
Ça vaut le détour…
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Cet itinéraire est inscrit au PDESI (Plan Départemental des Espaces, Sites 
et Itinéraires).
Pour obtenir ce label, une analyse du parcours a été coordonnée par le 
service des Sports du Département de la Seine-Maritime sur les plans 
sécuritaire, règlementaire mais aussi qualitatif (intérêt environnemental, 
touristique et sportif).
Intérêt local */ Intérêt départemental **
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Vallée de Seine
Le Pays de Caux  
Vallée de SeineAu cœur de la Seine-

Maritime, entre Rouen 
et le Havre, un charme 
intimiste à vivre en famille 
ou en amoureux, pour 
vous détendre, voire vous 
ressourcer. Le Pays de 
Caux vallée de Seine est 
une mosaïque de reliefs 
et de tempéraments, une 
terre de rendez-vous et 
de fêtes. Aux portes de 
l’estuaire, découvrez une 
nature préservée avec 
le Parc Naturel Régional 
des Boucles de la Seine 
Normande et revisitez 
l’histoire avec nos abbayes, 
châteaux, églises… 

RENSEIGNEMENTS 

Maison de la Rando et  
du Trail 

Caudebec-en-Caux,  
place du Général de Gaulle 
76490 Rives-en-Seine

Tél. 02 32 70 46 32
office@tourismecauxseine.com
www.entreseineetmer.fr

Seine-Maritime 
Attractivité 

Tél. 02 35 12 10 10
contact@sma76.fr 
www.seine-maritime-
tourisme.com
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Départ : Beuzeville-la-Grenier Mairie

Beuzeville-la-Grenier
Beuzeville est un site occupé dès l’époque gallo-romaine  ; 
l’église romane primitive (XIème-XIIème siècles), dédiée à Saint-
Martin, a connu de multiples remaniements, reconstructions et 
rénovations au fil des siècles. Un château et un manoir attenant 
a été édifié entre 1547 et 1552 sur l’emplacement d’une ancienne 
forteresse mérovingienne  ; Il ne reste malheureusement plus 
aujourd’hui que les murs extérieurs et les tourelles d’angle. 

Le chemin de fer
En 1847, l’établissement de la nouvelle ligne de chemin de 
fer Paris-Le Havre a profité économiquement aux différentes 
communes traversées.
Une gare a vu le jour à Nointot, ce qui a permis l’installation 
d’une sucrerie à proximité ; mais la faible fréquentation actuelle 
a entrainé la fermeture de cet arrêt.. La gare de Bréauté-
Beuzeville est aujourd’hui un arrêt important par ses dessertes 
vers Fécamp et Port-Jérome pour le fret. 

Mirville
Les fondations du château de Mirville reposent sur les vestiges 
d’un ancien château seigneurial du Moyen-Age. L’édifice du XVe 
siècle est de style typiquement cauchois avec ses parements 
de grès, ses briques roses et ses silex placés en bandes 
horizontales. 
Surplombant le château et la vallée de Mirville, un viaduc 
pour le chemin de fer a été construit par les Anglais en 1846. 
Entièrement composé de briques, il compte 48 arches sur une 
longueur de 530 mètres et une hauteur maximum de 32 mètres.

RANDONNÉE À VÉLO
Circuit 1  Beuzeville-la-Grenier  
Départ : Mairie 

14 km - 1h15
Difficulté 



LÉGENDE

 Restaurant

 Aire de pique-nique

 Aire de camping-car

 Hébergement

 Alimentation

  Edifice religieux visible

 Château/manoir visitable

 Produit du terroir
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POUR TROUVER SON CHEMIN
Les drapeaux sur la carte indiquent les points de 
départ des circuits. Sur le terrain, à ces endroits,  
sont implantés des totems où figurent toutes 
informations relatives à chaque circuit : numéro, couleur, 
nom, distance, tracé et les curiosités touristiques.
Pour parcourir ces circuits, suivez les indications  
du topoguide et le balisage correspondant.
Les circuits sont repérés par des numéros  
de couleur différente selon leur niveau difficulté.

AVIS DU RANDONNEUR
Une belle boucle au cœur des villages et de la campagne cauchoise ; 
commerces, restaurant et producteur sont présents au départ pour 
vous faire découvrir les produits du terroir.
Stationnement recommandé : parking de covoiturage de la salle de 
sport. 

1  Sortez du parking de la 
Mairie en prenant la rue de 
la Forge et tournez à la 2e 
à gauche puis tout droit au 
carrefour suivant. Au croisement 
avec la RD252, continuez tout 
droit, passez sur les ponts du 
chemin de fer au descendez à 
droite la rue de la Viéville. 

2  A Mirville, la Mairie et 
l’église sont sur votre gauche  ; 
allez à droite pour passer sous 
le viaduc  ; ouvrez l’œil, vous 
pourrez peut-être apercevoir 
le Château de Mirville entre 
les arbres. Au Stop, tournez à 
gauche et restez sur la route 
principale en direction de 
Bernières durant 3km.

3  Au carrefour, empruntez la 
RD73 sur la droite vers Nointot 
et continuez jusqu’au centre du 
bourg, à 2km. 

4  Dans Nointot, tournez à 
droite et passez entre l’église 
et la Mairie  ; tout droit aux 
carrefours suivants. Après le 
pont, poursuivez à droite, Côte 
du Galet et descendez jusqu’au 
carrefour avec la RD72 où vous 
irez à droite. 

5  Après la station d’épuration, 
prenez la rue à gauche montant 
vers le Vashouis. A la sortie du 
hameau, tournez à gauche puis 
à droite. Vous retrouverez le 
parking de départ en continuant 
tout droit. 
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  : très facile 
  : facile à moyen
  : difficile
  : très difficile

Pour parcourir ces circuits, sui-
vez les balises de jalonnement 
correspondantes : les circuits 
sont repérés par des numéros 
de couleur différente selon leur 
niveau de difficultés

Randonnées en
Seine Maritime

Randonnées enSeine Maritime

Circuit de randonnée
Caudebec en Caux

Sainte Gertrude

Saint Nicolas
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Route indications

Circuit 1  
Beuzeville-la-Grenier 
Départ : Mairie

14 km - 1h15
Difficulté   

RECOMMANDATIONS AUX RANDONNEURS

• Respectez le code de la route et les autres usagers 

• Respectez la nature, les cultures, les animaux ;  

emportez vos déchets 

• Ne surestimez pas vos capacités et restez maître  

de votre vitesse

• Contrôlez l’état de votre vélo et prévoyez ravitaillement  

et accessoires de réparation

• Le port du casque est fortement recommandé

• Empruntez les routes balisées et respectez le sens  

des itinéraires

• Signalez toutes anomalies par les fiches Eco-Veille sur 

notre site internet ou dans nos bureaux d’accueil 

Télécharger 
gratuitement 

notre 
application
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