
Terroir de Caux
Longueville-sur-Scie  

et ses alentours

RANDONNÉE 
CYCLOTOURISTIQUE
Circuit du Cidre
Départ : Anneville-sur-Scie
38,5km - 3h15
Difficulté

uUN TERROIR AU GOÛT DE POMMES …

Les Celtes et les Romains avaient déjà noté la présence de nombreux
pommiers sauvages sur le sol normand, mais ce n’est qu’au 13e siècle
que les premiers greffons de pommier furent sélectionnés. 
Aujourd’hui, la Normandie et la Bretagne sont les principales régions
de production.
En fleur au mois de mai, les pommiers vont se charger peu à peu
au fil de l’été de pommes à cidre (bien différentes de la pomme
de table), qui arriveront à maturité dès septembre, moment choisi
pour la récolte. Voici ci-dessous les étapes de fabrication du cidre :
Le brassage consiste à broyer, râper et tasser les pommes, ce qui
permet d’obtenir le jus de pommes.
La défécation, une fermentation naturelle réalisée en fût pendant
environ une semaine.
Le soutirage, extraction du jus propre de la lie (située en bas du fût)
et du chapeau brun (ensemble de levures et de déchets de pulpes
sous forme de croûte solide se situant en haut du fût).
La fermentation, processus de transformation du sucre en alcool
et en gaz carbonique. Elle s’effectue pendant environ un mois en
cave fraîche.

Ça vaut le détour...
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Longueville-sur-
Scie et ses alentours

Entre Dieppe et Rouen, le
Pays d’Accueil Touristique
Terroir de Caux s’étend sur
81 communes offrant une 
diversité de paysages et 
un panel de randonnées à
découvrir. Longueville-sur-
Scie et sa vallée vous feront
découvrir l‘arrière-pays
Dieppois qui n’est pas en
reste de curiosités et sites 
à découvrir !

Références cartes
et guides

Carte des 24 boucles 
de randonnée, guide 
touristique et autres 
éditions disponibles dans
vos offices de tourisme 
de Quiberville et Auffay.

Renseignements

Office de Tourisme 
Terroir de Caux 

À Auffay
02 35 34 13 26

À Quiberville-sur-Mer 
02 35 04 08 32

À Bacqueville-en-Caux
(siège social)
02 35 85 46 69
tourisme@terroirdecaux.net
www.quibervillesurmer-auffay-
tourisme.com

Seine-Maritime Attractivité
02 35 12 10 10
www.seine-maritime-tourisme.com

Départ : Anneville-sur-Scie
, Mairie
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Ces boucles cyclotouristiques sont toutes inscrites au PDESI (Plan Départemental
des Sites et Itinéraires). Pour obtenir ce label, une analyse du parcours a été
coordonnée par le service des Sports du Département de Seine-Maritime sur
les plans sécuritaire réglementaire mais aussi qualitatif (intérêt environnemental,
touristique et sportif).
Document réalisé par l’Office de Tourisme Terroir de Caux avec le concours
financier du Département de la Seine-Maritime.
Les informations sont collectées avec soin et aux meilleures sources. Elles peuvent
varier avec le temps et ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité
de l’Office de Tourisme Terroir de Caux.

Office de Tourisme

Office de Tourisme



Circuit du Cidre
38,5km - 3h15
Départ : Anneville-sur-Scie - Mairie

AVIS DU CYCLOTOURISTE
Ce circuit vous emmènera dans la campagne cauchoise où vergers 
et champs de blé se côtoient, en passant par le Pays de Bray frontalier, 
avec sa majestueuse forêt domaniale d’Eawy.

Vous pouvez admirer l’église
Saint Valéry reconstruite quasi 
entièrement au 16e siècle, à 
l’exception du chœur du 12e siècle
conservé. Pendant plusieurs siècles,
un pèlerinage en hommage à 
saint Ribert partait de l’église. 
Face au totem, prenez à gauche,
passez devant la mairie puis suivez
la route de Dieppe.

Vous passez à proximité 
du château de Miromesnil
datant du 16e et 17e siècles, lieu de
naissance de Guy de Maupassant.
Cette demeure historique (visitable)
entourée d’une magnifique futaie de
hêtres de 10 ha offre de nombreuses
curiosités telles que ses deux
façades totalement différentes, 
son parc dominé par un cèdre 
bicentenaire, sa chapelle classée
cachée dans les bois et son potager
fleuri. Prenez à droite et traversez
Tourville-sur-Arques.

Vous pouvez voir sur votre droite
le  château d’Aubermesnil,
château d’époque moderne.

Vous êtes dans la vallée de la
Varenne, frontière naturelle longue
de 40 km entre le Pays de Caux et 
le Pays de Bray. Vous entrez dans 
le village de Torcy-le Grand, et sur
votre gauche à côté de  l’église
du 16e siècle, vous pourrez visiter 
le verger conservatoire. Ce verger
vous livrera les secrets de la pomme
à travers une multitude de variétés
le long d’un sentier aménagé et
agrémenté d’un parcours de santé.
Dans le centre du village, vous 
remarquerez sur votre droite 
la mairie installée à l’étage d’un
étrange bâtiment, une maison 

« sur pilotis » à laquelle on 
accède par un escalier double, 
tandis que le rez-de-chaussée 
sert de halle en plein air.

Après avoir traversé la voie 
ferrée, voyez sur votre gauche 
la   coopérative Terre de Lin, 
spécialisée dans la culture et 
la transformation du lin textile
de la semence à la fibre, et 
juste à côté, l’ancienne linerie 
dorénavant désaffectée.

POUR RETROUVER SON CHEMIN

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 le balisage bleu.

Carte : © JB Ca
rto.

Balisage du circuit

 
 

Randonnées enSeine Maritime

Circuit de randonnée
Caudebec en Caux

Sainte Gertrude

Saint Nicolas
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l Respecter le c
ode de la rout

e

l Ne rien jeter, 
emporter ses déc

hets

l Ne pas pénétr
er dans les pr

opriétés privé
es

l Respecter la n
ature, les cult

ures, les anim
aux

l Penser au tra
vail des agricu

lteurs et des f
orestiers
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 chasse, être p
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