Vallons en Pointe de Caux
Références guides

Le nom de La Remuée vient
du mot Remota qui signifie
“déplacer”. La commune
se situe sur l’ancienne voie
romaine reliant Lillebonne
à Harfleur fondée au XIIIème
siècle par Renaud, comte de
Lillebonne. De nombreux lieux
de la commune font appel
à la religion comme Le Temple,
Le Paradis et Babylone. Les
Rémotais et les Rémotaises sont
les habitants de la commune.
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Les Trois Pierres

Point Information Tourisme

Le nom de la commune
vient de “Tribus Petris”,
qui évoquerait un ensemble
mégalithique, recouvrant
différentes structures comme
les dolmens et les menhirs,
aujourd’hui disparu.
Aux XVIIème et XVIIIème siècles,
de nombreux manoirs se sont
construits. Les Trois Pierrais
et Trois Pierraises sont
les habitants de la commune.

Tél. : 09 53 82 34 96
contact@rando76.fr
www.rando76.fr

Renseignements
5 rue Sylvestre Dumesnil 76 430
Saint-Romain-de-Colbosc

Tél. : 02 35 13 86 49
www.caux-estuaire.fr

Seine-Maritime Tourisme
Tél. : 02 35 12 10 10
www.seine-maritime-tourisme.com

Saint-Romain-de-Colbosc
et ses environs

Randonnée en Seine-Maritime

Infos conseils

Ça vaut le détour…
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St-Gilles-de-la-Neuville
Gommerville
Les Trois-Pierres
Épretot St-RomainSt-Laurentde-Colbosc
de-Brévedent
La Remuée
St-AubinSt-Vincent-Cramesnil
Routot

Étainhus
Sainneville-sur-Seine

La Cerlangue
St-Vigor-d’Ymonville

Sandouville
Oudalle

La Chèvrerie de l’Oiselière, La Remuée
À quelques pas de votre itinéraire de randonnée, venez
visiter la Chèvrerie de l’Oiselière, située sur la commune
de La Remuée. L’exploitation compte un élevage de 50
chèvres alpines, connues pour être d’excellentes laitières.
La propriétaire vous fera découvrir toutes les étapes de
production des fromages : traite des chèvres, moulage,
salage, affinage…

Fauvette
ée, Parking des
Départ : La Remu

Visites gratuites du lundi au dimanche de 16h30 à 18h. Pour les
visites du week-end, merci de contacter Madame Maugard pour
confirmer les horaires au 06 87 50 15 17.
Accueil des groupes sur réservation uniquement. Visite payante.
Renseignements : http://chevrerie.oiseliere.free.fr
A proximité, la cueillette des Trois Pierres vous accueille de mai à
octobre (fruits et légumes de saison).
Renseignements : 06 95 39 10 41
lacueilletted3p@yahoo.fr
cueilletted3pierres.blogspot.fr
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Graimbouville

RANDONNÉE À PIED
Circuit 10 Circuit de l’Enfer
Départ Parking des Fauvettes à La Remuée

12,5 km - 3h environ
Difficulté 4 4

Les Trois Pierres

Circuit 10

Circuit de l’Enfer

4

12,5 km - 3h environ
Départ : La Remuée, Parking des Fauvettes

AVIS DU RANDONNEUR
Randonnée entre cœurs de villages et campagne.
Hameau
d’Enfer

1

Traversez la rue des
Châtaigniers (D81) et prenez
la rue des Jasmins. Laissez
la première rue sur votre droite
et empruntez la seconde,
la rue des Balsamines.
Descendez cette rue jusqu’au
croisement avec la rue des
Narcisses où vous continuerez
tout droit. Puis tournez à droite
sur la route de Maréfosse.

LÉGENDE :
Départ du circuit
Office du tourisme

4

Au croisement en face
de l’église, tournez à droite
et prenez la rue de Mélamare.
Laissez une rue sur votre gauche
puis, au prochain carrefour,
prenez la rue des Deux
Communes à droite.

Ravitaillement
Aire pique-nique

3

Transport en commun
Château/manoir visible

10

Édifice religieux visible
Parc et jardins
Produit du terroir

2 Au carrefour, tournez
à gauche et longez la route
de Lillebonne (D81) pendant
quelques mètres. Puis tournez
à la première à droite
sur la route d’Amontot.

Saint-Romainde-Colbosc

Manoir Lieu dit
Amontot

1

2

La Remuée
3 Quittez le chemin en
tournant à droite sur la route
de la Chapelle. Puis, prenez
tout de suite à droite pour
emprunter le chemin de
la Chapelle. Continuez sur
le chemin jusqu’à ce que
vous arriviez à un croisement
dans un lotissement.
Là, tournez à gauche sur la rue
des Charmilles puis à droite
sur la rue du village.

Services

11

À voir

Château Maréfosse
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BALISAGE DU CIRCUIT

POUR TROUVER SON CHEMIN

Bonne direction
Tourner à gauche

Tourner à droite

Randonnées
en
Seine Maritime
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Saint Nicolas

Mauvaise direction
Sainte Gertrude

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 le circuit, suivez les marques de peinture
et les balises de jalonnement de couleur bleue.
Attention, la variante n’est pas balisée.

erdite.
production int
N°1811 OT. Re

NNEURS
AUX RANDO
S
N
IO
T
A
D
N
RECOMMA
chemins
rter des
• Ne pas s’éca
s déchets
, emporter se
ivées
• Ne rien jeter
propriétés pr
les
ns
da
r
tre
x
• Ne pas péné
res, les animau
ltu
cu
les
,
re
natu
stiers
rs et des fore
• Respecter la
eu
ult
ric
ag
s
de
il
va
onneurs
tra
nd
ra
au
s
utre
• Penser
ents avec d’a
m
se
oi
cr
x
au
• Attention
liers, VTT)
(piétons, cava
z prudents
chasse, soye
de
de
rio
pé
• En
feu
de
ais
m
llumez ja
• En forêt, n’a

