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1. Venir en Seine Maritime et dans le Pays de Caux sans voiture 

 

Pour venir dans le Pays de Caux le train est le moyen de transport idéal. Pour un trajet entre 
Paris et Motteville en moins de 2 heures, votre voyage en train n’émet que n’émet que 0.9 kg 
de CO2 en moyenne par personne, soit 50 fois moins que si vous preniez votre voiture, et 80 
fois moins qu’en avion. Un trajet tranquille pour moins de 40 € et atout non négligeable, sur 
cette ligne, l’espace vélo est gratuit ! Le choix est donc vite fait : plus rapide, moins polluant 
et moins fatiguant… autant de bonnes raisons de préférer le train.  

 



2. Se mettre au vert 

Vallée de la Durdent à vélo… ©Valentin Debels 

Destination rurale, le Plateau de Caux a aussi la particularité d’être accessible à vélo. Au 
départ d’Yvetot, vous pourrez rejoindre la vallée de la Durdent par l’itinéraire Entre Seine et 
Mer à Vélo, quelques minutes suffisent pour se retrouver au cœur de la Vallée de la 
Durdent, véritable havre de paix où il fait bon flâner. Et pourquoi ne pas prolonger le périple 
pour rejoindre la plage de Veulette sur Mer sur la Côte d’Albâtre. 
Au départ des E-Stations du territoire (Auberge de la Durdent et l’Hirondelle) tous en selle 
pour sillonner les petites routes cauchoises… Au fil de l’eau, vous ne manquerez pas de coins 
de verdure à explorer, d’arbres remarquables à admirer et si l’envie vous prend, adonnez-
vous à  d’autres loisirs de pleine nature:  slow rando, pêche en rivière, paddle, canoë...  

 



3. Découverte sensorielle de la faune et de la flore 

 
Plonger dans le lin en fleurs ©AnaëlleDessole 
 
Dès les beaux jours, le plateau de caux s’anime et offre de véritables bains de nature en 
compagnie d’Elise Darteyre de l’Etoile Verte. Passionnée de nature depuis son plus jeune 
âge, Elise aime faire découvrir le patrimoine naturel qui l’entoure grâce à l’imagination et 
l’éveil des sens. Avec elle, participez des activités originales loin du tumulte urbain. Land art, 
création de baumes anti-bobos, d’instruments ou de petits jouets avec ce qu’on trouve dans 
la nature, balade merveilleuse et féérique dans les champs de lin ou à la tombée de la nuit… 
De quoi nourrir notre besoin d’évasion ou nos envies créatives…N’hésitez pas à tenter 
l’aventure au cœur de la nature cauchoise. Toutes les animations sont gratuites et ouvertes 
à tout public (adaptées aux plus jeunes).  

Les animations sont proposées gratuitement de mai à octobre 
 sur inscription au 06 37 96 69 07 ou tourisme@plateaudecaux.fr 

 

mailto:tourisme@plateaudecaux.fr


4. Faire du slow tourisme à pied – expérimenter la slow rando ! 

Plateau de Caux Tourisme ©ClémentDelvallé 

Nouveauté  Et si on prenait le temps d’aller moins vite ?   

Le plateau de Caux, c’est la déconnexion assurée… La randonnée méditative proposée par 
Carine Leprince allie la découverte de paysages et une pratique méditative liée aux 
sensations du corps marchant et du corps dans l’environnement. C'est une forme de « 
lâcher-prise », de recentrage sur l'instant présent. 

Peu à peu, le marcheur centre son attention. Les sons environnants, les parfums, les 
couleurs, les sensations corporelles deviennent objets de méditation, d'observation 
intérieure et extérieure. La plus grande partie de la randonnée se déroule en silence afin de 
développer l'écoute et l'attention. La marche se déroule sur un rythme assez lent, 3 à 3,5 
km/h. 

Elle s'adresse à des randonneuses-randonneurs plutôt contemplatifs, curieux de découvrir 
une autre pratique et que la limitation d'échanges verbaux pendant la marche n'effraie pas 
!Celles et ceux qui l'ont expérimentée évoquent souvent le bien-être et la détente amenée 
par cette pratique. » La démarche résonne en vous ? Alors…Venez essayez la rando Slow ! 

  

 

 

 

 

 

 

 



5. Sortir des sentiers battus 

Clos-masure : La Ferme de la Bataille à Harcanville ©Rodolphe Andrieu d’Iray 

Pour sortir des sentiers battus, on peut partir pour de micro-aventures ou se mettre en 
quête des pépites méconnues de la Seine-Maritime, telles les clos-masures du Pays de 
Caux… 

Nouveauté 

En lice pour être inscrites au Patrimoine de l’UNESCO, ces fermes traditionnelles si typiques 
du Pays de Caux restent toutefois méconnues. Pourtant la Seine-Maritime en recense 
environ 900 sur 40 communes du pays de Caux.   
Il y en aurait en réalité entre 8 000 et 9 000 sur l'ensemble du territoire du pays de Caux, 
dans le triangle entre Rouen Dieppe et Le Havre ! Alors,  quelle est l’origine de ces cours de 
ferme, pourquoi sont-elles si spéciales ?? Quelles menaces pèsent aujourd’hui sur ces clos à 
l’heure où les exploitations tendent à disparaître ou à se transformer ? 

Le service Tourisme du Plateau de Caux a souhaité tourner les projecteurs sur les clos-
masures du Pays de Caux, et vous a concocté un joli programme d’animations « Clos-

masure : ouvre-toi ! » Tel un sésame, les 40 communes de l’intercommunalité vous invitent 
à découvrir un trésor !!! CLOS-MASURE … OUVRE-TOI vous donne rdv  

tous les 3ème samedis du mois de Mai à Octobre 2022 
Accompagné d’enseignants chercheurs, d’historiens, d’architectes, partez à la découverte 
d’une dizaine de clos-masures, qui forgent l’identité du paysage rural cauchois, et 
notamment celui de la Communauté de Communes Plateau de Caux Doudeville Yerville. 
Découvrez les secrets de ces belles demeures, ces exploitations agricoles qui allient si 
intimement bâti et nature, rencontrez ces hommes et ces femmes qui préservent ces pépites 
camouflées derrière de très hautes rangées de hêtres… 



6. Manger éco-responsable 

Plateau de Caux Tourisme ©AubergedelaDurdent 

Nombreux sont les restaurants qui privilégient les produits locaux, biologiques ou en circuit 
court. Il faut dire que la Normandie ne manque pas de ressources, avec des produits du 
terroir (produits de la terre ou de la mer) à portée de main. Sans oublier des spécialités 
emblématiques élaborées avec les produits de saison : cresson, lin, pommes, cidre, volaille 
nourrie au lin.... Il suffit aux chefs d’enfourcher leur vélo cargo pour aller se ravitailler au 
marché le plus proche.  

Et même côté Burger à Doudeville tout est 100% local, la viande, le pain de la boulangerie Au 
Fournil du Lin, les légumes des maraîchages voisins… Les grandes enseignes n’ont qu’à bien 
se tenir, Chez Bobby’s Burger à Doudeville, c’est beau et bon ���� 

• Consulter la liste des restaurants du Plateau de Caux 

 

 

 

https://www.plateaudecaux-normandie-tourisme.fr/manger/


7. Boire une bière artisanale locale 
 Plateau de Caux Tourisme ©Brasserie Fabrik2bulles  

Il n’y a pas que le vin dans la vie, la bière peut aussi se marier avec les mets les plus fins. Et 
dans ce domaine, le Plateau de Caux est à la pointe. Les brasseries artisanales y ont fleuri ces 
dernières années. Et les néo-brasseurs passionnés mettent un point d’honneur à ce que 
leurs productions soient au maximum bios et responsables. Découvrir une région comme le 
Plateau de Caux passe donc par la case dégustation des bières locales, bien représentées 
dans les commerces et les restaurants. Pensez donc à demander une Blinde de Fabrik2bulles 
ou l’Autentik de la Brasserie Cauchoise…  

Au cœur du Pays de Caux, à la Brasserie Fabrik2bulles ( à 
Amfreville les Champs), la bière est brassée et consommée 
sur place. Difficile de faire plus court comme circuit : 
directement du producteur au consommateur, dans un lieu 
de patrimoine unique. Nouveauté Pour un peu plus 
d’originalité, participez à une soirée Biérologie …. Autour 
d’une dégustation haute en couleurs, Aurélie et son mari 
Jérémy vous feront découvrir des accords mets bières 
insoupçonnés ! 

 Il y a beaucoup de 
bières à déguster 
(avec modération) 
dans le Pays de Caux, 

directement chez les producteurs à Amfreville les 
Champs ou à Boudeville, ou en terrasse au cœur des 
villages cauchois.  

https://fabrik2bulles.fr 

https://fabrik2bulles.fr/


8. Dormir dans un éco-gîte 

 

Situé tout près de Doudeville, à 15 km de la plage, L’ECO GITE DES MOTS PERDUS est un 
grand gite (11 pers) indépendant situé dans un ancien presbytère du 18ème siècle rénové 
dans le respect de l'environnement,  

Au cœur du Plateau de Caux, à 15 km de la jolie station balnéaire de Veules les roses, cet 
ancien presbytère entouré d'un grand herbage a été restauré avec des matériaux 
écologiques respectueux de l'environnement. Il offre une belle vue dégagée sur la campagne 
cauchoise. Les pièces y sont claires et spacieuses. Plusieurs générations peuvent aisément s'y 
retrouver ainsi que des groupes ou des stagiaires. La décoration est soignée : lumière et 
matériaux naturels ajoutent à la sérénité des lieux un certain charme cauchois. Jardin 
champêtre non clos. Ce gîte est accessible aux personnes à mobilité réduite. 

Une bonne adresse pour faire rimer un séjour confortable avec une attitude responsable.  

https://www.plateaudecaux-normandie-tourisme.fr/hebergement/leco-gite-des-mots-
perdus/ 

 

 

 

 

https://www.plateaudecaux-normandie-tourisme.fr/hebergement/leco-gite-des-mots-perdus/
https://www.plateaudecaux-normandie-tourisme.fr/hebergement/leco-gite-des-mots-perdus/


9. Privilégier les produits et souvenirs locaux 

 

La Normandie est championne des circuits courts. Vente à la ferme, cueillettes, magasin à la 
ferme, distributeur automatique : désormais du producteur au consommateur il n’y a qu’un 
pas. Autant en profiter pour goûter aux produits de saisons cultivés localement et ramener 
de vrais souvenirs locaux : direction les épiceries de campagne, les boutiques de créateurs, 
les marchés de producteurs ou les ventes directes à la ferme pour trouver de bons produits 
frais. Incontournable sur le Plateau de Caux, la Place des Délices à Doudeville ou la Halle 
d’Antan à Yerville offrent sur leurs étals de bons produits locaux fabriqués avec amour : des 
yaourts, du fromage, du cidre, du miel, des biscuits… 

Découvrez Les bonnes adresses du terroir - à ne manquer sous aucun prétexte  : 

∗ Epicerie PLACE DES DELICES à Doudeville 
∗ Epicerie LA HALLE D’ANTAN à Yerville 
∗ Marché des producteurs de Grémonville 
∗ Vente à LA FERME AU FIL DES SAISONS à Amfreville les Champs 
∗  Nouveauté La Ferme BEUZELIN à Berville en Caux 
∗ Les P’tits Biscuits de Paul Chemin à Berville en Caux 
∗ Le Safran de Caux à Harcanville, les cressonnières Saint Firmin à Robertot 

 
 

10. En route pour le zéro déchet… 
 

https://www.plateaudecaux-normandie-tourisme.fr/savoir-faire-terroir/producteurs-locaux/


Nouveauté Au P’tit Vrac, en route pour le Zéro déchet ! A Doudeville, 
Gaëlle Tillet vous invite dans sa boutique de vrac : des cosmétiques aux produits d’entretien, 
en passant par les petits biscuits ou les cartes à semer, autant d’idées pour consommer 
malin et avec zéro déchet !  

Sur place, Gaëlle vous donne quelques astuces pour réduire vos déchets au moyen de la 
vente en vrac, on ramène ses contenants (qui sont également disponible en vente à 
l'épicerie) et on se sert la quantité dont on a besoin uniquement parmi plus de 200 
références issues de l'agriculture biologique (légumineuse, fruits secs, céréales, sucres, 
chocolats, pâtes, riz, farines, huiles, vinaigres, cosmétiques, droguerie...) Au p'tit vrac 
propose également des paniers frais de la ferme "Les prés d'Artemare" à Saint-Vaast-
Dieppedalle, lait, crème, fromage blanc, beurre, crème dessert, riz au lait, fromage... (on 
commande avant le mercredi 18h et livraison le vendredi matin) le tout dans des contenants 
en verre que les clients doivent me ramener pour les remettre dans le circuit. 
Gaëlle Tillet travaille également avec le "Jardin des falaises" micro ferme à St Valery en Caux 
qui propose des légumes bio (commande sur internet et livraison le mardi à l'épicerie). 

https://www.plateaudecaux-normandie-tourisme.fr/commerce/au-ptit-vrac/ 

   

https://www.plateaudecaux-normandie-tourisme.fr/commerce/au-ptit-vrac/


11. Visiter des fermes pas comme les autres 
 

 

Plateau de Caux Tourisme / La Ferme au Fil des Saisons ©IsabelleHenry 

Au cœur du Plateau de Caux, une ferme pas comme les autres propose des activités ludiques 
et des visites pédagogique sur la thématique du lin. A la Ferme au Fil des Saisons, à deux pas 
de Doudeville Capitale du Lin, un écomusée du lin et ferme pédagogique s’étendent sur 3 
hectares.  

Aux portes de la ville, il permet aux citadins d’en apprendre un peu plus sur le lin et de 
profiter de la vente directe sur place pour trouver de bons produits. Idéal en famille, 
découvrez les us et coutumes de la ferme dans une calèche tirée par les ânes et passez votre 
diplôme de petit fermier !  

 

 

 

 



12. Aller à la rencontre des habitants 

Plateau de Caux Tourisme / Atelier B – Brigitte Varnier 

Dans les petits villages du Pays de Caux, des artisans d’art d’exception vous accueillent dans 
l’intimité de leurs ateliers pour partager leur savoir-faire. 

Échanger avec eux sur la passion qui les anime, découvrir leurs créations dans toute leur 
finesse ou l’intimité de leurs lieux de création, donner à votre intérieur un cachet inimitable, 
offrir des pièces uniques à vos proches… toutes les raisons sont bonnes pour venir 
rencontrer les artisans d’art. 

Vous découvrirez la large palette de ces métiers d’exception et le talent éblouissant de 
femmes et d’hommes créatifs qui en assurent la pérennité. Sans en trahir les fondements 
traditionnels, ils leur associent la modernité du design, des techniques ou des matières. 
Grâce à ce savant mélange, ces savoir-faire précieux traversent les époques en conservant le 
raffinement et l’excellence. 

* Nouveauté ATELIER So Frenchy Bag Company à Motteville 

* Nouveauté ATELIER B MODISTE Brigitte VARNIER à Vibeuf  

* ATELIERS  Christophe BENARD à Yerville (Zone d’Activités du Bois de l’Arc) 

* MAISON DUROZEY TAPISSIER DECORATEUR à Doudeville 

 



13. Profitez du hors-saison  

 

Le plus beau luxe du touriste, c’est de pouvoir voyager hors-saison. Le Plateau de Caux est 
une destination sympa pour passer un week-end convivial, mais la semaine aussi, il y a plein 
de choses à faire. Et si vous vous demandez quelle est la période la plus propice pour profiter 
de la Normandie, la réponse est simple : il fait bon vivre toute l’année. L’arrière-saison est 
particulièrement agréable. En septembre par exemple,  lorsque l’été indien joue les 
prolongations, il y a comme une ambiance de vacances.  

 

Contact presse   

Isabelle HENRY [Responsable du service tourisme/communication] 

isabelle.henry@plateaudecaux.fr 

06 25 23 41 05 / 02 35 95 93 42 

mailto:isabelle.henry@plateaudecaux.fr
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