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Fécamp

Quai Sadi-Carnot
76400 Fécamp

Yport

Rue Alfred-Nunes
76111 Yport

Sassetot-le-Mauconduit

10 rue des Fusillés
76540 Sassetot-le-Mauconduit

Valmont

Au XIIe siècle, Estout, compagnon de Rollon, reçoit le domaine de
« Vallemont » pour sa fidélité au fils de Guillaume le Conquérant.
Le domaine passe ensuite aux Orléans, Longueville, Matignon
et Grimaldi de Monaco. Valmont offre une agréable promenade
jusqu’au Vivier où la Valmont prend sa source. Le château et
l’abbaye de Valmont sont du XIIe siècle.

Colleville

Les anciennes ballastières sont devenues des étangs de pêche,
piscicoles ou encore de chasse. La Foulque macroule, la poule
d’eau, le héron cendré, l’aigrette ou encore le canard colvert sont
des hôtes habituels des étangs les plus tranquilles.

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

Angerville-la-Martel

Terre offerte à Robert d’Estouteville, seigneur de Valmont, par
Guillaume le Conquérant au lendemain de la bataille d’Hastings.
Le château du XVIIe siècle dévoile une imposante grille armoriée.

Riville

Les nombreux bois présents sont des vestiges de l’ancienne
vaste forêt ducale de Fécamp qui s’étendait sur environ 25 000
hectares entre Bruneval, Goderville et Riville.
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Gerponville

Selon la légende, une pierre apportée de Jérusalem ayant le
pouvoir de détourner la foudre se trouverait dans le bois du PuyValet. Aussi, les anciens assurent que le tonnerre n’est jamais
tombé sur le village.
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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)
/ Intérêt départemental
Intérêt local

Circuit 1 : La vallée de la Valmont
Départ : Mairie de Valmont
29 km - 2 h
Difficulté

1

Point de départ

N

Circuit La Vallée de la Valmont
Départ : Mairie de Valmont

2

Angerville
La-Martel

4

Toilettes

Theuville
aux-Maillots

Café
Restaurant

29 km - 2 h
Difficulté

Ravitaillement

Thérouldeville

Aire pique-nique

3
AVIS DU RANDONNEUR

À Colleville, après avoir
longé les étangs, vous
traversez un carrefour où la
prudence est de mise. En prenant
la direction d’Angerville-la-Martel,
vous quittez la vallée afin de
retrouver le plateau.
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L’église Saint-Martin
d’Angerville-la-Martel a été
agrandie au XVIe siècle et son
clocher fut foudroyé à deux
reprises puis reconstruit.
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A la sortie du village de
Thérouldeville, en direction
du hameau du Muisement, vous
longez un magnifique clos-masure
abritant un colombier du XVIIe
siècle.
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Passez le fameux marronnier,
plusieurs fois centenaire, à
Theuville-aux-Maillots et vous
apercevez les deux hautes tours
fortifiées de l’ancien château. Puis,
détournez-vous du chemin sur
100 m pour découvrir l’entrée de
l’imposant château du XVIIIe siècle
et ses dépendances.

Randonnée à pied

Colleville

Au départ de Valmont, cette promenade vous emmènera le long du
fleuve éponyme, découvrir ses étangs et les riches plateaux agricoles
surplombant la vallée. Au cœur du Pays de Caux, vous pourrez
apprécier le riche patrimoine naturel et historique des villages
traversés.
Au départ de la place du Docteur
Grèverie, vous passez devant les
imposants murs d’enceinte de
l’Abbaye Notre-Dame-du-Pré,
lieu de vie de la communauté des
sœurs bénédictines.

Hébergement

1

Gerponville

Parking

5

Édifice religieux visible

Valmont

Château, manoir visible
Parc et/ou jardin
Curiosité

A Gerponville, vous longez la
ferme des Grandes-Portes,
remarquable par son porche
monumental du XVIIe siècle. Le
colombier du XVIe siècle en pierre,
brique et silex est caractéristique
de l’architecture cauchoise.
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À Riville, vous passerez
au-dessus de la Véloroute du
Lin. Au XVe siècle, un manoir,
aujourd’hui disparu, servait de lieu
de repos pour les religieux des
abbayes de Valmont et de
Fécamp. La ferme dit du
Bosc-aux-Moines a été construite
en lieu et place au XIXe siècle.
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Riville
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8

À Sorquainville, remarquez la
majestueuse tour-porche de
l’église Saint-Martin.
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7
Sorquainville

Enfin, empruntez la D33,
route boisée afin de
retrouver la vallée de la Valmont.
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© IGN 2018
Randonnée
en
Seine-Maritime
vallée de la Ganzeville
1 La
29 km

2h

Valmont

tation de la

N°14953

® - Adap
6 Scan 25

ite

tion interd

uc
00. Reprod

carte 1/250

totem

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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