
Terroir de Caux
Bacqueville-en-Caux  
et ses alentours

RANDONNÉE 
CYCLOTOURISTIQUE
Circuit de la Vienne
Départ : Bacqueville-en-Caux
28km - 2h30
Difficulté

uBACQUEVILLE-EN-CAUX ET LA VIENNE

Quand on arrive à Bacqueville-en-Caux, sur la grande place
du 18e siècle, on découvre un bourg traditionnel et ses
commerces, où se tenait déjà au Moyen Âge le marché du
mercredi matin. En déambulant en contrebas par les escaliers
étroits, on découvre l’atmosphère de sa grande époque, celle
des chevaliers. La massive église Saint-Pierre conserve des
aspects défensifs du Moyen Âge à l’image des seigneurs qui
ont régné sur les lieux. 
C’est dans le Bas de Bacqueville que vous croiserez le lit de
la Vienne, cet affluent de la Saâne qui prend naissance à
Beauval-en-Caux. À l’abri de ses méandres se sont formés
de nombreux villages et villes où églises, clos-masures et
manoirs attestent de leur importance.

Ça vaut le détour...
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Bacqueville-en-Caux 
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. Bacqueville-
en-Caux vous offrira un
condensé de Normandie 
par sa vallée verdoyante, 
sa riche Histoire et ses 
producteurs du terroir.
Aventurez-vous sur les
routes de campagne à la 
découverte du Pays de Caux. 

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 : Bacqueville-en-Ca
ux, place de la Mairie
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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 de la Vienne
28km - 2h30
Départ : Bacqueville-en-Caux -
Place de la Mairie

AVIS DU CYCLOTOURISTE
Ce parcours vous fera découvrir un patrimoine architectural et historique
très riche. Églises, châteaux, manoirs et moulins éveilleront votre curiosité.

Sur la grande place du 18e siècle
ou se tenait déjà au Moyen Âge 
et se tient encore aujourd’hui le
marché du mercredi matin, on 
découvre un bourg traditionnel 
et ses commerces. C’est le bas 
de Bacqueville qui vous offrira 
l’atmosphère de sa grande époque,
celle des chevaliers… Face à la 
Mairie, prenez à droite puis sortez 
du village. Vous longerez la 
charmante vallée de la Vienne, 
qui est classée pour sa richesse 
naturelle et patrimoniale.

Vous arrivez à Auppegard, 
charmant village dont le nom 
anglais appelgarden signifie « jardin
des pommes ». Vous passerez 
devant l’      église du 16e-17e siècles
classée Monument Historique, 
caractéristique de par sa nef en
forme de carène inversée, ses 
vitraux et son original clocher tors.

Sur votre gauche se trouve 
le       château de Bertreville-Saint-
Ouen, proposant actuellement des 
chambres d’hôtes et gîtes. Ancien
pavillon de chasse, construit entre 
la fin du 17e et le début du 18e siècle,
il a subi de nombreuses modifications
qui donnent à la construction son
aspect actuel. Avant de tourner 
à droite vers Omonville, vous
noterez la maison de
type villégiature avec 
motifs architecturaux 
stylisés.

Remarquez le       château  
du 19e siècle fait de grès et brique 
rose, qui abrite aujourd’hui un 
institut médico-professionnel. 
Traversez le centre d’Omonville 
puis tournez à gauche. Sur votre
droite se dresse un clos-masure.
Cette ferme spécifique du Pays 
de Caux possède un logis, 
des bâtiments agricoles et 
un verger, et est entourée de talus
plantés de hêtres brise-vent. 

Vous pouvez admirer le 
château de Lamberville, 

château privé du 18e siècle, 
cerné de murs antérieurs à sa
construction. Le domaine est 
également constitué d’un superbe
colombier octogonal et 
d’une écurie. En continuant 
votre route, vous pourrez vous 
arrêter et visiter l’       église, 
ou vous adonner à la pêche à la
truite aux étangs de la Vienne. 

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 vert.

Carte : © JB Ca
rto.

Balisage du circuit
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RECOMMAND
ATIONS AUX C

YCLOTOURIST
ES

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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