
RANDONNÉE À PIED
Circuit 53
De l’Hospice au Bouretout
8 km - 2 h environ
Diffi culté   

Toutes les couleurs 
de la Normandie
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                Un patrimoine polychrome unique
Sur le Plateau de Caux, le colombage, la brique, le silex et le 
grès sont majoritairement utilisés dans les constructions 
traditionnelles. 
Le bois était utilisé dans la construction du Moyen Age au 
XVIIIème siècle. Les colombages, étaient remplis de torchis 
pour bâtir les murs des chaumières. 
La brique, fréquemment utilisée, était fabriquée localement 
avec l’argile du plateau. Sa couleur varie selon la terre et la 
cuisson.
Le silex, ramassé sur le littoral ou dans les champs une fois 
taillé était utilisé seul ou en association avec d’autres 
matériaux. 
Le grès, très présent localement, était surtout employé 
pour les soubassements,les encadrements des fenêtres et 
des portes des constructions.

   Pays de Caux
   Doudeville et ses alentours

Doudeville

Héricourt-
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Saint- 

Laurent

en-Caux

Fultot

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.

Référence Carte 
IGN Série bleue (1/25000)
N°1909 OT - Saint Valery 
en Caux 

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 Fultot, 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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 Fultot

Circuit 53

De l’Hospice au Bouretout
8 km - 2 h environ
Départ : Fultot - Place de la Mairie

AVIS DU RANDONNEUR
Promenade à la découverte du patrimoine des villages de Fultot, Héberville 
et d’Anglesqueville-la-Bras-Long.

  1   Dos à la Mairie, empruntez la
route vers la droite et puis la 1re à 
droite pour contourner l’église. 
Admirez dans le cimetière le

  calvaire classé Monument 
Historique.
Prenez à gauche «  rue des 
masures ». Au bout, tournez à 
droite pour traverser la D50 et 
emprunter le chemin de plaine en 
face, légèrement sur votre droite.

 2  Au bout de ce chemin, vous 
arrivez sur la D37 que vous 
empruntez vers la gauche. Aux deux 
prochaines intersections, tournez à 
droite sur la D237 « rue du 
calvaire » puis sur la D25 « rue de la 
Maladrerie ». Vous prendrez ensuite 
la première rue à gauche et 
emprunterez le premier chemin 
herbeux à votre droite.

  3  Au bout de ce chemin, tournez 
à gauche « rue du Bouffray ». A la 
prochaine intersection tournez à 
droite sur  la D237 en direction de 
l’église  d’Héberville. 

Au carrefour,   tournez à gauche sur 
la  D107 «rue de la plaine » et 
prenez la première route « rue du 
moulin » à droite.  

  4  Au bout, tournez à gauche sur 
la D37 « rue du Bouretout » vers 
Anglesqueville la Bras Long.  A la 
prochaine intersection, tournez à 
droite « rue de l’église ». Continuez 
sur 750m et tournez à gauche à la 
prochaine intersection « rue de la 
Tour des Mottes n°1 à 9 ».

  5  Cette route forme un virage à 
90° sur la droite. Prenez alors le 
chemin de plaine en face en 
direction de Fultot. Sur deux 
kilomètres. Au bout de ce chemin, 
se dresse à quelques centaines de 
mètres devant vous  l’oratoire 
de Fultot tournez à gauche sur la 
D50, puis à la deuxième 
intersection, à droite sur la D250 
en direction de Doudeville. 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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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

Église visible

Curiosité

Échelle
 0             

  500m        1km

Les cultures du Pays de Caux

Le climat doux et humide ainsi que 
la qualité du limon qui recouvre le 
plateau du Pays de Caux font la 
richesse agricole de la région.
Au fi l de vos promenades, vous 
découvrirez une grande variété de 
cultures offrant une mozaïque de 
parcelles dont la couleur varie au fi l 
des saisons.

Les céréales occupent une part 
importante : blé, orge, escourgeon 
et avoine. 
La betterave peut être sucrière 
(sucrerie à Fontaine le Dun) ou 
fourragère (alimentation du bétail 
l’hiver).

La pomme de terre, pour la 
consommation ou les plants offre 
des parcelles roses ou blanches à la 
fl oraison.
Au début de l’été, le lin ; fl euron du 
Pays de Caux teinte les champs de 
refl ets bleutés sous le soleil matinal.
Le maïs et le colza viennent 
compléter la gamme des couleurs 
et des cultures. 

Les herbages se concentrent 
autour des villages (surveillance 
des animaux et retour à la ferme 
pour la traite matin et soir), 
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