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Eglise Saint-Martin La Ganzeville La flore 
(ici Orchis pyramidal)
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5 Circuit aux sources de la 
Ganzeville

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

FACILE

1h30 6
km

BEC-DE- MORTAGNE
Devant la mairie

BALISAGE ROSE

GPS DU DÉPART 49,70317 / 0,44925

Dénivelé positif cumulé : 140 m

Autrefois, la Ganzeville prenait sa source plus en amont, du côté de Daubeuf-
Serville. Aujourd’hui, elle sort du plateau crayeux à Bec-de-Mortagne et offre un 
paysage bucolique aux promeneurs.
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             DÉPART : Mairie de Bec-de-Mortagne GPS 49,70317 / 0,44925

Ne pas hésiter pas à faire le tour de l’église qui conserve encore des traces 
de l’époque romane. Laisser dans son dos l’église et emprunter la route de 
la vallée en descendant. Continuer tout droit. 
         

Variante non balisée : peu après le départ, tourner à droite, chemin 
des deux ponts. Profiter justement de la traversée de ces petits ponts pour 
admirer la Ganzeville. Au bout du chemin, prendre à gauche (attention le 
chemin à droite est interdit d’accès). Vous déboucherez directement sur la 
route de Valmont.

Au stop, tourner à droite route de Valmont. Se placer sur le pont pour 
découvrir la Ganzeville. 
Continuer en tenant votre droite et longer le cours d’eau de la Ganzeville. 
Tourner à gauche à la première intersection pour prendre la rue du 
Fournaie qui monte dans la forêt.

Variante non balisée : dans la montée, après un peu plus de 200m, 
tourner à droite et passer devant la maison «Place de l’apéro». Continuer dans 
le chemin qui descend dans la forêt. Au croisement avec la départementale, 
en face, prendre le chemin de gauche, et poursuivre jusqu’à rejoindre la rue 
du Mont à Chaux. 

Au bout de cette montée, quand la route fait une patte-d’oie, prendre 
à droite le chemin herbeux sur environ 260m puis continuez à gauche sur 
le chemin goudronné. Continuer sur ce chemin jusqu’à la route. Prendre à 
droite puis tout de suite après à gauche à la patte-d’oie. Descendre la petite 
route boisée qui mène au hameau de la Championnerie. Au croisement de 
la RD 28, prendre à gauche, longer cette route puis emprunter une autre 
petite route boisée à droite direction le hameau de Picagny. Continuer 
toujours tout droit.

Au croisement, tourner à droite puis encore à droite. Vous êtes sur 
les hauteurs de Bec de Mortagne. Plus loin à la patte-d’oie, emprunter le 
chemin boisé sur votre droite qui descend directement en face de l’église 
Saint-Martin. Prendre à gauche. Vous voilà revenu à votre point de départ.
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