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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 Saint-Martin de Thiergeville
Elle fut construite au XVIIIe siècle par Camille Albert, célèbre 
architecte du Palais de la Bénédictine de Fécamp.

 Le château de Fiquainville
Ce château fut construit au XVIIIe siècle. Le naturaliste Georges 
Cuvier qui y fut précepteur profita de son séjour pour étudier la 
nature et y créa son propre herbier.

 Le manoir de Vertot 
Cette grande bâtisse traditionnelle du XVIe siècle possède un 
colombier en briques et silex datant du XVIIe siècle.

 Les grottes du bois Tranchard
Plusieurs ermites vécurent dans deux grottes creusées dans 
le calcaire du bois Tranchard de Thiergeville. Ces grottes sont 
encore visibles.

 La ferme du Canard Saint-Martin
Vous pourrez déguster l’ensemble des produits de la ferme :
foie gras, rillettes, pâtés, magrets, confits, rôtis… 02 35 29 75 23

Ça vaut le détour...
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RANDONNÉE À PIED
Circuit 6  : Georges Cuvier 
Départ :  Église de Thiergeville

10,5 km - 2 h 45    
Difficulté      

Agglomération Fécamp
Caux Littoral

Autour de Fécamp



Valmont

  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

Thiergeville

2 h 45

10,5 km

Georges-Cuvier

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.
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GR 211B

GR 211B

Naturaliste et zoologiste français né le 25 août 1769 à 
Montbéliard, Georges Cuvier fut précepteur au château de 

Fiquainville (XVIIIe siècle).

Pendant son temps libre, il explore la campagne et le littoral pour 
étudier la faune et la flore. Il réalise de nombreuses dissections 
sur des animaux dans un laboratoire aménagé dans l’orangerie du 
château. Parallèlement à ses travaux, il devient secrétaire-greffier 
au Bec-au-Cauchois et rédige les actes administratifs du village.

De 1791 à 1795, Georges Cuvier analyse de nombreux fossiles 
présents au Bec-au-Cauchois et sur le bord de mer et pose les 
fondations de la paléontologie des vertébrés. 
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Au départ à l’église, prenez 
à gauche au carrefour.

1 À la fourche, prenez 
à gauche, rue Georges 

Colombel. 

2 Continuez tout droit sur 
le sentier et poursuivez 

jusqu’à la route.

3 Cheminez sur le talus et 
prenez à droite à la sortie 

du sentier.

4 Continuez tout droit en 
direction de Valmont. 

Longez le parking faisant face 
au collège puis prenez à droite, 
rue Guy-de-Maupassant puis 
rue des Princes-de-Monaco. 
Empruntez l’escalier afin de 
traverser la place du Docteur-
Grèverie et rejoignez le vivier.

5 Au vivier, empruntez la 
Véloroute du Lin en direction 

de Colleville, à gauche. Arrivez à 
Vattecrit où se trouvent une 
pisciculture et des commerces, 
sortez de la Véloroute du Lin et 
empruntez la bande enherbée sur 
la gauche afin de traverser le 
pont.

6 Prenez à droite, route 
du Bec-au-Cauchois 

puis à la seconde intersection 
prendre la première à droite, 
route de Fiquainville.

7 Continuez tout droit sur 
la route de Fiquainville 

pour rejoindre la rue de l’Orval, 
puis la rue du Calvaire.

8 Empruntez le sentier sur 
votre gauche le long du bois 

pour rejoindre le chemin de 
Récusson en lisière de bois.

9 A la route, prenez à droite 
pour rejoindre Thiergeville 

et la rue Auguste-Mollet.

.

AVIS DU RANDONNEUR

Cette balade vous permettra de découvrir le village de Thiergeville 
avec son église construite par l’architecte du Palais Bénédictine, ses 
grottes d’ermites et son château. Vous pourrez également profiter 
d’une magnifique vue sur la vallée de la Valmont depuis le hameau du 
Bec-au-Cauchois.
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Circuit Georges Cuvier
Départ : Église de Thiergeville

10,5 km - 2 h 45   
Difficulté     

Georges Cuvier


