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Riville
Cette commune était un village important pour les abbayes de
Fécamp et de Valmont. Les religieux de Fécamp possédaient en
1412 un manoir dans le village qui leur servait de lieu de repos.
La ferme du Bosc-aux-Moines qui fut construite au XIXe siècle
remplace cet ancien manoir.

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

Il fut construit au début du XVIe siècle par Roger Poisson, seigneur
de Riville. Il tire son nom d’un plan d’eau situé à proximité, le
Vivier, qui constituait une réserve de poissons pour les moines de
l’abbaye de Valmont. L’influence de la Renaissance italienne se
fait sentir dans la polychromie de l’agencement des matériaux –
les murs sont décorés en mosaïques de silex bleu ou blond – qui
rappelle l’architecture du manoir d’Ango près de Dieppe.
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RANDONNÉE À PIED

Le château de Caumont
Construit en 1728 en briques et silex, il a la particularité de
posséder, face à son entrée, les restes d’un oratoire qui servait de
lieu de prière pour les chasseurs du village.

RANDONNÉE EN SEINE-MARITIME
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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)
/ Intérêt départemental
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Circuit 2 : Le Bosc-aux-Moines
Départ : Église de Riville
11,4 km - 3 h
Difficulté
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Circuit Le Bosc-aux-Moines
Départ : Église de Riville

Le clos-masure

Point de départ
Hébergement
Édifice religieux visible

11,4 km - 3 h
Difficulté

Édifice religieux visitable
Château, manoir visible
Curiosités
GR : Grande Randonnée

AVIS DU RANDONNEUR
Profitez, le temps d’une balade, de l’air vivifiant de la campagne et
découvrez l’architecture locale cauchoise : la maison de maître, le
clos-masure, l’église du village... Quant au GR211B, il vous mènera à
travers champs et bois.

Au départ, passez devant la mairie
pour sortir du village et prenez à
droite la rue Verte jusqu’au bout
de celle-ci.

Vous ressortirez de la forêt
au niveau du chemin du Bois
et vous prendrez ensuite la rue de
l’Église.

Prenez à gauche deux fois en
1 direction du Petit- Riville
puis l’impasse qui vous mènera à
ce hameau.

Au niveau de l’église, prenez
7 la ruette aux Châtaigniers
puis au bout, le sentier face à
vous.

Suivez le chemin sur votre
2 gauche puis prenez à droite
à la route.

À la fin de ce sentier, vous
8 arriverez sur la D33, prenez à
droite puis de nouveau à droite
vers l’entrée de Riville.
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e clos-masure qui signifie « demeure entourée » est une ferme
traditionnelle cauchoise de forme carrée, entourée de talus
plantés de hêtres, pour servir de brise-vent et de réserve de bois.
Un clos-masure abrite une maison d’habitation, une étable, une
grange, une charreterie et une mare.

GR
1B

Prenez à droite rue de la
Foye, puis à gauche à
l’intersection en direction de la
ferme au Miel.
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Attention plusieurs
randonnées se croisent :
suivez toujours le marquage vert.
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Le logis se situe au centre du domaine et peut prendre différentes
formes architecturales, de la simple habitation paysanne au manoir
cauchois. La présence d’un colombier et le nombre de rangées
d’arbres dans le clos masure témoignaient de la richesse des
propriétaires.
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211B

À proximité de Gerponville, le domaine des Grandes Portes est un
magnifique exemple de clos-masure, hors du commun avec son
portail monumental.
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Continuez votre route à
droite pour reprendre la rue
du Bosc-aux-Moines et rejoignez
le départ.
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Balisage du circuit :
Bonne direction
Tourner à gauche
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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).

totem

Mauvaise direction
balise

Suivez la route vers l’impasse
pour descendre dans la forêt
en suivant le GR211B.

5

- V. RUSTUEL

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.
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