


Terroir de Caux
Ça vaut le détour …

24 CIRCUITS DE RANDONNÉE
 DE 5,5 À 24 KM
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Le Bourg Joli
 Mairie de Varneville-Bretteville

8.5 km – 2h00 – Diffi culté : 
Cette boucle porte le nom d’un des dix hameaux de ce petit 
village situé en bordure du Pays de Caux. Au détour des jolies 
hêtraies et talus cauchois, vous pourrez contempler l’Eglise Saint 
Médard et tout proche un puits caractéristique de la région.

VALLEE DE LA SCIE 
L’Arbalète et le Bosmelet

 Eglise de Vassonville
12 km – 3h00 – Diffi culté : 
Le GR® 210 dit du Chasse Marée® mène au Moulin de l’arbalète, 
moulin hydraulique en activité. A ne pas manquer, le domaine du 
Bosmelet ses hêtraies où les dalles de béton ont servi d’accès à 
une rampe de lancement de V1, son château pur style Louis XIII, 
puis son Jardin Potager Arc en Ciel accessible aux visiteurs.

Le Clos Jacquet
 Place centrale d’Auffay

10 km – 2h30 – Diffi culté : 
A l’extrémité Est de la Rue Victor Hugo, jusqu’à l’embranchement 
des rues Jean-Macé et Sauvage s’élevait une chapelle dite du 
Clos Jacquet avec sa maladrerie. Endroit écarté à l’époque des 
habitations d’Auffay et privé de toute relation sociale, choisi 
par les notables afi n d’en faire un asile pour les défi gurés par les 
plaies de la plèvre. La bâtisse fut supprimée en 1530 à l’extinction 
de la plèvre. Aujourd’hui convertie en maison particulière, il ne 
reste qu’une partie de la chapelle blottie dans un écran de 
verdure.
A voir, le château du Bosmelet et GR® 210 dit du Chasse Marée®.

Les Jacquemarts
  Place centrale d’Auffay

11 km – 2h45 – Diffi culté : 
C’est à Auffay que se dresse l’ancienne collégiale Notre Dame 
(MH), et ses célèbres Jacquemarts HOUZOU BENARD et PAQUET 
SIVIERE, deux automates du XVIIIe siècle. Non loin d’ici se trouve 
également le château du Bosmelet (MH). 
Retrouvez cet itinéraire dans le topo-guide «La Seine-
Maritime…à pied ®» de la Fédération Française de Randonnée 
Pédestre.

La Corbière au Pont Rouge
 Place centrale d’Auffay

12 km – 3h00 – Diffi culté : 
D’Auffay rejoignez le centre équestre de la Corbière. Plus loin, la 
lisière du bois vous ramènera à la petite chapelle Notre Dame. 
Vous rejoindrez votre point de départ par le GR® 210 dit du 
Chasse Marée®.

Montigny
 Mairie des Cent-Acres

6.5 km – 1h45 – Diffi culté : 
Cette boucle, jolie promenade dans le Bois du Vieux Montigny, 
permet d’apercevoir le château de Montigny (privé), puis 
emprunte le GR® 210 dit du Chasse Marée® le long des méandres 
de la Scie.

 ✔ ✔

 ✔ ✔ ✔

 ✔ ✔ ✔

•  Parc du Château de la Couture
  Le Château d’Imbleville a été fondé en 1491 par Zanon de Dampierre. 
Il a certainement été construit pour se défendre par l’eau. La Saâne 
se partageait en deux contre son mur fortifi é Sud et le seul accès à 
sa cour intérieure se faisait par un pont-levis au Nord. Son aspect 
actuel remonte à 1872. Les jardins sont ouverts à la visite.

 2100 route de la Vallée de la Saâne - 76890 IMBLEVILLE
 02 35 32 30 01 - www.chateau-imbleville.com

•  Baignade surveillée en été à Quiberville-sur-Mer

•  Ecole de Voile de Quiberville-sur-Mer
  Stage et location de catamaran et kayak de mer en juillet et août
 02 35 04 97 99 – quibervilleyachtingclub.jimdo.com 

•     Ferme de la Saâne
Visite et goûter à la ferme, balade en calèche 
  32 Rue du Saule - 76860 SAINT DENIS D’ACLON
02 35 85 24 34 - www.fermedelasaane.com

•  Le sentier pédagogique du Marais communal de Longueil
  Partez sur un sentier à la découverte de la fl ore et de la faune d’un
petit marais de la vallée de la Saâne. Accès libre et gratuit. Départ
du sentier : chemin Monceau, au niveau du pont.  02 35 04 08 32

• Moulin de l’Arbalète
   Découvrez un moulin hydraulique en activité : fabrication et
cuisson de pain et de diverses viennoiseries, dans un four
dit à « gueulard », à partir du froment broyé par les meules.
 Les Journées festives : www.moulindelarbalete.com

   76890 SAINT-MACLOU-DE-FOLLEVILLE
   07 83 49 01 91

• Parc Arb’Aventure
  Parcours aventure dans les arbres (à partir de 3 ans), lance-ball,
laser-game, paint ball, restauration rapide, pique-nique.
 101 route de la mer - 76590 DENESTANVILLE
 06 73 32 82 04 - www.arbaventure.fr

• Rêve de bisons
  Elevage de bisons, visite de l’exploitation, location de tipis,
randonnée canoë, restauration, soirée à thème, boutique artisanale
et vente de viande de bisons.

 Le Prieuré du Bois de la Belle - 76590 MUCHEDENT
 02 35 04 15 04 - www.revedebisons.com

• Au lin d’ACB
   Toiles de lin et créations artisanales.
   Ouvert du lundi au samedi de 13h30 à 18h30,
   groupes et visites le matin sur rendez-vous.
   650 route du Val - 76890 BIVILLE-LA-BAIGNARDE
   02 35 32 88 86 - www.lin-acb.com

Creppeville à Vaudreville
 Place de la Mairie de Longueville-sur-Scie

9 km – 2h15 – Diffi culté : 
Remontez sur le plateau pour rejoindre le petit village de Lintot 
les Bois. Il porte bien son nom car il est entouré de bosquets : Le 
Bois de Creppeville et le Bois de Lintot.

Des Glycines à la Porte Noire
 Place de la Mairie de Longueville-sur-Scie

11 km – 2h45 – Diffi culté : 
Longez la Scie pour rejoindre Crosville sur Scie, et son ancienne 
Linerie devenue un lieu culturel « Les Amis de la Linerie ». 
Amateurs de sensations, testez l’accrobranche « Arb’Aventure » 
à Dénestanville. Le petit épicier du coin vous propose sandwichs 
et produits du terroir issus des fermes alentours. Retour par le 
GR® 210 dit du Chasse Marée®.

Entre Varenne et Scie
 Place de la Mairie de Longueville-sur-Scie

12 km – 3h00 – Diffi culté : 
Cet itinéraire permet de rejoindre par les chemins, la vallée de la 
Scie à celle de la Varenne. A voir, les ruines du château Gauthier 
Giffard et son panorama.

Les Coquelicots
 Parking de l’école d’Avremesnil

10 km – 2h15 – Diffi culté :                
(cheminement sur la voie verte - Véloroute du lin)

Promenade entre plateau et vallons, des plaines de Gueures à la 
Vallée de la Saâne. Des chemins sûrement empruntés autrefois 
pour rejoindre les villages à pied. Gueures était une petite citée. 
Vous longerez la Saâne sur le GR® 212 et emprunterez l’ancienne 
voie ferrée.

Du Chemin Vert au Chemin de Fer
 Mairie de Brachy

14 km – 3h30 – Diffi culté :              
(cheminement sur la voie verte - Véloroute du lin)

Par le GR® 212 dans la Vallée de la Saâne, vous rejoignez 
l’ancienne voie ferrée (Dieppe – Fécamp). Si vous regardez 
à l’horizon, de chaque fl anc de vallée, vous apercevrez votre 
itinéraire. Ancien moulin de Saint Ouen sous Brachy exploité 
par la famille Capron depuis 1890. Manoir de Gourel (privé) et 
sa chapelle.

De la Saâne à la Vienne
 Mairie de Brachy

23.5 km – 2h15 – Diffi culté : 
Des kilomètres partagés entre Vallée de la Saâne, GR® 212 et 
Vallée de la Vienne. Chacune des vallées vous fera découvrir ses 
richesses : patrimoine rural (moulins, églises, châteaux), cours 
d’eau, sentiers au cœur des villages.

VALLEE DE LA VARENNE 
La Varenne et l’Eawy

 Eglise de Torcy-le-Petit
17 km – 4h15 – Diffi culté : 
De Bois-Robert, magnifi que point de vue sur les Etangs de Saint 
Germain d’Etables. Préférez-vous admirer les étangs depuis le 
panorama ou bien sillonner les sentiers entre les étangs ? Faites 
vous votre propre opinion ! Vous découvrirez la forêt domaniale 
d’Eawy, particulièrement giboyeuse et son GR de Pays de Forêt 
de Haute-Normandie®.

VALLEE DE LA SAÂNE 
ET DE LA VIENNE 
La balade de Quiberville

 Escaliers de la plage de Quiberville-sur-Mer
5,5 km – 1h30 – Diffi culté : 
Balade pour les initiés comme pour les débutants. Découvrez 
ou redécouvrez ce village par les petits sentiers. Le GR® 21 mène 
jusqu’à la falaise et vous offre son panorama.

Le Chemin de la Saâne
 Escaliers de la plage de Quiberville-sur-Mer

12 km – 3h00 – Diffi culté : 
Quittez le littoral pour découvrir l’arrière pays et ses vallées. Le 
GR® 212, le long de la Saâne rejoint Longueil. Découvrez son 
marais pédagogique, sa faune et sa fl ore en suivant un sentier 
aménagé ainsi que son église imposante (MH). Des hautes de 
Quiberville, profi tez d’un magnifi que panorama sur la mer.

La Pougaraise
 Eglise d’Auppegard

10 km – 2h30 – Diffi culté : 
« Pougard » est le nom que porte un habitant du village 
d’Auppegard. Vous croiserez, l’église et son clocher tors, c’est-
à-dire « vrillé », la Ferme des Tourelles (privée) aussi appelée 
Manoir seigneurial datée de 1560, le château d’Auppegard avec 
ses hautes cheminées, et le bois d’Ablemont.

Bas de Bacqueville
 Mairie de Bacqueville-en-Caux

8.5 km – 2h15 – Diffi culté : 
Bacqueville en Caux est un village tout en relief, ce qui fait sa 
particularité, et son charme. Par cette randonnée, découvrez où 
le bas de Bacqueville peut bien vous mener !

Un Vent de Liberté
 Parking de Lestanville, sur la route de l’Orée du Bois

24 km – 6h00 – Diffi culté : 
Un circuit partagé entre plaines et bois, dont une dizaine de 
kilomètres sur le GR® 212. Patrimoine à découvrir : moulins, 
églises, et panoramas sur les  vallées de la Saâne et de la Vienne.

Bracquemont – Piste des faisans
 Eglise de Saâne Saint Just

9 km – 2h15 – Diffi culté : 
Au départ de ce petit village typique de la Vallée de la Saâne où 
le cours d’eau rythme la vie des habitants, arpentez le bois de 
Bracquemont où vous apprécierez la faune et la fl ore locale.
En chemin suivez les panneaux d’informations sur les faisans.

Le Chemin des Frênettes
Piste des Lièvres

 Mairie de Saint-Pierre-Bénouville
7 km – 2h00 – Diffi culté : 
Au musée de la Forge, découvrez une multitude d’outils, et 
remontez aux temps où l’activité des forgerons rythmait la vie de 
la commune. A voir, la vallée de la Saâne (GR® 212) et le Poney 
Club « Les écuries de Grâce ». 
En chemin suivez les panneaux d’informations sur les lièvres.

Des Sources de la Saâne à la Couture
Piste des Chevreuils

 Place de la bibliothèque de Val-de-Saâne
15 km – 3h45 – Diffi culté : 
Sur la partie Nord de la boucle (7km), vous découvrirez derrière 
les arbres le long de la Saâne, le château de la Couture et ses 
jardins bordés d’eau. Sur la partie sud (8 km), le GR® 212 vous 
mènera jusqu’à la fontaine Saint Sulpice et sa petite chapelle 
puis aux sources de la Saâne.
En chemin suivez les panneaux d’informations sur les chevreuils.

Sente aux Fées
Piste des perdrix grises

 Maison de la Chasse de Belleville-en-Caux
12 km – 3h00 – Diffi culté : 
Le « Belvédère », cette haute bâtisse qui servait pour la chasse, 
la détente et l’observation, était entouré de murs en silex. Ceux-
ci avaient plusieurs fonctions : ils délimitaient le grand domaine  
du « Château de la Côte », servaient de serres pour la culture, 
et empêchaient les gros gibiers (cerfs,…) de sauter par-dessus. 
A voir, la Ferme Bio du petit Fumechon à St-Vaast-du-Val, 
la maison de la chasse et son Naturama à Belleville-en-Caux.
En chemin suivez les panneaux d’informations sur les perdrix 
grises.

Au Fil des Châteaux
 Place de la bibliothèque de Val-de-Saâne

23 km – 6h00 – Diffi culté : 
Le GR® 212 vous mènera jusqu’à Imbleville où se dresse le 
Château de la Coutûre, qu’on nomme la « Perle de la Saâne ». 
Ses jardins traversés par la Saâne sont ouverts au public l’été. 
A Beauval-en-Caux, vous admirerez le petit patrimoine rural tel 
que les puits, chapelles et églises.

Les Mesnils
 Mairie de Bacqueville-en-Caux

16 km – 4h00 – Diffi culté : 
Cette boucle emprunte le GR® 212, d’où vous pourrez contempler 
la vallée de la Saâne puis celle de la Varenne, et les richesses 
naturelles et architecturales qui leur sont propres.

6

5

4

7

9

8

11

12

10

14

13

15

16

17

18

19

21

20

22

23

24

 ✔ ✔

 ✔ ✔

 ✔ ✔ ✔

 ✔ ✔

 ✔ ✔ ✔

 ✔ ✔ ✔

 ✔ ✔ ✔

 ✔ ✔ ✔

 ✔

 ✔ ✔ ✔

 ✔ ✔ ✔

 ✔ ✔ ✔

 ✔ ✔

 ✔ ✔

 ✔ ✔ ✔

 ✔ ✔ ✔

 ✔ ✔

 ✔ ✔ ✔

 ✔ ✔ ✔

 ✔ ✔ ✔

 ✔ ✔ ✔

St Nicolas-de-La-Haie

Villequier

Saint Nicolas
de Bliquetuit

Caudebec en Caux

Notre-Dame de Gravenchon

Louvetot

Touffreville-la-Cable

Caen

Le Mans

Amiens

Alençon

Evreux

Saint-Nicolas-de-la-Haie

Villequier

Saint-Nicolas
de-Bliquetuit

Caudebec-en-Caux

Notre-Dame-de-Gravenchon

Louvetot

Touffreville-la-Cable

1h

2h30

1h

1h30

3h

3h

Sainte-Gertrude

Saint-Hellier

Saint-Nicolas
de-Bliquetuit

Caudebec-en-Caux

frevilleTouf ele

Sainte-Gertrude

Saint-Hellier

Saint-Nicolas
de-Bliquetuit

Caudebec-en-Caux

Sainte-Gertrude

Saint-Hellier

Saint-Nicolas
de-Bliquetuit

Caudebec-en-Caux

Sainte-Gertrude

Saint-Hellier

Saint-Nicolas
de-Bliquetuit

Caudebec-en-Caux

Vous déplacez 
sur le territoire 

•   En train
  Les gares d’Auffay et de Longueville-sur-Scie, dessertes
principales principales de la ligne Rouen-Dieppe à Auffay et 
Longueville sur Scie.
Service voyageurs 36.35 (0.34€ la minute) ou 
www.voyages-sncf.com

•    En Bus
Liaison Dieppe – La Gaillarde (ligne 1)
Les communes desservies sur le territoire : Ambrumesnil, Thil 
Manneville, Gueures, Brachy, Ouville la Rivière, Avremesnil, Luneray,
Gruchet Saint Siméon.

  Dieppe – Saint Valéry en Caux (ligne 61)
La commune desservie sur le territoire : Quiberville sur Mer

 SEINE-MARITIME, LA VIE GRANDEUR NATURE !
La Seine-Maritime se refl ète dans un éclat de vert et s’illumine des refl ets 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… 
A pied, à vélo et à cheval, la Seine-Maritime offre à tous plus de 4000 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 le souffl e !
Au fi l des saisons, laissez votre cœur battre au rythme de la nature !

02 35 12 10 10 - www.seine-maritime-tourisme.com

•  Collégiale d’Auffay et ses Jacquemarts (C.L.M.H 1913)
  Visite libre et commentaires sonorisés (français, anglais,
allemand, espagnol)  à disposition dans la collégiale, ouverture
tous les jours de 9h à 18h. L’Offi ce de Tourisme tient à votre
disposition une documentation complète sur la collégiale.

•  Parc, Jardins Château de Bosmelet
   Construit en 1632 par Gilles Beuzelin, parlementaire à Rouen, le
château de Bosmelet est un rare exemple du pur style Louis XIII qui 
imposa la nouvelle architecture conçue pour vivre sans apanage 
militaire.

   Le Parc et son jardin sont ouverts à la visite sur rendez-vous. 
 Le Bosmelet - 76720 AUFFAY
 06 89 26 50 92 - www.chateau-de-bosmelet.fr

Crédit photos : C.C. Terroir de Caux, OT Quiberville-sur-Mer, OT Auffay , B. VOUTAT,   D.  GEST, F. LEMARCHAND, J. VÉZIER,
 F. DEVAUCHEL -  ©FFRandonnée Comité Seine Maritime - Photography, P. TAVERNIER  

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES TERROIR DE CAUX
Entre Dieppe et Rouen, la communauté de communes Terroir de caux s’étend sur 
81 communes offrant une diversité de paysages et un panel de randonnées à 
découvrir. Suivez les cours d’eau des vallées encore préservées de la Saâne, 
de la Vienne, de la Varenne et de la Scie. Bord de mer, falaises, vallées, forêts, 
plaines agricoles, GR, patrimoine tel que pigeonniers, châteaux, puits et 
saveurs du terroir… témoignent de la richesse du territoire.

 
en Caux

Tôtes

 
sur Scie

Office de Tourisme Terroir de Caux 

À Auffayµµ  
02 35 34 13 26 

À Quiberville sur Mer 
02 35 04 08 32 

À Bacqueville en Caux (siège social) 
02 35 85 46 69
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Eglise de Varvannes, Val de Saâne

Pour 
vos déplacements …

•    Sillonnez les GR® sur le territoire

  GR® 21 : longe la Côte d’Albâtre entre le Tréport et le Havre en
passant par Quiberville-sur-Mer.

  GR® 212 : longe la Saâne depuis Sainte-Marguerite-sur-Mer jusqu’à 
Val-de-Saâne et se prolonge jusqu’à Duclair.

  GR® 212 B : propose une variante par la vallée du Dun depuis 
Quiberville-sur-Mer.

  GR® 210 dit du Chasse Marée® commun itinéraire Compostelle entre 
Dieppe et Chartres.

  Le Chasse Marée, une histoire ! Tiré par quatre chevaux attelés 
par paire, le Chasse Marée est un long véhicule aux ridelles d’osier 
légèrement incurvées en forme de berceau, monté sur deux roues 
hautes et de larges jantes.
Les voitures quittent le port vers dix-sept heures, avant la fermeture
des portes de la ville, et le poisson arrive aux halles, aux premières 
heures de la matinée. La distance est parcourue à la moyenne de 14 
kilomètres et demi…
Ainsi les grandes villes comme Paris et Rouen reçoivent 
quotidiennement, grâce aux performances du chasse-marée, cent 
à deux cents livres de poisson. Le 29 juillet 1848, on inaugure à 
Dieppe la ligne de chemin de fer, c’est le déclin des grands attelages 
du chasse-marée. En 1853, il ne fallait plus que quatre heures pour 
aller de Dieppe à Paris. Le cheval vapeur détrône le cheval de trait. » 
Extrait du livre « Le Chasse-Marée », Claude Rogère.

  L’itinéraire du chemin du Chasse-Marée de Dieppe à Rouen, retracé 
au plus près de la réalité, permet aux randonneurs d’utiliser les 
tronçons retrouvés de ces sentiers d’antan.

 Longueville sur Scie et Auffay étaient « ville étape ».

• Randonnée en itinérance 
  Parcourez la grande boucle du Pays Dieppois Terroir de Caux de 
38 km. Au départ de Dieppe longez la côte d’Albâtre par le GR® 21, 
à Sainte-Marguerite-sur-Mer longez la Vallée de la Saâne par le 
GR® 212 jusqu’à Ouville-la-Rivière. Empruntez ensuite la liaison 
par la voie verte dénommée « Véloroute du lin » jusqu’à Offranville.
Terminez la boucle par le GR® 210 jusqu’à Dieppe.

  Retrouvez les itinéraires de randonnée pédestre en Seine-Maritime 
dans les topo-guides de randonnée pédestre de la FFRandonnée, en
vente en librairie, magasin de sport, dans les offi ces de tourisme et 
sur www.ffrandonnee.fr.

  Pour tout renseignement complémentaire sur les itinéraires GR® 
reproduits, veuillez contacter le comité départemental de la 
randonnée pédestre de Seine-Maritime. 
contact@rando76.fr - 06 33 49 52 45

« Les itinéraires connus sous le nom de « GR », balisés de marques 
blanc-rouge, et « GRP », balisés de marques jaune-rouge sont des 
créations de la FFRandonnée. Ils sont protégés au titre du code de 
la propriété intellectuelle. ©Fédération Française de la Randonnée 
Pédestre. Autorisation 2015. »

Marchés :
Mercredi matin : Bacqueville-en-Caux, Tôtes

Vendredi matin : Auffay
Samedi matin : Val-de-Saâne

Dimanche matin : Luneray, Longueville-sur-Scie

   Dieppe – Bacqueville en Caux (ligne 76)
Les communes desservies sur le territoire : Criquetot sur Longueville, 
Saint Crespin, Longueville sur Scie, Dénestanville, Crosville sur 
Scie, Anneville sur Scie, Manéhouville, Tocqueville en Caux, 
Sassetotle Malgardé, Gonnetot, Saâne Saint Just, Auzouville 
sur Saâne, Lestanville, Saint Pierre Bénouville, Saint Mards, 
Lamberville, Bacqueville en Caux, Omonville, Bertreville Saint Ouen, 
Manéhouville, Saint Ouen le Mauger, Rovville, Biville la Rivière, 
Rainfreville, Brachy, Lammerville, Hermanville, Auppegard

   Dieppe – Tôtes (ligne 75)
Les communes desservies sur le territoire : Gonneville sur Scie, 
Manéhouville, Lintot les Bois, Saint Mards, Beauval en Caux, 
Heugleville sur Scie, Auffay, Saint Denis sur Scie, Vassonville, Saint 
Maclou de Folleville, Fresnay le Long, Biville la Baignarde, Tôtes, 
Saint Denis sur Scie, Saint Vaast du Val, Belleville en Caux,  Calleville 
les deux Eglises, Val de Saâne, Bertrimont. 

   Retrouvez les horaires et lignes de bus de la Seine-Maritime sur 
www.atoumod.fr.

•  A vélo
L’Offi ce de Tourisme d’Auffay - Trois Rivières propose un service 
de location de vélos . Il est doté de  15 vélos dont 4 VTT, 5 VTC, 2 
vélos électriques, 4 vélos enfants, 2 sièges bébé, une remorque pour 
enfant, et l’équipement de sécurité.
 Location possible toute l’année.
 27 place de la République 76720 AUFFAY
 02 35 34 13 26 - www.quibervillesurmer-auffay-tourisme.com

  Vous avez rencontré un problème sur un sentier (entretien, 
balisage,…) ou vous souhaitez partager une information, faites-le 
nous savoir au 02 35 85 46 69 - tourisme@terroirdecaux.net

Avec le soutien de Catherine Morin-
Desailly, sénatrice de la Seine-Maritime, 
au titre de sa réserve parlementaire.

Vallée de la Scie
Le chemin du Chasse Marée

Chemin de la Saâne

Quiberville-sur-Mer

Hameau, Les Mesnils

��

Seine-Maritime Attractivité

 Communauté de communes

Côte d’Albâtre – Pays de Caux

www.quibervillesurmer-auffay-tourisme.com

LonguevilleBacqueville

Quiberville-sur-Mer

tourisme@terroirdecaux.net


