des sources de la Durdent et des cressonnières par les sentiers 
bordant la rivière. Vues panoramiques sur la vallée. Attention certains 
chemins présentent une forte déclivité.

  1   Dos au totem; rejoignez la 
place de la Mairie en prenant la 
route face à vous puis tournez à 
droite sur la D131. Remontez la 
place vers la gauche et empruntez 
la première route qui monte vers la 
droite « route du Bercail ». 
Continuez tout droit. Après le 
calvaire sur votre gauche, prenez 
«route du bois Lambert» à droite.

 2   Avancez jusqu’à la fourche et 
prenez la route de gauche (voie 
sans issue). Elle se termine en 
chemin de terre en lisière du bois 
Lambert avant de rejoindre la 
plaine.

  3  Vous arriverez à une intersec-
tion de chemin, tournez à gauche 
pour  traverser la plaine du Petit 
Veauville jusqu’à la prochaine 
route. Tournez à droite. A la 
prochaine intersection, en prenant 
à droite, à 400 m  le colombier 
du Petit Veauville vaut le détour, 
sinon, tournez à gauche pour 
rejoindre la D149.

 4   Traversez-la, avancez jusqu’à 
l’abri bus et tournez aussitôt à 

gauche «chemin des Tilleuls». Au 
croisement de chemins, allez tout 
droit et descendez à travers bois 
jusqu’à la D131. Traversez-la et 
empruntez la «rue de Gréaume» en 
face. 

  5   Traversez le pont sous lequel 
coule la Durdent. Prenez ensuite la 
première à gauche. Continuez tout 
droit dans le hameau de Greaume 
jusqu’à  La Chapelle Saint 
Riquier remontez à droite sur la 
D233. Dans le virage à droite, 
prenez la «Sente de St Riquier» qui 
part sur la gauche. Pour arriver sur 
la D149. Prenez en face, après le 
camping, le «chemin du moulin 
bleu». 

  6  Prenez le prochain chemin sur 
la gauche. Vous  longerez les 
sources de la Durdent avant de 
retrouver la D131. Tournez à gauche 
et avancez jusqu’à la place de la 
Mairie.  Tournez à gauche sur la 
D149 pour retrouver le Parking près 
de la salle des fêtes, 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 

Panneau d’information

 
Église visible

  Curiosité

Échelle
 0             

  500m        1km

En Normandie, à l’époque féodale, 
posséder un colombier était un droit 
réservé aux seigneurs d’un plein fi ef. 
Il représentait donc l’autorité de la 
puissance seigneuriale. Il ne pouvait 
y en avoir qu’un par domaine. Ce 
droit fut aboli en 1789.

Huit colombiers sont à découvrir sur 
le Plateau de Caux – Fleur de Lin : 
Anvéville, Bénesville, Berville-
en-Caux, Doudeville, Héricourt-
en-Caux, Le Torp-Mesnil, Prétot-
Vicquemare et Reuville. 

L’architecture du colombier 
se compose de trois éléments 
caractéristiques. Le larmier est une 
petite corniche qui sépare la partie 
inférieure de la partie supérieure 
en empêchant les rongeurs de 
pénétrer dans l’édifi ce. Les boulins 
sont les petites niches à l’intérieur 
du colombier où logeaient les 
pigeons. Et enfi n l’épi de faîtage 
en forme de pigeon dressé qui 
couronne l’édifi ce.

Les colombiers cauchois
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