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Eglise Saint-Denis La vallée de la Misère où 
coulait autrefois une rivière

Les hameaux
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1 Circuit des hameaux

Préparer votre randonnée sur www.campagne-de-caux.fr 
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ECRAINVILLE
Parking en face de la Mairie

BALISAGE ROSE

GPS DU DÉPART 49.649655 / 0.324839

Dénivelé positif cumulé : 143 m

La Mare aux Chats, la Vallée de la Misère, le Piscat, le Maucomble ... Ecrainville 
est un village contistué de nombreux hameaux. Cette randonnée propose de 
passer de hameaux en hameaux, tout en profitant des clos-masures et des talus 
plantés typiquement cauchois. Ouvrez l’œil, à l’automne, ceux d’Ecrainville ont 
la réputation de se couvrir de champignons.
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             DÉPART : Parking en face de la Mairie GPS 49.649655 / 0.324839
Longer l’église et continuer tout droit. A la seconde intersection, traverser pour tourner à gauche, direction Sausseuzemare-en-Caux. Marcher 
sur 900m jusqu’à arriver à la ferme Malo. Tourner à droite pour prendre le chemin en herbe. Continuer tout droit sur 1,5km en retrouvant la route 
(Basse rue de Crétot). A l’intersection, prendre à droite (rue de la Ferme Seingeurey). 

A l’intersection avec la Départementale continuer tout droit. A l’intersection suivante, tourner à droite route de la Veslière. Après quelques 
mètres, quand la route tourne à gauche, continuer tout droit pour rejoindre le chemin en herbe. A l’entrée du camping, tourner à gauche, puis à 
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l’intersection suivante prendre à droite 
(route du Neufbourg). Au croisement 
avec la départementale, continuer tout 
droit (rue Saint-Nicolas).

Après 600m, tourner à droite 
sur le chemin de Diane et continuer 
sur 1,4 km jusqu’à rejoindre la 
route départementale. Traverser 
prudemment et aller tout droit pour 
prendre le chemin en herbe. Au bout du 
chemin, prendre à droite. Continuer sur 
la route jusqu’à la patte-d’oie. Prendre 
alors à gauche (rue de la vallée de la 
Misère). Continuer sur 500m. Au niveau 
du 445 de la rue, tourner à gauche pour 
rejoindre le chemin en herbe. Puis en 
rejoignant la route, tourner à droite (rue 
des Partages).

Après 700m, tourner à gauche 
pour retrouver la rue de la vallée de la 
Misère. Puis à la patte-d’oie, prendre à 
droite rue du Maucomble. A carrefour 
suivant, tourner à droite, en continuant 
rue du Maucomble. 

Au carrefour en étoile à 5 
branches, prendre la deuxième à 
gauche, impasse de la Ferme Morel. 
Au bout de la route, continuer sur le 
chemin en herbe jusqu’à rejoindre la 
route. A l’intersection tourner à droite, 
puis à nouveau à droite, rue de la Mare 
aux Chats. A l’intersection suivante, 
prendre à gauche, la rue du Cantelou. 
Au bout de la rue, continuer tout droit 
sur le chemin en herbe entre les arbres 
et les maisons. Au bout du chemin, 
prendre en face, légèrement à gauche, 
le chemin en herbe. Le suivre jusqu’à 
rejoindre la mairie. 


