
Ça vaut le détour…
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Cette boucle vélo est inscrite 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).
Document réalisé par Caux Seine Tourisme avec le concours financier du 
Département de la Seine-Maritime.
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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 

Caux Seine Tourisme 

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

Tél. 02 32 70 46 32
office@normandie-caux-
seine-tourisme.com
www.normandie-caux-seine-
tourisme.com 

Seine-Maritime 
Attractivité 

Tél. 02 35 12 10 10
contact@sma76.fr 
www.seine-maritime-
tourisme.com
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Départ : Saint-Maurice d’Etelan, Mairie

Les marais de Saint-Maurice d’Etelan  
et de Petiville
Implantés au pied des pentes raides d’une ancienne falaise morte, 
les marais sont des terrains difficiles à mettre en valeur, soumis 
aux diverses fluctuations de l’eau et des marées.
Suite à l’endiguement de la Seine, le marais devient un nouvel 
espace qu’il est possible de valoriser. Cependant, les terres 
disponibles ne permettent pas la mise en culture, et ne sont 
occupées que par des pâtures. Certains agriculteurs vont alors 
tenter d’accroître la qualité des rendements et entreprennent une 
gestion de ces terres en les assainissant et en les amendant. La 
qualité des terres est ainsi améliorée et la polyculture introduite : 
des céréales, de la luzerne, des navets, du lin ou encore des 
betteraves pourront être cultivés dans le marais.

Le Château d’Etelan  
Situé sur une terrasse boisée, le Château d’Etelan domine la 
dernière boucle de la Seine. 
Monument historique de style gothique flamboyant, le château a 
été bâti fin XVe siècle. 
Lieu de passage de François 1er et de Catherine de Médicis, ou 
bien même de Voltaire, le château comporte en son sein une 
chapelle dédiée à Sainte Madeleine datant de la Renaissance 
normande que l’Abbé Cochet comparait à celle des châteaux de 
Blois, Chenonceau ou Amboise. Son parc est un endroit privilégié 
qui surplombe les marais.
Sinistré en 1940, le château d’Etelan fut laissé à l’abandon de 
nombreuses années. Les travaux de restauration sont entrepris 
par ses nouveaux propriétaires depuis 1974.

RANDONNÉE À VÉLO
Circuit 6  Saint-Maurice d’Etelan 
Départ : Mairie

13 km - 1h
Difficulté 



LÉGENDE

 Restaurant

 Aire de pique-nique

 Camping

 Hébergement

 Panorama

   Château/manoir visitable

 Curiosité

  Edifice religieux visible

 Produit du terroir
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RECOMMANDATIONS AUX RANDONNEURS

•  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 

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 correspondantes

AVIS DU RANDONNEUR
«  En parcourant cette boucle, vous découvrez un paysage 
exceptionnel de la vallée de la Seine et de ses anciens marais, 
traversant les champs et longeant la Seine, mais également des 
monuments à ne pas rater. »

1  Prenez la Rue du Village 
en tournant le dos à l’église et 
suivez la rue principale. Au 
calvaire, continuez à gauche. 
Dans Petiville, poursuivez tout 
droit aux 3  carrefours consé-
cutifs.

2  Tournez à gauche Rue du 
Mascaret et descendez vers 
les marais. Continuez tout 
droit sur la route principale  ; 
vous passerez devant la Ferme 
du Chapitre.

3  Arrivés à la Cale du Vieux 
Port, engagez-vous à gauche 
sur la Véloroute du Val de 
Seine et longez le fleuve 
jusqu’à l’écluse.

4  Passez la barrière sur 
votre gauche, dépassez l’an-
cienne bascule et remontez 
vers le village.

5  A l’église, prenez à gauche 
et rejoignez la Mairie. 
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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 6  
Saint-Maurice d’Etelan
Départ : Mairie

13 km - 1h
Difficulté 


