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Vallons en Pointe de Caux
Saint-Romain-de-Colbosc 

et ses environs

Ça vaut le détour…

RANDONNÉE À PIED
Circuit  15 Circuit des 5 Plaines
Départ Église Saint-Jean d’Abbetot de La Cerlangue
12 km - 3h environ
Difficulté4 4 

Références guides
IGN Série Bleue (1/25000) 
N°1811 OT Pont-Audemer /
Tancarville / PNR Boucles 
de la Seine Normande
« La Seine-Maritime… à pied®
- réf. D076 »

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

Renseignements
Point Information Tourisme 
Rue de l’Hôtel de Ville, 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

Église Paroissiale Saint-Jean d’Abbetot, 
La Cerlangue

Cette église romane classée Monument Historique, datant
de la fin du XIème siècle, est d’une exceptionnelle qualité
architecturale. Venez admirer les peintures murales datant
des XII, XIII, XIV, XVII et XVIIIème siècles, ainsi que sa crypte
voutée représentant le Christ et ses évangélistes. Votre
attention se portera sur la nef du XVIème siècle qui possède
une voute lambrissée et une corniche romane. À l’extérieur,
vous remarquerez sur le talus, un calvaire ainsi qu’un hêtre
centenaire. 
Si vous trouvez les portes de l’église fermées, les clefs sont
à la mairie !

Départ : La Cerlang
ue, Église Saint-Jea
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Document réalisé par Caux Estuaire avec le concours financier 

du Département de Seine-Maritime

Graimbouville

Sandouville
Oudalle

La Remuée
St-Vincent-Cramesnil

La Cerlangue

St-Vigor-d’Ymonville

Étainhus
Sainneville-sur-Seine

St-Laurent-
de-Brévedent

St-Romain-
de-Colbosc

St-Aubin-
Routot

St-Gilles-de-la-Neuville
Gommerville

Épretot
Les Trois-Pierres

Saint-Vigor-
d’Ymonville
Le nom de Saint-Vigor-
d’Ymonville vient du mot
germanique Wimondevilla
et Saint Vigor, patron de la
paroisse et évêque de Bayeux
au IXème siècle. La commune 
a longtemps été un village 
de pêcheur. En témoignent 
les graffitis représentant 
des scènes marines sur l’église
Saint Vigor ou sur certaines
chaumières de la commune.
Nombreuses furent les
maisons construites par 
des charpentiers de navires.
Au XIXème siècle, le drainage
des plaines alluviales entraîna
la disparition des pêcheurs 
de la commune. La commune 
est membre du Parc Naturel
Régional des Boucles 
de la Seine Normande. 
Les Saint-Vigorais et les
Saint-Vigoraises sont 
les habitants de la commune.

Saint-Vincent
Cramesnil
La commune de Saint-Vincent
Cramesnil s’est formée au XIXème
siècle par la réunion de 
deux autres communes :
Saint-Vincent d’Aubermare 
et Cramesnil. Le nom de
Cramesnil vient du mot Crassus
qui signifie “gras”, “riche” et du
mot Mesnil qui signifie “manoir”.
Les Saint-Vincentais 
et les Saint-Vincentaises
sont les habitants de la
commune.



• Ne pas s’écart
er des chemins

• Ne rien jeter, e
mporter ses déc

hets

• Ne pas pénétr
er dans les prop

riétés privées

• Respecter la n
ature, les cultur

es, les animaux

• Penser au trav
ail des agriculte

urs et des forest
iers

• Attention aux 
croisements ave

c d’autres rando
nneurs

(piétons, cavalie
rs, VTT)

• En période de 
chasse, soyez p

rudents

• En forêt, n’allu
mez jamais de f

eu

RECOMMANDA
TIONS AUX RA

NDONNEURS

Circuit des 5 Plaines 
12 km - 3h environ
Départ : La Cerlangue, 

Église Saint-Jean d’Abbetot

Continuez tout droit 
sur la route de Bacqueville. 
Au croisement, tournez à gauche
sur le chemin de la Seine 
puis à la première à droite 
pour récupérer un chemin.

4Une fois sur la rue de
l’Abbaye (D12), tournez à
gauche sur le chemin de la Clef
des Champs puis prenez le
chemin sur votre droite avant 
le virage. Au premier croisement
suivant, tournez à gauche et
retrouvez le chemin du Perron.

Remontez la rue sur votre
droite, le chemin des Moulins.
Puis tournez à gauche et
empruntez la route du Chêne 
sur quelques mètres pour
ensuite tourner à droite 
sur la route de Secqueville. 
Dans le virage, orientez-vous 
sur la rue de la Cure.

À la sortie du chemin,
empruntez le chemin de la Mare
de Mares sur votre gauche. 
Au croisement, continuez tout
droit en prenant garde à la
traversée de la D112. Au bout 
de la route, continuez sur 
le chemin puis tournez à gauche.
Avant de tourner à gauche 
au prochain croisement,
n’hésitez pas à faire 
un détour par le belvédère !

2

1

3

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

   

  

 

     

   

 

  

 

  

  

 

   

   

 

 

 

 

 

 

   

   

 

  

   

 

  

  

   

   

 

  

 

 

 

    

  

  

AVIS DU RANDONNEUR
Circuit sur le plateau à travers champs. 
Le belvédère de Saint-Vigor-d’Ymonville vous offre une vue 
exceptionnelle sur l’Estuaire de la Seine et le Pont de Tancarville.
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Circuit  15

N

Saint-Vigor-
d’Ymonville

Saint-Vincent
Cramesnil

Belvédère

Manoir
Bacqueville

Manoir dit
Ferme

d’Aubermare

LÉGENDE :

Départ du circuit

Aire pique-nique

Parc et jardins

Édifice religieux visible

Château/manoir visible

Panorama

Produit du terroir

St Jean d’Abbetot

Église 
de Saint Jean d’Abbetot

Église Saint-Vigor
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Services À voir
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Randonnées en
Seine Maritime

Randonnées enSeine Maritime

Circuit de randonnée
Caudebec en Caux

Sainte Gertrude

Saint Nicolas

La Cerlangue

BALISAGE DU CIRCUIT

GR2®
Circuit n°14 au départ de l’Église
Saint-Jean d’Abbetot de La Cerlangue

Bonne direction

Tourner à gauche

Tourner à droite

Mauvaise direction


