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Circuit et livret Jeux
«Aux Sources de la Durdent»
Avant de partir en balade, n’oubliez pas de
vous procurer le livret jeu dédié aux enfants
disponible dans les commerces d’Héricourt
en Caux, en mairie, ou auprès du service
tourisme de la Communauté de Communes.

Communauté de Communes

Plateau de Caux Doudeville / Yerville
2 place Général de Gaulle
76560 DOUDEVILLE
tourisme@plateaudecaux.fr

La Ferme Au Fil des Saisons
Hameau de Yémanville - 76560 AMFREVILLE LES CHAMPS
Tél. : 02 35 56 41 46 / 06 18 17 23 39
www.lafermeaufildessaisons.fr
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Le château d’eau «Fleur de lin»
16 km - 4h
Parking de la mairie d’Harcanville

Impression IC4 Dieppe - Carte JBCarto

En Famille

Sur les pas de Jehan le Povremoyne
10 km - 2h30
Parking de la salle des fêtes d’Héricourt en Caux

Parcours vallonné à la découverte de pittoresques villages et
hameaux. Un petit détour dans Robertot vous permet de découvrir
l’histoire du célèbre écrivain Jehan le Povremoyne.

Pêche en rivière 1

ère

catégorie avec l’AAPPMA de la Durdent.

A Robertot :
Parcours des cressonnières (parcours toute pêche)
A Héricourt-en-Caux :
Parcours du Mellon - Parcours des sources - Parcours du Moulin bleu
(parcours «No-Kill» Mouche) www.pecheladurdent.net
Dépliant «Pêche sur la Durdent» et carte de pêche en vente dans les
Offices de Tourisme de la Côte d’Albâtre et d’Yvetot-Normandie.
Plus d’infos www.cartedepeche.fr

de 6 à 18 km

4 Routes par le Maroc

10 km - 2h30
Carrefour du lin à Doudeville

Cet itinéraire offre un vrai bain de nature, entre champs et forêts, loin
des grands axes routiers au coeur de la campagne cauchois.

2020-2021

Au cœur de ce pittoresque village du Pays de Caux, retrouvez l’univers
des écoles de nos campagnes d’autrefois. Mobilier, livres, tableau noir,
... Tout y est. Même l’odeur du parquet ciré. Retournez sur les bancs
d’école pour la traditionnelle dictée (sur réservation pour les groupes
de 2 à 50 personnes).
La Classe d’Autrefois
580 rue du calvaire. 76560 GONZEVILLE
Tél. 06 86 85 12 69 - 02 35 56 74 95
www.gonzevillepatrimoine.wixsite.com/asso
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Le clos des marnières
12 km - 3h
Eglise de Canville les Deux Eglises

Au programme de cet itinéraire : talus plantés, maisons de pays,
manoirs et colombiers. Ne manquez pas l’atelier Roger Douville à
Canville Les Deux Eglises. Les artistes sculpteurs sur bois précieux
(Ebène, Iroko, Gaïac, Palissandre,...) vous dévoilent leurs créations.

Entre Seine et mer, le pays de Caux, possède des caractéristiques
géographiques et géologiques uniques en France.
Ce plateau calcaire entaillé de vallées, se démarque par ses paysages
et son patrimoine bâti.
La variété des matériaux disponibles localement (grés, silex, terre
argileuse, bois ...) ont contribué à la diversité des constructions, qui
témoignent de l’évolution économique de la région.
La polychromie des maçonneries fait souvent preuve d’une riche
créativité.
Ne manquez pas les fermes traditionnelles (cours-masures ou clos
masures), les chaumières, les maisons de maître... Sans oublier les
colombiers, les moulins et le patrimoine religieux.

L’Atelier Roger Douville

Né en 1915 à Bourville, Roger Douville partage les bancs de l’école
avec André Raimbourg qui deviendra le célèbre artiste “ Bourvil ”
et restera son ami pour la vie. Ce sculpteur réalisera plus de 2000
œuvres et participera à un grand nombre d’expositions.
De grands noms tels Charles Pompidou, les Kennedy, le roi du Maroc,
André Bettencourt s’arracheront ses œuvres...
https://atelier-douville.pagesperso-orange.fr/

La vallée de la Durdent se découvre également à pied, en empruntant
le GR211 entre Caudebec-en-Caux et Veulettes-sur-Mer.
www.ffrandonnee.fr

Entre Seine et mer à vélo

Nouvel itinéraire cyclable de près de 60 kms reliant la Seine (Caudebecen-Caux) à la mer (Veulettes-sur-Mer).
La balade longe la Durdent et permet de rejoindre à la «Véloroute du
Lin» à Cany-Barville ou la «Vélomaritime» à Veulettes-sur-Mer.

Le tour de Doudeville
16 km - 4h
Carrefour du lin à Doudeville

Ce parcours vous invite à découvrir Doudeville, la «Capitale du Lin» et
ses sept hameaux. Sur votre route un incontournable : le château de
Galleville avec son parc et ses dépendances.

La grotte de Criquetot-sur-Ouville, n’en est pas la moindre.

8 km - 2h
Parking de la mairie de Cideville

Découvrez le chamant hameau du Fys et admirez ses maisons à
toit de chaume.

Elle a été construite en 1894
par Ferdinand Delarue, maçon.
L’idée de cette réalisation était
venu à l’abbé Lamotte, à la
suite d’un pèlerinage à Lourdes.
Chaque année, la grotte fait l’objet
d’un pèlerinage le 15 août.

12 De Motteville à Flamanville
7 km - 1h45
Parking de la mairie de Flamanville

Au cours de cette randonnée, découvrez l’espace détente auprès de
la mare de Motteville (parcours santé, tables de pique-nique, tables
de lecture sur le thème de la faune et la flore).

Golf de 9 trous avec des par 3 et 4, un practice, un club house.
Ouvert à tous, il permet aux débutants de découvrir le golf en
toute sérénité, et aux joueurs plus expérimentés de parfaire leur
entraînement.
367 rue des Acacias - 76760 YERVILLE - Tél. 02 32 70 15 49
www.facebook.com/golf2yerville

CENTRES EQUESTRES

Carrefour du Lin
Rue Cacheleu - 76560 DOUDEVILLE
Tél. 02 32 70 80 46 www.doudeville.fr
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Insolite : Le pays de Caux recèle quelques curiosités...

14 Sur les traces de Voltaire

15 Dans le bois de Grosfy
12 km - 3h
Eglise de Butot

A l’orée du bois, vous pourrez admirer deux demeures privées : le
château de Grosfy et plus loin le château de Gretot.

Zoom sur Ancretiéville Saint Victor ...

Au coeur de la Seine-Maritime, le village correspond exactement
au barycentre du département.
Le château Saint-Victor, classé monument historique, vous ouvre
ses portes pour une visite des caves, illustrant la vie domestique au
XVIIIème siècle. Laissez vous charmer par le colombier aménagé en
musée (anciens outils horticoles et agricoles), le parc et les écuries.

16 De Bourdainville à la Saâne

Carrefour du lin

Randonnez sur GR211

N’oubliez pas de goûter le Safran de Caux, les P’tits Biscuits
Le cidre Lemercier , les bières de la Brasserie Cauchoise, le
cresson des cressonnières Saint Firmin.... Tous ces produits sont
disponibles sur commande, dans les épiceries du territoire ou à la
Ferme au Fil des Saisons à Amfreville les Champs.
Retrouvez les sur www.plateaudecaux.fr

GOLF DE YERVILLE

Deux vidéos (F/GB/D/NL/I/SP) permettent de comprendre la “filière
lin” et ses usages. Venez découvrir le lin et ses utilisations avec de
nombreuses vitrines qui présentent le lin dans tous ses états: vêtements,
linge de maison, gastronomie, ...

Bourvil... sur les pas d’un «gars du coin»

C’est à Prétot-Vicquemare, petit village pittoresque du Pays de
Caux que nacquit en 1917 l’un des plus célèbres cauchois, André
Raimbourg, plus connu sous le pseudonyme de Bourvil (en
référence au village où il passa son enfance).
En sillonnant le Plateau de Caux vous suivrez les pas de cet artiste
qui resta tout au long de sa vie attaché au Pays qui l’a vu grandir.
Une stèle a été érigée à Bourville, en son honneur.

9 Au pays de Bourvil
18 km - 4h30
Eglise de Boudeville

w w w. p l a t e a u d e c a u x . f r

Nos coups de coeur :
La Halle d’Antan - YERVILLE
La Place des Délices - DOUDEVILLE
Le Verger de Provence - DOUDEVILLE
La Ferme au Fil des Saisons - AMFREVILLE SUR LES CHAMPS
Fabrik2Bulles - AMFREVILLE LES CHAMPS
Les Idées de Louise à VIBEUF

VOS LOISIRS DANS LE PLATEAU DE CAUX

Flanez dans les rues à la découverte d’un patrimoine authentique qui
reflète l’histoire économique du bourg. L’Hôtel de Ville, installé dans
d’anciennes halles où se tenait l’assemblée générale des liniculteurs,
les maisons de maître des riches filateurs, sa superbe église en grès, ...
et ses beaux commerces.

Randonnée à pied

A chaque saison ses couleurs, à chaque saison ses saveurs...
Berceau de la race Normande, pays du Lin, le Plateau de Caux
offre une richesse gastronomique à la hauteur de sa réputation :
viandes, légumes, produits laitiers, pommes, cidre, bières ...
Laissez-vous tenter et partez à la rencontre des restaurateurs et
producteurs locaux, pour le plus grand plaisir de vos papilles.

6,2 km - 1h45
Parking de la salle des fêtes de Criquetot sur Ouville

DOUDEVILLE «Capitale du lin»

Vos loisirs dans la vallée de LA DURDENT

TOURI ME

16 circuits

Tissage Charles Denis à Harcanville
Dans un ancien tissage, venez «cacher la navette»
sur un métier neuf. Découvrez la chaîne du tissage
du coton avant la mécanisation : les vieux métiers à
tisser en bois, l’ourdissoir, l’exposition de rouenneries,
la collection d’outils anciens... Sur RDV 02 35 96 44 92

(Balade de 0,4 km - environ 15 minutes de marche.)
Aménagé sur le site d’une ancienne pisciculture et d’un moulin, ce
sentier pédagogique est équipé de 7 panneaux de sensibilisation au
cycle de l’eau, aux usages de l’eau et à la biodiversité locale.
Au départ d’un parking aménagé, le parcours sur ponton est accessible
aux personnes à mobilité réduite et aux familles avec poussette.
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PATRIMOINE POLYCHROME

SAVEURS DU TERROIR
Ça vaut le détour !

11 La petite «Lourdes»

Classe d’une école rurale d’autrefois
Sentier pédagogique «Parcours du Saint Mellon»

Crédits photos :
© Communauté de Communes Plateau de Caux,
© Corinne Lemasson, © Alain Masschelin,
© 123rf.com, © Sophie Osouf, © Prestataires

Circuit du Patrimoine «Gonzeville, village cauchois»

Parcours de 4km, d’environ 1h30 de marche, à la découverte du
patrimoine typiquement cauchois : talus préservés, mare, manoirs,
église en grès et l’école comme autrefois.

En Famille

www.plateaudecaux.fr

Brochure conçue et financée par la
Communauté de Communes Plateau de
Caux Doudeville/Yerville .

Parcours pédestre à travers la commune d’Ouville l’Abbaye pour
découvrir son patrimoine varié et authentique.

Randonnée insolite à la découverte de Criquetot sur Ouville, village
natal de Charles Angrand, et connu pour sa «petite Lourdes».

Le Plateau de Caux vous présente ses 16 parcours
de randonnées et ses lieux de découverte.
Retrouvez toutes les infos sur

TOURI ME

GONZEVILLE

Cette promenade autours du château d’eau « Fleur de Lin» vous
emmènera sur les traces d’un ancien tissage de coton. Ne manquez
pas le bâti cauchois : colombier, fermes, manoir...

02 35 95 07 25

9 km - 2h15
Eglise d’Ouville l’Abbaye

7 km - 1h45
Parking de la mairie de Gonzeville

Découvrez toutes les facettes de cette plante dont on tire de multiples
usages (alimentaire, textile, industriel...). Outils anciens et vidéos
permettent de comprendre comment, en partant de la plante, on
arrive à la filasse (fil) et à ses dérivés.

A13

Alençon

Le chemin de l’école

10 Les terres de l’Abbaye

Circuit familial pour découvrir un village typique du Pays de Caux :
Gonzeville souvent primé pour son patrimoine bâti et naturel, sans
oublier son école rurale d’autrefois ...

Ecomusée «Pays de Caux-Tradition du lin»

Reims

Beauvais

En Famille

AMFREVILLE LES CHAMPS
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A1

St-Quentin

De l’Hospice au Bouretout
8 km - 2h
Parking de la mairie de Fultot

Promenade à la découverte du patrimoine des villages de Fultot,
Héberville et Anglesqueville-la-Bras-Long.
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(Balade de 2,5 km - environ 1h de marche)
Au cœur du village et sur le chemin des sources : une belle
roue à eau, des maisons cauchoises, son église et sa chapelle, ...
Idéal en famille.

A1

Le Havre

A16

A29

La qualité de la terre, le climat doux et humide, associés au savoir-faire
des agriculteurs font du Pays de Caux la première région productrice
de lin fibre d’Europe.
En juin, le lin fleurit le matin lorsque la luminosité est suffisante.
Arraché en juillet et déposé en andains, il va rouir pendant quelques
semaines avant d’être enroulé et stocké en attendant d’être teillé.
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Circuit du patrimoine «Aux sources de la Durdent»
Bruxelles

Newhaven

Cherbourg

Découvrez les sources de la Durdent et les cressonnières par les
sentiers bordant la rivière. Vues panoramiques sur la vallée. Attention,
certains chemins présentent une forte déclivité.

PAYS DU LIN

HERICOURT-EN-CAUX

Douvres

Portsmouth

Le Bois Lambert
8 km - 2h
Parking de la salle des fêtes d’Héricourt en Caux

Grande randonnée à travers champs et forêts. A découvrir : le village
natal de Bourvil, les chapelles de Baudribosc et de Vicquemare.

Nos centres équestres, équipés de manèges couverts et de carrières
extérieures vous accueillent pour une promenade, un cours, un
stage...
Le centre équestre du Caillebourg à Saint-Martin-Aux-Arbres
Installé sur plus de 4 ha dans une nature verdoyante, le centre vous
propose des cours d’équitation tous niveaux, dressage, saut d’obstacle, cross... Il organise des randonnées à cheval ou poney.
centreequestre.ducaillebourg ceducaillebourg@sfr.fr
Le centre équestre de la Durdent à Héricourt-en-Caux
L’Association des cavaliers de la Durdent accompagne de la formation à la compétition (CSO, CCE, Horse Ball) les cavaliers de tout
âge. Randonnées équestres à la demande.
Association.Cavalier.Durdent
associationcavaliersdurdent@gmail.com Tél 06 17 19 26 65

13 La Grange Dîmière

9 km - 2h15
Eglise d’Auzouville l’Esneval

Au départ de la grange dîmière, sillonnez les communes d’Auzouville
l’Esneval et de Saint Martin aux Arbres ...

7,5 km - 1h45
Egiise de Bourdainville

Au départ de Bourdainville, prenez un bol d’air en forêt.
Faîtes une pause à la Chapelle de la Fontelaye, restaurée en 2018
et arrêtez-vous devant la source Saint-Sulpice dont l’eau soignerait
les maladies de peau et aiderait les jeunes enfants à marcher.

POURSUIVEZ VOTRE BALADE
Procurez-vous le guide du Plateau de Caux
Découvrez toute l’offre touristique
du territoire : les lieux de visite, les
hébergements, les restaurants, les
producteurs locaux...
sans oublier les sorties !
Ou sur le site www.plateaudecaux.fr
Retrouvez les itinéraires de randonnées des territoires voisins...
www.quibervillesurmer-auffay-tourisme.com
www.cote-albatre-tourisme.fr
www.yvetot-normandie-tourisme.fr

