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Circuit « La Pierre de Pétreval »
Entre Mentheville et Annouville-Vilmesnil, un ancien affluent de la Ganzeville a
creusé un petit vallon dans le plateau crayeux, faisant affleurer la pierre dite de
Pétreval. En calcaire très dur et plutôt gris, cette pierre a servi à l’édification de
nombreux édifices dont les fameux clochers en pierre typiques de notre territoire.
Ce filon, assez grand pour que 2 chariots à 2 chevaux se croisent sans problème, a
été exploité jusqu’au XVIIIème siècle.

LES INCONTOURNABLES

Les clochers en pierre

Manoir de Mentheville
(propriété privée)

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

Château de Bailleul
(propriété privée)

4 - Circuit « La Pierre de Pétreval »
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DÉPART : Parking du city-stade GPS 49.678119 /
0.433020
Au départ, passer devant l’église par la rue de la Mairie,
passer devant l’école et traverser la route devant le foyer
rural. Continuer tout droit sur la route de Bretteville et
au bout de 300m environ tourner à droite sur le chemin
gravillonné. A l’intersection avec la route, prendre en
face (légèrement déporté à gauche) le chemin en herbe.
Continuer jusqu’à la route. Là, tourner à gauche et
marcher pendant environ 200m. Au bassin de rétention
d’eau, prendre le chemin en herbe à droite. De nouveau,
traverser les champs jusqu’à la route. Tourner alors à
gauche.
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Au bout de 350m, au niveau de la haie, quitter la
route pour longer la haie par la droite. Suivre le chemin
qui tourne à droite au niveau de la ferme. Au croisement
avec la route, traverser pour prendre en face la route de
la Forge. Au bout de cette route, tourner à droite sur la
rue de l’église. A l’intersection suivante, traverser pour
prendre en face l’impasse de Pétreval (au niveau de l’arrêt
de bus). Au bout de 500m, tourner à droite pour prendre
l’impasse de la carrière. Au bout de l’impasse, continuer
sur le chemin en herbe qui part sur la gauche. Poursuivre
au milieu de la forêt sur 1,7 km jusqu’à retrouver la route.
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Traverser pour prendre en face route de Vilmesnil.
Au bout de cette route, traverser prudemment (attention
route passante) et continuer à gauche en longeant la
route. Profiter de la grande bande enherbée. Tourner
à gauche au premier chemin de terre et le suivre. Ce
chemin contourne le château du Grand-Daubeuf. Au bout
du chemin à l’intersection dans le centre d’Angerville,
tourner à droite direction Annouville-Vilmesnil puis tout
de suite à gauche chemin de la forge à l’étang.
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Au bout de la route, tourner à droite, puis après
900 m tourner à droite chemin de Bailleul. A la sortie
du chemin, tourner à gauche. A l’intersection avec la
Départementale, traverser et continuer tout droit jusqu’au
point de départ.

