
Terroir de Caux
Longueville-sur-Scie 
et ses alentours

RANDONNÉE 
CYCLOTOURISTIQUE
Circuit du Duché
Départ : Longueville-sur-Scie
28km - 2h30
Difficulté

uRÊVE DE BISONS, UNE EXPÉRIENCE UNIQUE !

Dans une admirable clairière de la Forêt d’Eawy, le charmant
Prieuré du bois de la Belle abrite le plus grand élevage de
bisons canadiens d’Europe ainsi que plusieurs meutes de loups.
Niché en plein milieu de collines verdoyantes, vous allez être
émerveillés par ce troupeau de 200 bisons.

Sur place, un restaurant au charme canadien où il vous est
possible de déguster la production du domaine, une boutique
d’artisanat et les visites pédagogiques vous permettront de
passer en famille, en groupe ou entre amis, une excellente
journée de détente au grand air.

Tél : 02 35 04 15 04

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. Vous 
sillonnerez à travers nos
champs à perte de vue et
nos vallées vivifiantes qui
font l’essence même de 
la beauté de notre région.  

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 : Longueville-sur-Sc
ie, place de la 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 Duché
28km - 2h30
Départ : Longueville-sur-Scie - 
Place de la Mairie

AVIS DU CYCLOTOURISTE
Cette boucle vous fera parcourir la vallée de la Varenne avec
ses innombrables étangs et les méandres de la vallée de la Scie 
aux paysages verdoyants.

Face au totem, prenez à droite,
traversez le passage à niveau et
continuez sur votre droite en 
direction de Muchedent. À gauche
sur les hauteurs se trouvent les ruines
du château Gauthier Giffard, 
château féodal du 11e siècle bâti 
par un compagnon de Guillaume 
le Conquérant. En son état actuel, 
le château se compose essentiel-
lement de la motte circulaire, 
de son ancien donjon et d’une 
enceinte murée. Vous continuez 
en traversant le bois du héron.

Sur votre droite se dresse le 
château de Montigny, classé 

Monument Historique. Château 
de style Louis XIII construit aux 
16e et 17e siècles par Henri d’Ambray, 
conseiller au Parlement de 
Normandie, il possède un manège
unique en brique. 

En arrivant à Muchedent, vous
remarquerez en hauteur un ensemble
de tipis entouré d’un parc : bienvenue
chez Rêve de bisons, le plus 
grand élevage de bisons 
canadiens d’Europe. Sur place, 
un restaurant au charme canadien
où il vous est possible de déguster
la production du domaine, 
une boutique d’artisanat et
les visites pédagogiques
pour découvrir les bisons
et les loups ! 

Sur votre droite, admirez le 
Manoir des Seigneurs construit 

par Regnault de Muchedent vers
1475. Au 16e siècle, il est remanié
pour donner à l’édifice un style
Renaissance. Aux 19e et 20e siècles,
une tour extérieure, le cerf de la 
façade et les créneaux décoratifs
sont ajoutés. Vous tournerez 
ensuite à droite et longerez la 
Varenne avant de changer de vallée.

Vous allez désormais longer 
la Scie, petit fleuve côtier se jetant 
dans la Manche à Pourville-sur-Mer.
De nombreux moulins ont occupé 
le cours du fleuve et ont été 
essentiellement utilisés pour le
broyage de différents types 
de céréales. Aujourd’hui, l’activité 
de la vallée est tournée vers
la production de pommes 
et la fabrication du cidre, illustrée
par la présence de la cidrerie 
du Duché de Longueville 
à Anneville-sur-Scie.

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 vert.

Carte : © JB Ca
rto.

Balisage du circuit

 
 

Randonnées enSeine Maritime

Circuit de randonnée
Caudebec en Caux

Sainte Gertrude

Saint Nicolas

RECOMMAND
ATIONS AUX C

YCLOTOURIST
ES

l Respecter le c
ode de la rout

e

l Ne rien jeter, 
emporter ses 

déchets

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

l En période de
 chasse, être p

rudent
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