
Terroir de Caux
Auffay et ses alentours

RANDONNÉE 
CYCLOTOURISTIQUE
Circuit du Pressoir
Départ : Auffay
40,5km - 3h30
Difficulté

uLE CHÂTEAU DE BOSMELET

Classé Monument Historique, le château est un magnifique
témoin de l’architecture Louis XIII. Édifié sur les fondations
d’une forteresse donnée par Henri VI d’Angleterre, le château
de 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. Le parc est complété par
un jardin fleuri clos de murs, une chapelle du 18e siècle, une
orangerie de la fin du 16e siècle. On y découvre aussi à l’ombre
de châtaigniers vieux de 550 ans, les vestiges de la Seconde
Guerre mondiale avec sa rampe de V1.
Tél : 02 35 32 81 07. 

Ça vaut le détour...
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Auffay et ses 
alentours

Entre Dieppe et Rouen, le
Pays d’Accueil Touristique
Terroir de Caux s’étend sur
81 communes offrant une 
diversité de paysages et un
panel de randonnées à 
découvrir. A vélo, au cœur
des vallées verdoyantes de
la Scie et de la Varenne,
vous découvrirez les vergers
en fleur, les cours masures
plantées de pommiers sur les
routes sillonnant à travers
bois, près et plaines du Pays
de Caux et du Pays de Bray. 

Références Cartes

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

Départ : Auffay, Place de la 
République
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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.

Office de Tourisme

Office de Tourisme



Circuit du Pressoir
40,5km - 3h30
Départ : Auffay - Place de la République

AVIS DU CYCLOTOURISTE
Ce parcours vous fera découvrir plusieurs sites touristiques incontournables
tels que les Jardins de Bellevue aux incroyables variétés de plantes, ou 
le Château de Bosmelet, exceptionnelle bâtisse aux nombreuses curiosités.

À côté de l’hôtel, vous pouvez
vous promener dans le       jardin
public d’Auffay, classé par la ligue 
de la protection des oiseaux (LPO), 
et abritant différentes espèces 
d’arbres. Aires de jeux et de 
pique-nique à disposition. Face au
totem, prenez à droite en direction
de l’église. Vous passez devant
la mairie, puis arrivez face à 
l’       imposante collégiale classée
Monument Historique. Construite
au 11e et 12e siècles, elle est renommée
pour la Tour des Jacquemarts, 
occupée par Houzou Bénard et 
Paquet Sivière, deux automates 
du 17e siècles qui sonnent les
cloches toutes les demi-heures.
Prenez la route à gauche de 
la collégiale et profitez des 
charmes de la campagne 
cauchoise puis brayonne.

Vous êtes dorénavant dans le
Pays de Bray, frontalier avec le Pays
de Caux dont la Varenne représente
la frontière naturelle. Le        musée
de la Pomme et du Cidre de Rosay
permet de découvrir le travail de 
nos ancêtres à travers de nombreux
ateliers et échoppes reconstitués,
faisant penser à un village de 
campagne des années 1900
avec des outils, machines 
et sans oublier l’École des 
années 1950, le four à pain
et une véritable forge
de la fin du 19e siècle. 

Créés de toutes pièces par 
une passionnée, les       Jardins de 
Bellevue de Beaumont-le-Hareng
abritent sur 6 hectares d’extra-
ordinaires collections venues 
tout droit des cimes himalayennes
et orientales. On y découvre 
d’incroyables hellébores, des 
pavots étonnants et autres arbres
caramel au divin parfum...

Sur votre droite se trouve le          
château de Bosmelet que vous

pouvez admirer en traversant la 
hétraie. Ce château impressionnant,
témoin de l’architecture Louis XIII,
s’élève majestueusement au cœur
de la plus longue allée de tilleuls
tricentenaires d’Europe. Avec 
son        parc d’un hectare, dessiné
par le premier jardinier de Le Nôtre 
à Versailles, et son jardin potager
composé de nombreuses variétés
de fruits, légumes et fleurs, ce site
mérite vraiment le détour. Votre 
visite passe par la découverte 
des collections d’Alain Germain
(dessins de costumes, sculptures 
et peintures de scène) ainsi que 
les vestiges de la Seconde Guerre
mondiale. En repartant, vous 
pourrez apercevoir un magnifique
pigeonnier de forme ovale.

POUR RETROUVER SON CHEMIN

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 rouge.

Carte : © JB Ca
rto.

Balisage du circuit
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