
RANDONNÉE À PIED
Circuit 62  Yerville
Le Tour d’Yerville
8 km - 2 h environ

  La mairie d’Yerville

La mairie, dont la construction commença en 1872 est en briques 
du pays avec quelques ornements de pierre. Elle est d’un style 
simple et sans prétention. Auparavant, l’édifice abritait une halle 
aux grains au rez de chaussée et la mairie au 1er étage ainsi que le 
secrétariat et la justice de paix. Des cheminées Louis Philippe en 
marbre blanc ou noir supportaient des garnitures d’époque en 
bronze doré ou ciré. La halle sera transformée en salle des fêtes en 
1926. Inaugurée en 1980, l’hôtel de ville commence son second 
centenaire d’existence. Le parvis s’est transformé en espace 
piétonnier, associant le caractère architectural de la mairie par la 
mise en valeur de sa façade illuminée et un respect du patrimoine 
local de la fin du siècle dernier.

Le fronton de la mairie comporte une originalité certaine avec 
quelques traits de caractère le faisant ressembler aux hauts des 
bâtisses flamandes de Bruges ou Amsterdam.

Yerville et ses environs 

Yerville, cité cauchoise de 
caractère, se situe au centre du 
territoire de la Communauté 
de Communes d’Yerville-Pla-
teau de Caux. En plein coeur 
du pays cauchois et à 
seulement 25 km de la côte 
d’Albâtre, ce territoire, 
composé de 19 communes se 
découvre tout au long de ses 
itinéraires... où le terroir, 
ruralité et nature raviveront les 
charmes de la campagne. 
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Renseignements 

Office de Tourisme 
Yerville - Plateau de Caux
Tél. : 02 32 70 33 81 
www.cc-yervilleplateaudecaux.fr

Office de Tourisme 
du Pays 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 mairie d ‘Yerville

Dieppe

Le Havre
Rouen

              Le blason 
Le blason de la commune, décidé en 1955 
par le Conseil Municipal est un blason 
d’azur au pairle (Y) d’or, au chef cousu de 
gueules chargé d’un léopard d’or. 

La devise est « Labeur est ma joie ».

L’azur représente le bleu de France, le 
rouge et le léopard passant par la 
Normandie et l’or les blés mûrs.
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   Pays de Caux
   Yerville et ses alentours

ça vaut le détour...

Document réalisé par la Communauté de 
Communes d’Yerville-Plateau de Caux.



Circuit 
Le Tour d’Yerville
8km – 2h environ
 Départ mairie d’Yerville

AvIS Du RANDONNEuR
Parcours à travers les chemins de plaine et routes de campagne

  1  Le départ se fait place de la 
mairie. Remontez la rue bauche sur 
200 mètres puis tournez sur votre 
gauche, rue des faubourgs. Au bout 
de 300 mètres, croisez la départe-
mentale et arrivez au bout de la rue 
pour tourner sur votre droite. vous 
admirerez sur votre gauche le golf.

2  Après 400 mètres et l’arrivée sur 
la départementale menant à Ouville 
l’Abbaye, empruntez la route sur 
votre gauche (route de grossoeuvre) 
et suivez ce chemin pendant près de 
800 mètres jusqu’à l’arrivée auprès 
de la ferme et de sa mare. 

 3  un chemin à travers les arbres et 
un bol d’air pur à travers la plaine 
pendant 700 mètres vous mènera au 
pied de la rue Notre Dame de 
Pontmain et au pied de la déchetterie. 

 4  vous aurez juste à traverser cette 
rue pour continuer toujours tout 
droit le long d’une plaine également.

 5  Au terme de cette traversée 
longue de 600 mètres, vous aurez 
tout le loisir de vérifier l’activité 
économique de la commune en 
passant par sa zone industrielle.
Traversez alors sa départementale 
et dirigez-vous en face.     

  6  Après 400 mètres et au terme du 
chemin, empruntez celui à gauche 
qui vous mènera à l’ancienne route 
de Saint Martin aux Arbres. Quelque 
700 mètres plus loin, sur votre 
droite, vous pourrez vous poser 
quelques instants au Bosc Robert 
avec ses deux tables de pique-nique.   

 7  Croisez alors la départementale 
et continuez tout droit afin de longer 
les nouveaux lotissements et suivre 
ainsi un sentier très agréable. Au 
bout de celui-ci, vous arriverez au 
pied de la rue fleurie et bifurquerez 
sur votre droite.

8  Au bout de 400 mètres, tournez 
à gauche au niveau de l’impasse 
fleurie, impasse fort agréable et 
longeant la plaine. Au bout de 
celle-ci, admirez en face les 
nombreux jardins ouvriers, 
entretenus avec soin.

9  Au bout de cette impasse, 
epruntez la route sur votre gauche, 
route de la berdole et vous vous 
dirigerez ainsi vers un site incroyable 
et atypique, le parc aux daims, qui 
comme son nom l’indique, vous 
permettra de rencontrer ces jolis 
animaux mais aussi de faire une 
pause sur la table de pique-nique 
mise à votre disposition.

10  Empruntez ensuite la route sur 
votre droite et vous arriverez ainsi au 
bout de votre parcours en repassant 
dans le bourg de la commune.

POuR TROuvER SON ChEMIN

Sur la carte, le drapeau    indique le point de 
départ, matérialisé sur le terrain par un totem où 
figurent les informations relatives au circuit. 

RECOMMANDATIONS Aux RANDONNEuRS

l Ne pas s’écarter des chemins

l Ne rien jeter, emporter ses déchets

l Tenir les chiens en laisse

l Ne pas pénétrer dans les propriétés privées

l Respecter la nature, les cultures, les animaux

l Pensez au travail des agriculteurs et des forestiers

l Attention aux croisements avec d’autres randonneurs 

   (piétons, cavaliers, vTT).

l En période de chasse, être prudent

l  En forêt ne pas allumer de feu
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