Randonnée dans un écrin de verdure où vous longerez le Vallon
du Vivier et y découvrirez d’anciennes cressonnières.
Itinéraire PR® de la FFRandonnée.
Aire de pique-nique du rond-point de la route de Tancarville
à La Cerlangue - 9 km – 2h45 environ - Difficulté :

13 Le Bois de Tancarville

DE 4 À 12 KM

Promenade familiale en forêt. Lieu chargé d’histoire où furent
cachées les archives de la ville du Havre durant la Seconde
Guerre Mondiale.

14 CIRCUITS
DE RANDONNÉE À PIED

Lieu-dit de la Morinerie à La Cerlangue
5 km – 1h15 environ - Difficulté :

12 La Guillebourdière
Randonnée familiale en forêt.
Lieu-dit de la Morinerie à La Cerlangue
8 km – 2h environ - Difficulté :

11 Circuit de Babylone

Randonnée en Seine-Maritime

Randonnée entre cœurs de villages et campagne.
Parking des Fauvettes à La Remuée
12,5 km - 3h environ - Difficulté :

10 Circuit de l’Enfer
Circuit sur le plateau à travers champs. Le belvédère de SaintVigor-d’Ymonville vous offre une vue exceptionnelle sur l’Estuaire
de la Seine et le Pont de Tancarville.

Circuit familial à la découverte de la campagne cauchoise et des
villages de Saint-Gilles-de-la-Neuville et Gommerville.
Calvaire de Saint-Gilles-de-la-Neuville
8,5 km - 2h environ - Difficulté :

Église Saint-Jean d’Abbetot de La Cerlangue
12 km – 3h environ - Difficulté :

9 Circuit de Filières

15 Circuit des 5 Plaines

Circuit à la découverte du chef-lieu du canton et sa spécialité, le
boudin de Saint-Romain. Devant l’église de Saint-Aubin-Routot,
admirez l’if, vieux de plus de 700 ans. Une aire de pique-nique
vous accueille dans un cadre bucolique au lieu-dit Le Carouge.

Circuit à la découverte de l’église de Saint-Jean d’Abbetot.
Le plateau cauchois vous offre une mosaïque de couleurs au fil
des semences et des saisons.

Saint-Romain-de-Colbosc
et ses environs

Église Saint-Jean d’Abbetot de La Cerlangue
5 km – 1h15 environ - Difficulté :

Église de Saint-Romain-de-Colbosc
10 km - 2h30 environ - Difficulté :

14 La Belle Angerville

Vallons en Pointe de Caux

Vallons en Pointe de Caux

2h30

Saint-Romain-de-Colbosc
et ses environs

Amiens
1h

1h

7 Circuit de la Porte Rouge

SEINE-MARITIME,
LA VIE GRANDEUR NATURE !

4 Le Petit Bois de Saint-Laurent

Ça vaut le détour…

Église de Saint-Laurent-de-Brévedent
8 km - 2h15 environ - Difficulté :

Randonnée entre plaines, forêts et champs au départ de l’église
paroissiale Saint-Laurent. Itinéraire PR® de la FFRandonnée.

Caen
Evreux

5 Le Vallon
1h30

Église d’Oudalle
10 km - 2h30 environ - Difficulté :

Alençon
3h

Itinéraire vallonné et boisé menant aux étangs de la Vallée
d’Oudalle.

Le Mans
3h

La Seine-Maritime se reflète dans un éclat de vert et s’illumine des
reflets de l’eau sous toutes ses formes. Les vastes forêts, les petites
rivières, les méandres de la Seine, les falaises de la côte d’Albâtre,
les vallées, les valleuses…et toujours un nouveau chemin.
À pied, à vélo et à cheval, la Seine-Maritime offre à tous plus de
4 000 kilomètres de randonnée, de la balade familiale à l’escapade
de plusieurs jours. Arpentez les chemins, explorez les forêts, sillonnez
la campagne, admirez la mer et ses falaises uniques en France…
Des vues panoramiques à vous couper les souffle !
Au fil des saisons, laissez votre cœur battre au rythme de la nature !

6 Le Camp Romain
Église de Sandouville
7,5 km - 2h environ - Difficulté :

Circuit vallonné et boisé menant au belvédère de Sandouville.
Profitez d’une vue panoramique sur l’Estuaire de la Seine
et le Pont de Normandie.

Seine-Maritime Tourisme
Tél. : 02 35 12 10 10

www.seine-maritime-tourisme.com
Graimbouville

St-Gilles-de-la-Neuville
Gommerville
Les Trois-Pierres
Épretot St-RomainSt-Laurentde-Colbosc
de-Brévedent
La Remuée
St-AubinSt-Vincent-Cramesnil
Routot

La Réserve Naturelle Nationale de l’Estuaire
de la Seine fait partie des trois plus grands estuaires de

Étainhus
Sainneville-sur-Seine

La Cerlangue
St-Vigor-d’Ymonville

14 randonnées à pied en Pointe de Caux
120 kilomètres de chemins balisés et sécurisés
Le pays de Caux offre aux visiteurs de multiples contrastes : terres et
fleuves, prairies et falaises de craie, lumières rasantes et vallons
verdoyants, agriculture et industrie, modernité et tradition.
En parcourant les 14 boucles de randonnée que compte le territoire de
Caux Estuaire, vous découvrirez toutes ces facettes si caractéristiques
de la Normandie.

Point Information Tourisme
Rue de l’Hôtel de Ville,
76 430 Saint-Romain-de-Colbosc,
Tél. : 02 35 13 86 49
www.caux-estuaire.fr

Document réalisé par Caux Estuaire
avec le concours financier du Département de Seine-Maritime

Conception : BDSA - Crédit photos : © Peggy Godreuil, © Vincent Rustuel, © IGN Paris-2013.

Sandouville
Oudalle

France. La Réserve Naturelle s’étend sur plus de 8 528
hectares. L’Estuaire vous présente différents milieux avec
une incroyable richesse de flore et de faune.
Vous pourrez visiter la Réserve de façon libre sur les cinq
sentiers pédagogiques mis en place pour vous, ainsi qu’en
visite guidée sur les thématiques proposées par
l’association de la Maison de l’Estuaire !

1 L’Aumône
Mairie de Graimbouville
6 km - 1h30 environ - Difficulté :

Itinéraire sur le plateau cauchois entre champs et pâturages.

2 Circuit de la Garenne
Église d’Étainhus
12 km - 3h environ - Difficulté :

Grande randonnée à travers champs à la découverte des fermes
cauchoises et des produits du terroir.

3 Le Grénesé
Salle des fêtes de Sainneville-sur-Seine
4 km - 1h environ - Difficulté :

Circuit familial à travers la campagne cauchoise

Rendez-vous à la Maison de l’Estuaire salle l’Avocette au pied du
Pont de Normandie pour commencer vos découvertes !
(www.maisondelestuaire.net)

Le Parc naturel régional des Boucles de la
Seine Normande a été créé pour conserver un poumon
vert entre les deux grandes agglomérations que sont Le
Havre et Rouen. Le Parc est composé de cinq régions
naturelles : le Pays de Caux, la Basse Vallée de la Risle,
le Marais Vernier, le Roumois et la vallée de la Seine.
Le territoire s’étire le long des boucles du fleuve qui
représentent un parcours de 180 km offrant une grande
diversité de paysages. Près de 1 000 km de chemins sont
balisés pour que vous puissiez découvrir le Parc en toute
sécurité. De façon autonome ou lors d’animations,
venez découvrir le seul Parc naturel régional de HauteNormandie !
Rendez-vous à la Maison du Parc au pied du Pont de Bretonne pour
un séjour nature (www.pnr-seine-normande.com).

SAINT-ROMAIN-DE-COLBOSC
14 circuits
de randonnée à pied

1

L’Aumône - 6 km - 1h30 environ
Mairie de Graimbouville

2

Circuit de la Garenne - 12 km - 3h environ
Église d’Étainhus

3

Le Grénesé - 4 km - 1h environ
Salle des fêtes de Sainneville-sur-Seine

4

Le Petit Bois de Saint-Laurent
8 km - 2h15 environ
Église de Saint-Laurent-de-Brévedent

5

Le Vallon - 10 km - 2h30 environ
Église d’Oudalle

6

Le Camp Romain - 7,5 km - 2h environ
Église de Sandouville

7

Circuit de la Porte Rouge
10 km - 2h30 environ
Église de Saint-Romain-de-Colbosc

9

Circuit de Filières - 8,5 km - 2h environ
Calvaire de Saint-Gilles-de-la-Neuville

10

Circuit de l’Enfer - 12,5 km - 3h environ
Parking des Fauvettes à La Remuée

11

Circuit de Babylone - 8 km – 2h environ
Lieu-dit de la Morinerie à La Cerlangue

12

La Guillebourdière - 5 km – 1h15 environ
Lieu-dit de la Morinerie à La Cerlangue

13

Le Bois de Tancarville - 9 km – 2h45 environ
Aire de pique-nique du rond-point de la route de
Tancarville à La Cerlangue

14

La Belle Angerville - 5 km – 1h15 environ
Église Saint-Jean d’Abbetot de La Cerlangue

15

Circuit des 5 Plaines - 12 km – 3h environ
Église Saint-Jean d’Abbetot de La Cerlangue

1

LÉGENDE :
Départ du circuit

9

Aire pique-nique

2

Transport en commun
Aire pour camping car

3

Panorama

4

10
7

11
12

5
6

15

14

13

POUR TROUVER SON CHEMIN
Sur la carte, le drapeau indique
le point de départ
matérialisé sur le terrain par un totem
où figurent les informations relatives au circuit.
Pour parcourir le circuit, suivez les marques de peinture
et les balises de jalonnement.

BALISAGE DES CIRCUITS
Bonne direction
Tourner à gauche
Tourner à droite

RECOMMANDATIONS AUX RANDONNEURS

Mauvaise direction

Randonné
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time
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Seine nées en
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Saint

Sainte
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Caudebe
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• Ne pas s’écarter des chemins
• Ne rien jeter, emporter ses déchets
• Ne pas pénétrer dans les propriétés privées
• Respecter la nature, les cultures, les animaux
• Penser au travail des agriculteurs et des forestiers
• Attention aux croisements avec d’autres randonneurs
(piétons, cavaliers, VTT)
• En période de chasse, soyez prudents
• En forêt, n’allumez jamais de feu

