
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 Seine
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Départ : Rives-en-Seine, Centre bourg, Saint-Wandrille-Rançon

La vallée de la Rançon
Hâvre tranquille, la vallée de la Rançon est propice à la 
découverte avec ses prairies humides et ses coteaux verdoyants 
couronnés par la forêt domaniale du Trait-Maulévrier. Les 
habitations se sont réfugiées au pied des coteaux, à l’abri 
des inondations. Sous l’impulsion de l’Abbaye de Fontenelle 
puis l’utilisation de l’énergie hydraulique, la vallée fut dotée 
d’une agriculture prospère et d’une pré-industrie dynamique 
: vergers, vignes, bois, four à chaux… et jusqu’à 13 moulins. 
Aujourd’hui, elle constitue un site d’une grande richesse 
patrimoniale, notamment dans sa partie aval gérée par les 
chevaux camarguais et les bovins d’Écosse du Parc Naturel 
Régional.

L’abbaye St-Wandrille-de-Fontenelle 
Ce joyau fut constitué par Saint-Wandrille en 649. L’abbaye 
connut une grande prospérité mais en 1790, la vie conventuelle 
cessa et l’abbaye fut vendue comme bien national et rachetée 
pour être utilisée comme carrière de pierres. Depuis 1894, les 
moines bénédictins ont retrouvé leur place dans l’abbaye. 
Ayant été beaucoup détruit, le monastère s’est alors doté 
d’une nouvelle église abbatiale, ancienne grange seigneuriale 
du XIIIème siècle provenant de l’Eure. Quant à son cloître, il 
est resté intact et le réfectoire a été restauré. La communauté 
actuelle perpétue une longue tradition de prières dans le 
recueillement, le travail, la solitude et la communion. Des 
visites guidées sont aujourd’hui proposées par les moines de 
l’abbaye et une exceptionnelle boutique offre une multitude de 
produits issus de l’artisanat monastique.

RANDONNÉE À VÉLO
Circuit 5  Rives-en-Seine 
Départ : Centre bourg,  
Saint-Wandrille-Rançon 
16 km – 1h30
Difficulté 

Au 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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  Edifice religieux visible

 Produit du terroir

 

AVIS DU RANDONNEUR
Ce circuit sillonne entre campagne et vallée de la Rançon et offre de 
belles vues sur le Pont de Brotonne. Profitez-en pour visiter l’Abbaye 
et faire un détour par la boutique.

1  A partir du centre bourg, 
prenez la direction de Betteville 
en longeant le mur d’enceinte de 
l’Abbaye de Fontenelle. Après 
1km, tournez à gauche  : vous 
sillonnerez en sous-bois vers 
Betteville 

2  A l’entrée de la commune, 
prenez à gauche et restez sur la 
route principale.

3  Au grand carrefour, 
allez à gauche sur les routes 
départementales RD89 puis 
RD37 en suivant la direction de 
Saint-Wandrille-Rançon.

4  Tournez une dernière fois 
à gauche. Passez sur le petit 
pont du Moulin du Haut-Pas 
puis longez la lisière de la Forêt 
domaniale du Trait-Maulévrier.
Vous arriverez à l’Abbaye de 
Fontenelle  pour retrouver le 
point de départ.
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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

Circuit 5  
Rives-en-Seine 
Départ : Centre bourg,  

Saint-Wandrille-Rançon 

16 km – 1h30
Difficulté 

Route indications

Télécharger 
gratuitement 

notre 
application
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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.

Randonnées en
Seine Maritime

Randonnées enSeine Maritime

Circuit de randonnée
Caudebec en Caux

Sainte Gertrude

Saint Nicolas
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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 
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