
 

Inauguration des 24 circuits de randonnée 

du Terroir de Caux, le vendredi 13 novembre 2015 

 

 
 

Vendredi 13 novembre 2015           

à 11h à la salle des fête de                

Bacqueville-en-Caux 

-11h00 : Accueil des 
participants, 
-11h15 : Présentation des 
24 boucles, 
-11h45 : verre de l'amitié.                             

 

 300 kms d'itinéraire dont 

176 kms de chemins 

 Budget global : 78 070 € 

 Subvention Départementale 

32 845 € 

 Subvention Réserve 

Parlementaire : 8 171 €

 16 totems de départ 

 255 jalons 

 300 peintures 

 5 RIS 

 58 communes 

partenaires dont 4 hors 

Terroir de Caux 

Terroir de Caux

02 35 83 57 41 ou 

contact@tourisme-terroirdecaux.fr 

 

 

Le Syndicat Mixte Terroir de Caux inaugure le vendredi 13 novembre 

prochain, les 24 boucles de randonnées du Terroir de Caux inscrites 

au PDESI (Plan Départemental des Espaces, Sites et Itinéraires), en 

présence des partenaires financiers de l'opération, Catherine Morin-

Desailly, Sénatrice de la Seine-Maritime et Pascal Martin, Président du 

Département de la Seine-Maritime,  

Cette démarche initiée en 2011 tient de la volonté du Syndicat Mixte de 

proposer une offre de randonnée qualifiée et sécurisée participant 

au développement touristique de la région. Désormais 24 boucles 

sont balisées représentant un total de 300 kms d'itinéraire.  

300 kms de boucles balisées 

Sur le terrain, chaque itinéraire a été expertisé par le Conseil général 

de Seine-Maritime sur la sécurité, l'environnement, l'intérêt touristique et 

le pourcentage de chemins. Un niveau de classement a été attribué 

selon deux niveaux dont le niveau 2, le plus valorisant, qui concerne 75% 

des circuits du Terroir de Caux. Ainsi, 300 kms de boucles sont 

entretenues deux fois par an en juin et en septembre.  

Ces circuits multi-randonnées sont accessibles aux randonneurs 

pédestres, VTTistes, cavaliers et attelages. Ils présentent différents 

niveaux de difficultés et s'adressent aussi bien aux familles qu'aux 

randonneurs aguerris. Plusieurs boucles empruntent des itinéraires de 

grandes randonnées, à l’image du GR® du Chasse marée aussi chemin 

de St Jacques de Compostelle. Ces 24 circuits offrent la possibilité de 

sillonner le territoire entre terre, mer et vallées et de découvrir les 

curiosités de notre région.  

 

Une carte de randonnée de ces 24 boucles est disponible. Les cartes 

numériques et les tracés GPX de chaque circuit sont téléchargeables sur 

le site internet www.tourisme-terroirdecaux.com. Un travail d'inventaire 

du patrimoine est également associé aux boucles de randonnée afin de 

valoriser et informer sur le patrimoine visible en chemin.  

 

Le Département décide dès 2005 d’aménager des chemins de randonnées sur la totalité des 

communes du canton, soit 380 km d’itinéraires. Les travaux débutent ainsi en 2011. 
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