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 Terre d’illustres

Auffay-Val-de-Scie, situé aux portes du Pays de Bray, s’impose comme 
un « incontournable » de notre territoire cauchois. Comme son nom 
l’indique, la commune est bordée par la Scie, vallée étroite qui s’enfonce 
assez profondément dans le Pays de Caux en traversant des bourgs dont 
les hôtes célèbres ont laissé de nombreuses traces : Longueville-sur-Scie, 
Saint-Victor-l’Abbaye, où le souvenir de Guillaume Le Conquérant plane 
encore ainsi qu’Auffay et ses alentours, où Flaubert planta quelques 
décors de Madame Bovary, et où Michel Hollard découvrit les bases de 
lancement de V1 permettant aux Alliés d’en déjouer l’objet. 

 Patrimoine

Auffay, c’est donc tout un patrimoine hérité de cette Histoire. C’est au 
XIème siècle, que l’imposante collégiale Notre-Dame fut érigée, tout 
en subissant de nombreuses transformations jusqu’au XVIIème siècle. 
Un peu plus en hauteur, le château de Bosmelet, ancienne demeure du 
gouverneur de Normandie et précepteur de Louis XV, vous émerveillera 
tant par son architecture que par la quiétude de son parc. Le long de la 
Scie, friches et moulins, dont le moulin de l’Arbalète actionnant toujours 
une minoterie, témoignent eux de l’importante activité agricole et 
industrielle sur la vallée.

 Nature et Culture

Aujourd’hui, la commune reste un lieu où il fait bon vivre, grâce à son 
jardin public ou la flânerie est de mise, à la convivialité de son marché 
du vendredi matin, aux nombreuses animations du château de Bosmelet, 
sans oublier les boucles de randonnée labellisées qui vous feront 
découvrir la campagne cauchoise et ses pépites. N’hésitez pas à vous 
procurer le dépliant Auffay pas à pas pour tout savoir sur la commune !

4 CIRCUITS  DE RANDONNÉE
DE 10 À 12 KM
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Ces itinéraires sont inscrits au PDESI (Plan Départemental des Espaces, Sites et 
Itinéraires). Pour obtenir ce label, une analyse du parcours a été coordonnée par le 
service des Sports du Département de la Seine-Maritime sur les plans sécuritaire, 
règlementaire mais aussi qualitatif (intérêt environnemental, touristique et sportif) 
Intérêt local  / Intérêt départemental 
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Communauté de communes 
Terroir de Caux

Autour de 
Val-de-Scie

Autour de Val-de-Scie
Avec 3 boucles au départ du centre-bourg d’Auffay sur la com-
mune de Val-de-Scie et une quatrième au départ de Vassonville, 
c’est tout un maillage de chemins qui s’offre ici à vous, le long 
notamment du GR®210 Sur les traces du Chasse-Marée. Vous dé-
couvrirez de nombreuses pépites du patrimoine local !

CARTES ET GUIDES
Carte des 24 boucles de randonnées balisées, guide touristique 
et autres éditions disponibles dans vos Offices de Tourisme de 
Quiberville et Val-de-Scie. 

RENSEIGNEMENTS

Office de Tourisme 
Terroir de Caux

Auffay, Val-de-Scie 
21 place du Général de Gaulle 
02 35 34 13 26 
Location de vélos

Quiberville-sur-Mer 
12 rue de la Saâne 
02 35 04 08 32

Bacqueville-en-Caux 
11 route de Dieppe (siège social) 
02 35 85 46 69 

Seine-Maritime Attractivité 
02 35 12 10 10 
contact@sma76.fr
seine-maritime-tourisme.com 

tourisme@terroirdecaux.net 
www.quibervillesurmer-auffay-tourisme.com

Ça vaut le détour...

 Auffay-Val-de-Scie
C’est vers 1060 que le seigneur d’Heugleville offre quelques terres à son fils 
Gilbert, qui va y construire une forteresse (aujourd’hui disparue) sur une 
butte couronnée de hauts hêtres qui vont donner leur nom à la localité: 
Alta Fagus. Gilbert, compagnon de Guillaume le Conquérant lors de la 
bataille d’Hastings va faire beaucoup pour la prospérité de son fief. 

Au XIIIème siècle le bourg compte 2000 habitants. On y file et on y tisse la 
toile, des ateliers de tanneurs s’établissent le long de la Scie. 

Aujourd’hui, avec ses aménagements sur les friches industrielles le long de 
la Scie, ses maisons cauchoises, ses anciennes halles accueillant la mairie 
au coeur d’une place animée tous les vendredis par le marché, Auffay n’en 
finira pas de vous surprendre par la richesse de son patrimoine !

2La Collégiale Notre-Dame 
Au centre du bourg et présente depuis le XIème siècle se dresse la 
collégiale Notre-Dame, classée au titre des Monuments Historiques, qui 
a subi de nombreuses transformations jusqu’au XVIIème siècle, avec son 
clocher culminant à 77 mètres de haut, et les répliques de ses célèbres 
Jacquemarts qui frappent les quarts d’heures (les statues originales du 
XVIIème sont exposées dans le hall de la mairie). 

Envie d’une visite ? Elle est ouverte au public tous les jours, et équipée d’un 
commentaire sonorisé gratuit et disponible en plusieurs langues.

A ses côtés, la réplique de la grotte de Lourdes datant de 1940, et 
initialement installée dans le fond de la Collégiale, a été  déplacée ici en 
1947. C’est aujourd’hui un lieu de mémoire de la Seconde Guerre Mondiale.

3 Le Jardin Public 
Ouvert toute l’année, et labellisé refuge par la Ligue pour la Protection des 
Oiseaux (LPO), il est l’endroit idéal pour une petite pause nature ! 

Vous pourrez aussi y voir différentes espèces d’arbres, parmi lesquelles ce 
hêtre pourpre planté à l’occasion des fêtes de l’an  2000, pour symboliser 
le nom original d’Auffay : Altafagus. 

Découvrez le nouvel espace inauguré en 2019 dédié à Thomas Pesquet, 
originaire d’Auffay où il passa sa jeunesse, avec une table de lecture 
rappelant les étapes de son décollage vers la station spatiale internationale. 

Le Manoir Du Plessis d’Argentré
Vous pourrez apercevoir au loin ce haut manoir privé construit vers 1830 
surplombant la vallée de la Scie. Celui-ci dépend de la baronnie de Bosmelet. 
Vers 1870, le comte Charles d’Argentré agrandit considérablement le 
bâtiment autour du corps central, ce que vous pouvez admirer aujourd’hui.

Le Moulin de l’Arbalète 
N’hésitez pas à faire un détour pour découvrir le moulin de l’Arbalète! 
Construit au XIIème siècle par les moines de Saint-Victor-en-caux, il a 
été modifié à plusieurs reprises. Aujourd’hui, l’eau de la rivière n’entraîne 

plus la roue, mais sa fonction première de broyer du grain est toujours 
opérationnelle ! Lors des journées festives, vous découvrirez ou 
retrouverez les saveurs d’antan via les viennoiseries et le pain cuit  à 
l’ancienne dans le four dit «à gueulard».

Le Château de Bosmelet
Vous passerez à proximité d’une des perles du territoire, le Château de 
Bosmelet. Édifié sur les fondations d’une forteresse, Bosmelet a été la 
demeure du duc de la Force, gouverneur de Normandie et précepteur 
de Louis XV. Il doit sa renommée à la trouée verte de tilleuls, créée par 
Colinet, premier jardinier de Le Nôtre à Versailles, considérée comme la 
plus grande d’Europe. 

Son parc permet de découvrir une chapelle XVIIIème, une orangerie 
XVIème, un jardin fleuri clos de murs, des arbres remarquables, ainsi que, 
à l’ombre de châtaigniers vieux de 550 ans, des vestiges de la Seconde 
Guerre mondiale. Véritable joyau du territoire, le château est aussi un lieu 
de partage et de culture : concerts, expositions, installations, colloques, 
ateliers d’écriture et académies musicales se succèdent du printemps à 
l’automne.

L’église de Notre-Dame-du-Parc
Située en pleine nature, l’église construite en briques et silex est un édifice 
remarquable par sa situation et son clocher. Celui-ci situé au côté nord du 
chœur, est un corps-carré en silex surmonté d’une flèche d’ardoise, qui 
produit un gracieux effet dans le paysage. 

Elle abrite notamment une statue de la Vierge à l’enfant du XVème siècle 
et le Lutrin en bois de style louis XIV.

AVIS DU RANDONNEUR
La vallée de la Scie, paisible et verdoyante, vous séduira par la variété 
de ses paysages, ses agréables chemins et son patrimoine architectural. 
Des boucles alliant sport et découvertes culturelles, dans un cadre 
privilégié, avec tous les services que proposent les commerçants de 
Val-de-Scie.
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Les drapeaux sur la carte indiquent les points 
de départ. Sur le terrain, à ces endroits, sont implantés 
des totems où figurent toutes informations relatives 
à chaque circuit : numéro, couleur, nom, distance, tracé 
et les curiosités touristiques. 
Pour parcourir ces circuits, suivez les indications 
du topoguide et le balisage correspondant.

RECOMMANDATIONS AUX RANDONNEURS

 Ne vous écartez pas des chemins.

 Respectez le code de la route.

 Tenez vos chiens en laisse.

 Ne jetez rien, emportez vos déchets.

 Respectez la nature, les cultures, les animaux.

 Respectez le travail des agriculteurs et des forestiers.

 En période de chasse, soyez vigilants.

 En forêt, n’allumez jamais de feu.

  Attention aux croisements avec d’autres randonneurs 

(piétons, cavaliers, VTT, …).

 Ne pénétrez pas dans les propriétés privées.

Centre équestre

Château / Manoir 
visitable

Château / Manoir 
visible

Edifice religieux 
visible

Panorama

Alimentation

Restaurant

Aire 
de pique-nique

Hébergements

Office de Tourisme

Curiosité

Produits du terroir

  Bonne direction

  Tourner à gauche

  Tourner à droite

  Mauvaise direction

  Balisage du circuit 

Face à la Mairie, prenez à gauche

et suivez le balisage

Bonne direction Tourner à gauche

Mauvaise direction Tourner à droite

3h

11 km

base de loisirs

Les Hameaux Vous êtes ici

Cet itinéraire est inscrit au PDESI (Plan Départemental des Espaces, Sites et Itinéraires).

4 Le Val de l’Abbesse

Randonnée
en

Seine-Maritime

Randonnée

en Seine-Maritime

AUTOUR DE VAL-DE-SCIE
4 circuits de randonnée à pied

2  L’Arbalète et le Bosmelet 
Parcours Flaubert 
Départ > Église de Vassonville
12 km - 3h  - Difficulté      

3  Le Clos Jacquet  
Départ > Place de la République
                  Auffay, Val-de-Scie
10 km - 2h30  - Difficulté   

4  Les Jacquemarts  
Départ > Place de la République
                  Auffay, Val-de-Scie
11 km - 2h45  - Difficulté      

5  La Corbière au Pont Rouge  
Départ > Place de la République
                  Auffay, Val-de-Scie
12 km - 3h  - Difficulté      
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