Ça vaut le détour...

Agglomération Fécamp
Caux Littoral
Autour de Fécamp

Autour de Fécamp

ttoral -

Caux Li

UEL

V. RUST

Ag

RENSEIGNEMENTS

Seine-Maritime Attractivité

Fécamp Tourisme

02 35 12 10 10
contact@sma76.fr
seine-maritime-tourisme.com

Fécamp

Quai Sadi-Carnot
76400 Fécamp

Yport

Rue Alfred-Nunes
76111 Yport

Sassetot-le-Mauconduit

10 rue des Fusillés
76540 Sassetot-le-Mauconduit

Le village de Valmont
Le village de Valmont fut fondé par la famille d’Estouteville,
descendante du viking Estout, compagnon de Rollon, qui reçut ce
territoire en récompense. Au XIe siècle, les seigneurs d’Estouteville
y édifièrent leur château. Celui-ci subit de nombreuses
modifications au gré des propriétaires successifs. Aujourd’hui, il
ne subsiste que le donjon carré du château médiéval.

02 35 28 51 01 / info@fecamptourisme.com
www.fecamptourisme.com

Cette promenade longe la rivière de la Valmont depuis sa source.
Autrefois, ce site constituait une réserve de poissons pour les
seigneurs d’Estouteville. Bien plus tard, cette balade fut appréciée
par de grandes personnalités telles qu’Eugène Delacroix, Guy de
Maupassant…
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RANDONNÉE À PIED

La Valmont
La rivière de la Valmont traverse le village et se
mélange aux eaux de la Ganzeville à l’entrée de
Fécamp. En 1820, elle alimentait 10 moulins à blé et
9 moulins à huile jusqu’à Fécamp. Aujourd’hui, vous pouvez
encore admirer d’anciens moulins à eau en empruntant la sente
des Moulins. Les habitants devaient moudre les blés récoltés
dans le moulin Souverain en payant une redevance en argent ou
en nature aux seigneurs d’Estouteville. Le cours de la rivière est
aujourd’hui longé en partie par la Véloroute du Lin.
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Partez à la découverte des valleuses, bois et châteaux,
sillonnez la campagne cauchoise et ses champs
multicolores et découvrez des villages charmants, un
patrimoine architectural unique avec ses clos-masures et
ses colombiers.
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Au cœur de la côte d’Albâtre, Fécamp, ville d’Art et
d’Histoire, et ses alentours offrent un florilège de paysages
à découvrir au travers de circuits balisés entre mer et
campagne.

Cet itinéraire est inscrit 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)
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Circuit 1 : La Forge
Départ : Mairie de Valmont
9,8 km - 2 h 30
Difficulté
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Cette randonnée vous permettra de découvrir le village de Valmont
et son imposant donjon, son abbaye, ses anciens moulins à eau
et son vivier ainsi que d’autres éléments remarquables des environs.

Au départ, montez les marches
pour passer devant l’église et
continuez de monter la rue des
Princes-de-Monaco, puis la rue
Guy-de-Maupassant.

À la fourche, prenez à
gauche pour rejoindre
la rue de la Forge puis la rue de
Boismare jusqu’au bout de
celle-ci.

Au collège, continuez de
monter à gauche. Empruntez
le talus sur votre gauche pour
marcher en sécurité et suivez
ensuite le sentier entre les
champs.

À l’intersection, suivez la
route de l’Europe à gauche
puis empruntez le chemin
d’Arentot pour rejoindre la
Véloroute du Lin.

Vous sortirez à la jonction de
2 la rue Georges-Colombel et
de la rue du Bec-au-Cauchois et
vous suivrez cette dernière.
Au prochain carrefour,
3 prenez la rue du Marquet à
gauche.
Traversez la D17 et rejoignez
la rue du Chêne-Saint-Martin
jusqu’au parking où vous
apercevrez l’église à droite.
Attention en traversant, la route
est très passagère.
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Suivez la rue Émile-Beus sur
votre gauche.
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Point de départ
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Thiergeville

À l’intersection, empruntez
à gauche le chemin des
Carrières pour rejoindre ensuite
le chemin du Vivier.

Toilettes
Café
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Restaurant

Thiétreville

Aire pique-nique
Hébergement

À l’embranchement, restez
sur la droite du Vivier.
À la sortie du bois, rejoignez le
parking de la mairie à gauche.

9

Édifice religieux visible
Édifice religieux visitable
Château, manoir visible
Produits du terroir

Balisage du circuit :

GR : Grande Randonnée
0

250 m

500 m
erdite
lisés de
oduction int
« GR® », ba
5000. Repr
uent
le nom de
la carte 1/2 éraires identifiés sous s non autorisées constit
aptation de
uction
nt les itin
Ad
rod
ne
®
sig
rep
25
rs
dé
s
6 Scan
née, elle
onnée. Leu

Bonne direction
Tourner à gauche

5

7

N°14953
FFRandon
la FFRand
© IGN 2018marque déposée par la sont des créations de
e
ires
GR® est un
Ces itinéra
nc-rouge.
uites.
marques bla on passible de pours
faç
une contre

Randonnéetime
-Mari

en Seine

Randonnée
en
Seine-Maritime
Forge
8 La

Tourner à droite

Valmont
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Montez les marches
et suivez le balisage
Tourner à gauche

Bonne direction

Tourner à droite

Mauvaise direction
Cet itinéraire est inscrit

au PDESI (Plan Départemental

des Espaces, Sites et

Itinéraires).
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L’abbaye Notre-Dame-du-Pré

N

Circuit La Forge
Départ : Mairie de Valmont

Les drapeaux sur la carte indiquent les points
de départ. Sur le terrain, à ces endroits, sont implantés
des totems où figurent les informations relatives
à chaque circuit : numéro, couleur, nom, distance, tracé
et les curiosités touristiques.
Pour parcourir ces circuits, suivez les indications
du topoguide et le balisage correspondant.

L

’abbaye Notre-Dame-du-Pré est fondée par Nicolas
d’Estouteville au XIIe siècle près de la rivière de la Valmont. En
effet, les monastères se situent toujours à proximité d’un point
d’eau utilisé pour la vie monastique et les rites religieux.
Durant la Guerre de Cent Ans et la Révolution Française, l’abbaye
subit de nombreuses destructions.
À l’état de ruines, elle est rachetée en 1792 par Nicolas Bataille,
oncle du célèbre peintre Eugène Delacroix, qui y séjournera à
plusieurs reprises.
Aujourd’hui, on peut encore admirer la rosace en vitrail réalisée
par l’artiste au-dessus de l’entrée de l’église abbatiale.
En 1994, la communauté Notre-Dame-du-Pré de Lisieux s’installe
dans le domaine de l’abbaye, après d’importants travaux
d’aménagement.
Infos pratiques : Messes : en semaine : 9h45, le dimanche : 10h.
Messes également à la Pentecôte, l’Assomption et Noël.
Entrée libre de 9 h 45 à 12 h et de 15 h à 17 h.
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