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Le chœur de l’église, 
ancienne chapelle d’un manoir 

aujourd’hui disparu

Le Manoir de Brilly Le Manoir du Boulhard
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8 Circuit des Manoirs

Préparer votre randonnée sur www.campagne-de-caux.fr 
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VATTETOT-SOUS-BEAUMONT
Parking sur le côté de l’Eglise

BALISAGE VERT

GPS DU DÉPART 49.624768 / 0.445566

Dénivelé positif cumulé : 48 m

Les manoirs ont toujours été liés aux exploitations agricoles. Sur notre riche 
plateau cauchois, ils sont encore nombreux à marquer le paysage. Les manoirs 
de Vattetot-sous-Beaumont sont liés aux fiefs de Sainte-Marie et de Brilly, 
possessions des Bailleul. Cette très puissante famille normande comptait dans 
ses rangs Jacob-Gabriel, né à Vattetot et Gouverneur de la Martinique.
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DÉPART : Parking sur le côté de l’église 
49.624768 / 0.445566

Prendre l’impasse Le Férembosc qui longe le parking. 
Au bout de 550m, tourner à gauche pour prendre le 
chemin en herbe. Au bout du chemin, prendre à gauche 
par la route. Au Stop, tourner à droite puis tout de suite 
à gauche sur le chemin ombragé indiqué par le panneau       
« Interdit aux 4x4 ».
Remonter le chemin. Au bout du chemin continuer sur la 
route jusqu’au croisement.

Au croisement, prendre à gauche et continuer tout 
droit sur la route pendant 2,25 km. Au croisement avec la 
route de Roumare et l’impasse de Houppeville, tourner à 
gauche pour prendre cette dernière. Au bout de la route, 
poursuivre sur le chemin. Au bout du chemin, retrouver 
la route.

Au croisement, tourner à droite et au bout de 220m, 
tourner à gauche pour prendre le chemin en herbe. Au 
bout du chemin poursuivre tout droit sur la route qui 
se prolonge ensuite le long de la voie ferrée. Au bout de 
la route, laisser le pont de chemin de fer sur la droite et 
tourner à gauche. 

Remonter la route à travers les champs puis à 
travers le bois. A la sortie du bois, tourner à droite pour 
prendre le chemin en herbe qui longe les arbres. Ce 
chemin passe devant une maison. Tourner alors à droite 
pour prendre le chemin empierré. Au croisement avec la 
route, traverser pour prendre le chemin en herbe en face. 
Quand le chemin rejoint les maisons, tourner à gauche. 
Vous êtes à nouveau sur l’impasse du Férembosc. 
Poursuivre sur la route jusqu’au retour au parking du 
point de départ. 

1

2

3

4

4

2

3


