
Terroir de Caux
Quiberville-sur-Mer   
et ses alentours

RANDONNÉE 
CYCLOTOURISTIQUE
Circuit de la Mer
Départ : Quiberville-sur-Mer
29km - 2h30
Difficulté

Ces boucles cyclotouristiques sont toutes inscrites au PDESI (Plan Départemental
des Sites et Itinéraires). Pour obtenir ce label, une analyse du parcours a été
coordonnée par le service des Sports du Département de Seine-Maritime sur
les plans sécuritaire réglementaire mais aussi qualitatif (intérêt environnemental,
touristique et sportif).
Document réalisé par l’Office de Tourisme Terroir de Caux avec le concours
financier du Département de la Seine-Maritime.
Les informations sont collectées avec soin et aux meilleures sources. Elles peuvent
varier avec le temps et ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité
de l’Office de Tourisme Terroir de Caux.

uLUNERAY, LA CULTURE DU LIN

L’industrie du tissage est encore bien présente en Haute-
Normandie puisqu’elle regroupe à elle seule 50 % de la
production mondiale de fibres de lin de qualité. 

À Luneray, de nombreuses particularités sont encore percepti-
bles dans le paysage, à travers les champs de lin parés de leurs
couleurs bleutées mais aussi à travers les différents chemins
sinueux qui parcourent la commune de part et d’autre. On
les nomme « les sentes à paniers ». Assez larges pour laisser
passer un tisserand et son panier, elles leurs permettaient
d’atteindre la place du marché plus rapidement à partir de
leurs ateliers afin d’y vendre leurs écheveaux. 

Au bout de ces chemins, on retrouve encore quelques bâtisses
dont les ouvertures à l’étage sont recouvertes de clins en bois
orientables. Il s’agit d’anciens séchoirs. Les fils de lin y étaient
étendus et les clins permettaient de laisser passer plus ou
moins d’air en fonction des besoins.   

Ça vaut le détour...
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Office de Tourisme

Office de Tourisme

Quiberville-sur-Mer
et ses alentours

Portés au fil de ses vallées
pittoresques, marquées de
ces petits fleuves côtiers,
vous découvrirez Quiberville,
station balnéaire de la 
côte d’Albâtre. Une belle
perspective sur le littoral et
les falaises crayeuses vous
émerveillera tout autant que
les peintres célèbres venus
s’exprimer sur ces lieux.

Références cartes
et guides

Carte des 24 boucles 
de randonnée, guide 
touristique et autres 
éditions disponibles dans
vos offices de tourisme 
de Quiberville et Auffay.

Renseignements

Office de Tourisme 
Terroir de Caux 

À Auffay
02 35 34 13 26

À Quiberville-sur-Mer 
02 35 04 08 32

À Bacqueville-en-Caux
(siège social)
02 35 85 46 69
tourisme@terroirdecaux.net
www.quibervillesurmer-auffay-
tourisme.com

Seine-Maritime Attractivité
02 35 12 10 10
www.seine-maritime-tourisme.com
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Circuit de la Mer
29km - 2h30
Départ : Quiberville-sur-Mer - 
Escaliers de la plage de Quiberville

AVIS DU CYCLOTOURISTE
Vous partez à la découverte de deux magnifiques vallées, la vallée de la
Saâne, riche d’un patrimoine architectural conséquent, et la vallée du Dun
aux reliefs doux, réputée dans le monde entier pour la qualité de son lin. Au
programme, découvertes historiques dans un patrimoine naturel unique…

Dos à la mer,  prenez à gauche
la route de la mer qui va longer la
côte jusqu’à la station balnéaire 
de Sainte-Marguerite-sur-Mer.
Vous pourrez apercevoir en bordure 
de falaise un        blockhaus de 
la Seconde Guerre mondiale 
planté sur la plage suite à sa chute
provoquée en 1995. 

Vous descendez alors vers 
Longueil, où vous admirerez sur
votre gauche une magnifique
ferme du 17e siècle, se caractérisant
par un remarquable décor sur son
pignon fait d’un appareil de grès et
silex noir. Continuez sur 300 mètres,
puis n’hésitez pas à vous arrêter
sur votre droite au niveau de l’aire
de pique-nique pour emprunter 
le sentier aménagé du       marais
de Longueil, à la découverte de
la faune et de la flore.

Après avoir longé la Saâne, vous
emprunterez la « Véloroute du lin »,
ancienne voie ferrée réhabilitée 
en 2015. Cette ancienne ligne 
de chemin de fer Dieppe-Fécamp, 
accueille aujourd’hui piétons, 
vélos et rollers sur une voie verte
aménagée et sécurisée.

Vous arrivez dans Luneray
où l’industrie du tissage et
l’agriculture firent la
gloire de la commune
du 16e au 19e siècle. 

Bastion protestant, le culte 
a lieu le dimanche matin dans 
le        temple bâti en 1807. Vous 
traverserez la commune puis 
vous dirigerez vers le Bourg-Dun.

Au carrefour, vous tournerez 
à gauche et ne pourrez rater 

l’église Notre-Dame
construite en 1015, sur les ruines
d’une ancienne abbaye détruite 
au 11e siècle lors d’une incursion 
normande. Elle a subi de 
nombreuses transformations 
et extensions du 12e siècle à nos
jours, ce qui peut rendre l’édifice 
un peu disparate mais contribue 
à sa splendeur et son originalité.
Vous tournerez ensuite à droite 
et suivrez la vallée du Dun, 
réputée dans le monde entier
pour la qualité de son lin.

Vous arrivez sur Quiberville-
sur-Mer, puis emprunterez la rue 
du Lutin. Incrustée dans le mur
d’une maison de la rue à laquelle 
elle a donné son nom, cette 

statue de petit homme barbu
coiffé d’un bonnet est la curiosité
du village. Elle proviendrait de
l’épave d’un bateau échoué sous 
les falaises de l’Ailly vers 1870. 
On ne sait pas exactement qui elle
représente mais le fichu sur son 
visage et sa clochette dans la main
droite font penser à un lépreux. 

POUR RETROUVER SON CHEMIN
RECOMMAND

ATIONS AUX C
YCLOTOURIST

ES

Sur la carte, le drapeau      indique le point de
départ, matérialisé sur le terrain par un totem 
où figurent les informations relatives au circuit.
Pour parcourir ce circuit, suivez le balisage bleu.

l Respecter le c
ode de la rout

e

l Ne rien jeter, 
emporter ses 

déchets

l Ne pas pénétr
er dans les pr

opriétés privé
es

l Respecter la n
ature, les cult

ures, les anim
aux

l Penser au tra
vail des agricu

lteurs et des f
orestiers

l En période de
 chasse, être p

rudent
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Balisage du circuit
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