Au cœur du Pays de Caux,
la vallée de la Saâne se
caractérise par son aspect
préservé, peu urbanisé où
les paysages et bâtisses
ont su garder toute leur
authenticité. Églises, châteaux,
manoirs, moulins parsèment
ce pays verdoyant aux
lumières remarquables.
Val-de-Saâne, labellisée
« station verte » de vacances
vous propose une offre
complète pour des vacances
sportives en harmonie
avec la nature : chemins
de randonnée, piscine,
saveurs du terroir …

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

u LE CHÂTEAU DE LA COUTURE,
LA « PERLE DE LA SAÂNE »
Dans son écrin de verdure, la paisible vallée de la Saâne a
accueilli au fil des siècles de nombreux manoirs et châteaux.
Vous découvrirez le long de ses méandres, de sa source à son
embouchure à Quiberville-sur-Mer, de nombreuses demeures,
notamment le château d’Imbleville connu sous le patronyme
« La Perle de la Saâne ».
Ce château aux allures moyenâgeuses est un joyau datant
de plus de 500 ans. Fondé en 1491, il a été complètement
remanié au cours des siècles, son aspect actuel remonte à
1872. Sur une assise en grès et silex, le château se dresse
tout de briques et laisse apparaître son reflet dans les douves
qui l’encerclent. Son jardin d’eau de 3 hectares est ouvert à
la visite l’été. Tél : 02 35 32 30 01.
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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.

Impression : Imprimerie Baugé. Crédits photos : D. Gest ; JP Leroux.

Ça vaut le détour...

RANDONNÉE
CYCLOTOURISTIQUE
Circuit de la Sâane
Départ : Val-de-Saâne
27km - 2h15
Difficulté

Office de Tourisme

Circuit de la Saâne
27km - 2h15
Départ : Val-de-Saâne Place Jean Le Povremoyne

AVIS DU CYCLOTOURISTE
Tout au long de ce circuit, vous découvrirez une vallée riche d’histoire
au patrimoine naturel éblouissant.

1 Dos au totem, prenez la D2
en direction d’Imbleville. Vous
passez devant la
bibliothèque
du Tortillard, ancienne gare
réhabilitée en 2010. On notera que
son aspect d’origine a été conservé
au maximum. Vous continuez tout
droit dans la vallée de la Sâane,
petit fleuve côtier prenant sa source
ici-même et se jetant dans la
Manche à Quiberville-sur-Mer.
2 Le château de la Couture
que vous observez sur votre droite
mérite un arrêt. Fondé en 1491
et remanié au fil des siècles,
ce château nommé « La Perle
de la Saâne » en impose avec
ses allures moyenâgeuses
et son magnifique jardin d’eau.
3 Dans le virage, sur votre gauche,
vous admirerez un
manoir
de la fin du 15 siècle à pans
de bois avec sa galerie extérieure
à encorbellement, architecture
devenue rare.

5 Vous arrivez à Saint-Ouenle-Mauger où vous pourrez admirer
l’
église Saint-Ouen bâtie
au 12e siècle en tuf, grès et silex
et remaniée au 18e siècle. Elle
possède un vitrail représentant
le retour des prisonniers de guerre
en 1945. À la sortie du village sur
votre gauche, vous apercevrez
le
Manoir de Lestanville,
manoir du 15e siècle avec sa superbe
façade à pans de bois verticaux.
6 Au cœur du village de SaintPierre-Benouville, le
musée de
la forge, créé grâce à la volonté
d’une famille d’anciens forgerons,
rassemble dans une forge du début
du 20e siècle, les multiples outils
et autres matériels utilisés par
les maréchaux-ferrants dans leurs
diverses activités (pour les visites,
contacter la mairie).

e

4 Vous arrivez à Rainfreville
où vous remarquerez en hauteur
l’
église Saint-Martin construite
au 17e siècle en silex, briques et
pans de bois. Tournez à droite
pour remonter sur Les Mesnils.

7 Vous traversez Val-de-Saâne,
charmante « Station verte »
de vacances aux pittoresques
demeures à colombages, où
vous pourrez visiter l’ église
Saint-Wandrille remontant aux
16e et 18e siècles. À l’intérieur,
vous observerez deux statues
en bois polychrome : une SainteWilgeforte en croix du 16e siècle
et un Saint-Adrien du 17e siècle.
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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 rouge.
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