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Ce circuit familial vous permettra de découvrir un paysage rural
préservé typiquement cauchois. Tout au long de cette promenade
vous découvrirez les fermes du territoire qui ont développé la
transformation des produits agricoles.
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Cet itinéraire vous est fourni à titre indicatif. Cirkwi ne certifie pas la fiabilité des informations contenues dans les textes, cartes ou photos de cet itinéraire.
Retrouvez plus d’infos sur www.cirkwi.com

La Bichotterie : Cette boucle de randonnée est inscrite 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 Seine-Maritime sur les plans sécuritaire,
réglementaire mais aussi qualitatif (intérêt environnemental,
touristique et sportif). L’itinéraire est classé de niveau 1 (intérêt
local).
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Rue de l'Eglise76190 AUZEBOSC

Point d'intérêt naturel

Art & Musées

Le Chêne d'Allouville-Bellefosse

Classe des années 50

Ce Vieux Chêne a fait la renommée d'Allouville-Bellefosse, petit village
en Pays de Caux. Cet arbre millénaire serait le plus vieux chêne de
France. On le date de l'époque de Charlemagne. En vieillissant, il s'est
creusé abritant deux chapelles superposées. En effet, ce chêne fait
l'objet d'une dévotion particulière. Il a été classé Monument Historique
en 1932.
Producteur de la donnée : Yvetot Normandie Tourisme
Contact : E-mail : mairie.allouvillebellefosse@wanadoo.fr Téléphone
: 02 35 96 01 65

Reconstitution d'une classe des années 50 avec ses tableaux noirs,
ses pupitres en bois, ses armoires remplies d'objets scolaires. Les
visiteurs accueillis par les Anciens élèves sont plongés dans
l'atmosphère de cette époque. Tous les thèmes sont abordés!
Un retour aux sources face aux encriers en porcelaine et l'encre
violette, aux cartes de géographie ou de sciences... aux livres de
grammaire, de géographie, d'histoire, de leçons de choses, aux cahiers
d'écoliers...
Des exercices sont proposés: écriture, conjugaisons, dictées,
calculs...en autocorrection et en mode jeux. Les enfants découvrent
l'école de leurs papys et mamies.
Producteur de la donnée : Yvetot Normandie Tourisme
Contact : E-mail : francoise.petit41@gmail.com Téléphone : 02 35
95 53 73

Point de départ : mairie d'Auzebosc
La boucle est balisée, le totem de départ se trouve devant la mairie
d'Auzebosc. Vous devez suivre le balisage bleu (boucle n°6).
Stationnement possible.
Face à la borne de départ, empruntez la Rue Hutcheson. A votre droite,
la Mairie d’Auzebosc, chaumière remarquable et ancienne, grange
réhabilitée en 1975. A votre gauche, l’église Saint Jean Baptiste, en
briques et pierre a été édifiée entre le XIIIe et le XVIIIe siècle
2
Voie Communale 1576190 AUZEBOSC

Entrez sur le parking du cimetière et empruntez le chemin situé au
fond.
3
Route de la Vallerie76190 AUZEBOSC

Au bout du sentier, tournez à gauche sur la Route de la Vallerie.
4
Route de la Vallerie76190 AUZEBOSC

Tournez à droite et empruntez la Route de la Chapelle du Hay, qui
marque la limite communale avec Bois Himont. Son nom est dû à la
chapelle St Jacques du Hay (ou du Hoc) aujourd’hui disparue.
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5
Route de Bois-Himont76190 ALLOUVILLE-BELLEFOSSE

Au carrefour des routes de Bois Himont, d’Epinneville et de Hauteville,
tournez à droite et empruntez cette dernière.
6
Route de Hauteville76190 VALLIQUERVILLE

Après avoir longé le talus planté de hêtres, typiquement cauchois,
tournez à droite dans le sentier balisé.
7
Route de la Vallerie76190 AUZEBOSC

En sortant du sentier, tournez à gauche jusqu’au Poulier.
8
Rue du Poulier76190 AUZEBOSC

Au carrefour tournez à droite puis de nouveau à droite quelques 250
mètres après, entre les habitations.
9
Place des Grives76190 AUZEBOSC

Tournez à gauche et longez le terrain de football. Vous rejoignez alors
le centre d’Auzebosc, point de départ du parcours.
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