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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 
Office de Tourisme  
Caux Vallée de Seine

Bolbec,  
50 rue de la République 
76210 Bolbec 

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

Lillebonne,  
rue Victor Hugo 
76170 Lillebonne

Tél. : 02 32 70 46 32

office@tourismecauxseine.com
www.tourismecauxseine.com

Seine-Maritime Tourisme
Tél. : 02 35 12 10 10
www.seine-maritime-tourisme.com

Départ : La Frenaye, place de l’Europe, parking Brassens.

Randonnée à PIED
Départ : Place de l’Europe 
parking Brassens
Circuit 6  La Frenaye 
Les Chemins des Textiles 
17,8 km - 4h30        
Difficulté   

Musée gallo-romain Théâtre amphithéâtre romain
Les vestiges romains les plus importants datent de la fin du 1er 
siècle. L’élément majeur est le théâtre-amphithéâtre. On y trouve 
aussi deux ensembles de thermes, avec piscine, hypocauste et 
plusieurs villas. Le théâtre-amphithéâtre de Lillebonne a des 
dimensions remarquables pour le nord de la Gaule, qui confirment 
l’importance de la cité gallo-romaine de Juliobona. 

Église Notre-Dame
L’originalité de son orientation nord-sud caractérise cette église 
du 16ème siècle. S’ouvrant sur le forum de la place Carnot, elle 
s’inscrit dans la logique du plan gallo-romain de Lillebonne.

Le riche passé manufacturier 
Si la commune de Bolbec est réputée par son histoire textile, il 
faut savoir qu’au XIXème siècle, Lillebonne a vu aussi se développer 
une importante industrie textile. Elle était établie le long de la 
rivière de la vallée, affluent de la rivière du Commerce. Elle a 
fait travailler une abondante main-d’œuvre grâce à l’énergie 
des moulins ayant servi antérieurement pour le blé, la rabette 
(sorte de colza) ou le tan (écorce de chêne séchée et pulvérisée, 
employée pour le tannage des cuirs).

Ça vaut le détour…



450 m

RECOMMANDATIONS AUX RANDONNEURS

• Ne pas s’écarter des chemins

• Ne rien jeter, emporter  ses déchets

• Tenir les chiens en laisse

• Respecter la nature, les cultures, les animaux

• Pensez au travail des agriculteurs et des forestiers

•  En période de chasse, soyez prudents, retrouvez le calendrier 

des jours de chasse sur www.onf.fr rubrique « EN REGION »

• En forêt, n’allumez jamais de feu

•  Sur ces chemins, circulent VTT, piétons, chevaux,  

attelages, attention aux croisements

• Ne pas pénétrer dans les propriétés privées

Randonnées en
Seine Maritime

Randonnées enSeine Maritime

Circuit de randonnée
Caudebec en Caux

Sainte Gertrude

Saint Nicolas
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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 les informations 
relatives à chaque circuit : numéro, couleur, nom, 
distance, tracé et les curiosités touristiques. 
Pour parcourir ces circuits, suivez  les marques de peinture 
et les balises de jalonnement de couleur correspondante.

Balisage du circuit

Bonne direction

Tourner à droite

Tourner à gauche

Mauvaise direction

Extraits issus de fichiers IGN SCAN 25® - 2011 - Autorisation n°43-11003 – 1810 O – 1810 E

1  En  sortant de la place, prenez à 
droite, traversez la D 982 et prenez 
en face, la rue  Séry. Continuez à 
descendre en prenant à droite, la 
rue du Vieux-Val-des-Francs. Vous 
longez la côte de Caumont (bois des 
Bornes). Traversez la clairière puis 
suivez le chemin en lisière. Au niveau 
de la route, prenez en face la rue du 
Val Infray, suivez-la jusqu’au City 
Stade du Toupin et prenez à gauche, 
puis aussitôt à droite la rue Martin-
Luther-King. Celle-ci bifurque sur la 
droite un peu plus loin.

2  L’itinéraire continue sur un 
sentier revêtu à votre droite et 
permet de rejoindre le vieux Toupin, 
puis la rue Albert-Giatigny. Cette 
dernière se termine face à l’office de 
tourisme. Poursuivez sur la gauche 
(rue Victor Hugo) et admirez à 
gauche, les vestiges du plus grand 
amphithéâtre romain du Nord de la 
Loire.

3  Au giratoire, prenez à droite, 
traversez la zone piétonne jusqu’à 
l’église et tournez à gauche. 
Contournez le giratoire pour 
rejoindre la rue du Havre à l’opposé. 
Tournez à droite, rue St-Denis, puis 
à gauche, rue Fauquet-Lemaître. 
Passez le portail à droite, longez 
le dojo municipal et pénétrez, à 
droite, sur le parking de l’hôtel de 
ville (sur la pelouse, le marquage au 
sol représente le positionnement 
des anciennes domus, résidences 
gallo-romaines). Longez la mairie 
et traversez le carrefour pour 
poursuivre vers la rue Thiers. Tournez 
à gauche au collège puis contournez 
le par la droite, longez la salle 
Ostermeyer et traversez le pont.

4  Prenez à droite en longeant la 
rivière, puis à droite après la piscine, 

traversez la place plantée d’aulnes 
(parc des Aulnes). Gardez le bassin 
à votre droite en vous dirigeant vers 
la piscine, puis tournez à gauche 
pour emprunter la passerelle en 
bois, et prendre à gauche. Longez 
le talus cauchois (plantation de 
chênes, hêtres, charmes, châtaigners, 
frênes...) sur votre droite jusqu’à son 
terme. Bifurquez sur la droite puis à 
gauche pour suivre le cheminement 
parallèle à l’avenue Bétancourt 
jusqu’au pont du Becquet (SNCF).

5  Ne passez pas sous le pont 
mais prenez la rue en face. Tournez à 
gauche sur la rue d’en face. Tournez 
à gauche sur la rue du Becquet puis 
à droite sur la rue du Val-Horrible. 
Continuez tout droit sur le chemin 
caillouté, puis à gauche sur le 
chemin de Bois de la Côte de l’Épine. 
Poursuivez jusqu’à la route de la 
Petite Moisonnière et prenez à droite.

6  Restez bien à gauche de la route 
(prudence, la montée vers la Trinité-
du-Mont est sinueuse et encaissée). 
Prenez à gauche la rue de la Réserve, 
puis de nouveau à gauche sur la D 34. 
Prenez à droite sur le chemin des Bois 
traversant le hameau du Racinet pour 
arriver au Puits Maillé. Traversez et 
prenez en face pour monter vers la 
Mare-Menard (le chemin bifurque sur 
la droite). Vous arrivez sur la rue de la 
Mare-Menard qui permet de rejoindre 
le point de départ.

Circuit 6

Les Chemins des Textiles
17,8 km - 4h30
Départ : La Frenaye,  
place de l’Europe, parking Brassens
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La Frenaye

LÉGENDE

 Restaurant

 Hébergement

 Ravitaillement

   Château/manoir visible

 Curiosité

 Produit du terroir

 Edifice religieux visitable


