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Circuit à la découverte
du village
Le village de Bretteville-du-Grand-Caux est encore aujourd’hui organisé autour
d’un «carreau», une place carrée s’étendant autour de l’église et où est installée
la plupart des commerces. Ce circuit vous propose d’effectuer 2 boucles à partir
de ce carreau pour découvrir un village cauchois.
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Le portail Renaissance
de l’église

Le lin en fleur en été

Préparer votre randonnée sur www.campagne-de-caux.fr

Le lin arraché en été

3 - Circuit à la découverte du village

FACILE / 8 km
1

DÉPART : Place de l’église GPS 49.663710 / 0.392301

En passant devant la boucherie, prendre la route d’Annouville. Au mini
rond-point, prendre à gauche et continuer tout droit sur le chemin en herbe.
Le suivre jusqu’à être en contrebas de la voie ferrée et poursuivre à gauche
jusqu’à rejoindre la route. Tourner à droite, passer sous le pont de chemin
de fer et continuer sur un peu plus de 200m avant de tourner à droite entre
les talus plantés typiquement cauchois. Continuer sur le chemin jusqu’à
rejoindre la route.
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Tourner à droite pour retourner vers Bretteville. Repasser sous le
chemin de fer. A l’intersection, tourner à gauche pour prendre la Roseraie,
puis à droite au niveau du ralentisseur et entrer dans le lotissement. Aller
jusqu’à la mare puis tourner à gauche puis à nouveau à gauche pour
contourner la dernière maison. Longer tout droit entre les maisons et
le champ. Arrivé au bâtiment agricole, tourner à droite et longer la ferme
jusqu’à la route. Traverser et prendre le chemin bitumé à droite. Ensuite,
tourner à gauche route de Chaumont.

2
4

1

3

A la dernière maison sur la droite, tourner à droite pour traverser la
parcelle plantée d’arbres. Tout au bout, tourner à gauche pour emprunter le
chemin ombragé qui zigzague le long des maisons jusqu’à rejoindre la route
départementale. Longer la route sous l’allée d’arbres pour arriver au niveau
de la route. Traverser et remonter à droite la route en tenant votre gauche
pour rejoindre rapidement le trottoir. Remonter le trottoir jusqu’à l’entrée
à gauche du petit parc boisé. Dépasser la mare puis tourner à droite en
prenant le chemin entre les maisons. Au croisement avec la route, tourner
à droite puis à gauche dans la parcelle enherbée juste avant les maisons.
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A la route, prendre à gauche, puis à droite, rue de la Mare du Moulin.
Au bout de la route, continuer sur le chemin jusqu’à retrouver la route.
Tourner à droite puis après 230m tourner à gauche dans le chemin en herbe.
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Variante : à la sortie du chemin, au croisement avec la route, prendre
quasiment en face le chemin entre les arbres et les maisons qui zigzague
jusqu’à la route. Là tourner à gauche et tenir sa gauche à la patte-d’oie. Après
300m, tourner à droite pour rejoindre le chemin en herbe.
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A la route, tourner à droite, puis à la première à gauche. Au bout du
lotissement, tourner à droite pour prendre la chemin en herbe et le suivre
jusqu’à rejoindre la route. Tourner alors à droite pour rejoindre la place de
l’église.

