Infos - Conseils

Auzebosc
et ses alentours

Pays de Caux

Renseignements

L’étymologie du nom de la Commune d’Auzebosc comporte le
nom germanique « bosc » que
l’on retrouve dans de nombreux
noms de villages et lieux-dits
locaux pour évoquer un lien
avec le « bois ». Les seigneurs
d’Auzebosc auraient participé
à la bataille d’Hastings au côté
de Guillaume-le-Conquérant en
1066.
Un lycée agricole est installé
sur la commune d’Auzebosc en
1932. Pendant l’occupation allemande, puis à la libération, cet
établissement avait été transformé en hôpital militaire.

Yvetot et ses alentours

Office du Tourisme d’Yvetot
Tél. : 02 35 95 08 40
Office du Tourisme
du Plateau de Caux
Maritime
Tél : 02 35 97 00 63
www.plateaudecauxmaritime.com
Seine-Maritime Tourisme
Tél. : 02 35 12 10 10
www.seine-maritime-tourisme.com
Autres circuits et infos pratiques
sur le site de la CCRY
www.ccry.fr
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Randonnée en Seine-Maritime

Ça vaut le détour...

YVETOT

AllouvilleBellefosse

Tout au long de cette randonnée, vous pourrez découvrir le
patrimoine agricole de la commune d’Auzebosc en passant à
côté de différentes fermes qui réalisent de nombreux produits
artisanaux (glaces, beurre, crème…)
En quittant le chemin balisé au point 3, Vous pourrez profiter de
l’ombrage offert par une hêtraie et sa route encaissée, paysage
lié au clos masure.

Départ Mairie

Touffrevillela-Corbeline

d’Auzebosc

» Les clos-masures

Ils sont une composante du système agraire cauchois et une
forme d’habitat rural traditionnel identitaire du Pays de Caux.
Ce sont de véritables cathédrales végétales composées de talus
plantés de hêtres, frênes ou de chênes qui forment un quadrilatère
à l’intérieur duquel sont répartis les différents bâtiments de la
ferme y compris la maison d’habitation. Ce patrimoine menacé
fait aujourd’hui l’objet d’une étude du Département de SeineMaritime en vue d’une candidature à l’UNESCO.

Document réalisé par la Communauté de Communes de la Région d’Yvetot
avec le concours financier du Département de Seine-Maritime.
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» Le paysage Cauchois

Auzebosc

RANDONNÉE À PIED
Circuit

Auzebosc
La Bichotterie
5,6 km - 1 h 30 environ
Difficulté
6

Circuit

6

La Bichotterie

E

LÉGEND

5,6 km – 1 h 30 environ
Départ : Auzebosc - Mairie
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AVIS DU RANDONNEUR

40. Edifice

Ce circuit familial vous permettra de découvrir un paysage rural préservé
typiquement cauchois. Tout au long de cette promenade vous découvrirez
les fermes du territoire qui ont développé la transformation des produits
agricoles.
1 Face à la borne de départ,
empruntez la Rue Hutcheson. A
votre droite, la Mairie d’Auzebosc,
chaumière remarquable et ancienne
grange réhabilitée en 1975 . A votre
gauche, l’église Saint Jean Baptiste,
en briques et pierre a été édifiée entre
le XIIIe et le XVIIIe siècle .
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5 Au carrefour des routes de
Bois Himont, d’Epinneville et de
Hauteville, tournez à droite et
empruntez cette dernière.
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38. Curiosité

40. Edifice religieux visitable

41. Edifice religieux visible

2 Entrez sur le parking du cimetière
et empruntez le chemin situé au
fond.
3 Au bout du sentier, tournez à
gauche sur la Route de la Vallerie.

7

6 Après avoir longé le talus planté
de hêtres, typiquement cauchois,
tournez à droite dans le sentier
balisé.

Auzebosc
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38. Curiosité
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40. Edifice religieux visitable

3

7 En sortant du sentier, tournez à
gauche jusqu’au Poulier.

41. Edifice religieux visible

2
4

8 Au carrefour tournez à droite puis
de nouveau à droite quelques 250
mètres après, entre les habitations.

9 Tournez à gauche et longez le
terrain de football. Vous rejoignez
alors le centre d’Auzebosc, point de
départ du parcours.
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POUR TROUVER SON CHEMIN

Balisage du circuit
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Sur la carte, le drapeau
indique le point de
départ, matérialisé sur le terrain par un totem où
figurent les informations relatives au circuit.
Pour parcourir ce circuit, suivez les marques de peinture
et les balises de jalonnement de couleur Bleu.
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4 Tournez à droite et empruntez
la Route de la Chapelle du Hay, qui
marque la limite communale avec
Bois Himont. Son nom est dû à la
chapelle St Jacques du Hay (ou du
Hoc) aujourd’hui disparue.
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