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RENSEIGNEMENTS

Fécamp Tourisme 

Fécamp
Quai Sadi-Carnot
76400 Fécamp

Yport 
Rue Alfred-Nunes
76111 Yport

Sassetot-le-Mauconduit
10 rue des Fusillés
76540 Sassetot-le-Mauconduit

Seine-Maritime Attractivité

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

Autour de Fécamp
Au cœur de la côte d’Albâtre, Fécamp, ville d’Art et 
d’Histoire, et ses alentours offrent un florilège de paysages 
à dé  cou vrir au travers de circuits balisés entre mer et 
campagne. 

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

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) 
Intérêt local  / Intérêt départemental 
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 L’église de Limpiville
L’église est construite en pierre de Pétreval provenant d’une 
carrière à Annouville-Vilmesnil. Celle-ci fut exploitée jusqu’au 
XVIIe siècle pour l’édification de nombreux bâtiments car elle 
produisait des pierres ne s’altérant pas avec le temps.

 L’église de Daubeuf-Serville
Cette église faisait l’objet d’un pèlerinage le 14 de chaque mois, 
beaucoup de pèlerins venaient en dévotion à la statue de Sainte 
Wilgeforte, invoquée pour reprendre de l’appétit et des forces.

 Le château du Vaudroc
Le château et son parc à la française furent construits au XVIIe 
siècle sur les fondations d’un prieuré qui appartenait aux moines 
bénédictins de Fécamp. Le marquis de Vaudroc ajouta deux ailes 
au corps du bâtiment au XVIIIe siècle.

 Le Domaine du Grand-Daubeuf
Le château du Domaine du Grand-Daubeuf a été édifié en 1629, 
par François Mansart, précurseur de l’architecture classique en 
France. Aujourd’hui, l’ensemble du domaine fait l’objet d’une 
vaste rénovation et se visite (parc, potager ayant reçu le prix 
Villandry 2015). 06 07 26 29 03 – www.daubeuf.com

Ça vaut le détour...
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RANDONNÉE À PIED
Circuit 10  : La Porte verte 
Départ :  Salle des Fêtes de Limpiville

9,8 km - 2 h 30    
Difficulté      

Agglomération Fécamp
Caux Littoral

Autour de Fécamp

Seine-Maritime Attractivité - A. BEAUVOIS

Seine-Maritime Attractivité - A. BEAUVOIS



8

9

10

11
23

4

5
6

7

1

Limpiville

0 250 m 500 m  Balisage du circuit :

  Bonne direction

  Tourner à gauche

  Tourner à droite

  Mauvaise direction

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.

Randonnée
en

Seine-Maritime

Randonnée

en Seine-Maritime

Limpiville

2 h 30

9,8 km

Montez les marches

et suivez le balisage

Bonne direction Tourner à gauche

Mauvaise direction Tourner à droite

Cet itinéraire est inscrit au PDESI (Plan Départemental des Espaces, Sites et Itinéraires).
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RECOMMANDATIONS AUX RANDONNEURS

 Ne vous écartez pas des chemins.

 Respectez le code de la route.

 Tenez vos chiens en laisse.

 Ne jetez rien, emportez vos déchets.

 Respectez la nature, les cultures, les animaux.

 Respectez le travail des agriculteurs et des forestiers.

 En période de chasse, soyez vigilants.

 En forêt, n’allumez jamais de feu.

  Attention aux croisements avec d’autres randonneurs 

(piétons, cavaliers, VTT,…).

 Ne pénétrez pas dans les propriétés privées.

 Ne marchez pas au bord, ni au pied des falaises.

N

La Normandie est la première région française productrice 
de lin car elle bénéficie d’un climat tempéré et humide, idéal 

pour sa culture. Au printemps, le lin est semé et des fleurs bleues 
éphémères fleurissent en juin.

En juillet, a lieu l’« arrachage » car le lin n’est pas fauché comme 
le blé mais déraciné. Après cette opération, les tiges de lin restent 
sur le sol. Le lin est ainsi exposé à la pluie et au soleil pour rouir 
afin que la tige se détache plus facilement lors de l’extraction de 
la fibre.

Retourné à trois reprises, le lin est finalement ramassé en septembre 
puis envoyé dans les entreprises linières pour le teillage, c’est-à-
dire la séparation des fibres de la tige de lin.

Point de départ

Hébergement

Édifice religieux visible

Château, manoir visible

Château, manoir visitable

Parc et jardin
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Au départ, sortez du parking de 
la salle des fêtes et prenez la rue 
de l’Église.

1 Rejoignez la rue Faucon 
à droite.

2 Empruntez la rue des Sapins 
jusqu’à la D10 pour traverser 

ensuite la Grande-Rue.

3 Suivez la rue de la Mare 
des-Saules et prenez à 

gauche au croisement vers 
la rue du Crucifix.

4 Suivez la rue de la Vallée 
à gauche sur la D18 et 

rue de la Vierge jusqu’ à la RD10. 
Traversez pour prendre la rue 
Fayel. Attention, la route est un 
peu dangereuse. 
Avant les maisons, prenez la sente 
à droite. Suivez le sentier et 
tournez à gauche puis à droite 
pour rejoindre le hameau du Fond. 
Reprenez la route à droite.

5 Suivez la route de Limpiville.

6 Tournez à gauche dans l’allée 
boisée.

7 À l’embranchement en Y, 
suivez le sentier à droite 

jusqu’au bout et découvrez 
le château de Vaudroc.

8 Continuez tout droit après 
l’allée d’arbres jusqu’à 

l’intersection de la RD17.

9 Prenez à gauche 
sur la RD17.

10  Au carrefour, prenez 
la rue de Gournay.

11 Reprenez à gauche 
sur la rue de la Ferme 

du Calvaire et la rue de 
la Ferme-aux-Oies et  
rejoignez le départ.

AVIS DU RANDONNEUR

Cette balade vous permettra de découvrir la campagne normande et 
ses paysages agricoles. Selon les saisons, vous pourrez voir la période 
des semis, de floraison et de récolte du lin et du blé.
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Circuit La Porte verte
Départ : Salle des Fêtes de Limpiville

9,8 km - 2 h 30   
Difficulté     

La culture du Lin


