Vous serez séduit par le paysage varié entre forêt, vallon, village
et hameaux. Pigeonniers et Château de la Reine Blanche sont à
découvrir au cours de cette randonnée. A quelques mètres du
circuit, l’Espace Naturel de la Roselière de Normanville est un
site à ne pas manquer.

Sculpture du porche
de l’église Saint-Denis
à Hodeng-Hodenger

Petit circuit permettant de découvrir le Bois de Montagny
et son hameau qui abrite la Chapelle Saint Leu du XIIIème
siècle. La majeure partie du circuit est en forêt.
4 km - 1h00 / Difficulté :
Nolléval - Parking de la salle des fêtes

15,5 km - 4h00 / Difficulté :
Le Mesnil Lieubray - Parking de la mairie

10 Montagny

5 Les Houx

Sur près de 5h00 de marche, vous passerez par le hameau
du Richebourg qui porte le nom de l’ancien château démoli
en 1826. Vous randonnerez parmi des paysages variés en
Forêt de Lyons et en plaines.

Sur ce parcours paisible en sous-bois, vous serez charmé par
le paysage entre forêts et panoramas sur la Vallée de l’Andelle.
Possibilité de pique-niquer au parc paysager de La Hallotière,
ouvert toute l’année.

19 km - 4h45 / Difficulté :
Pour ce circuit qui est en majeure partie en Forêt de Lyons,
il est nécessaire de vérifier les périodes de chasse. N’hésitez
pas à vous rendre au point de vue de la commune pour
contempler le magnifique paysage de la Boutonnière
du Pays de Bray.

5 km - 1h15 / Difficulté :
La Hallotière - Parking de la mairie

4 La Papillonnerie

8 km - 2h00 / Difficulté :
Beauvoir-en-Lyons - Parking de la mairie

4,5 km - 1h15 / Difficulté :

La Feuillie - Centre-bourg

9 Les Grands Genêts

Entre plaine et forêt, vous serez à l’extrémité du Pays de
Bray. Après votre randonnée, faites un détour à la chapelle
funéraire néo-byzantine de 1868 nichée au milieu des bois.
8 km - 2h00 / Difficulté :

Balade à vélo
en forêt de Lyons

Le Héron - Parking de l’école

8 Les Acres

Sigy-en-Bray - Parking de l’ancienne gare

3 Les Monts

Ce circuit en contrebas de la cuesta du Pays de Bray fait
profiter du calme de la nature. Dans le petit village, rendezvous à l’église pour admirer le porche qui abrite de singulières
sculptures.

Parc paysager
de la Hallotière

Découvrez le village blotti entre le Mont Sauveur et les Monts
de Sigy. Admirez le Manoir d’Argueil, château de la Renaissance
et traversez la Roulée, un affluent de l’Andelle.

13 La Vallée du Tôt
Du centre du village, rejoignez les Monts Alix et contemplez
le paysage sur toute la vallée. Redescendez dans la vallée
de l’Andelle, une des 4 rivières de notre Communauté de
Communes.

8 km - 2h00 / Difficulté :

5,5 km - 1h30 / Difficulté :

8,5 km - 2h00 / Difficulté :

Hodeng-Hodenger - Parking de la mairie

Argueil - Parking de l’église

Morville-sur-Andelle - Parking de la mairie

7 Les Maréchaux

2 La Roulée

12 L’Andellix
Cette belle boucle de 2h met en valeur le paysage de la
vallée de l’Andelle. Vous passerez devant un oratoire dédié
à Sainte-Anne.

Au départ d’un charmant village en bordure de la Boutonnière
du Pays de Bray, cet itinéraire présente quatre grands
panoramas grâce à son fort dénivelé.

Située au fond de la Boutonnière du Pays de Bray, cette boucle
en plaine permet de sillonner tout autour du Mont Hurel.
5,5 km - 1h30 / Difficulté :

15,5 km - 4h00 / Difficulté :

Mésangueville - Parking de la mairie

7,5 km - 2h00 / Difficulté :

Fry - Parking de la mairie

1 La Mésange

Nolléval - Parking de la salle des fêtes

6 Le Biévredent
Dieppe
1h
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La Feuillie - Centre-bourg

Itinéraire entre plaines, côtes calcaires et vallons. Vous
descendrez vers un minuscule ruisseau appelé « La Grippe »
et vous pourrez voir des orchidées sauvages selon la saison.

1h

Rennes
3h
Le Mans
3h

Au fil des saisons, laissez votre cœur battre au rythme
de la nature !
Dieppe
Beaussault

Beaubec-la-Rosière
Le Thil-Riberpré
Serqueux

Croisy-sur-Andelle - Parking de la mairie
10 km - 2h30 / Difficulté :

EGLISE SAINT-EUSTACHE DE LA FEUILLIE
L’église fut érigée par la Reine Blanche d’Evreux au XIVème
siècle. Son clocher datant de 1560 est considéré comme le
plus haut clocher ardoisé de France avec ses 54m.

EGLISE SAINT-MARTIN DE SIGY-EN-BRAY
Ancienne abbatiale du XIème siècle classée aux Monuments
Historiques. Vous découvrirez à l’intérieur une statue rare du
Christ assis et à l’extérieur, une tête de cheval en pierre.

EGLISE NOTRE-DAME D’HODENGER

Ce beau circuit propose des paysages variés. Vous
cheminerez le long de l’Andelle. Le Marais des Communaux,
site naturel, proche du circuit, est à découvrir.

Cet édifice de 1066 vous surprendra par la qualité et la quantité de ses peintures datées du XIIIème siècle.
Contactez le 06 81 84 49 45 pour la visiter.

15 La Verrerie de Carqueray

ROSELIERE DE NORMANVILLE

La Haye - Parking de l’église

Situé au Mesnil-Lieubray, cet espace protégé a été aménagé
avec un petit circuit pédagogique pour faire découvrir une
superbe zone humide où le roseau s’épanouit.

5 km - 1h15 / Difficulté :
Petit parcours agréable par son charme paysager et son
village qui a conservé de très belles mares et des sentes
à paniers.

PARC PAYSAGER DE LA HALLOTIERE
Balade en forêt
de Lyons

Ce parc possède plus de cinquante variétés de houx. Il est
agrémenté d’un plan d’eau avec nénuphars.

Seine-Maritime Attractivité
Tél. : 02 35 12 10 10
contact@sma76.fr
www.seine-maritime-tourisme.com
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Mesnil-Mauger
Compainville Gaillefontaine

Le Havre

Belle petite boucle dans le plus grand massif forestier de
Normandie où vous aurez sûrement la chance de rencontrer
des animaux. Avant la balade, vérifiez les périodes de chasse
sur le site de l’ONF. Possibilité de faire ce circuit à cheval à
partir du parking du centre équestre : L’Etrier du Landel.

Paris
1h30

Alençon
1h40

18 La Chèvre d’Or
10 km - 2h30 / Difficulté

Beauvais
1h

À pied, à vélo et à cheval, la Seine-Maritime offre à tous plusieurs
milliers de kilomètres de randonnée, de la balade familiale à
l’escapade de plusieurs jours. Arpentez les chemins, explorez les
forêts, sillonnez la campagne et admirez ses falaises uniques en
France… des vues panoramiques à vous couper le souffle !

9,5 km - 2h30 / Difficulté :

La Feuillie - Centre-bourg

Amiens
1h

Le Havre
1h10

RANDONNÉE EN SEINE-MARITIME

17 Les Orchidées

Durées indiquées
au départ de Rouen

Caen
1h40

La Feuillie et ses alentours

Lille
2h30

Bouchevilliers

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
Document réalisé par la Communauté de Communes des 4 Rivières
avec le concours financier du Département de la Seine-Maritime.

OFFICE DE TOURISME
DES 4 RIVIERES EN BRAY
Tél. : 02 35 90 28 34
info@tourismedes4rivieresenbray.com
www.tourismedes4rivieresenbray.com
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11 La Cavée des Sabotiers
Allez à la découverte de la forêt de Lyons, une des plus
belles hêtraies d’Europe, où vous avez la possibilité de faire
une pause au « Carrefour du Chevreuil ».

14 Saint-Rémy

Petite boucle qui allie découverte du patrimoine bâti et du
paysage brayon. Ce parcours offre un superbe panorama sur le
village de Sigy-en-Bray depuis les Monts de Sigy, site naturel.

Chapelle funéraire
du Héron

19 km - 4h45 / Difficulté :

Pays de Bray

SEINE-MARITIME, LA VIE GRANDEUR NATURE !
La Seine-Maritime se reflète dans
un éclat de vert et s’illumine des
reflets de l’eau sous toutes ses
formes. Les vastes forêts, les
petites rivières, les méandres
de la Seine, les falaises de
la côte d’Albâtre, les vallées,
les valleuses… et toujours un
nouveau chemin…

La Feuillie - Centre-bourg

Balade le long de l’Andelle
Croisy-sur-Andelle

Eglise Saint-Martin
à Sigy-en-Bray

16 Le Chevreuil

Ça vaut le détour...

18 CIRCUITS
DE RANDONNÉE
de 4 à 19 km

LA FEUILLIE ET SES ALENTOURS
18 circuits de randonnée

3
1
Sigy-en-Bray

Mésangueville

Argueil

1 La Mésange
Départ > Mésangueville – Parking de la mairie
5,5km - 1h30 / Difficulté

2

2 La Roulée
Départ > Argueil – Parking de l’église
5,5 km - 1h30 / Difficulté

3 Les Monts

Fry

7

Départ > Sigy-en-Bray – Parking de l’ancienne gare
4,5 km - 1h15 / Difficulté

Hodeng-Hodenger

4 La Papillonnerie
Départ > La Hallotière – Parking de la mairie
5 km - 1h15 / Difficulté

Le Mesnil Lieubray

4

6

5 Les Houx
Départ > Le Mesnil-Lieubray – Parking de la mairie
15,5km - 4h00 / Difficulté

La Hallotière

6 Le Bièvredent
Départ > Fry – Parking de la mairie
15,5km - 4h00 / Difficulté

7 Les Maréchaux

5

Départ > Hodeng-Hodenger – Parking de la mairie
8 km - 2h00 / Difficulté

8 Les Acres
Départ > Beauvoir-en-Lyons – Parking de la mairie
8 km - 2h00 / Difficulté

Beauvoir-en-Lyons

10

13

9 Les Grands Genêts

Nolléval

Départ > La Feuillie – Centre-bourg
19 km - 4h45 / Difficulté

10 Montagny
Départ > Nolléval – Parking de la salle des fêtes
4 km - 1h00 / Difficulté

Le Mesnil

9

11

12

8
LÉGENDE
Edifice religieux
visitable

11 La Cavée
des Sabotiers

Edifice religieux
visible

Départ > Nolléval – Parking de la salle des fêtes
7,5 km - 2h00 / Difficulté

Le Héron

12 L’Andellix

Parc et jardin

Morville-sur-Andelle

Départ > Morville-sur-Andelle
Parking de la mairie
8,5 km - 2h00 / Difficulté

Château visible

17

13 La Vallée du tôt

Panorama

14

Départ > Le Héron – Parking de l’école
8 km - 2h00 / Difficulté

Curiosité
Aire de pique-nique

14 Saint-Rémy
Départ > Croisy-sur-Andelle – Parking de la mairie
10km - 2h30 / Difficulté

15 La Verrerie de Carqueray

La Feuillie
Croisy-sur-Andelle

La Haye

Centre équestre

16

15

Camping

Départ > La Haye – Parking de l’église
5km - 1h15 / Difficulté

Passage dangereux
Bureau d’information
touristique

16 Le Chevreuil
Départ > La Feuillie – Centre-bourg
19km - 4h45 / Difficulté

17 Les Orchidées
Départ > La Feuillie – Centre-bourg
9,5km - 2h30 / Difficulté

18

18 La Chèvre d’or

Balisage du circuit :

Départ > La Feuillie – Centre-bourg
10km - 2h30 / Difficulté
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Mauvaise direction
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Tourner à droite
des Espaces, Sites et

Itinéraires).

totem

1

balise

Cet itinéraire est inscrit

Les drapeaux sur la carte indiquent les points de départ. 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.
Pour parcourir ces circuits, suivez les indications
du topoguide et le balisage correspondant.
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