
 

CAUDEBEC-EN-CAUX

BOLBEC

LILLEBONNE

Saint-Jean-de-Folleville

Gruchet-le-Valasse

Notre-Dame-de-Gravenchon

Vatteville-la-Rue 

Notre-Dame-
de-Bliquetuit 

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

ça vaut le détour…
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Un paysage au caractère unique 
Entre l’habitat de la vallée de la Seine et celui des plateaux, deux 
modèles s’opposent. Sur les plateaux, pour lutter contre le vent 
souvent violent, les cours de fermes du Pays de Caux, dites “clos-
masure” se sont encloses d’une double, voire triple rangée de hêtres 
plantés sur un talus.
En vallée, l’habitat se disperse entre Seine et falaises. L’aspect 
actuel de Vatteville résulte d’une organisation autour de la Voie 
Romaine de Caudebec à Pont-Audemer. Entre la Seine et la Voie 
Romaine, les parcelles sont régulières et perpendiculaires au fleuve, 
plantées de vergers, parcourues de fossés et ponctuées, dans les 
zones humides, de “têtards”, ces arbres auxquels la taille pour le bois 
de chauffe donne des formes étonnantes. Entre la Voie Romaine et 
la Forêt, les habitations se sont regroupées sans ordonnancement 
précis, en fiefs et en fermes, dont l’agencement est caractéristique : 
les bâtiments s’articulent autour de la maison d’habitation, dans une 
cour plantée d’arbres fruitiers.

Les Chaumières 
Symbole de la maison rurale, la chaumière est issue d’un savoir-
faire plusieurs fois millénaire puisque les traces laissées par les plus 
anciennes habitations découvertes en Vallée de Seine datent de 
4600 avant JC. La base de la maison est faite de silex en raison de ses 
propriétés d’étanchéité ; les murs et le toit sont un assemblage de 
poutres de bois de chêne, appelé colombage, entre lesquelles on met 
un torchis (mélange de paille et de terre argileuse). La couverture est 
composée de paille ou de roseau et caractérisée par le faîte coiffé 
d’un bourrelet de glaise délayée et planté d’iris dont les rhizomes 
maintiennent la terre et assurent le taux d’humidité voulu.
Pour être étanche, le toit de chaume doit avoir une forte pente. Ainsi, 
pour que sa hauteur reste raisonnable, la maison doit être étroite, 
quitte à être très longue : c’est ce qui explique en partie la forme 
caractéristique de la chaumière normande traditionnelle ; celle-ci se 
compose souvent d’une succession de pièces communiquant entre 
elles et possédant chacune une fenêtre et une porte vers l’extérieur.

Départ : Vatteville-la-Rue

RANDONNée à VTT
Départ : Mairie
Circuit 8   Vatteville-la-Rue
12km – 1 h
Très facile 

Flasher ce QR code 
pour plus d’infos sur les 

cartes interactives et 
 tracés GPX
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RECOMMANDATIONS AUX RANDONNEURS

•  Ne surestimez pas vos capacités et restez maître de votre vitesse

•  Contrôlez l’état de votre V.T.T. et prévoyez ravitaillement et accessoires de réparation

• Si vous partez seul, laissez votre itinéraire à votre entourage

•  Le port du casque est fortement recommandé

•  empruntez les chemins balisés et respectez le sens des itinéraires

•  Refermez les barrières ; ne pas pénétrer dans les propriétés privées 

•  Sur ces chemins circulent piétons, chevaux et attelages, soyez prudent et courtois  

lors des dépassements ou croisements 

•  Ne rien jeter : emportez vos déchets ; respectez la nature, les cultures et animaux

•  en période de chasse, soyez prudent. Retrouvez le calendrier des jours de chasse sur  

www.onf.fr rubrique « LeS ReGIONS »

•  en foret, n’allumez jamais de feu

•  Signalez toutes anomalies par les fiches eco-Veille sur notre site internet ou  

dans nos bureaux d’accueil

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 
balises de jalonnement : les circuits 
sont repérés par des numéros de 
couleur différente selon leur niveau de 
difficulté.

 : très facile

 : facile

 : difficile

 : très difficile

Balisage 
du circuit

 Tout droit

Tourner à
gauche

Tourner à
droite

Bonne
direction

extrait Carte IGN TOP25 1911OT - © IGN - 2014 - Autorisation n° 43-14015 - « reproduction interdite »

1  Face à l’église, prenez la rue 
à droite et aussitôt à droite pour 
rejoindre l’entrée du bourg. Tournez à 
gauche sur la route D65 puis à droite 
sur le Chemin de la Brèche. Longez 
ensuite la lisière de forêt sur votre 
droite ; en arrivant près de la route, 
bifurquez à gauche. Au bout de la 
parcelle 12, tournez à droite puis à 
gauche avant les maisons forestières 
et descendez à droite la grande allée. 

2  Poursuivez tout droit sur 
2km puis dans une végétation de 
fougères, tournez sur le sentier à 
droite (parcelle 41) : vous pourrez 
alors admirer la Chapelle Saint-
Maur. A la barrière, tournez à gauche 
pour reprendre aussitôt à droite la 
route forestière de la Haye Aubrée. 
Vous êtes maintenant dans la Forêt 
Communale de Vatteville-la-Rue.

3  Au carrefour, allez à gauche 
pour rejoindre l’aire de la Coutume 
où vous irez à droite. Empruntez 
ensuite le petit sentier à gauche, 
entre les parcelles 21 et 12. En 
sortant de la forêt, suivez la route 
face à vous ; dépassez une première 
intersection puis prenez à gauche la 
Rue de la Mare. Au stop, traversez 
prudemment la D65 et allez tout 
droit ; sur votre gauche se dresse les 
vestiges du Château ; restez sur la rue 
principale. 

4  Descendez la petite ruelle à 
gauche et longez les marais vers la 
droite. Remontez vers la route au 
2ème croisement à droite et tournez 
à gauche pour rejoindre le centre de 
Vatteville-la-Rue.

AVIS DU RANDONNEUR
« Une petite boucle à parcourir en famille pour découvrir les paysages de la rive 
gauche : entre marais et forêts se cachent des trésors du patrimoine. 
Prenez le temps de vous restaurer à L’Auberge du Moulin : la cuisine traditionnelle, 
l’accueil chaleureux et le cadre champêtre vous séduiront à coup sûr ! » 

Circuit 8

Vatteville-la-Rue
12km – 1 h
Départ : Mairie

Pas de  
balisage

Vatteville-la-Rue
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