Vallée de Seine

ça vaut le détour…
Renseignements

Au cœur de la SeineMaritime, 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…
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Le Manoir de Rétival

La vallée de la Sainte-Gertrude
Ancien couloir d’accès vers le Pays de Caux, cette modeste mais
verdoyante vallée est parcourue par la rivière Sainte-Gertrude qui
se jette en Seine à Caudebec-en-Caux. Son parcours serpente sur
près de trois kilomètres, au travers d’un marais inondable entouré
de part et d’autres par la forêt domaniale du Trait-Maulévrier. De
nombreux moulins jalonnaient la Sainte-Gertrude, témoins de
l’activité industrielle qui s’étendait jusqu’à Caudebec-en-Caux.
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Caudebec-en-Caux,
place du Général de Gaulle
76490 Caudebec-en-Caux

Seine-Maritime Tourisme
Tél. 02 35 12 10 10

Le manoir est riche d’une longue histoire. Les objets retrouvés sur
le site du manoir, notamment des débris, des objets du quotidien,
des ustensiles de cuisine et des pièces de monnaie, témoignent de
la présence de peuples celtes puis romains. Du temps des romains, la
rue Saint-Clair était une voie de commerce et de transport.
Au début du Moyen Âge, Rétival servait de lieu de rassemblement des
Templiers. La croix des Templiers datant du 12e siècle après JC, un
édifice classé monument historique, qui se trouve à l’entrée actuelle
du manoir, atteste de cette présence. Pendant des siècles, le chef des
citoyens de Caudebec a prêté serment devant la croix des Templiers.
Il y a environ 300 ans, cet ancien bâtiment fut remplacé par un
nouveau, qui constitue aujourd’hui la partie centrale du manoir.
Quelques 150 ans plus tard, le manoir est élargi et flanqué de ses
deux ailes. La chapelle Saint-Clair fut édifiée il y a 150 ans.
Le Manoir de Rétival est aujourd’hui tenu par un chef Allemand
amoureux de la Normandie et vous propose hébergement,
restauration et brasserie.
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« Belle et grande virée sportive, entre bocage et forêt, pour le plus grand plaisir de
vététistes aguerris »

sur la route D281, que vous emprunterez
à gauche. Après le château d’eau, suivez
la rue de droite puis tournez à gauche
et aussitôt à droite. En bas, à droite,
route des Ruaux puis à gauche. Prenez
le chemin en lisière de forêt sur votre
gauche. Reprenez la route à droite
jusqu’au petit sentier descendant à
gauche dans la forêt et remontez sur la
gauche pour rejoindre la route où vous
irez à droite. Suivez le chemin herbeux à
droite puis traversez 2 petits hameaux.
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Arrivés sur la D440, descendez à
droite et au grand carrefour, prenez à
gauche, direction Saint-Nicolas-de-laHaie. Dans le virage, entrez dans la forêt
à gauche et poursuivez à gauche puis
à droite. Continuez tout droit puis en
bas, tournez à droite et à gauche pour
rejoindre l’église de Saint-Nicolas-dela-Haie.
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5 Prudence en arrivant sur la route :

traversez la D131 et engagez-vous en
face dans la forêt. Montez par le chemin
de droite ; reprenez la route à gauche
puis le 3e chemin à droite (GR211). De
nouveau sur la route, tournez à droite,
à gauche et à droite pour passer sur le
pont.
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Suivez la D37 jusqu’à l’église de
Rançon et tournez à gauche en direction
de Betteville. Prenez à droite le chemin
traversant le champ (attention à bien
refermer les clôtures derrière vous)
et montez dans la forêt. Restez sur le
GR jusqu’à la route puis descendez à
gauche vers l’Abbaye de Fontenelle.
Dans Saint-Wandrille-Rançon, tournez
à droite puis monter à gauche la Rue
de la Coutume. Prenez la 2e petite rue
à droite. Traversez au passage piéton
de l’école puis, face à vous, descendez
dans les bassins de lagunage : tournez à
gauche dans la peupleraie puis à droite,
à gauche et à droite.
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Prudence ! Traversez la route D37
et montez la petite rue en face, sous le
Pont de Brotonne ; regagnez Caudebecen-Caux par la corniche de Rétival.
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4 Prenez à droite puis à gauche

pour vous diriger vers Saint-Aubinde-Crétôt. Prudence en traversant
la route D40. Devant l’église, tournez
à gauche puis à droite sur la rue de
l’église jusqu’au chemin sur votre droite.
Descendez en lisière de bois jusqu’au
GR211 et suivez-le à droite. Après un
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Pour parcourir ces circuits, suivez les
balises de jalonnement : les circuits
sont repérés par des numéros de
couleur différente selon leur niveau de
difficulté.
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direction de Lillebonne jusqu’au rondpoint de la Mairie. Tournez à droite et
suivez la piste cyclable puis la rue à
gauche pour passer devant le collège.
Allez à droite dans le lotissement puis
montez dans la forêt par le chemin sur
la gauche, entre les maisons. Suivez
le sentier forestier à gauche puis au
carrefour, à gauche et à droite. Prenez
à droite sur la route, pour passer devant
le Gibet. Tournez à droite et prenez le
chemin derrière la barrière.

Balise

1 Face à la Seine, prenez la rue en

Hébergement

court passage sur la route, pénétrez
à gauche dans la forêt domaniale du
Trait-Maulévrier et aussitôt à droite
après la barrière. Au carrefour des
Quatre Chemins, tournez à gauche sur la
grande allée forestière.
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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.

« reproduction

interdite »

NEURS
UX RANDvoOtreNvitesse
ATIONS A
D
n
de
N
A
ître
M
ma
M
tez
O
res
ires de réparatio
et
REC
vos capacités
ment et accesso

n° 43-14015 -

pas
ravitaille
• Ne surestimez
.T. et prévoyez
rage
at de votre V.T
ire à votre entou
• Contrôlez l’ét
sez votre itinéra
lais
l,
seu
z
rte
ommandé
rec
t
• Si vous pa
en
éraires
tem
sque est for
le sens des itin
es
• Le port du ca
s et respectez
propriétés privé
chemins balisé
les
les
urtois
ns
z
da
nte
r
tre
pru
• Em
s péné
z prudent et co
barrières ; ne pa s, chevaux et attelages, soye
• Refermez les
t piéton
len
cu
cir
x
ins
ments
• Sur ces chem
ltures et animau
r
ments ou croise
la nature, les cu
rs de chasse su
lors des dépasse rtez vos déchets ; respectez
jou
s
de
er
dri
le calen
: empo
dent. Retrouvez
• Ne rien jeter
pru
z
ye
so
se,
chas
NS »
• En période de
ue « LES REGIO
ernet ou
www.onf.fr rubriq
de feu
ais
jam
sur notre site int
ez
llum
hes Eco-Veille
• En foret, n’a
alies par les fic
om
an
tes
tou
• Signalez
ux d’accueil
dans nos burea

