
 

CAUDEBEC EN CAUX

BOLBEC

LILLEBONNE
Saint Nicolas
de la Taille

Saint Jean de Folleville

La Frenaye

Beuzevillette Trouville-Alliquerville

Touffreville la Câble
Triquerville

Notre Dame de Gravenchon
Norville

Villequier

Saint Gilles
de Crétot

Saint Arnoult

Sainte Gertrude

Saint Wandrille Rançon

Vatteville la Rue 

Notre Dame
de Bliquetuit 

La Mailleraye sur Seine

Heurteauville

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 : École.

Église de Samson
En 1531, Nicolas Leroux, curé de Lintot, fait restaurer l’église et le 
presbytère dévastés par les Anglais. Au XVIe et XVIIe, le chœur et 
la nef sont transformés puis c’est au tour de la cloche de 576 kg 
qui sera installée en 1860.

Église Saint-Michel
Le chœur de cette église en pierre date de 1635 comme le rappelle 
une inscription gravée sur le mur sud et martelée pendant la 
Révolution. On y trouve une pierre tumulaire de 1643. La fête de 
Saint Hildevert évêque de Meaux au VIIe siècle est le pèlerinage 
le plus important de Grand-Camp.

Les voies romaines
Les romains créèrent un réseau de routes, appelées voies 
romaines, permettant de parcourir tout l’empire à partir de Rome. 
Ces voies n’étaient qu’exceptionnellement pavées. Elles étaient 
par contre régulièrement entretenues : les bornes miliaires 
étaient là pour le rappeler. Le seul exemplaire conservé en 
Haute-Normandie se trouve place Carnot à Lillebonne. Une voie 
reliant Lillebonne à Boulogne suit l’actuel tracé de la D34 jusqu’à 
Trouville-Alliquerville où sa trace se perd dans les herbages. 

Randonnée à PIED
Départ : Ecole
Circuit 9  Trouville-Alliquerville   
Les Terres Romaines
13,8 km - 3h30       
Difficulté   

Ça vaut le détour…



370 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

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.
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Randonnées en
Seine Maritime

Randonnées enSeine Maritime

Circuit de randonnée
Caudebec en Caux

Sainte Gertrude

Saint Nicolas
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Balisage du circuit

Bonne direction

Tourner à droite

Tourner à gauche

Mauvaise direction

1  Quittez le parking de 
l’école de Trouville-Alliquerville, 
traversez la D 40. Prenez la 
direction des Colibeaux puis du 
Cheval-Blanc, laissez un chemin 
à gauche.

 
2  Au carrefour, partez à droite 

dans le chemin de la Plaine qui se 
transforme en chemin herbeux. 
Coupez la D 40, continuez par le 
chemin du Fond-Tailleur, la route 
se prolonge en chemin herbeux. 
À l’intersection, poursuivez à 
gauche, au carrefour, suivez à 
droite la rue de la Groudière. 

    
3  Coupez la D 29, poursuivez 

par le chemin de terre qui se 
prolonge en petite route jusqu’à 
Grand-Camp. À l’intersection, 
partez à droite et poursuivez par 
la rue des Calètes. Coupez la D 34 
et prenez la route de Bolleville 
sur 800 mètres.

4  Engagez-vous dans le 
chemin herbeux à gauche, au 
carrefour. À Lintot, prenez la 
direction de Lanquetot et tournez 
aussitôt à droite. Au carrefour, 
continuez en face, suivez la route 
du Feugrès puis la D 28 à gauche.

5  Utilisez le chemin de la Fosse 
à droite puis aussitôt le chemin 
herbeux à gauche. Au sortir du 
chemin, partez en face.

6  À l’intersection, utilisez à 
droite la route de l’École pour 
rejoindre le parking.

AVIS DU RANDONNEUR
« Randonnée agréable avec des passages en chemins herbeux et en plaine : 
rien de tel pour s’emplir les poumons du bon air de la campagne. »

Circuit 9

Les Terres Romaines
13,8 km - 3h30
Départ : Trouville-Alliquerville, 
école
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Trouville-Alliquerville
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 Hébergement

 Ravitaillement

  Edifice religieux 
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