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

et ses environs

Ça vaut le détour…

RANDONNÉE À PIED
Circuit  2  Circuit de la Garenne
Départ Église d’Étainhus
12 km - 3h environ
Difficulté4 4

La Ferme du Petit Orcher, Étainhus

Monsieur et Madame Vandermeersch vous accueillent
à la Ferme du Petit Orcher à Étainhus ! L’exploitation produit
du lait depuis trois générations et s’est lancée en 2010
dans la fabrication et la vente de glaces artisanales à partir
de sa matière première, le lait. Les Saveurs Marguerite sont
vendues aux commerçants, restaurateurs et particuliers
directement à la ferme ou sur commande. N’hésitez pas 
à détourner votre chemin de quelques mètres pour découvrir
la fabrication artisanale de ces glaces.
La Ferme du Petit Orcher vous accueille les vendredis et samedis
entre 14h et 18h ou sur rendez-vous en appelant le 06 11 85 40 32.
Ferme du Petit Orcher, 1260 route du Moignan, 76430 Étainhus.

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

Sainneville-sur-Seine
Le nom de Sainneville-sur-Seine
vient du mot Sanavilla puis
Sainevilla qui signifie “la ville
saine”, au sens de “domaine
rural fertile”. Le village est
étendu et se compose 
de plusieurs hameaux (Le Clos
Viger, La Mare Violette, la Cour
Souveraine...) dispersés autour
du centre-bourg. 
Les Sainnevillais et les
Sainnevillaises sont les habitants
de la commune.

Étainhus
Le nom de la commune
d’Étainhus, vient du mot
Esteinhues au XIIème siècle puis
Esteinhus au XIIIème siècle qui
signifie en anglo-scandinave
“maison de pierre”, stein pour
pierre et hus pour maison. 
En 1896, fut inaugurée une
ligne de tramway à vapeur,
aujourd’hui disparue, entre 
la commune et Saint-Romain-
de-Colbosc, chef-lieu du
Canton. Les Stainhusiens 
et les Stainhusiennes sont 
les habitants de la commune.

Départ : Étainhus
, Église
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Document réalisé par Caux Estuaire avec le concours financier 
du Département de Seine-Maritime

Références guides
IGN Série Bleue (1/25000)
N°1710 ET
Le Havre / Étretat / PNR
Boucles de la Seine Normande

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

Renseignements
Point Information Tourisme 
5 rue Sylvestre Dumesnil 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



• 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 de la Garenne 
12 km - 3h environ
Départ : Étainhus, Église

© IGN Paris-20
10-N°licence 2

012-DINO/3-22
. Adaptation de

 la carte 1 : 250
00 N°1811 OT. R

eproduction int
erdite.

Attention à cette partie 
de la route assez étroite. 
Pour votre sécurité, montez 
sur le talus longeant la partie
gauche de la route. Mais avant,
arrêtez-vous à la Ferme du 
Petit Orcher pour y déguster 
des glaces artisanales !

4Pour commencer votre
randonnée, prenez la route 
de Saint-Jacques (D234) 
vers Graimbouville. 
Arrivé aux premières maisons,
prenez le chemin à gauche 
puis tournez à droite 
pour reprendre le chemin
d’Étainhus.

À la sortie du lotissement,
passez derrière l’arrêt de bus 
et prenez le chemin entre 
le champ et les arbres. 
Vous y serez plus en sécurité.

À la sortie du lotissement,
traversez la D31 et tournez 
à gauche tout en continuant 
à longer la route. 
Vous reprendrez un chemin 
sur votre droite, après 
la glissière de sécurité.

1

2

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. 

  

   

  

 

     

   

 

  

 

  

  

 

   

   

 

 

 

 

 

 

   

   

 

  

   

 

  

  

   

   

 

  

 

 

 

    

  

  

AVIS DU RANDONNEUR
Grande randonnée à travers champs à la découverte des fermes
cauchoises et des produits du terroir. 
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Circuit  2 

N

Ferme des Murs
 

Services À voir

 

LÉGENDE :
Départ du circuit

Aire pique-nique

Café

Transport en commun

Ravitaillement

Parc et jardins

Produit du terroir

Château/manoir visible

Édifice religieux visible

Passage délicat

1

Graimbouville

Sainneville-
sur-Seine

Étainhus
Église Saint Jacques

2

Ferme du Petit Orcher

Randonnées en
Seine Maritime

Randonnées enSeine Maritime

Circuit de randonnée
Caudebec en Caux

Sainte Gertrude

Saint Nicolas

BALISAGE DU CIRCUIT

Circuit n°1 au départ de la mairie
de Graimbouville

Circuit n°3 au départ de la salle
des fêtes de Sainneville-sur-Seine

Bonne direction

Tourner à gauche

Tourner à droite

Mauvaise direction

3
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