
RANDONNÉE À PIED
Circuit 36

Aux sources de la Durdent
9 km - 2 h 15 environ
Diffi culté   

Toutes les couleurs 
de la Normandie
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 La Durdent
Ce fl euve côtier long de 23 kilomètres offre un fort débit 
(1,80 m3 à Héricourt et jusqu’à 5 m3 à son embouchure Veulettes) 
et une pente moyenne de 2,6m par kilomètre.

Ces caractéristiques ont permis l’installation de nombreux 
moulins. Au XIXème siècle, la vallée accueillait au total 63 
de ces édifi ces constitués en général de petites industries 
telles que des fi latures, minoteries, fabriques d’huile ou 
d’encre. C’est à cette période que la Durdent connue son 
apogée. L’activité commerciale était fructueuse. On 
l’appela dès lors « la vallée des moulins ».

A la sortie d’Héricourt, la pisciculture créée en 1935 cessa 
son activité en 1996. Le fond de vallée accueille encore des 
activités maraîchères.

   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) 

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, place parking près de la salle des fêtes
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Doudeville

Héricourt-

en-Caux

Saint- 

Laurent-

en-Caux

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 36

Aux sources de la Durdent
9 km - 2 h 15 environ
Départ : Héricourt-en-Caux
Parking près de la salle des fêtes

AVIS DU RANDONNEUR
Itinéraire sportif conseillé aux randonneurs confi rmés en raison de chemins 
avec passages diffi ciles et de forts dénivelés. A découvrir, le chemin des 
sources de la Durdent et les nombreux panoramas sur la vallée.

  1   Dos au totem, rejoignez la 
place de la Mairie en prenant la 
route face à vous puis à droite sur 
la D131. Remontez la place pour 
empruntez la D149 en direction de 
Doudeville. Prenez presque 
aussitôt la première petite route 
qui monte à gauche. Vous passez 
devant  l’église et son 
étonnant beffroi passez devant le 
cimetière et suivez la route 
jusqu’au niveau de la ferme du 
Pival.

 2   Continuez tout droit sur le 
chemin de terre face à vous 
jusqu’au prochain croisement de 
chemins. Là, prenez celui de gauche 
qui descend à travers bois jusqu’à la 
D131. Traversez-la et empruntez la 
route en face, «rue de Gréaume». 

  3   Vous arrivez alors au lieu dit le 
Gréaume. Traversez le pont sur la 
Durdent. A la prochaine intersec-
tion, allez tout droit pour emprun-
tez le chemin qui monte 

 devant vous jusqu’à la D233. 
Traversez-la et empruntez le
chemin de plaine en face, un peu
sur la gauche. Au bout de ce 
chemin, empruntez la route vers la 
gauche jusqu’au lieu dit «Cliponfi ls».

 4  Allez tout droit pour emprunter 
le chemin qui descend à travers 
bois jusqu’à la D149. Tournez à 
droite. A la fourche, prenez la route 
de gauche puis aussitôt le chemin à 
gauche.

  5  Au bout de ce chemin, 
empruntez la route vers la droite. 
Avancez puis prenez à gauche le 
chemin (GR211B). Vous arriverez 
alors au niveau du  Château du 
Boscol que vous apercevrez sur 
votre droite. Vous le contournerez  
en suivant le chemin qui descend à 
travers bois vers la gauche. 

  6  Rejoignez le fond de la vallée et 
suivez toujours tout droit, en lisière 
de bois  le chemin des sources. 
Vous retraverserez la Durdent pour 
arriver sur la D131 au niveau d’un 
garage automobile. Tournez à 
gauche vers  la place de la 
Mairies. 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 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

Panneau d’information   

Église visible

                       
Château visible

Échelle
 0             

  500m        1km

Entre 60 et 65 m d’altitude 
jaillissent de nombreuses sources 
qui alimentent 3 principaux 
ruisseaux dont la jonction à la 
sortie d’Héricourt marque la 
véritable naissance de la Durdent.

La Valette arrive du vallon sous le 
bois Lambert

Saint Riquier nait dans le Val aux 
vaches.

Le Vert Buisson, vient de la côte 
des vignes. On dit que cette source 
jaillit pour annoncer un malheur : 
elle se remit à couler en 1914 et en 
1945.

En aval d’Héricourt, la source 
Saint Mellon jaillit au pied du 
côteau du Pival. Lieu de pélerinage 
le lundi de Pentecôte, les parents 
plongeaient leur enfant malade ou 
infi rme dans l’eau glacée pour le 
guérir.

L’eau de la Durdent, contribua au 
développpement économique de 
la vallée. Aux sources, plusieurs 
cressonnières étaient exploitées, 
l’eau fournissait l’énergie aux 
moulins, tandis que le fond de la 
vallée accueillait du maraîchage.

Les sources de la Durdent
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