
RANDONNÉE À PIED + VTT
Circuit  Allouville-Bellefosse
Les 2 Chênes
10,4 km - 3h environ
Diffi culté 
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» La Classe des Années 50
L’association des anciens élèves propose une visite insolite et de 
retrouver l’ambiance d’une classe des années 50 reconstituée 
(Place Paul Levieux à Allouville-Bellefosse). Tout est d’époque, 
son mobilier, ses livres, ses cahiers, ses jeux et toute la panoplie 
de l’écolier. 

» Le chêne millénaire 
Le vieux chêne cauchois âgé de 1 200 ans doit sa célébrité 
autant à son exceptionnelle longévité qu’à la vénération dont il 
fait l’objet depuis le Moyen-âge. En 1696, le curé du village fait 
aménager en son creux une chapelle dédiée à Notre-Dame-de-
la-Paix. 

» L’association le CHENE 
Cette association gère le Musée de la Nature, seule partie 
ouverte au public, qui propose d’éveiller et sensibiliser les 
visiteurs au respect de la faune et de la flore normandes ainsi que 
celles du littoral. Elle héberge également un des rares centres 
de sauvegarde de la faune sauvage en France avec l’accueil de 
toutes espèces d’animaux en danger pour les soigner avant de 
les remettre dans leur milieu naturel.

Pays de Caux
Yvetot et ses alentours
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Allouville-Bellefosse 
et ses alentours

Allouville-Bellefosse est née de 
la fusion de deux communes 
au XIXe siècle. Son patrimoine 
bâti est dense et varié. Il reflète 
l’architecture traditionnelle cau-
choise aux riches décors avec 
l’association des matériaux lo-
caux : brique, pierre, silex, pans 
de bois. L’ancien presbytère 
de 1644 et le vicariat du XVIIe, 
la ferme de Quenonville et son 
pigeonnier en sont l’illustration 
tout comme de nombreuses 
demeures et granges rurales en-
serrées dans les clos-masures. 
Sur la commune de Bois-Himont, 
la chapelle Saint-Guillaume-du-
Désert des XVe et XIXe siècle se 
situe dans l’enceinte d’une ferme 
encore en activité. 

Référence Carte 
IGN Série bleue (1/25000) 
N° 1910 OT - Yvetot

Renseignements

Office du Tourisme
d’Allouville-Bellefosse
Tél. : 02 35 95 08 26

Office du Tourisme
du Plateau de Caux
Maritime 
Tél : 02 35 97 00 63
www.plateaudecauxmaritime.com

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

Autres circuits et infos pratiques
sur le site de la CCRY
www.ccry.fr

Document réalisé par la Communauté de Communes de la Région d’Yvetot 
avec le concours financier du Département de Seine-Maritime.
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 Départ Office du Tourisme d’Allouville-Bellefosse
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Ça vaut le détour...

Touffreville-
la-Corbeline

Allouville-
Bellefosse

YVETOT

Auzebosc
Allouville-
Bellefosse



Allouville-BellefosseCircuit 
Les 2 Chênes
10,4 km – 3 h environ
Départ : Allouville Bellefosse - Office du tourisme

AVIS DU RANDONNEUR
Circuit au cœur de la nature alliant forêt, plaines, mares. Avant d’entrer dans 
la forêt domaniale du Trait-Maulévrier, vous pourrez admirer les différents 
clos masures typiques du Pays de Caux.

1  A la borne de départ, longez 
l’église 

40. Edifice religieux visitable

41. Edifice religieux visible

 par la gauche en 
empruntant la D34. Tout de suite 
à droite, vous apercevrez le chêne 
millénaire 

38. Curiosité

. Continuez en face, 
dans la rue de Liernu.

5  Suivez le balisage qui vous 
guidera dans la forêt. Certaines 
portions du sentier présentent des 
déclivités importantes.

6  Vous sortez de la forêt en 
empruntant l’impasse Delisle 
jusqu’au carrefour des routes de 
Bellefosse, rue de l’Ouraille, prenez 
tout droit et engagez-vous rue 
Pierre Belain d’Esnambuc qui vous 
mènera jusqu’à Allouville Bellefosse.

7  Restez dans la rue Belain 
d’Esnambuc jusqu’au carrefour 
de la route de Louvetot que vous 
empruntez, à gauche, afin de revenir 
au centre d’Alouville Bellefosse, vous 
passez devant l’ancien presbytère 

38. Curiosité
 et terminez votre parcours. 

2  Poursuivez tout droit sur la rue 
du musée 

42. Musée

M , que vous pouvez 
découvrir avant le point 3.

3  Au carrefour de la Route de 
Bellefosse tournez à gauche puis, 
100 mètres plus loin tournez à droite 
dans l’impasse de Saint Guillaume, 
bordée de talus plantés typiquement 
cauchois.

4  Empruntez le chemin à droite 
qui borde la forêt domaniale du Trait 
Maulévrier.

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 ce circuit, suivez les marques de peinture 
et les balises de jalonnement de couleur jaune.

Balisage du circuit Randonnées en 
Seine-Maritime

Randonnées enSeine-Maritime

Circuit de randonnée
Caudebec en Caux

Sainte-Gertrude

Saint-Nicolas
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Bonne direction

Tourner à gauche

Tourner à droite

Mauvaise direction
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42. Musée

M

43. Office de Tourisme

4. Aire pique-nique8. Toilettes
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8. Toilettes

 Toilettes

LÉGENDE

RECOMMANDATIONS AUX RANDONNEURS

● Ne pas s’écarter des chemins

● Ne rien jeter, emporter ses déchets

● Tenir les chiens en laisse

● Ne pas pénétrer dans les propriétés privées

● Respecter la nature, les cultures, les animaux

● Penser au travail des agriculteurs et des forestiers

●  Attention aux croisements avec d’autres randonneurs    

(piétons, cavaliers, VTT).

● En période de chasse, être prudent

● En forêt ne pas allumer de feu




