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Vallée de Seine
Le Pays de Caux  
Vallée de SeineAu cœur de la Seine-

Maritime, entre Rouen 
et le Havre, un charme 
intimiste à vivre en famille 
ou en amoureux, pour 
vous détendre, voire vous 
ressourcer. Le Pays de 
Caux Vallée de Seine est 
une mosaïque de reliefs 
et de tempéraments, une 
terre de rendez-vous et 
de fêtes. Aux portes de 
l’estuaire, découvrez une 
nature préservée avec 
le Parc Naturel Régional 
des Boucles de la Seine 
Normande et revisitez 
l’histoire avec nos abbayes, 
châteaux, églises…

Renseignements 
Office de Tourisme  
Caux Vallée de Seine

Bolbec,  
50 rue de la République 
76210 Bolbec 

Caudebec-en-Caux, 
place du Général de Gaulle
76490 Caudebec-en-Caux

Lillebonne,  
rue Victor Hugo 
76170 Lillebonne

Tél. : 02 32 70 46 32

office@tourismecauxseine.com
www.tourismecauxseine.com

Seine-Maritime Tourisme
Tél. : 02 35 12 10 10
www.seine-maritime-tourisme.com

Départ :  Office de Tourisme, Caudebec-en-Caux.

L’Eglise Notre-Dame
Du magnifique panorama qui s’offrira à vous, vous découvrirez 
un chef d’œuvre de l’architecture gothique flamboyante : l’église 
Notre-Dame. Cette église fit et fait toujours la fierté de la ville : 
une dentelle de pierre comme l’écrivait Victor Hugo. Cet édifice 
a beaucoup souffert à la suite des guerres de religion et de la 
Révolution, néanmoins celui-ci a gardé ses innombrables vitraux 
et son exceptionnel orgue datant du XVIème siècle.

Le Site du Calidu
Le sentier de la Gribane vous fera découvrir le site du Calidu qui 
fut autrefois occupé par une tribu celte, les Calètes. Caudebec-
en-Caux ne pouvant être sur les bords de Seine par crainte des 
attaques ennemies, le village se trouvait sur les hauteurs afin de 
prévenir d’une éventuelle attaque et d’anticiper une fuite soit 
par le fleuve soit par la forêt du Trait-Maulévrier se trouvant à 
proximité.

La Seine
Fleuve d’une longueur de 776 km autrefois parsemé d’une 
multitude d’îles, la Seine est aujourd’hui remontée par des 
véritables monstres qui peuvent parfois aller jusqu’à 250 m de 
long et transporter jusqu’à 70 000 tonnes de marchandises. 

Les Chapelles de Barre-y-Va
Selon la légende, la chapelle bleue datant de 1216 fut érigée par 
les marins suite à un naufrage. Depuis ce jour, les chapelles de 
Barre-y-Va  sont un lieu de pèlerinage incontournable pour les 
marins et leurs familles. Au XVIème siècle, une seconde chapelle 
fut construite tant le nombre de visiteurs était important.

Randonnée à PIED
Départ : Office de Tourisme
Circuit 11  Caudebec-en-Caux 
Sentier de la Gribane
3,6 km - 1h
Difficulté   

Ça vaut le détour…



140 m

RECOMMANDATIONS AUX RANDONNEURS

• Ne pas s’écarter des chemins

• Ne rien jeter, emporter  ses déchets

• Tenir les chiens en laisse

• Respecter la nature, les cultures, les animaux

• Pensez au travail des agriculteurs et des forestiers

•  En période de chasse, soyez prudents, retrouvez le calendrier 

des jours de chasse sur www.onf.fr rubrique « EN REGION »

• En forêt, n’allumez jamais de feu

•  Sur ces chemins, circulent VTT, piétons, chevaux,  

attelages, attention aux croisements

• Ne pas pénétrer dans les propriétés privées

POUR TROUVER SON CHEMIN
Les drapeaux sur la carte indiquent les points de 
départ des circuits. Sur le terrain, à ces endroits, sont 
implantés des totems où figurent toutes les informations 
relatives à chaque circuit : numéro, couleur, nom, 
distance, tracé et les curiosités touristiques. 
Pour parcourir ces circuits, suivez  les marques de peinture 
et les balises de jalonnement de couleur correspondante.
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AVIS DU RANDONNEUR
« Superbe vue sur Caudebec-en-Caux ! N’hésitez pas à faire un petit détour 
pour y admirer son joyau : l’Eglise Notre-Dame. Au retour par l’ancienne 
hêtraie classée, visitez la chapelle de Barre-y-Va et la chapelle Bleue. »

Randonnées en
Seine Maritime

Randonnées enSeine Maritime

Circuit de randonnée
Caudebec en Caux

Sainte Gertrude

Saint Nicolas
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1  Départ de l’office de 
tourisme de Caudebec-en-Caux, 
suivez le quai Guibaud pour 
passer devant la mairie puis 
prenez la route en direction de 
Saint-Arnoult / Lillebonne.

2  Empruntez les escaliers 
avant l’hôtel “le Cheval Blanc” 
puis continuez votre chemin qui 
vous mènera aux abords de la 
forêt, vous aurez une superbe 
vue sur la ville de Caudebec sur 
votre droite.

3  Dans le virage, prenez 
le chemin sur votre gauche 
pour passer à proximité de la 
D 982. Poursuivez ce sentier 
surplombant la vallée de la Seine.

4  Redescendez à gauche en 
suivant le marquage du GR 2. 
Regagnez la route puis tournez 
à gauche afin de découvrir les 
chapelles de Barre-y-Va sur 
votre droite.

5  Retrouvez la route de 
Villequier et engagez-vous à 
gauche puis longez les bords de 
Seine afin de regagner l’office de 
tourisme.

Circuit 11

Sentier de la Gribane
3,6 km - 1h
Départ : Caudebec-en-Caux, 
Office de Tourisme

Balisage du circuit

Bonne direction

Tourner à droite

Tourner à gauche

Mauvaise direction
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Caudebec-en-Caux

LÉGENDE

 Hébergement

 Camping

 Restaurant

 Toilettes

 Ravitaillement

 Curiosité

  Edifice religieux visitable


