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Vallons en Pointe de Caux
Saint-Romain-de-Colbosc 

et ses environs

Ça vaut le détour…

RANDONNÉE À PIED
Circuit  6  Le Camp Romain
Départ Église de Sandouville
7,5 km - 2h environ
Difficulté4 4

Graimbouville

Sandouville
Oudalle

La Remuée
St-Vincent-Cramesnil

La Cerlangue

St-Vigor-d’Ymonville

Étainhus
Sainneville-sur-Seine

St-Laurent-
de-Brévedent

St-Romain-
de-Colbosc

St-Aubin-
Routot

St-Gilles-de-la-Neuville
Gommerville

Épretot
Les Trois-Pierres

Départ : Sandouvil
le, Église
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Références guides
IGN Série Bleue (1/25000)
N°1710 ET
Le Havre / Étretat / PNR
Boucles de la Seine Normande
« La Seine-Maritime… à pied®
- réf. D076 »

Tél. : 09 53 82 34 96
www.rando76.fr  

Renseignements
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 

Seine-Maritime Tourisme
Tél. : 02 35 12 10 10
www.seine-maritime-tourisme.com

Sandouville
Le nom Sandouville vient du
mot Sandouvilla qui signifie
“ville de Sandolf”, patronyme
d’origine germanique. 
Sur le plateau de Sandouville,
des vestiges de l’époque
Néolithique (de 9 000 à 3 300
av. J.-C.) ont été retrouvés,
preuves d’une occupation 
du territoire très ancienne. 
Jules César y fit édifier l’enceinte
appelée Camp Romain pour
son expédition outre-manche.
Au sud de la commune se
trouvent les marais qui furent
une incroyable ressource
économique pour les habitants :
pêche, salines, pâturages 
et commerce avec l’autre rive.
L’endiguement de la Seine 
au XIXème siècle, offrit à
Sandouville de nouvelles terres
qui accueilleront dans les années
70 notamment les usines
Goodyear et Renault. Ainsi, 
la commune entra dans l’ère
industrielle. Les Sandouvillais 
et les Sandouvillaises sont 
les habitants de la commune.

Le belvédère de Sandouville

Le belvédère de Sandouville au lieu-dit Le Vachat vous
offre un point de vue exceptionnel à 180° sur l’Estuaire 
de la Seine ! D’ici, vous aurez une vue imprenable sur le
Pont de Normandie ainsi que sur la Zone Industrielle 
de Sandouville. Le panorama montre le visage à double
facette du territoire de Caux Estuaire et révèle la nécessité
de préserver notre espace naturel tout en donnant 
le souffle nécessaire au développement économique. 
Une table d’orientation, des panneaux d’informations 
sur l’histoire, la faune et la flore ainsi que des tables 
de pique-nique sont à votre disposition pour un moment 
de détente à partager en famille. Document réalisé par Caux Estuaire avec le concours financier 

du Département de Seine-Maritime



• Ne pas s’écart
er des chemins

• Ne rien jeter, e
mporter ses déc

hets

• Ne pas pénétr
er dans les prop

riétés privées

• Respecter la n
ature, les cultur

es, les animaux

• Penser au trav
ail des agriculte

urs et des forest
iers

• Attention aux 
croisements ave

c d’autres rando
nneurs

(piétons, cavalie
rs, VTT)

• En période de 
chasse, soyez p

rudents

• En forêt, n’allu
mez jamais de f

eu

RECOMMANDA
TIONS AUX RA

NDONNEURS

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

Avant de rejoindre le centre
de Sandouville, n’hésitez pas 
à faire un petit crochet par son
belvédère ! Vous y découvrirez
un impressionnant panorama 
sur la vallée ainsi que des
informations sur l’histoire 
de l’Estuaire de la Seine 
et son milieu naturel !

4Pour commencer votre
randonnée, prenez la route 
de l’église jusqu’au croisement
avec la route de la plaine 
où vous tournerez à gauche.
Dans le virage, tournez sur 
votre droite en prenant 
le chemin le long de la D80.

Le chemin des Fontaines 
va se transformer en route 
des Fontaines. Attention alors
aux voitures qui circulent 
et pensez à vous mettre en file
indienne et face aux véhicules.

Au croisement, tournez 
à gauche pour emprunter 
la route des Falaises (la D82).
Puis, prenez la première 
à gauche sur la D80 que 
vous quitterez quelques mètres
plus tard sur la droite.

1

2

3

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 de couleur bleue. 

  

   

  

 

     

   

 

  

 

  

  

 

   

   

 

 

 

 

 

 

   

   

 

  

   

 

  

  

   

   

 

  

 

 

 

    

  

  

AVIS DU RANDONNEUR
Circuit vallonné et boisé menant au belvédère de Sandouville.
Profitez d’une vue exceptionnelle sur l’Estuaire de la Seine 
et le Pont de Normandie.
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Circuit  6 

N

LÉGENDE :

Départ du circuit

Aire pique-nique

Pêche

Édifice religieux visible

Château/manoir visible

Parc et jardins

Panorama

1

Sandouville

Oudalle

Ferme
du Camp Romain

Belvédère
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Randonnées en
Seine Maritime

Randonnées enSeine Maritime

Circuit de randonnée
Caudebec en Caux

Sainte Gertrude

Saint Nicolas

BALISAGE DU CIRCUIT

GR2®
Circuit n°5 au départ de l’Église d’Oudalle

Bonne direction

Tourner à gauche

Tourner à droite

Mauvaise direction


