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A pied, à vélo, à cheval, en
voiture, il est sûr que
vos promenades vous
amèneront à proximité
d’un colombier. C’est
un
des
éléments
architecturaux
typiques de notre
territoire. Mais qu’estce qu’un colombier ?
Un colombier est un
pigeonnier en forme
de tour bien distinct des
autres bâtiments de la cour de
ferme. Colombier vient d’ailleurs du
columbarium romain généralement
rond. Le pigeonnier est un terme
générique qui désigne tout endroit où
on élève des pigeons. De fait, tous les
colombiers sont des pigeonniers, mais
tous les pigeonniers ne sont pas des
colombiers !
Les colombiers peuvent être « à pied »,
c’est-à-dire possédant des boulins sur
toute la hauteur, ou bi-fonctionnels,
c’est-à-dire dont la partie basse est à
usage de poulailler ou de cellier.

UNE TERRE DE ...

patrimoine

En Normandie, la possession de ces
édifices était un privilège seigneurial
réservé aux propriétaires de plein fief.
Ils étaient le symbole du pouvoir et de
la richesse du seigneur qui n’hésitait
donc pas à construire grand et beau.
Ostentatoire, le colombier était aussi
utile : il fournissait une nourriture
raffinée au seigneur et sa suite ainsi
qu’un revenu supplémentaire : la fiente
de pigeon est un engrais très efficace.
Le colombier était donc une des
dépendances, avec la chapelle, les plus
importantes des châteaux, manoirs et
abbayes.

Dans le Pays de Caux, il était construit
en place d’honneur, au cœur du
clos masure, près de la demeure du
seigneur, tout en étant indépendant. Il
ne présentait pas de forme particulière
comme dans d’autres régions, toutefois
le colombier circulaire, en brique et
couvert en chaume puis en ardoise reste
l’image la plus répandue du colombier
cauchois. Leur particularité réside
dans la richesse des décors tant par
les matériaux utilisés (brique, calcaire,
grès, silex) que par la diversité des
détails : losanges, croisillons ou cœurs
dessinés à l’aide de briques vernissées,
juxtaposition de silex blonds et noirs,
damiers polychromes, moulures en
pierre sculptée, ...
On accédait à l’intérieur du colombier
par une unique porte étroite, souvent
tournée vers l’habitation. On y trouvait
généralement
les
armoiries
du
seigneur. Le mur intérieur du colombier
était occupé par les boulins. Chaque
boulin pouvait abriter un couple de
pigeon. De tradition, il se disait que le
nombre de boulins était proportionnel à
la superficie du fief. Un colombier avait
couramment 1 500 boulins et pouvait
donc accueillir 3 000 pigeons.
Après l’abolition du privilège de
colombier à la Révolution, l’entretien de
milliers de pigeons étant exorbitant, les
colombiers ont commencé à disparaître.
La modernisation de l’agriculture a fini
par les rendre inutiles. Seules la passion
de certains propriétaires a permis la
restauration de certains.
Colombier à visiter : Ecomusée de la
Pomme et du Cidre à Bretteville-duGrand-Caux (extérieur seulement).
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Aux toutes premières heures du
Duché de Normandie, les seigneurs
locaux ont bâti des habitats fortifiés,
appelés aujourd’hui mottes castrales.
Il s’agissait de tertres ronds, en terre,
entourés d’un fossé où s’élevait une
tour en bois. Parfois renforcée par
l’ajout de pierres, elles préfiguraient
les châteaux forts.
Au gré de vos balades, vous pourrez en
croiser à Bretteville-du-Grand-Caux,
à Bec-de-Mortagne et à GonfrevilleCaillot où elle a été mise en valeur.
De petite taille, son élévation est de
3,5m et le diamètre de son sommet se
situe aux alentours de 13m. Son gabarit
est donc modeste en comparaison
des mottes les plus ordinaires dont
l’emprise au sol est généralement
d’environ 25m. Cependant elle est une
des rares mottes castrales dont les
fossés étaient remplis d’eau.
Cette position au centre d’une grande
douve, large de 7m et mise en eau,
lui confère une physionomie toute
particulière, connue sous le nom de
« Wasserburg ».
Au nord de la motte se développait une
basse-cour des plus typiques, de forme
semi-circulaire.
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LE DOMAINE DU
GRAND-DAUBEUF
Le Domaine du Grand-Daubeuf a ouvert ses portes
au public pour la première fois en mai 2017. Depuis
vous pouvez y découvrir le potager de Daubeuf
qui marie avec harmonie, légumes, fruits et fleurs,
cultivés en permaculture. Vous pouvez aussi
observer le singulier chenil construit au XIXe siècle
et entièrement rénové en 2017, les balustrades du
Bas-Jardin, les massifs de rhododendrons géants
auxquels les jardiniers ont donné une seconde
vie, les moutons d’Ouessant qui ont remplacé les
tondeuses, et bien sûr la boutique du Domaine qui
propose des produits du potager.
Le projet de rénovation se poursuit et le Domaine
est en perpétuelle évolution, ce qui rend chaque
visite unique.
Ce projet de renaissance du Domaine se développe
en lien étroit avec les acteurs du territoire :
collectivités territoriales, associations, voisins,
chantiers d’insertion, institutions sociales et
pédagogiques.
De nombreuses activités sont proposées au
Domaine : visites des jardins, vente de paniers de
légumes bio, soins par le jardin, visites scolaires,
ateliers familiaux, ...

Horaires :
Ouvert du 20 avril au 3
novembre :
En avril : les 20, 21, 22, 27, 28,
29 et 30 de 13h30 à 19h00
En mai : du 2 au 12 et les 18,
19, 25 et 26 de 13h30 à 19h00
En juin et septembre : tous
les vendredis, samedis
et dimanches + lundi de
Pentecôte de 13h30 à 19h00
En juillet et août : du jeudi au
dimanche de 13h30 à 19h00
En octobre : tous les weekends de 13h30 à 19h00
En novembre : du 1er au 3
novembre de 13h30 à 19h00
Ouverture gratuite le 24 avril
plus tous les 1ers mercredis du
mois de mai à octobre.
Tarifs :
• Plein tarif : 10€
• Tarif réduit : 5€ (adhérents
Association Daubeuf Partage,
enfants >10 ans)
• Gratuité : enfants < 10
ans, demandeurs d’emploi,
porteurs de handicap et un
accompagnant, presse.
Paniers de légumes bio :
à réserver au 06 07 26 29 03
Coordonnées :
Domaine du Grand-Daubeuf
D 926
76110 DAUBEUF-SERVILLE
(entre Ypreville-Biville et
Toussaint)
Tel : 02 27 30 52 50
granddaubeuf@yahoo.com
ww.daubeuf.com
Domaine du Grand
Daubeuf

L'ÉCOMUSÉE DE LA POMME ET
DU CIDRE
Boire un verre de cidre, ce n’est pas seulement se
désaltérer, c’est aussi s’emparer du goût d’une terre,
de ses pommiers, de ses pressoirs, de ses celliers,
de ses tonneaux et de toute l’histoire des hommes
de Normandie.
Coté musée, un bâtiment en brique et silex du
XVIème siècle, une collection de 1000 pièces est
présentée. Boucheuse, alambic, ainsi qu’une visite
de la cave et du verger avec brassage au pressoir
vous raconteront le cheminement de la fabrication
du cidre. Coté boutique, une cinquantaine de
produits, tous issus de la pomme, vous seront
proposés : cidre, pommeau, calvados, eau-de-vie
« La Goutte Cauchoise », jus et gelée de pommes, …

Horaires :
Boutique :
Du 2 janvier au 30 juin et du 1er
septembre au 31 décembre :
lundi, mardi, jeudi, vendredi,
samedi : 10h-12h / 14h-18h
mercredi, dimanche et jours
fériés : fermé
Du 1er juillet au 31 août :
Tous les jours : 10h-12h / 14h18h30
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Visite :
Du 1er avril au 30 juin et du
1er septembre au 31 octobre :
visite guidée à 14h30 (attention
fermé le mercredi).
Juillet et août : tous les jours :
visite guidée à 14h30 et 16h30
Du 1er Novembre au 31 mars :
Sur rendez-vous uniquement
Possibilité également de faire
la visite avec une tablette
numérique en français, anglais,
hollandais et allemand aux
horaires d’ouverture de la
boutique
FERMETURE ANNUELLE :
vacances scolaires d’hiver de la
zone B.
Tarifs :
• Adultes : 5 €
• Jeunes (10-18 ans) : 4 €
• Groupes (dès 10 pers.) : 4 €
• PASS FAMILLE ( 2 adultes + 2
enfants) : 15 €
Coordonnées :
Ecomusée de la Pomme et du
Cidre
1315 route de Goderville
76110 BRETTEVILLE DU GRAND
CAUX
Tél. : 02 35 27 41 09
Fax : 02 35 10 08 34
vincentgodefroy@wanadoo.fr
www.ecomuseeducidre.fr/
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LA VITRINE DU LIN
C’est dans un clos masure typiquement cauchois
que la Vitrine du Lin vous ouvre ses portes. Au
sein d’une habitation datant du XVIIème siècle,
vous suivrez l’histoire du lin, du champ au
vêtement, dans une exposition gratuite. Pour
les yeux et les oreilles, une cassette vidéo,
des documents photographiques et des textes
permettent de se familiariser avec la culture
du lin. Pour les doigts, des échantillons (filasse,
étoupes, graines, anas) sont mis à disposition
pour comparer les différentes qualités de lin
avec leurs appellations et aussi découvrir ses
nombreuses utilisations (intérieurs de portières
de voitures, panneaux agglomérés, huiles ...). En
fin de visite, n’hésitez pas à pousser la porte de
la boutique : vêtements, toiles murales, linge de
maison, cosmétiques et cadeaux de naissance
sont en vente pour le plaisir du nez, des yeux et
de la peau.

Horaires :
Du 1er janvier au 30 juin et du
1er septembre au 31 décembre :
ouvert tous les samedis de 14h
à 18h30.
Ouvert les mardis et les
vendredis durant tous les
congés scolaires de la zone B
de 14h à 18h30.
Du 1er juillet au 31 août : ouvert
du mardi au vendredi de 14h à
18h30.
Tarif :
Gratuit
Coordonnées :
La Vitrine du Lin
888 route de la Petite Chaussée
76110 BRETTEVILLE-DUGRAND-CAUX
Tél. : 02 35 28 36 79
antoine.decultot0731@orange.fr
www.lavitrinedulin.com

Notre territoire rural a la particularité
de compter 22 communes et 23 églises.
Cela remonte à la Révolution. Avant
1789, notre territoire comptait 31
paroisses qui sont devenues 31
communes. Cependant la difficulté à
tracer des frontières à ces communes
sans compter le nombre parfois très
faible d’habitants dans certaines ont
conduit à une vague de fusions dans
les années 1820. Daubeuf-le-Sec
et Serville sont devenus DaubeufServille … Le Hertelay a été divisé entre
Bréauté, Houquetot et Manneville-laGoupil, tout comme Crétot, « éclaté »
entre Ecrainville, Sausseuzemare-enCaux et Goderville. Bien souvent, les
églises de ces anciennes communes
ont été vendues puis démolies. Seule
Saint-Sauveur-la-Campagne
qui
a
fusionné avec Emalleville pour créer
Saint-Sauveur-d’Emalleville a réussi à
conserver son église après des dizaines
d’années de tractations.
Autre particularité de notre territoire :
la présence de clochers tout en pierre.
L’existence d’une carrière de pierre de
Pétreval, un calcaire très dur, explique
l’édification de ce genre de clochers aux
XVIème et XVIIème siècles. Ces clochers se
situent tous autour des carrières basées
à Mentheville.
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SAINT-AUBIN DE VIRVILLE
Construite à partir du XIème siècle par
les Seigneurs de Tancarville, l’église
de Virville est un petit joyau d’art
roman normand en Pays de Caux.
A l’extérieur, admirez les modillons
et leurs têtes grimaçantes, chargées
d’éloigner le Mal. Levez les yeux vers
le ciel en suivant les élégantes lignes
architecturales de l’imposante tourlanterne.
A l’intérieur, dans le chœur arrêtezvous près des peintures murales
redécouvertes à l’occasion d’une
restauration.
Edifice classé Monument Historique,
ouvert tous les jours.
Possibilité d’une visite audio-guidée
d’une durée de 35 min disponible par
QRcode et sur le site www.campagnede-caux.fr
Centre bourg - Virville
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SAINT-DENIS
D'ECRAINVILLE
Construite aux XIème et XIIIème siècles,
on pénètre dans sa nef centrale par
un portail aux voussures décorées de
formes géométriques, typiquement
roman. La nef centrale est flanquée de
2 bas-côtés : un bas-côté nord séparé
par une arcature en plein cintre et
terminé par une chapelle dédiée à la
Vierge et un bas-côté sud séparé par
une arcature en arc brisé et terminée
par une chapelle dédiée à Saint Pierre.
Les deux arcatures sont supportées
par des piliers ronds surmontés de
chapiteaux décorés. La croisée du
transept est surmontée d’un clocher.
De très beaux vitraux sont à voir.
Edifice inscrit à l’Inventaire
supplémentaire des Monuments
Historique, ouvert fréquemment.
Centre bourg - Ecrainville

SAINT-SAUVEURD'EMALLEVILLE
Il s’agit de l’ancienne chapelle d’un
prieuré. Ce qui sert aujourd’hui de
sacristie a sans doute été le logement
du prieur curé.
L’église Saint-Sauveur est riche
d’un retable entourant un tableau
représentant la Transfiguration du
XVIIème siècle. On peut y lire le passage
des Révolutionnaires qui ont peint un
angelot en bleu-blanc-rouge.
On notera également de très beaux
vitraux
récemment
réalisés
et
représentant les 7 péchés capitaux.
Edifice inscrit à l’Inventaire
supplémentaire des Monuments
Historique, généralement fermé.
S’adresser à la mairie.
Bourg de Saint-Sauveur

Info Messes
MESSES DOMINICALES
Samedi à 18h30 à Froberville
Dimanche à 11h à Goderville

LES MESSES DE SEMAINE
Le mardi à 10h à l’église de Goderville
Le jeudi à 18h30 à l’église de Bretteville-du-Gd-Cx
Chaque dernier jeudi du mois à la RPA la
Chênaie à Goderville à 17h15
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UNE TERRE DE ...

savoirfaire

S a v e z - v o u s
qu’Andersen en 1849
a adapté à l’écrit un
conte sur le lin tiré
d’une vieille tradition
orale ? Preuve que cette
plante aux petites fleurs
bleues est très importante depuis
longtemps et pour de nombreuses
régions. Parmi elles, le Pays de Caux
qui produit un lin d’excellente qualité.
En effet, le Pays de Caux demeure la
première région productrice de lin en
France. Le lin cauchois est réputé et
exporté dans le monde entier grâce
au climat particulier, qui lui donne sa
qualité incomparable, et au savoirfaire des liniculteurs normands. Ses
fibres permettront la confection de
tissus, ses graines la production
d’huile et sa partie ligneuse des
panneaux d’aggloméré pouvant
servir d’isolant.
Semé au printemps, il sera arraché
et déposé à même le champ pour la
période de « rouissage » 100 jours
plus tard. C’est en juin que les fleurs
donnent aux champs une couleur
bleue caractéristique.
Mais attention, la fleur ne dure qu’une
journée. Pour profiter pleinement
de la floraison, privilégiez donc les
matinées ainsi que les jours les
moins chauds.
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LES MARCHÉS :

Le marché de Goderville, le
mardi matin, est connu depuis le
XIIème siècle. Rendu célèbre par
Maupassant dans la Ficelle.
Les autres marchés :
Lundi matin : Bolbec, Cany-Barville
Mercredi matin : Gonneville-laMallet, Valmont, Yport
Jeudi matin : Etretat
Vendredi matin : Criquetot-l’Esneval,
Terres-de-Caux (Fauville-en-Caux)
Samedi matin : Saint-Romain-deColbosc
Samedi matin (journée pendant
l’été) : Fécamp, Bolbec (fruits et
légumes)
Dimanche matin : Sassetot-leMauconduit

DE LA FERME AU PANIER

Magasin de producteurs locaux
proposant légumes, produits laitiers,
porc, bœuf, agneau, volailles,
escargots, poissons, boissons,
confitures, glaces, ... selon les
saisons et la météo.
34 rue des chênes
76400 SAINT-LEONARD
02 35 29 17 05
gielafermeaupanier@orange.fr
@delafermeaupanier
Horaires d’ouverture
mercredi de 15h à 19h
Jeudi et vendredi de 10h à 12h30 et
de 15h à 19h
samedi de 10h à 18h

LES CUEILLETTES
DUMESNIL
Coordonnées
Route de Valmont
76110 GRAINVILLE-YMAUVILLE
02 35 28 11 53
http://cueillettes-dumesnil.fr
Description
Production de fruits rouges : fraise,
framboise, cassis, groseille, 20
variétés. Légumes divers et de
saisons, rhubarbe. 17 variétés de
pommes et poire. Le tout à cueillir
en plein air et cultivé de façon
raisonnée. Possibilité d’acheter au
magasin.
Horaires d’ouverture
Selon la saison - se renseigner
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EARL DU COLOMBIER
Coordonnées
Laurent ANQUETIL
8 rue de la Libération
76110 BREAUTE
02 35 38 44 68
06 15 92 58 04
lesvoilaillesduprieure@hotmail.fr
www.lesvolaillesduprieure.fr
Les Volailles du Prieuré
Description
Ferme familiale depuis plusieurs
générations, l’exploitation possède
80ha de cultures, son atelier de
volailles de chair et de ponte, sa
fabrique d’aliments et son abattoir.
Nous vous proposons : volailles
vivantes, volailles prêtes à cuire,
œufs, produits locaux, céréales
concassées pour volailles, prestation
d’abattage. Venez découvrir notre
magasin à la ferme.
Horaires d’ouverture
- le vendredi : 9h30-12h / 14h-18h30
- le samedi matin : 9h-12h.

LES RUCHERS DE
FLORINE
Coordonnées
Stéphanie BORNE et Philippe
DORLEANS
188 route de l’école
76110 MENTHEVILLE
02 35 28 67 32
06 95 16 79 04 / 07 81 85 28 40
stefetfifi@live.fr
Dorleans.lesruchersdeflorine
Descriptif
Apiculteurs récoltants depuis de
nombreuses années. Vente de miel
et produits dérives de la ruche. Vente
d’essaims et élevage de reines, pains
d’épices maison, 3 sortes de miel
(été, printemps, chataîgniers),
pollen, miel aux noisette fait maison,
bougies à la cire d’abeille, bonbons
au miel, savons, propolis
Horaires d’ouverture
du 15 mai au 30 août les jeudis,
vendredis et samedi de 14h à 20h.
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LA FERME FONTAINE
Coordonnées
502 Route de la Ferme Hubert
76110 ST-SAUVEUR-D’EMALLEVILLE
02 35 27 68 46
contact@fermefontaine.fr
Descriptif
La ferme regroupe 120 vaches
laitières et plusieurs bandes de
poulets, pintades, chapons … et de
poules pondeuses en plein air. En
vente : produits laitiers, volailles
et autres viandes fermières, œufs,
d’autres produits sont disponibles
au magasin de producteurs locaux
(cidre, savons, légumes…).
Horaires d’ouverture :
Toute l’année les jeudis et vendredis
de 16h30 à 19h et les samedis de 10h
à 12h30.

LA CRESSONNIÈRE DE
BEC-DE-MORTAGNE
Coordonnées
71 route de la vallée
76110 Bec de Mortagne
02 35 10 06 85
laurence.vauchel@orange.fr
Cresson BEC De Mortagne
Descriptif :
Vente de cresson «d’eau de source»
sous différents conditionnements :
• Bottes de cresson : environ 200 gr
• Barquettes de cresson : 150 gr
Visite possible de la cressonnière
Horaires d’ouverture :
Lundi : 9h à 12h, fermé l’après-midi
Mardi à samedi : 9h à 12h, 14h à 18h
Fermé le dimanche
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LE P’TIT MARCHÉ
D’ANNOUV
Coordonnées
6 chemin de la Ferme
76110 ANNOUVILLE VILMESNIL
06 83 35 26 17
www.annouv-equid.jimdofree.com
Annouv’Equid
Descriptif
Vente à la ferme de fruits et légumes
de saison produits sur place et de
produits de Normandie.
Horaires
Ouvert de mars à décembre :
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 14h
à 18h.
mercredi et samedi de 13h30 à 19h
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ATELIER MAR

B. LOCAL

BIJOUX ARTISANAUX : Création de
bijoux en argile polymère, bois
flotté, tissu, métal, cuir...

Boutique d’artisanat local et de
produits normands : céramique
(faite sur place), décoration, idées
cadeaux, vêtements enfants, ...

Marie-Agnès REMOND
Ouverture de la boutique et visite
de l’atelier les samedis de 14h à 18h
en juillet, août et septembre, sur
rendez-vous les autres mois (ou
autres horaires).
06 21 20 20 13.
89 route de l’école
76110 MENTHEVILLE
Parce que vélo

Céline VANDERMEERSCH
Ouverture de la boutique les
mercredis de 9h à 12h et de 16h à
19h, les vendredis de 16h à 19h et les
samedis de 9h à 12h.
06 63 05 64 76
b.local76110@gmail.com
300 route du Gros Chêne
76110 BRÉAUTÉ
B.Local

La nature est riche ici, 19
pour qui sait la chercher
et la mériter ! Dans sa
méfiance proverbiale,
le Cauchois semble
l’avoir clôturée de
hauts murs arborés.
Rustaud notre Cauchois ? Que nenni !
Pragmatique plutôt.
Il savait qu’il fallait
se protéger des vents
violents venus de la mer.

UNE TERRE DE ...

nature

Avec le clos-masure, véritable
rideau vert, il créait alors un microclimat bénéfique à tous, hommes,
plantes, animaux, insectes. Et ce ne
sont pas les catronettes, émouqués,
mauviers et autres pleu-pleus
locaux qui s’en plaindraient. Le talus
protège l’intérieur du clos-masure
mais représente également une des
rares zones boisées au milieu de
nos champs ouverts. Ainsi, les vieux
troncs offrent refuge aux chouettes
chevêche et hulotte ou à la sitelle
torchepot.
Entre les arbres de hauts-jets, les
espèces de bourrage (merisier,
aulne, noisetier, fusain, acacia)
créent les broussailles tant aimées
du lièvre et protègent la pousse
de fleurs colorées : la jacinthe des
bois, la digitale pourpre, la violette,
l’anémone Sylvie, le millepertuis
commun, … Ces plantes sont les
hôtes d’insectes, arachnides et
mollusques appréciés des oiseaux.
Il est ainsi clair qu’en matière
de biodiversité tout est affaire
d’interactions ! Sans ces haies donc,
point d’oiseau dans nos campagnes.

20 Et ce serait également la perte
d’une grande partie de l’identité
cauchoise, tant le clos-masure est
unique. Unique au monde d’abord.
Et unique dans les mémoires,
Maupassant l’ayant si bien conté.
Pour tout cela, le clos-masure fait
aujourd’hui l’objet d’une attention
toute particulière en vue d’un
classement à l’UNESCO.

Notre plateau crayeux, plus riche en
mares qu’en rivières, a la chance de
voir couler en son sein la Ganzeville
qui, partant de Bec-de-Mortagne,
rejoint la Valmont à Fécamp, avant
de se jeter dans la mer. Son caractère
sauvage et préservé permet le

Profitez de vos balades pour
admirer nos clos-masures. Et
pour en découvrir un de l’intérieur,
direction l’Ecomusée de la Pomme
et du Cidre et la Vitrine du Lin à
Bretteville-du-Grand-Caux.

développement d’espèces rares avec
par exemple pas moins de 4 espèces
d’orchidées !
L’ensemble de la vallée est classée
site inscrit pour son paysage et son
habitat depuis 1986.

Si la nature chez nous a du 21
caractère, les légendes
en ont aussi ! Autant
que
nos
goublins
(gobelins). Le plus
célèbre,
le
Nain
Rouge, serait arrivé
avec les Vikings.
Tombé amoureux des
falaises abruptes et
des champs battus par
le vent, il ne serait jamais
reparti. Il n’est d’ailleurs pas
loin le temps où l’on faisait encore
appel à lui pour arranger un mariage,
une affaire … mais gare à vous si votre
projet n’était pas digne d’intérêt !

UNE TERRE DE ...

légendes

D’autres goublins sillonnent la
campagne comme le cheval blanc
à Daubeuf-Serville, qui ramène
chez eux ou égare les promeneurs
imprudents. Et ils ne sont pas les
seuls êtres merveilleux : varous,
fourolles et lubins ne sont jamais
très loin. Tenez d’ailleurs, à Virville,
s’il y a des têtes grimaçantes et
monstrueuses sculptées sur les
modillons de l’église, c’est afin
d’éloigner ce genre de maux.
Mais oui, en vous attardant près
d’une église n’avez-vous jamais
aperçu des lubins ? Ces petits êtres
peuplent les cimetières, sont très
peureux et s’enfuient à la moindre
alerte aux cris de "Robert est mort,
Robert est mort ! ". Non … jamais ?
Et les histoires de revenants sont
courantes par cheu nô. L’écrivain
Camille Robert Désert évoquait
encore, en 1930, les bruits étranges,
comme des chaînes que l’on
traîne, émanant du cimetière de
Sausseuzemare-en-Caux.
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la visite de Dames Blanches,
telle Jeanne, au Domaine du GrandDaubeuf, jeune femme condamnée à
être une dame blanche faute d’avoir
tenu sa promesse de faire bâtir une
chapelle en son château …
Et ce n’est pas tout. Sur notre plateau
crayeux, l’eau est rare et le puits une
chose précieuse. Nos puits regorgent
donc d’histoires. On raconte que c’est
souvent par ce biais que le Diable
tente d’emporter des hommes en son
royaume ou encore qu’il ne faut pas
trahir la femme qui s’y baigne … Vous
seriez marqués de sa malédiction sur
7 générations !
Aussi messieurs si, au milieu d’un
champ, vous rencontrez une belle
jeune femme assise sur une pierre,
il s’agit à coup sûr de la fille d’un
marchand, punie jadis d’avoir été
trop orgueilleuse. Pour la libérer et
récupérer sa considérable dot, elle
vous proposera 3 épreuves. Mais gare
à vous ! Tous ceux qui ont essayé ont
échoué et on ne les a jamais revus ...

Enfin nous ne ferions pas le tour
des légendes liées à nos terres
sans parler de la disparition de la
Ganzeville. Celle-ci prenait sa source
à Daubeuf, devenu le Sec en 1319,
quand elle a soudainement disparu
(sous terre) sur plusieurs centaines
de mètres. Comprenez la stupeur des
habitants qui ont vu l’eau cesser de
couler. Seule une intervention divine
pouvait expliquer cette malédiction !
Une légende dit ainsi que Dieu aurait
puni les habitants de la vallée pour
avoir interdit l’accès de la rivière
aux habitants du plateau lors d’une
grande sécheresse. Une autre
raconte que c’est un curé, excédé
par le bruit d’un moulin tournant le
dimanche pendant sa messe, qui
l’aurait fait disparaître.
A vous de choisir …
Chaque
été,
retrouvez
ces
légendes lors des Balades au
Crépuscule. Au coucher du soleil,
l’animatrice de la Com. Com. vous
emmène sur les traces du Pays de
Caux merveilleux ...
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UNE TERRE D‘ ...
SE BAIGNER

activités

La piscine Plein Ciel
Bassin de 25 m, activités
diverses : aquagym, aquabiking, cours de natation enfant
et adulte.
Diverses animations organisées tout
au long de l’année.
14, rue Gustave Flaubert
76110 GODERVILLE
Les horaires d’ouverture sur
www.campagne-de-caux.fr
Tél : 02 35 27 76 33

SE DÉPENSER
Toutes les communes du territoire
(sauf Houquetot et Virville) ont un
terrain multisports.

S'ENVOLER
Alizé Montgolfière Vol en Pays de Caux

Prestation
de
vol
en
montgolfièrre de plus de 3h dont une
heure de vol.
Départ depuis Goderville et ses
environs (Vattetot-sous-Beaumont).
D’avril à octobre en fonction de la
météo.
Informations et réservations :
Pascal Cornet.
06 89 66 21 79
www.alize-montgolfiere.eu
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FAIRE DU TENNIS
Annouville-Vilmesnil (D2)
Un court à disposition du public sur
réservation.
Tél : 02 35 27 73 10
Ecrainville (B2)
Courts extérieurs, droit d’entrée à
acquitter en mairie.
Tél : 02 35 27 73 55
Goderville (B3)
Deux courts couverts associatifs
payants.
Tél : 02 35 27 83 54
Gonfreville-Caillot (D2)
Un court à disposition du public sur
réservation.
Tél : 02 35 27 72 10
St-Sauveur-d’Emalleville (A4)
Courts extérieurs.
Tél : 02 35 27 21 67

RANDONNER
10 circuits balisés, de 6 à 16 km, sont
disponibles autour de Goderville.
Des liaisons sont possibles avec
les circuits environnants, autour
d’Etretat, de Fécamp et de Valmont.
Non loin d’cheu nô, profitez
également des GR 21, 21b, 211 et
211B.
Tous ces circuits seront pour
vous l’occasion d’apprécier notre
patrimoine, certains édifices n’étant
visibles que par ces chemins.
Les circuits du territoire sont détaillés
en fin de guide.
Info disponible auprès du Point Info
Tourisme de la Communauté de
Communes et sur le site
www.campagne-de-caux.fr.
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MONTER À CHEVAL
ANNOUV'EQUID
Ecole d’équitation avec pension, cours de dressage, balades … Mini-ferme.
Accueil de groupes. Labellisé Sport et handicap et Club sport écoresponsable.
Jérôme LEVESQUE
6, chemin de la Ferme
76110 ANNOUVILLE-VILMESNIL
Tél : 06 83 35 26 17 - 06 95 32 84 54
annouvequid@gmail.com
ww.annouv-equid.jimdofree.com
Annouv’Equid
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PÊCHER
CAMPING FERME DE
LA HÊTRAIE
Deux étangs ouverts à tous.
Possibilités de location d’étang pour
les groupes, les CE et les familles.
Ouverture tous les jours du 1er avril
au 30 septembre.
Haute saison de 9h à 20h.
Basse saison de 10h à 12h et de 14h à
18h.
13, rue de la Chênaie
76110 BEC-DE-MORTAGNE
Tél : 02 35 29 56 02 ou
06 08 42 58 38
www.campinglahetraie.com

LA TRUITE CAUCHOISE
Association agréée pour la Pêche et
la Protection du Milieu Aquatique
sur les rivières de Fécamp.
Pêche en rivières 1ère catégorie
(lancer, toc et mouche) dans la
Valmont classée « cours d’eau à
poissons
migrateurs » pour la
Truite de mer, et dans la Ganzeville.
Parcours « no kill » réservés à la
pêche à la mouche. Pêche en étang
au Nid de Verdier à Fécamp (pêche
au coup, carpe et carnassier).
Permis pêche en vente à l’Office de
Tourisme de Fécamp ou en ligne
www.cartedepeche.fr
www.latruitecauchoise.fr
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HÉBERGEMENT
RESTAURATION

La Communauté de Communes Campagne de Caux a institué une
taxe de séjour au réel sur l’ensemble de son territoire.
Vous pouvez retrouver toute les informations relatives à cette
taxe ainsi que les montants pour chaque type d’hébergement sur
HTTPS://CAMPAGNEDECAUX.TAXESEJOUR.FR/

CHAMBRES
D‘HÔTES
LA PETITE VALLÉE

Chambre d’hôtes à BEC-DE-MORTAGNE
Gîtes de France 3 épis
7 personnes - 3 chambres
Tél : 06 83 17 26 24 - 02 35 28 00 81
Mail : becdemortagne.morel@wanadoo.fr
Web : www.lapetitevallee.com
à partir de 65 €
A 20 min d’Etretat, Arlette et Jean-Pierre Morel vous reçoivent dans leur belle propriété où
vous apprécierez un jardin fleuri près d’une rivière, au centre du village. Grande maison à
colombages. Bassin d’agrément non protégé. Table d’hôtes sur réservation.
Confort : Jardin clos, Terrasse privative, Salon de jardin, Wifi

LE MANOIR D’HÉRICY

Chambre d’hôtes à BREAUTE
Accueil cheval, Accueil paysan
5 personnes - 2 chambres
Tél : 06 09 75 84 37 /
Mail : manoirhericy@free.fr
Web : www.manoirhericy.fr
à partir de 65 €
A Bréauté au beau milieu de la campagne du Pays des Hautes Falaises, venez découvrir cet
endroit naturel et sauvage où vous aurez peut être la chance de voir des chevreuils dans le
parc de 4.5ha. Amoureux de l’architecture d’antan, soyez nos hôtes dans ce manoir du 16ème
siècle, lieu idéal pour se ressourcer en famille ou entre amis, le temps d’un week-end ou d’un
séjour.
Confort : A proximité propriétaire, Etage, Parking, Wifi

LES CAPUCINES DE LA PETITE FOSSE
Chambre d’hôtes à BREAUTE
Non Classé
5 personnes - 2 chambres
Tél : 06 19 39 91 78 / 02 35 28 79 80
Mail : alain.guillain@wanadoo.fr
à partir de 60 €
Campagne et silence à proximité des sites d’Etretat, Fécamp et Honfleur avec un emplacement
idéal proche de la gare desservie par la ligne Le Havre - Paris.
Les deux chambres, avec salle de bain commune, communiquent pour n’en faire qu’une seule,
selon vos besoins.
Confort : Cour privative, Douche, Entrée indépendante, Etage, Parking, Télévision , Wifi

LES HORTENSIAS

Chambre d’hôtes à BRETTEVILLE-DU-GD-CX
Non Classé
2 personnes - 1 chambres
Web : www.airbnb.fr/rooms/13759360

à partir de 65 €
Nous vous accueillerons dans une grande chambre (anciennement une grange de 1767) de
60m² en combles avec salle de douche privative, vue sur le jardin, au calme de la campagne
normande. Petit-déjeuner inclus mais PAS D’ACCES A LA CUISINE.
Confort : Cour privative, Douche, Entrée indépendante, Etage, Parking, Télévision, Wifi

LE BOL D’AIR

Chambre d’hôtes à GODERVILLE
Non Classé
4 personnes - 2 chambres
Tél : 06 61 36 14 46 / 02 35 27 92 58
Mail : jean_pierre.durieu1@aliceadsl.fr
Web : http://le-bol-d-air.over-blog.com/
à partir de 70 €
Chambres situées au 1er étage de la maison des propriétaires, au calme, dans un écrin de
verdure à 10 min du centre bourg avec tous commerces, près des plages d’Étretat, Fécamp,
Honfleur.
Confort : Douche, Etage, Jardin commun, Salon de jardin, Micro-ondes, Télévision, Wifi

LE MANOIR DE RÉVILLE

Chambre d’hôtes à GODERVILLE
2 étoiles
12 personnes - 5 chambres
Tél : 07 86 91 67 12 / 02 35 27 70 29
Mail : giteschedrujeanlouis@orange.fr
Web : www.gitedenormandie.fr
à partir de 60 €
Chambres à la ferme dans un manoir du XVIème siècle situé au cœur d’un bourg avec tous
commerces. A la croisée de grands sites touristiques : Etretat, Fécamp, Honfleur, ...
Sur place 2 ânesses, poules et lapins raviront les plus petits.
Confort : Coin cuisine dans pièce principale, Douche, Parking, Sur une exploitation agricole,
Barbecue, Cheminée, Réfrigérateur - congélateur, Micro-ondes, Lave-linge, Lave- vaisselle,
Lecteur DVD , Télévision

A L’ORÉE DU LIN

Chambre d’hôtes à MENTHEVILLE
Gîtes de France 3 épis
10 personnes - 4 chambres
Tél : 06 15 41 74 09 /
Mail : aloreedulin@gmail.com
Web : www.a-l-oree-du-lin.fr/
à partir de 68 €
A 12km d’Etretat et 8km de Fécamp, les propriétaires ont aménagé leurs 4 chambres d’hôtes
dans une aile de leur maison (entrée indépendante). Au calme, vous pourrez donc en profiter
pour visiter et contempler les richesses touristiques de la Côte d’Albâtre.
Confort : Terrasse privative, Salon de jardin, Wifi, Micro-ondes, Télévision

LA GRANGE

Chambre d’hôtes à MENTHEVILLE
Gîtes de France 3 épis
9 personnes - 3 chambres
Tél : 06 21 20 20 13 / 02 35 27 24 14
Mail : atelier.mar@orange.fr
à partir de 75 €
A 10 km de la mer et 15 minutes d’Etretat, dans un ancien corps de ferme, ces 5 chambres
d’hôtes à la décoration contemporaine et épurée ont été aménagées dans une dépendance de
la maison des propriétaires. Marie-Agnès pourra vous faire découvrir son activité de création
de bijoux originaux. Animaux sur place (volailles, moutons).
Confort : Terrasse privative, Habitation indépendante, Salon de jardin, Wifi, Micro-ondes

LE CLOS DES PENSÉES

Chambre d’hôtes à ST-SAUVEUR-D’EMALLEVILLE
Non Classé
5 personnes - 2 chambres
Tél : 06 15 73 64 09 / 02 35 10 51 72
Mail : closdespensees@gmail.com
Web : www.closdespensees.fr
à partir de 62 €
Idéalement placé pour visiter le Pays de Caux, le Clos des Pensées vous ouvre ses portes.
Dans cette maison briques et silex, vous trouverez 2 chambres confortables, chacune dotée
d’une salle de douche. Sur réservation et avec supplément, possibilité de table d’hôtes.
Confort : A proximité propriétaire, Douche, Entrée indépendante, Etage, Jardin commun,
Mitoyen propriétaire, Parking, Salon de jardin, Terrasse balcon, Wifi

LES CHAMBRES LA MARE AUX SAULES

à partir de 65 €

Chambre d’hôtes à SAUSSEUZEMARE-EN-CAUX
Gîtes de France 3 épis
12 personnes - 4 chambres
Tél : 06 20 20 52 18 / 02 35 10 70 76
Mail : leschambresdelamareauxsaules@gmail.com
Web : https://les-chambres-de-la-mare-auxsaules.business.site/

Au cœur du Pays de Caux, cette maison d’hôtes rénovée vous accueillera pour un séjour
agréable. A 10 km d’Etretat et de Fécamp, cet hébergement rural avec sa grande pièce de vie
tout confort vous permettra de vous ressourcer au calme après de longues journées de balade.
Confort : Terrasse privative, Sur une exploitation agricole, Salon de jardin, Wifi, Congélateur,
Four micro-ondes, Télévision

LE CLOS MARIE - CHAMBRES D’HÔTES

Chambre d’hôtes à SAUSSEUZEMARE-EN-CAUX
Non Classé
8 personnes - 2 chambres
Tél : 06 26 01 81 10 / 02 35 28 43 53
Mail : grancherml@gmail.com
Web : http://leclosmarie.com
à partir de 76 €
Dans un cadre champêtre, à 15 km d’Etretat et 10 km de Fécamp, le Clos Marie allie calme et
charme de la campagne normande. Il accueille dans ses 2 chambres duplex (espace enfants à
l’étage) de 1 à 5 personnes. Calme et confort assurés avec vue sur le jardin (terrasse privative).
Confort : Cuisine aménagée, Douche, Entrée indépendante, Etage, Habitation indépendante,
Parking, Salon de jardin, Terrasse privative, Accès Internet, Chauffage, Climatisation,
Réfrigérateur - congélateur, Lave linge, Sèche linge, Télévision, Wifi

INSOLITE
LA CABANE DE LA VALLETTE

Insolite à BENARVILLE
Non Classé
5 personnes - 1 chambres
Tél : 06 15 76 67 44 /
Mail : roulottedelavallette@orange.fr
Web : www.roulottedelavallette.com
à partir de 105 € la nuit
Bienvenue au cœur du Pays de Caux, où vous y découvrirez notre roulotte, histoire de se
ressourcer, flâner, se pauser et de se déconnecter le temps d’une nuit ou d’un week-end
insolite pour un dépaysement total. Nous sommes situés à 15min de Fécamp, 25min d’Etretat.
La région est riche en paysages (intéressant pour les amateurs de photos). Au détour de
chemins pédestres, la faune et la flore sont luxuriantes.
Venez découvrir notre cabane sur pilotis, nichée au cœur de la nature, pour une échappée
familiale ou en amoureux. Deux sentiers possible pour accéder à la cabane, par un petit talus
cauchois jonché de frênes et l’autre longeant le champ de nos ânes Pépite et Prune.
Confort : A proximité propriétaire, Coin cuisine dans pièce principale, Entrée indépendante

LA ROULOTTE DE LA VALLETTE
Insolite à BENARVILLE
Non Classé
4 personnes - 1 chambres
Tél : 06 15 76 67 44 /
Mail : roulottedelavallette@orange.fr
Web : www.roulottedelavallette.com
à partir de 100 € la nuit
Bienvenue au cœur du Pays de Caux, où vous y découvrirez notre roulotte, histoire de se
ressourcer, flâner, se pauser et de se déconnecter le temps d’une nuit ou d’un week-end
insolite pour un dépaysement total. Nous sommes situés à 15min de Fécamp, 25min d’Etretat.
La région est riche en paysages (intéressant pour les amateurs de photos). Au détour de
chemins pédestres, la faune et la flore sont luxuriantes.
La roulotte est équipée d’un lit de 2 personnes 140x190, de 2 banquettes fixes avec petite
table, d’une bouilloire pour pause café, d’un radiateur électrique, d’une douche et lavabo en
pierre naturelle. P’tite touche écolo avec les toilettes sèches. Le petit déjeuner vous sera
servi en panier à la roulotte, composé de produits maison et locaux.
Confort : A proximité propriétaire, Coin cuisine dans pièce principale, Entrée indépendante

LE TONNEAU DE MARIE

Insolite à BRETTEVILLE-DU-GRAND-CAUX
Non Classé
3 personnes - chambres
Tél : 02 35 27 41 09
Mail : vincentgodefroy@wanadoo.fr
Web : www.ecomuseeducidre.fr
à partir de 90 € la nuit
Envie d’insolite ? Ne manquez pas notre chambre d’hôtes aménagée dans un tonneau !
Situé dans le Pays-de-Caux, à 20 minutes d’Étretat et du Havre, le Tonneau de Marie vous
offre un cadre idéal pour passer un bon moment en famille au milieu des pommiers !
Et oui, vous êtes au cœur d’une véritable cidrerie normande ...
Jours et nuits, le paysage se transforme pour vous offrir ce qu’il possède de plus
impressionnant. Ici, le dépaysement est garanti !
Le tonneau se compose d’un lit de 2 personnes et de deux lits de 1 personne, avec tout le
confort d’un véritable gîte ...
Confort : A proximité propriétaire

LE PIGEONNIER DU MAUCOMBLE
Insolite à ECRAINVILLE
Non Classé
2 personnes - 1 chambres
Tél : 06 03 86 12 52
Mail : f.geulin@orange.fr
Web : www.airbnb.fr/rooms/25923994
à partir de 90 € la nuit
Dormir dans un pigeonnier rond, rénové avec des matériaux traditionnels. Véritable cocooning
pour 2 personnes équipé d’un poêle à bois, dans un cadre verdoyant au calme de la campagne.
Équipé d’une petite cuisine aménagée, vous pourrez y prendre vos repas aux heures qui vous
conviennent. Venez goûter l’insolite pour quelques nuits dans un pigeonnier.
Confort : A proximité propriétaire, Cuisine aménagée, Habitation indépendante, Jardin
commun, Parking, Salon de jardin, Sur une exploitation agricole, Terrain non clos, Toilette
séparé, Barbecue, Draps et linges compris, Poele à bois / granulés, Télévision

MEUBLÉS
LES CHAMPS DE LA MER - 1

Meublé à AUBERVILLE-LA-RENAULT
Gîtes de France 2 épis
5 personnes - 2 chambres
Tél : 06 60 82 19 12
Mail : info@gitesdefrance76.com
Web : www.gites-normandie-76.com
à partir de 550 € la semaine
A 10km de la mer, entre Etretat et Fécamp, gîte mitoyen à un autre gîte, aménagé pour
accueillir 5 personnes. Faites profiter toute votre famille ou vos amis des joies du littoral,
d’une escapade en Normandie. Ce gîte très bien équipé et spacieux est idéalement situé
pour découvrir les stations balnéaires de la Côte d’Albâtre. Vous bénéficierez d’un accueil
chaleureux et profiterez du calme de la campagne en étant à moins de 5 km de toutes les
commodités.
Confort : A proximité propriétaire, Terrasse privative, Terrain non clos, Salon de jardin, Parking,
Télévision, Sèche linge privatif, Four micro-ondes, Lave vaisselle, Lave linge, Congélateur,
Barbecue, Draps et linges compris, Wifi

LES CHAMPS DE LA MER - 2

Meublé à AUBERVILLE-LA-RENAULT
3 étoiles
6 personnes - 2 chambres
Tél : 06 60 82 19 12
Mail : leschampsdelamer@gmail.com
Web : www.leschampsdelamer.com/
à partir de 550 € la semaine
10km de la mer, entre Etretat et Fécamp, gîte mitoyen à un autre gîte, aménagé pour
accueillir 5 personnes. Faites profiter toute votre famille ou vos amis des joies du littoral,
d’une escapade en Normandie. Ce gîte très bien équipé et spacieux est idéalement situé
pour découvrir les stations balnéaires de la Côte d’Albâtre. Vous bénéficierez d’un accueil
chaleureux et profiterez du calme de la campagne en étant à moins de 5 km de toutes les
commodités. Gite mitoyen d’un second pouvant permettre d’accueillir jusqu’à 12 personnes.
Confort : A proximité propriétaire, Terrasse privative, Terrain non clos, Salon de jardin,
Parking, Télévision, Sèche linge privatif, Four micro-ondes, Lave vaisselle, Lave linge privatif,
Congélateur, Barbecue, Draps et linges compris, Wifi

LA GITERIE

Meublé à BEC-DE-MORTAGNE
Gîtes de France 3 épis
6 personnes - 3 chambres
Tél : 02 35 60 73 34
Mail : info@gitesdefrance76.com
Web : www.gites-normandie-76.com
à partir de 260 € la semaine
Gîte dans un cadre vallonné (voie privée), en bordure de bois. Les chanceux pourront
apercevoir biches, faisans ou sangliers passer leur chemin ! Les enfants apprécieront les
canards, les lapins, les moutons sur place et le centre équestre au village. Amateur de pêches
rivières, étangs, mer, à pied, vous attendent ! Bienvenue en Normandie, chez Paul et Michèle !
Confort : Habitation indépendante, Salon de jardin, Lave vaisselle, Barbecue, Wifi, Congélateur,
Four micro-ondes, Lave linge privatif, Lecteur DVD, Télévision

LES JARDINS DU BEC

Meublé à BEC-DE-MORTAGNE
Non Classé
4 personnes - 2 chambres
Tél : 06 17 40 24 77 / 02 35 28 05 12
Mail : lesjardinsdubec@gmail.com
Web : www.lesjardinsdubec.fr
à partir de 390 € la semaine
Au creux de la vallée de la Ganzeville avec vue sur la rivière et les bois environnants, ce meublé
de tourisme est aussi proche de la Côte d’Albâtre et ses plages. Idéal pour 4 personnes.
Confort : A proximité propriétaire, Cuisine aménagée, Douche, Entrée indépendante, Salon
de jardin, Terrasse privative, Barbecue, Cheminée avec insert, Draps et linges compris, Lave
linge, Lecteur DVD, Sèche linge, Télévision, Wifi.

LES RICEYS

Meublé à BEC-DE-MORTAGNE
Gîtes de France 3 épis
6 personnes - 2 chambres
Tél : 02 35 60 73 34
Mail : info@gitesdefrance76.com
Web : www.gites-normandie-76.com
à partir de 250 € la semaine
A 10 mn de la mer (Fécamp), gîte calme et indépendant situé dans un clos-masure entre la
vallée de Ganzeville et la vallée de Valmont, près d’un littoral côtier riche en patrimoine,
réputé pour ses falaises et ses châteaux. Ce gîte est une ancienne étable de style cauchois en
briques et silex situé dans un corps de ferme en activité. Vous pourrez y trouver des vaches,

des moutons, des poules et la petite chèvre Pipo. Vous pourrez entendre les bruits des oiseaux
et parfois apercevoir des perdrix, des faisans et des lièvres. Si vous le désirez Pierre se fera
un plaisir de vous proposer d’assister à la traite. Selon la saison, Colette vous emmenera
cueillir des framboises, du cassis et quelques légumes. Depuis le gîte, vous pourrez rejoindre
un sentier de randonnée. Au village, vous trouverez un centre équestre et à proximité : pêche,
forêt, plage, base de loisirs, piscine, tennis ...
Confort : A proximité propriétaire, Cuisine aménagée, Douche, Entrée indépendante, Salon
de jardin, Terrasse privative, Barbecue, Cheminée avec insert, Draps et linges compris, Lave
linge, Lecteur DVD, Sèche linge, Télévision, Wifi

LE MESNILVASSE

Meublé à BENARVILLE
Gîtes de France3 étoiles 3 épis
2 personnes - 1 chambres
Tél : 02 35 60 73 34
Mail : info@gitesdefrance76.com
Web : www.gites-normandie-76.com
à partir de 190 € la semaine
Cette maison au caractère authentique et chaleureux se situe au cœur d’une exploitation
agricole avec bovins et poneys. Situé au 1er étage de la maison des propriétaires avec accès
indépendant. Les amoureux des vieilles pierres seront également ravis de disposer d’un
jardin privatif avec vue sur une mare close. Propriétaire pratiquant le langage des signes
(LSF) + boucle magnétique pour la TV sur place.
Confort : Salon de jardin, Lave vaisselle, Barbecue, Wifi, Congélateur, Four micro-ondes, Lave
linge, Lecteur DVD, Télévision

FLEURS DE CAUX

Meublé à BREAUTE
Gîtes de France3 étoiles 3 épis
6 personnes - 2 chambres
Tél : 02 35 60 73 34
Mail : info@gitesdefrance76.com
Web : www.gites-normandie-76.com
à partir de nc
A 15 km de Fécamp et proche d’Etretat, dans un authentique clos-masure planté de pommiers,
cette maison indépendante dispose d’une terrasse et d’un jardin non clos de 200m². Ce gîte a
su préserver son authenticité tout en y apportant le confort de la modernité.
Confort : Terrasse privative, Habitation indépendante, Salon de jardin, Lave vaisselle,
Barbecue, Wifi, Cheminée, Congélateur, Four micro-ondes, Lave linge, Lecteur DVD, Télévision,
Sèche linge

LA PÂTE

Meublé à BREAUTE
Gîtes de France 1 épi
5 personnes - 2 chambres
Tél : 02 35 60 73 34
Mail : info@gitesdefrance76.com
Web : www.gites-normandie-76.com
à partir de nc
Dans un hameau proche d’un bourg (1 km) avec accès facile à la ville de Fécamp au riche
patrimoine, gîte à la ferme avec nombreux animaux (chèvres, ânes, poney, oie, coq et poules,
veaux, vaches, chevaux, etc ...) mitoyen à un autre gîte. Jardin privatif clos (portique, bac à
sable). Produits fermiers.
Confort : Jardin clos, Terrasse privative, Salon de jardin, Barbecue, Wifi, Four micro-ondes,
Lave linge, Télévision

LE VERGER

Meublé à BREAUTE
Gîtes de France 1 épi
15 personnes - 7 chambres
Tél : 02 35 60 73 34
Mail : info@gitesdefrance76.com
Web : www.gites-normandie-76.com
à partir de nc
Grange cauchoise de 1855 rénovée avec de grandes pièces, clos-masure. Proximité de la
ferme. Visite possible. Présence de nombreux animaux (vaches, veaux, chèvres, moutons,
cheval, poneys, poules, oies...). Entrée indépendante, terrain privatif non clos, portique pour
enfants. Produits fermiers. Gîte mitoyen.
Confort : Terrasse privative, Salon de jardin, Lave vaisselle, Barbecue, Wifi, Congélateur, Four
micro-ondes, Lave linge privatif, Télévision

LES DOUILLONS

Meublé à BREAUTE
Gîtes de France 1 épi
7 personnes - 3 chambres
Tél : 02 35 60 73 34
Mail : info@gitesdefrance76.com
Web : www.gites-normandie-76.com
à partir de nc
Gîte à la ferme avec de nombreux animaux (veaux, vaches, moutons, chèvres, cheval, poules,
oies...) dans un clos masure, mitoyen à 2 autres gîtes. Produits fermiers. Entrée indépendante.
Confort : Terrasse privative, Salon de jardin, Barbecue, Wifi, Lave linge, Télévision

LES POIRES DE COQ

Meublé à BREAUTE
Gîtes de France 1 épi
2 personnes - 0 chambre
Tél : 02 35 60 73 34
Mail : info@gitesdefrance76.com
Web : www.gites-normandie-76.com
à partir de nc
Dans un hameau proche d’un bourg (1km) avec accès facile à la ville de Fécamp avec sa plage
et son riche patrimoine. Dans un clos-masure, mitoyen à 2 autres gîtes, studio avec entrée
indépendante. Terrain non clos commun. Présence de nombreux animaux (veaux, vaches,
chèvres, moutons, cheval, poneys, poules, oies...). Possibilité de visiter la ferme. Produits
fermiers.
Confort : Terrasse privative, Salon de jardin, Barbecue, Wifi, Télévision

SOLEIL LEVANT

Meublé à BREAUTE
Gîtes de France 1 épi
7 personnes - 3 chambres
Tél : 02 35 60 73 34
Mail : info@gitesdefrance76.com
Web : www.gites-normandie-76.com
à partir de nc
Grange cauchoise de 1855 rénovée, clos masure. Situé dans un hameau, proche d’un bourg
(1km) , accès facile à la ville de Fécamp avec sa plage et son patrimoine. Entrée indépendante,
terrain privatif non clos, portique. Présence de nombreux animaux (veaux, vaches, chèvres,
moutons, poneys, cheval, poules, oies...).. Visite possible de la ferme. Produits fermiers.
Confort : Terrasse privative, Salon de jardin Lave vaisselle, Barbecue, Wifi , Congélateur, Four
micro-ondes, Lave linge, Télévision

GÎTE TYPIQUEMENT NORMAND

à partir de 590 € la semaine

Meublé à BRETTEVILLE-DU-GRAND-CAUX
3 étoiles
8 personnes - 3 chambres
Tél : 06 12 64 82 92 / 02 35 29 75 27
Mail : championpatricia05@sfr.fr
Web : https://gites-normand-de-charme-leschataigniers-champion-patricia.business.site/

Gîte de charme normand comprenant un grand parc avec de nombreux pommiers et arbres
fruitiers où évolue notre cheval dans un cadre calme et typique d’un clos-masure du XVIIème
siècle. Le meublé est une maison mitoyenne avec entrée indépendante de 125 m2 sur 2
niveaux. Elle est équipée pour accueillir 6 à 8 personnes et 2 enfants de - de 2 ans.

Confort : Terrasse privative, Salon de jardin, Entrée indépendante, Mitoyen propriétaire,
Parking, Terrain non clos, Cuisine aménagée, Barbecue, Wifi, Lave linge, Télévision, Lecteur
DVD, Câble / Satellite, Four, Sèche linge,

LA CONDAMINE

Meublé à BRETTEVILLE-DU-GRAND-CAUX
Gîtes de France 2 épis
6 personnes - 3 chambres
Tél : 02 35 60 73 34
Mail : info@gitesdefrance76.com
Web : www.gites-normandie-76.com
à partir de 350 € la semaine
A 13 km de la mer, dans un clos-masure orné d’un pigeonnier, ce gîte en briques et silex
mitoyen à une autre résidence dispose d’un jardin commun clos. Vous trouverez également à
proximité l’Ecomusée de la Pomme et du Cidre ainsi que la Vitrine du Lin.
Confort : Jardin clos, Salon de jardin, Lave vaisselle, Barbecue, Wifi, Four micro-ondes, Lave
linge, Télévision, Lecteur DVD

LE GÎTE DE NATH

à partir de 350 € la semaine

Meublé à BRETTEVILLE-DU-GRAND-CAUX
3 étoiles
7 personnes - 3 chambres
Tél : 06 28 25 85 30
Mail : nathalie.cardon76110@gmail.com
Web : http://nathaliecardon7611.wixsite.com/
le-gite-de-nath

Petite maison de charme à 15 km d’Etretat et 10 km de Fécamp. Sur 3 niveaux, vous disposerez
au rez-de-chaussée d’un séjour-salon et d’une cuisine équipée avec cheminée insert donnant
sur un jardin clos de 100 m2 avec terrasse.
Confort : Abri couvert, Cuisine aménagée, Etage, Habitation indépendante, Jardin clos,
Mitoyen, Salon de jardin, Terrasse privative, Lave linge, Lecteur DVD, Télévision, Wifi

LE PUITS

à partir de 480 € la semaine

Meublé à BRETTEVILLE-DU-GRAND-CAUX
Gîtes de France 3 épis
4 personnes - 2 chambres
Tél : 06 12 64 82 92 / 02 35 29 75 27
Mail : championpatricia05@sfr.fr
Web : https://gites-normand-de-charme-leschataigniers-champion-patricia.business.site/

Gîte typiquement normand situé à 17 km d’ Etretat, entre Fécamp et Goderville. Dans la partie
17ème siècle de la maison des propriétaires, gîte mitoyen en pierre blanche, briques et silex.

Jardin privatif non clos, barbecue. Balançoire. Grand parc, nombreux pommiers et divers
arbres fruitiers, notre cheval évolue dans le parc.
Confort : Terrasse privative, Salon de jardin, Cuisine aménagée, Entrée indépendante, Etage,
Mitoyen propriétaire, Parking, Terrain non clos, Barbecue, Wifi, Lave linge, Télévision , Lecteur
DVD, Câble / Satellite, Sèche linge

LE SAMIJO

à partir de 490 € la semaine

Meublé à BRETTEVILLE-DU-GRAND-CAUX
Non Classé
6 personnes - 2 chambres
Tél : / 02 35 27 73 98
Mail : patrice.canu@gmail.com
Web : www.booking.com/hotel/fr/gite-normand.
fr.html

Grand gîte au cœur de la campagne cauchoise, à proximité d’un bourg avec commerce : grand
jardin (2500m²) avec jeux et balançoire pour enfants, terrasse 20m² orientée plein sud, salon
de jardin, barbecue. Vélos à disposition pour toute la famille. Parking gratuit (3 places) dans
gite entièrement clos.
Confort : A proximité propriétaire, Terrasse privative, Cuisine aménagée, Habitation
indépendante, Jardin clos, Salon de jardin, Wifi, Barbecue, Climatisation, Draps et linges
compris, Lave linge

LES CHÂTAIGNIERS

à partir de 450 € la semaine

Meublé à BRETTEVILLE-DU-GRAND-CAUX
3 étoiles
3 personnes - 1 chambres
Tél : 06 12 64 82 92 / 02 35 29 75 27
Mail : championpatricia05@sfr.fr
Web : https://gites-normand-de-charme-leschataigniers-champion-patricia.business.site/

Gîte de charme normand comprenant un grand parc avec de nombreux pommiers et arbres
fruitiers où évolue notre cheval dans un cadre calme et typique d’un clos-masure du XVIIème
siècle. Le meublé est une maison mitoyenne avec entrée indépendante de 48 m2 en rez-dechaussée. Elle est équipée pour accueillir 3 à 4 personnes et 1 enfant de - de 2 ans.
Confort : Terrasse privative , Salon de jardin, Habitation indépendante, Parking, Terrain non
clos, Cuisine anménagée, Barbecue, Wifi, Lave linge, Télévision, Lecteur DVD, Câble / Satellite,
Sèche, Téléphone

LES HÊTRES

à partir de 350 € la semaine

Meublé à BRETTEVILLE-DU-GRAND-CAUX
2 étoiles
3 personnes - 1 chambre
Tél : 06 12 64 82 92 / 02 35 29 75 27
Mail : championatricia05@sfr.fr
Web : https://gites-normand-de-charme-leschataigniers-champion-patricia.business.site

Gîte de charme normand comprenant un grand parc avec de nombreux pommiers et arbres
fruitiers où évolue notre cheval dans un cadre calme et typique d’un clos-masure du XVIIème
siècle. Le meublé est un studio indépendant de 23 m2 en rez-de-chaussée. Il est équipé pour
accueillir 2 adultes et un bébé de moins de 2 ans. Il comprend un coin kitchenette tout confort.
Confort : A proximité propriétaire, kitchenette, Habitation indépendante, Parking, Plain Pied, Salon
de jardin, Terrain non clos, Barbecue, Câble / Satellite, Lecteur DVD, Télévision, Wifi

DOMAINE DE LA GARENNE

à partir de 20 € la nuitée/
pers. avec minimum 2 pers

Meublé à DAUBEUF-SERVILLE
Non Classé
7 personnes - 3 chambres
Tél : 06 65 05 63 55
Mail : domaine.garenne@wanadoo.fr
Web : www.airbnb.fr/rooms/13763429

Le Domaine de la Garenne est situé en pleine campagne, entouré de champs et de bois et
d’animaux de la basse-cour. Calme et tranquillité assurés. Le Domaine de la Garenne est une
maison individuelle équipée pour recevoir 7 personnes maximum.
Confort : A proximité propriétaire, Cuisine aménagée, Etage, Habitation indépendante,
Parking, Salon de jardin, Sur une exploitation agricole, Terrain clos, Terrasse privative,
Barbecue, Lave linge, Télévision, Wifi

LA PETITE MAISON

Meublé à DAUBEUF-SERVILLE
Gîtes de France 2 épis
3 personnes - 2 chambres
Tél : / 02 35 60 73 34
Mail : info@gitesdefrance76.com
Web : www.gites-normandie-76.com
à partir de nc
Maison indépendante avec jardin commun, barbecue.
Confort : Terrasse privative, Habitation indépendante, Salon de jardin, Lave vaisselle,
Barbecue, Four micro-ondes, Lave linge privatif, Télévision

LE REPOS

Meublés à DAUBEUF-SERVILLE
Gîtes de France 2 épis
5 personnes - 2 chambres
Tél : 02 35 60 73 34
Mail : info@gitesdefrance76.com
Web : www.gites-normandie-76.com
à partir de 245 € la semaine
A 15min des plages normandes, cette ancienne longère indépendante dispose d’un jardin
clos paysager de 800m² (salon de jardin, 2 bains de soleil) . Gîte de plain-pied, au calme,
idéalement situé pour visiter les richesses culturelles et les paysages du Pays de Caux
littoral. Abri fermé pour vélos.
Confort : Jardin clos, Habitation indépendante, Salon de jardin, Lave vaisselle, Barbecue,
Congélateur, Micro-ondes, Lave linge, Lecteur DVD, Sèche linge, Télévision, Poele à bois/granulés

BEAUPRÉ

Meublé à ECRAINVILLE
CléVacances 3 clés
6 personnes - 2 chambres
Tél : 06 07 68 22 33 - 06 28 17 11 12
Mail : tjourdain@orange.fr
Web : www.gites-etretat.com
à partir de 400 € la semaine
A 10km d’Etretat, Beaupré est une typique longère normande en colombages et silex édifiée
en 1737 exposée plein sud. Grand jardin avec barbecue et terrasse. Loisirs, commerces et
services à 2,5km, accrobranches à 5km. Beaupré accueille nos amis les chiens.
Confort : Parking, Salon de jardin, Terrain non clos, Habitation indépendante, Jardin
indépendant, Cuisine aménagée, Etage, Congélateur, Four micro-ondes, Lave vaisselle,
Télévision, Barbecue, Four, Lave linge, Lecteur DVD, Cheminée

GRAND GÎTE

Meublés à ECRAINVILLE
2 étoiles
6 personnes - 3 chambres
Tél : 06 72 75 75 06 / 02 35 27 40 25
Mail : nathalieauber@gmail.com
Web : http://gites-la-forge-vimbert.fr
à partir de 390 € la semaine
Situé à proximité d’Etretat, ce gîte de caractère vous permettra de passer un agréable
moment dans un environnement de qualité. Ce gite équipé comprend un séjour, un salon et
une cuisine. Les chambres sont à l’étage. La salle de bain est équipée d’une douche.
Confort : A proximité propriétaire, Mitoyen, Parking, Barbecue, Cuisine aménagée, Lave linge,
Sèche linge, Télévision, Wifi

LE GÎTE DES COQUINS

Meublés à ECRAINVILLE
Bienvenue Bébé / Gîtes de France 3 épis
8 personnes - 4 chambres
Tél : 02 35 60 73 34
Mail : info@gitesdefrance76.com
Web : www.gites-normandie-76.com
à partir de 360 € la semaine
A 10 km d’Etretat et de Fécamp, maison normande en briques et silex mitoyenne à un
commerce en centre bourg. Jardin clos de 400 m², barbecue. Accès au tennis communal.
Confort : Jardin clos, Terrasse privative, Salon de jardin, Lave vaisselle, Barbecue , Four microondes, Lave linge privatif, Lecteur DVD, Télévision

PETIT GÎTE

Meublés à ECRAINVILLE
2 étoiles
3 personnes - 1 chambre
Tél : 06 72 75 75 06 / 02 35 27 40 25
Mail : nathalieauber@gmail.com
Web : http://gites-la-forge-vimbert.fr
à partir de 180 € la semaine
Situé à proximité d’Etretat, ce gîte de caractère vous permettra de passer un agréable
moment dans un environnement de qualité. Ce gîte équipé comprend un séjour avec coin
cuisine. La chambre est à l’étage. La salle de bain est équipée d’une douche.
Confort : A proximité propriétaire, Coin cuisine dans pièce principale, Mitoyen, Parking, Salon
de jardin, Barbecue, Réfrigérateur/congélateur, Micro-ondes, Lave linge, Lave vaisselle,
Sèche linge, Télévision, Wifi

PETITE MAISON

Meublés, locations, gîtes à ECRAINVILLE
2 étoiles
3 personnes - 1 chambre
Tél : 06 72 75 75 06 / 02 35 27 40 25
Mail : nathalieauber@gmail.com
Web : http://gites-la-forge-vimbert.fr
à partir de 270 € la semaine
Situé à proximité d’Etretat, ce gîte de caractère vous permettra de passer un agréable
moment dans un environnement de qualité. Ce gîte équipé comprend un séjour avec coin
cuisine. La chambre est à l’étage. La salle de bain est équipée d’une douche.
Confort : A proximité propriétaire, Coin cuisine dans pièce principale, Parking, Salon de jardin,
Barbecue, Réfrigérateur/congélateur, Lave linge, Lave vaisselle, Sèche linge, Télévision, Wifi

LA CHAMBRE DU VANNEUR

Meublés à MENTHEVILLE
3 étoiles
3 personnes - 1 chambre
Tél : 06 15 99 08 02
Mail : jumenteriedesnefliers@gmail.com
Web : www.jdn-ecogite.fr/
à partir de 220 € la semaine
Entre Etretat et Fécamp, à 9 km de la mer, au cœur du Pays des Hautes Falaises, la Jumenterie
des Néfliers vous réserve un accueil chaleureux dans un éco-gîte situé dans les écuries d’une
fermette cauchoise. Le logement est un duplex réalisé dans le respect des traditions et de
l’environnement. Chambre à l’étage avec un balcon et vue sur la campagne normande. Accueil
chevaux dans les box attenants (boxes, carrière, sellerie, ...). Prêt de bicyclettes.
Confort : A proximité propriétaire, Coin cuisine aménagée dans pièce principale, Douche,
Etage, Habitation indépendante, Jardin commun clos, Parking, Salon de jardin, Terrasse
privative, Barbecue, Draps et linges compris, Lave linge, Sèche linge, Télévision, Wifi

LA GRANGE D’ARMAND

Meublés à MENTHEVILLE
Gîtes de France 3 épis
11 personnes - 4 chambres
Tél : 06 15 99 08 02
Mail : jumenteriedesnefliers@gmail.com
Web : http://www.jdn-ecogite.fr/
à partir de 700 € la semaine
Cette maison indépendante traditionnelle cauchoise dispose d’un jardin privatif et clos
de 90m², salon de jardin et barbecue en terrasse. Rénovée avec des produits écologiques
et naturels, vous pourrez profiter des installations équestres sur place (carrière, boxes,
paddock...). Décoration soignée pour cette maison de campagne chic.
Confort : Jardin clos, Terrasse privative, Habitation indépendante, Salon de jardin, Lave vaisselle,
Barbecue, Wifi, Congélateur, Micro-ondes, Lave linge, Télévision, Poele à bois / granulés

LA BRIÈRE

Meublés à SAINT-MACLOU-LA-BRIERE
Gîtes de France 1 épi
4 personnes - 2 chambres
Tél : 06 79 96 42 39
02 35 27 70 30
Mail : gerardbenoist0713@orange.fr
Web : www.gites-normandie-76.com
à partir de 200 € la semaine
Dans un corps de ferme typique du XVIIème (briques et pierres). Cour masure avec vergers,
mare close avec canards et poissons. Gite entièrement au rez-de-chaussée, mitoyen à

l’appartement du propriétaire. Jardin privatif non clos, barbecue, salon de jardin, balançoire.
Parking privé à côté du gîte.
Confort : Salon de jardin, Barbecue, Wifi , Four micro-ondes, Lave linge, Chauffage, Télévision

LE GÎTE AUX HORTENSAIS

Meublés à SAINT-MACLOU-LA-BRIERE
Non Classé
10 personnes - 3 chambres
Tél : 06 11 87 82 31 / 02 35 29 28 25
Mail : giteauxhortensias@sfr.fr
Web : www.abritel.fr/location-vacances/p676525
à partir de 600 € la semaine
Dans la campagne normande, à proximité des plages, le gîte aux Hortensias est une maison
de caractère qui offre le calme à la campagne dans un village. Vaste maison entourée d’un
jardin clos, arboré, à l’abri des regards, sans vis-à-vis. Avec jeux pour enfants et terrain de
pétanque privé.
Confort : A proximité propriétaire, Cuisine aménagée, Garage, Habitation indépendante, Jardin
clos, Parking, Salon de jardin, Barbecue, Câble / Satellite, Cheminée, Draps et linges compris,
Four, Lave linge, Lecteur DVD, Sèche linge, Télévision

LE GRAND BLÉSIMARE

Meublés à SAINT-SAUVEUR-D’EMALLEVILLE
Gîtes de France 3 épis
6 personnes - 3 chambres
Tél : 06 61 83 35 42 / 02 35 20 50 16
Mail : jbricouard@orange.fr
Web : www.gites-normandie-76.com
à partir de 300 € la semaine
Situé dans un corps de ferme, entouré d’un clos-masure typique du Pays de Caux, cette longère
normande en briques et silex, mitoyenne à la maison des propriétaires dispose d’un joli jardin
non clos. Décoration contemporaine. Si vous le souhaitez, le propriétaire se propose de vous
faire visiter son exploitation et vous expliquera les différentes étapes de la culture du lin.
Confort : Terrasse privative, Salon de jardin, Lave vaisselle, Barbecue, Wifi, Congélateur, Four
micro-ondes, Lave linge, Lecteur DVD, Télévision, Poele à bois / granulés

LE CLOS MARIE

Meublé à SAUSSEUZEMARE-EN-CAUX
Non Classé
8 personnes - 2 chambres
Tél : 06 26 01 81 10 / 02 35 28 43 53
Mail : grancherml@gmail.com
Web : http://leclosmarie.com
à partir de 76 €
Dans un cadre champêtre, à 15 km d’Etretat et 10 km de Fécamp, le Clos Marie allie calme et
charme de la campagne normande. Ce gîte de charme tout confort est aménagé dans une
ancienne bergerie. Sa capacité d’accueil de 2 à 8 personnes (4 adultes et 4 enfants) offre la
posibilité de venir en famille ou entre amis. Terrain arboré et jardin avec balaçoire.
Confort : Cuisine aménagée, Douche, Entrée indépendante, Etage, Habitation indépendante,
Parking, Salon de jardin, Terrasse privative, Accès Internet, Chauffage, Climatisation,
Réfrigérateur - congélateur, Lave linge, Sèche linge, Télévision, Wifi

LES HORSAINS

Meublé à VATTETOT-SOUS-BEAUMONT
Gîtes de France 2 épis
8 personnes - 4 chambres
Tél : 06 37 43 39 63 / 02 27 30 48 36
Mail : gitedeshorsains@orange.fr
Web : http://gitedeshorsains.webnode.com
à partir de 300 € la semaine
Situé dans leur ancien corps de ferme typique du Pays de Caux, le gîte est situé au cœur
d’un petit village mis à l’honneur par le prêtre B. Alexandre dans son livre Le Horsain. Ce gîte
équipé de 4 chambres ravira les familles comme les ouvriers en déplacement professionnel (8
couchages individuels possibles sur demande, grand parking pour les camions). Les enfants
adorent cet endroit. Grand jardin avec barbecue et salon de jardin, jeux de société, balançoire,
toboggan, vélos (5€/jour). Nombreux chemins de randonnée au départ du gîte, idéal pour
partir faire un footing, du VTT ou une promenade en famille sans sortir la voiture. Heydie
et Caliméro, 2 chevaux de trait bretons vivent autour du gîte et pourront vous promener en
calèche (sur réservation, selon disponibilité et météo). A proximité, 2 poules attendent vos
épluchures de légumes. Karine et Yannick souhaitent rendre votre séjour le plus agréable
possible, en toute simplicité et discrétion. Accueil chaleureux.
Confort : Habitation indépendante, Salon de jardin, Lave vaisselle, Barbecue, Wifi , Congélateur,
Four micro-ondes, Télévision, Lave linge

Camping à BEC-DE-MORTAGNE
103 emplacements nus
8 emplacemens locatifs
Tél : 02 35 29 56 02 / 07 78 51 89 96
Mail : camping.hetraie@wanadoo.fr
Web : www.campinglahetraie.com

CAMPING

CAMPING LA FERME DE LA HÊTRAIE

AUBERGE DES VOYAGEURS
1 place des Combattants
GODERVILLE
Tél : 02 35 29 76 83

www.aubergedesvoyageurs76.com
Cuisine traditionnelle et
polynésienne.
A partir de 12,50 € en semaine, menu
coup de coeur à 16,50 €, menu voyageur
à partir de 19 €
OUVERT LE LUNDI DE 12H À 14H ET DE 18H30 À
20H30, LES MARDI ET DIMANCHE DE 12 À 14H,
LES JEUDI, VENDREDI ET SAMEDI DE 12 À 14H
ET DE 18H30 À 21H. FERMÉ LE MERCREDI.

LE RELAIS SAINT-SAUVEUR

5 route du Havre
SAINT-SAUVEUR-D’EMALLEVILLE
Tél : 02 35 27 21 56
Restaurant, café de campagne, cuisine
traditionnelle, classé dans le Guide des
Relais Routiers.
A partir de 14,20 €
OUVERT DU LUNDI AU VENDREDI DE 6H00
À 16H00. OUVERT LE WEEK-END POUR LES
GROUPES SUR RÉSERVATION.

RESTAURANTS

Situé dans un beau clos-masure cauchois, le camping «La Ferme de la Hêtraie»
est situé dans une petite commune du Pays des Hautes Falaises, sur la Côte
d’Albâtre, après de Fécamp et d’Etretat. Tout proche, les étangs de pêche de
Bec-de-Mortagne sont un complément d’activités à celles proposées à Fécamp.
Petits et grands y trouveront leur bonheur.
Ouvert du 15 mars au 31 octobre 2019.
Confort : Boulodrome, eau/electricité, Jeux extérieurs, Parking privé, Ping-pong, Salle de
jeux, Bar-buvette, Dépot de gaz, Dépôt de glace, Lave-linge, Séche-linge, Restauration,
Stationnement vélos, Wifi payant.
A partir de 17,70 € l’emplacement nu
A partir de 455 € la location d’un mobil-home.
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RANDONNÉE

Vous trouverez ci-après
les circuits de randonnée
pédestre proposés par la
Communauté de Communes
Campagne de Caux.
Sachez que ceux-ci seront
en travaux de rebalisage
courant 2019. A ce titre,
2 circuits (n°9 et 10)
seront
complétement
modifiés afin de ne plus
traverser la D910 devenue
trop
passagère.
Nous
nous excusons pour ces
désagréments.

CIRCUIT N°1
ECRAINVILLE
15 km - 3h45
Départ de l’église
Variante 17 km
POUR TROUVER SON CHEMIN :
Le
drapeau
indique
le
point
de
départ
du
circuit. Sur le
terrain, à cet
endroit,
est
implanté un totem où figurent
les informations relatives au
circuit : numéro, couleur, nom,
distance, tracé. Pour parcourir
ce circuit, suivez les balises de
jalonnement de couleur rose.
BALISAGE :
Bonne direction
Tourner à gauche
Tourner à droite
Mauvaise direction
RECOMMANDATIONS AUX
RANDONNEURS :
Ne pas s’écarter des chemins.
Ne rien jeter, emporter ses
déchets.
Tenir les chiens en laisse.
Respecter la nature, les
cultures, les animaux.
Penser au travail des

agriculteurs et forestiers.
En période de chasse, soyez prudents .
Sur ces chemins, circulent VTT, piétons,
attelages, attention aux croisements.
Ne pas pénétrer dans les propriétés
privées.

CIRCUIT N°2
BRETTEVILLE-DU-GRAND-CAUX
12 km - 3h00
Départ de l’église
Voie ferrée
POUR TROUVER SON CHEMIN :
Le drapeau indique le point
de départ du circuit. Sur
le terrain, à cet endroit,
est implanté un totem où
figurent les informations
relatives au circuit : numéro,
couleur, nom, distance,
tracé. Pour parcourir ce circuit, suivez les
balises de jalonnement de couleur bleue.
BALISAGE :
Bonne direction
Tourner à gauche
Tourner à droite
Mauvaise direction
RECOMMANDATIONS AUX RANDONNEURS :
Ne pas s’écarter des chemins.
Ne rien jeter, emporter ses déchets.
Tenir les chiens en laisse.
Respecter la nature, les cultures, les
animaux.
Penser au travail des agriculteurs et
forestiers.
En période de chasse, soyez prudents .
Sur ces chemins, circulent VTT, piétons,
attelages, attention aux croisements.
Ne pas pénétrer dans les propriétés privées.

N

CIRCUIT N°3
BRETTEVILLE-DU-GRAND-CAUX
8 km - 2h00
Départ de l’église
Raccourci (circuit de 6,5 km)
Voie ferrée
POUR TROUVER SON CHEMIN :
Le drapeau indique le point
de départ du circuit. Sur
le terrain, à cet endroit,
est implanté un totem où
figurent les informations
relatives au circuit : numéro,
couleur, nom, distance,
tracé. Pour parcourir ce circuit, suivez les
balises de jalonnement de couleur verte.
BALISAGE :
Bonne direction
Tourner à gauche
Tourner à droite
Mauvaise direction
RECOMMANDATIONS AUX RANDONNEURS :
Ne pas s’écarter des chemins.
Ne rien jeter, emporter ses déchets.
Tenir les chiens en laisse.
Respecter la nature, les cultures, les animaux.
Penser au travail des agriculteurs et forestiers.
En période de chasse, soyez prudents .
Sur ces chemins, circulent VTT, piétons,
attelages, attention aux croisements.
Ne pas pénétrer dans les propriétés privées.

N

CIRCUIT N°4
ANNOUVILLE-VILMESNIL
14 km - 3h30
Départ d parking du court de tennis
Passage délicat
POUR TROUVER SON CHEMIN :
Le drapeau indique le point
de départ du circuit. Sur
le terrain, à cet endroit,
est implanté un totem où
figurent les informations
relatives au circuit : numéro,
couleur, nom, distance,
tracé. Pour parcourir ce circuit, suivez les
balises de jalonnement de couleur verte.
BALISAGE :
Bonne direction
Tourner à gauche
Tourner à droite
Mauvaise direction
RECOMMANDATIONS AUX RANDONNEURS :
Ne pas s’écarter des chemins.
Ne rien jeter, emporter ses déchets.
Tenir les chiens en laisse.
Respecter la nature, les cultures, les animaux.
Penser au travail des agriculteurs et
forestiers.
En période de chasse, soyez prudents .
Sur ces chemins, circulent VTT, piétons,
attelages, attention aux croisements.
Ne pas pénétrer dans les propriétés privées.

N

CIRCUIT N°5
BEC-DE-MORTAGNE
6 km - 2h00
Départ de l’église
Raccourci
POUR TROUVER SON CHEMIN :
Le drapeau indique le point
de départ du circuit. Sur
le terrain, à cet endroit,
est implanté un totem où
figurent les informations
relatives au circuit : numéro,
couleur, nom, distance,
tracé. Pour parcourir ce circuit, suivez les
balises de jalonnement de couleur rose.
BALISAGE :
Bonne direction
Tourner à gauche
Tourner à droite
Mauvaise direction
RECOMMANDATIONS AUX RANDONNEURS :
Ne pas s’écarter des chemins.
Ne rien jeter, emporter ses déchets.
Tenir les chiens en laisse.
Respecter la nature, les cultures, les animaux.
Penser au travail des agriculteurs et
forestiers.
En période de chasse, soyez prudents .
Sur ces chemins, circulent VTT, piétons,
attelages, attention aux croisements.
Ne pas pénétrer dans les propriétés privées.

N

CIRCUIT N°6
BENARVILLE
16 km - 4h00
Départ de l’église

POUR TROUVER SON CHEMIN :
Le drapeau indique le point
de départ du circuit. Sur
le terrain, à cet endroit,
est implanté un totem où
figurent les informations
relatives au circuit : numéro,
couleur, nom, distance,
tracé. Pour parcourir ce circuit, suivez les
balises de jalonnement de couleur bleue.
BALISAGE :
Bonne direction
Tourner à gauche
Tourner à droite
Mauvaise direction
RECOMMANDATIONS AUX RANDONNEURS :
Ne pas s’écarter des chemins.
Ne rien jeter, emporter ses déchets.
Tenir les chiens en laisse.
Respecter la nature, les cultures, les animaux.
Penser au travail des agriculteurs et forestiers.
En période de chasse, soyez prudents .
Sur ces chemins, circulent VTT, piétons,
attelages, attention aux croisements.
Ne pas pénétrer dans les propriétés privées.

N

CIRCUIT N°7
GONFREVILLECAILLOT
12 km - 3h00

N

Départ du parking
du centre bourg
POUR TROUVER SON
CHEMIN :

Le drapeau indique
le point de départ du
circuit. Sur le terrain, à
cet endroit, est implanté
un totem où figurent les
informations relatives
au circuit : numéro,
couleur, nom, distance,
tracé. Pour parcourir
ce circuit, suivez les
balises de jalonnement
de couleur rose.
BALISAGE :
Bonne direction
Tourner à gauche
RECOMMANDATIONS AUX RANDONNEURS :
Tourner à droite
Ne pas s’écarter des chemins.
Ne rien jeter, emporter ses déchets.
Mauvaise direction Tenir les chiens en laisse.
Respecter la nature, les cultures, les animaux.
Penser au travail des agriculteurs et forestiers.
En période de chasse, soyez prudents .

Sur ces chemins, circulent VTT, piétons, attelages,
attention aux croisements.
Ne pas pénétrer dans les propriétés privées.

CIRCUIT N°8
VATTETOT-SOUS-BEAUMONT
10 km - 2h30
Départ du parking en face de l’église

POUR TROUVER SON CHEMIN :
Le drapeau indique le point
de départ du circuit. Sur
le terrain, à cet endroit,
est implanté un totem où
figurent les informations
relatives au circuit : numéro,
couleur, nom, distance,
tracé. Pour parcourir ce circuit, suivez les
balises de jalonnement de couleur verte.
BALISAGE :
Bonne direction
Tourner à gauche
Tourner à droite
Mauvaise direction
RECOMMANDATIONS AUX RANDONNEURS :
Ne pas s’écarter des chemins.
Ne rien jeter, emporter ses déchets.
Tenir les chiens en laisse.
Respecter la nature, les cultures, les animaux.
Penser au travail des agriculteurs et
forestiers.
En période de chasse, soyez prudents .
Sur ces chemins, circulent VTT, piétons,
attelages, attention aux croisements.
Ne pas pénétrer dans les propriétés privées.

N

BRÉAUTÉ
CIRCUIT N°9
9 km - 2h15
CIRCUIT N°10
17 km - 4h15

ATTENTION : CES CIRCUITS
SERONT COMPLÈTEMENT
MODIFIÉS COURANT 2019

Départ en face de l’église
POUR TROUVER SON CHEMIN :
Le drapeau indique le point
de départ du circuit. Sur
le terrain, à cet endroit,
est implanté un totem où
figurent les informations
relatives au circuit : numéro,
couleur, nom, distance, tracé.
Pour parcourir ce circuit, suivez les balises de
jalonnement de couleur rose ou bleue.
BALISAGE :
Bonne direction
Tourner à gauche
Tourner à droite
Mauvaise direction
RECOMMANDATIONS AUX RANDONNEURS :
Ne pas s’écarter des chemins.
Ne rien jeter, emporter ses déchets.
Tenir les chiens en laisse.
Respecter la nature, les cultures, les animaux.
Penser au travail des agriculteurs et forestiers.
En période de chasse, soyez prudents .
Sur ces chemins, circulent VTT, piétons,
attelages, attention aux croisements.
Ne pas pénétrer dans les propriétés privées.

N

Par téléphone

au 02 35 29 65 85
du lundi au vendredi
de 8h45 à 12h et de 13h15 à 16h45

Sur place

ZA route de Bolbec
76110 Goderville
du lundi au vendredi
de 8h45 à 12h et de 13h15 à 16h45

En ligne (service Tourisme & Culture)
www.campagne-de-caux.fr
Tourisme en Campagne de Caux
Enjoycampagnedecaux
Pour recevoir la newsletter :
marie.bertin@campagne-de-caux.fr

En ligne (autres services)

www.campagne-de-caux.fr
Campagne de Caux
Pour recevoir la newsletter :
communication@campagne-de-caux.fr

