Vallée de Seine

Ça vaut le détour…
Renseignements

Au cœur de la SeineMaritime, entre Rouen
et le Havre, un charme
intimiste à vivre en famille
ou en amoureux, pour
vous détendre, voire vous
ressourcer. Le Pays de
Caux Vallée de Seine est
une mosaïque de reliefs
et de tempéraments, une
terre de rendez-vous et
de fêtes. Aux portes de
l’estuaire, découvrez une
nature préservée avec
le Parc Naturel Régional
des Boucles de la Seine
Normande et revisitez
l’histoire avec nos abbayes,
châteaux, églises…

Office de Tourisme
Caux Vallée de Seine
Bolbec,
50 rue de la République
76210 Bolbec
Caudebec-en-Caux,
place du Général de Gaulle
76490 Caudebec-en-Caux
Lillebonne,
rue Victor Hugo
76170 Lillebonne
Tél. : 02 32 70 46 32
office@tourismecauxseine.com
www.tourismecauxseine.com

Seine-Maritime Tourisme
Tél. : 02 35 12 10 10

Le Temple de Lintot
Au XVIIème siècle, malgré l’Édit de Nantes du bon roi Henri, la
persécution des protestants a continué. En 1659, on a même
construit un temple à Lintot. Mais le curé dont l’église est située
à deux pas, se plaint que les voix dudit temple portent jusqu’au
lieu saint et troublent le service divin. Un arrêté du 10 mars 1681
ordonne la destruction du temple. On ne fera que murer la porte
principale et convertir les lieux en logis d’habitation. Ladite porte
murée, en appareillage de pierre et silex est toujours visible. En
1685 est signée la sinistre révocation de l’Édit de Nantes. S’ensuit
l’émigration de nombreux protestants. Cinquante familles vont
bientôt partir et se retrouver à Londres où très vite se constitue
une petite communauté au sein de laquelle on parle du pays.
La vie n’est pas toujours facile en exil... Le 5 juillet 1708, quarantecinq émigrés de Lintot fondent une société de secours mutuel
où l’on retrouve des noms locaux : Picot, Fauquet, Hervieu,
Croimare... Les descendants de la Society of Lintot perpétueront
la tradition jusqu’en 1965, année qui verra sa dissolution. Il restait
encore 36 adhérents.

La croix de pierre
Située à quelques mètres de l’église, cette croix gothique
quadrilobe, blanche et massive a probablement été érigée
au 13ème siècle. Aucune inscription ou document ne permet de
connaître la raison de sa présence en cet endroit mais plusieurs
hypothèses existent parmi lesquelles : une croix de limite servant
de borne marquant l’entrée ou la sortie du village, matérialisant
ainsi la limite du religieux et du profane. Une croix de peste qui
rappelle et conjure une épidémie.
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AVIS DU RANDONNEUR

« A admirer, deux châteaux du 17 siècle : celui de Lintot avec sa porte monumentale et son magnifique écusson, et celui du Feugrès. Au départ, près
de l’église, se trouve La croix de pierre : simple borne ou croix de peste ? Il est
agréable de terminer cette boucle en sillonnant la forêt. »
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5 Remontez sur la route à
droite, continuez tout droit sur
deux intersections puis prenez le
chemin herbeux sur la gauche.
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6 Prenez le chemin à droite
puis reprenez la route à droite,
suivez la route de la Forge à
gauche : remontez à droite la
rue de la croix de pierre pour
rejoindre la place de la Mairie.
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3 Tournez à droite dans la
route des Mares, poursuivez
par la petite route à gauche,
traversez la D 30 et continuez
par la rue des Hêtres.
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2 Empruntez la petite route à
gauche et continuez par la route
du Feugrès : au carrefour, tournez
à droite dans la D 28.

4 Dans Lintot, suivez à gauche
la rue du Temple, traversez la
place du Carreau pour utiliser
ensuite la route du Château
(possibilité de tourner à
gauche sur 250 m pour admirer
l’ancienne porte monumentale
du château). Revenez sur vos
pas et poursuivez la balade en
empruntant à gauche le chemin
herbeux.

Balise

1 Partez de la place de la
Mairie, descendez la rue de la
croix de pierre puis tournez à
gauche dans la rue de la Forge.
Poursuivez en face par le chemin
de la Passée, traversez une route
et continuez dans le chemin
herbeux. Au château du Feugrès,
utilisez la route à gauche puis
tournez à droite dans le chemin
de la Fixe. À l’intersection
continuez à droite par le chemin
empierré.
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POUR TROUVER SON CHEMIN
Les drapeaux sur la carte
indiquent les points de
départ des circuits. Sur le terrain, à ces endroits, sont
implantés des totems où figurent toutes les informations
relatives à chaque circuit : numéro, couleur, nom,
distance, tracé et les curiosités touristiques.
Pour parcourir ces circuits, suivez les marques de peinture
et les balises de jalonnement de couleur correspondante.
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