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GPS DU DÉPART 49.651610 / 0.435682
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Circuit Petit Patrimoine
Ouvrez l’œil ! Au-délà des typiques clos-masures qui marquent le paysage, le
plateau cauchois regorge d’édifices insolites, de maisons anciennes, de manoirs
multi-centenaires, ... Ainsi au détour d’un chemin peut-on « tomber » sur un four
à lin, une porterie, un calvaire ou un colombier. Ouvrez les yeux donc ! Ce circuit
vous propose de découvrir le petit patrimoine de notre joli territoire.

LES INCONTOURNABLES

Motte castrale du XIème
siècle

Manoir d’époque Henri IV
(propriété privée)

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

Graffiti de l’église

(ici grand navire du XVIè s.)

7 - Circuit des hameaux
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A la patte-d’oie, tenir la gauche,
route du chemin des froidures. Au
carrefour suivant, continuer tout droit.
Après avoir longer les maisons, tourner
à droite pour prendre le chemin en
herbe. Il tourne ensuite à gauche. Puis
au croisement deux 2 chemins, ne pas
continuer tout droit par le chemin qui
rejoint la route, mais tourner à droite.
Quand celui-ci rejoint à son tour la
route, continuer tout droit route de
Roumare. Poursuivre sur cette route
sur près d’1km.
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A l’intersection avec la route
du Vieux Moulin, prendre tout droit
l’impasse d’Houppeville. Elle se
poursuit en chemin en herbe puis à
nouveau en route. Quand elle arrive à
un carrefour prendre à droite.
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DÉPART : Parking du centre-bourg GPS 49.651610 / 0.435682
Depuis le départ, prendre la route « chemin de la Ferme Fleury » qui longe les terrains de tennis. Au bout de 300m, prendre à droite le chemin empierré,
puis en herbe, qui zigzague le long des champs. Au croisement avec la route, continuer tout droit sur la route. Quand celle-ci aboutit à l’entrée d’une
ferme, prendre à droite et continuer jusqu’à croiser une autre route. Tourner alors à droite.

Au carrefour avec la route du
Rouvray / route de Bréauté, prendre
tout droit direction GrainvilleYmauville (route du Chêne). Après
1,5km, au Stop, traverser et emprunter
à gauche le chemin sécurisé longeant
la route. Le descendre jusqu’à l’arrêt de
bus puis tourner à droite pour longer la
noue par le chemin en herbe. Au bout
du chemin, vous voilà au centre de
Grainville-Ymauville.
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Se diriger alors vers l’église et
la dépasser. A la sortie du village, au
croisement, prendre tout droit la rue
du Bocage. Après 250m tourner à doite
pour prendre le chemin en herbe. Il
zigzague dans les champs jusqu’à
rejoindre le chemin de la Ferme Fleury.
Remonter cette route jusqu’à rejoindre
le parking du départ.

