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Itinéraire de Grande Randonnée (GR)
Sur ce panneau sont localisées 15 boucles de 

découverte du plateau de Martainville. 
Vous trouverez toutes les caractéristiques de ces circuits 

sur le bandeau de droite (nom, durée, distance et point de 
départ…). Sur la carte, les drapeaux   indiquent les points de 

départ, matérialisés sur le terrain par des totems où figurent les 
informations relatives aux circuits. Les sentiers sont balisés par des 

ronds bleus, verts, fuschias ou jaunes, identiques aux couleurs figurant 
sur la carte. Pour parcourir ces circuits, suivez les marques de 

peinture et les balises de jalonnement de couleur correspondante. 
Elles n’indiquent pas un niveau de difficulté. Des cartes sont à votre 

disposition à l’office du tourisme de Ry.

Randonnées en Seine-Maritime

La Chapelle Saint-Laurian   
Départ > église de Saint-Denis-le-Thiboult

La Fosse aux Loups   
Départ > salle polyvalente de Servaville

Les Hauts Champs   
Départ > église de Bois-L’Evêque

Le Dîmage 
Départ > église d’Auzouville-sur-Ry

La Sente aux Pinchons 
Départ > église d’Auzouville-sur-Ry

L’Epine à Cailloux 
Départ > église de la Vieux Rue

Terres de la Sente
Départ > église de Bois-d’Ennebourg

La Mare David 
Départ > église de Mesnil-Raoul

Les Grellemonts  
Départ > église de Ry

La Carbonnière 
Départ > église d’Elbeuf-sur-Andelle

Les Malières 
Départ > église de Fresne-le-Plan
  

Le Trou de Rouen
Départ > église de Préaux

Au Pays d’Emma Bovary
Départ > office de Tourisme de Ry

Le Chemin des Ecoliers
Départ > église de Grainville-sur-Ry

  

La Huchette  
Départ > château de Martainville 

Temps calculé sur une moyenne  
de 4km/heure
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  Renseignements pratiques
Office de tourisme des Trois Vallées à Ry - Tél. : 02 35 23 19 90 - www.ot-ry-troisvallees.com
Seine-Maritime Tourisme - Tél. : 02 35 12 10 10 - www.seine-maritime-tourisme.com

Recommandations aux randonneurs : Ne jetez rien, emportez vos déchets, tenez les chiens en laisse ;  
respectez la nature, les cultures, les animaux ; pensez au travail des agriculteurs et des forestiers ;  
en forêt, n’allumez jamais de feu ; ne pénétrez pas dans les propriétés privées ; en période de chasse,  
soyez prudents.

Advising to walkers : Don’t throw anything down, take waste away ; keep dogs on lead ; respect the environment  
and wildlife ; respect farmers’ and foresters’ works ; be careful in hunting open season ; don’t light fire in forested  
areas ; be careful of other path users ; keep away from private lands.

Communauté de communes du plateau de Martainville
Autour du plateau de Martainville

Vous êtes sur le plateau de Martainville, territoire sillonné par les vallées 
du Crevon et de l’Andelle, un cadre préservé idéal pour les activités  

de plein air et de détente. 

Au fil de l’eau ou à travers champs, parcourez les sentiers 
pédestres pour découvrir les paysages verdoyants 

façonnés par l’agriculture, les villages pittoresques et  
un patrimoine remarquable. Manoirs, châteaux, églises 

aux porches richement sculptés, mais aussi moulins, 
colombiers, et fours à pains participent à la 

qualité du paysage. 
Ici nature et patrimoine se conjuguent.

Ne manquez pas la visite du bourg de 
Ry, qui aurait inspiré à Gustave 

Flaubert son célèbre roman 
Madame Bovary, et le Château 

Musée de Martainville pour 
admirer les collections d’art 

traditionnel normand. 

 Around Martainville 
Plateau

Martainville preserved area is an ideal 
space for outdoor leisure. Martainville 

Plateau is scored by the Crevon and 
Andelle valleys and offers a wide range  

of marked paths. 

Across country and downstream  
you will discover the local farming 

heritage and green lands 
scattered with charming 

villages where nature  
meets culture. 

Watermills, dovecots and 
bread ovens but also 

mansions and churches  
with Renaissance carved 

porches are built with local 
traditional materials.

Discover Ry, one of the most 
beautiful villages of Normandy, 

which inspired the famous novel 
Madame Bovary to the writer Gustave 

Flaubert. Don’t miss the Museum of 
traditional Art and Crafts in Martainville. 2
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