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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

Ganzeville

La rivière de la Ganzeville a joué un rôle important pour l’Abbaye
de Fécamp puisqu’à partir du XIe siècle, le canal de la voûte
alimente en eau le palais ducal et l’Abbaye de Fécamp. La vallée
de la Ganzeville est remarquable par ses paysages préservés et
sa riche biodiversité.

Limpiville

Cédée par Richard II à l’Abbaye de Fécamp, la paroisse de
Limpiville dépendait alors directement du Pape. Ainsi, jusqu’au
XVIIe siècle, le domaine sert aux moines bénédictins fécampois.
En 1662, le lieutenant général des Iles, Alain Dyel est nommé
seigneur de Vaudrocque et de Limpiville. Il achète le château du
Vaudroc aux moines et l’agrémente d’un parc à la française. En
1741, François Dyel est élevé au rang de marquis. Le château du
Vaudroc et le parc sont toujours visibles et préservés.

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

Edifié en 1629 sur un plan attribué à François Mansart, le château
de Daubeuf-Serville est agrandi au XIXe siècle et voit son parc
accueillir un chenil et de vastes écuries. Monument historique
depuis 1997, le domaine du Grand-Daubeuf est en cours de
rénovation et a obtenu le Prix Villandry en 2015 pour son potager.
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RANDONNÉE À VÉLO

Bec-de-Mortagne

D’origine scandinave, le nom signifie qu’originellement le cours
d’eau est à Robert de Mortagne, fils de Guillaume de Bec. Les
étangs accueillent hérons, aigrettes, cormorans, poules d’eau,
martin-pêcheurs et canards.
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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.

Document réalisé par Fécamp Caux Littoral Agglo avec le concours financier du Département de la Seine-Maritime. Papier 100 % recyclé.

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 2 : La vallée de la Ganzeville
Départ : Église de Ganzeville
20 km - 1 h 30
Difficulté

2

Point de départ

N

Circuit La Vallée de la Ganzeville
Départ : Église de Ganzeville

Hébergement
Restaurant
Randonnée à pied

Ganzeville

20 km - 1 h 30
Difficulté

Contremoulins

Parking

1

Centre équestre
Édifice religieux visible
Château, manoir visible

AVIS DU RANDONNEUR

Parc et/ou jardin

Au départ de Ganzeville, cette promenade amènera à découvrir la
vallée de la Ganzeville, remarquable par ses bois et sa biodiversité.
Site naturel inscrit, cette vallée au caractère naturel préservé est sans
doute l’un des joyaux de l’arrière-pays cauchois.
Au départ de la commune de
Ganzeville, riche de son histoire
médiévale, vous quittez la vallée
en direction du plateau et de la
commune de Contremoulins.
Contremoulins a un riche
patrimoine méconnu. La
commune dispose notamment
d’un des rares fours à lin qui a
perduré jusqu’à nous. Elle abrite
également l’ancienne demeure
d’Alexandre Le Grand, fondateur
de la Bénédictine, le château de
Gruville, réalisation du célèbre
architecte Camille Albert.
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En direction de Limpiville,
vous passez non loin du
Domaine du Grand Daubeuf,
ouvert au public.

2

A Limpiville, vous empruntez
la route du château du
Vaudroc, réputé pour ses jardins,
et circulez dans le bois attenant.

Curiosité

6

Après avoir quitté le plateau
agricole, vous regagnez la
verte vallée de la Ganzeville et
traversez la commune de
Daubeuf-Serville.
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Bec-de-Mortagne

C’est au Bec-de-Mortagne
que la Ganzeville prend sa
source. Connue pour ses
cressonnières, la commune est
empreinte de légendes. En effet,
la nuit des fées et des fantômes se
promèneraient parmi les ruines
d’un château médiéval. La
tradition populaire prétend qu’un
souterrain partirait de ces ruines
et traverserait la vallée afin de
mener au côté opposé de la motte
féodale.
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Daubeuf-Serville

4

Limpiville

3

Enfin, c’est en longeant la
Ganzeville que vous terminez
cette balade.
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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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