
 

Toutes les couleurs  
de la Normandie

Ra
nd

on
né

e 
en

 S
ei

ne
-M

ar
iti

m
e

 

Ça vaut le détour...

                                La forêt d’Eawy 
Partez à  la découverte des mystères et de 
l’histoire de la forêt d’Eawy (se prononce é-a-vi, 
issu du langage celtique qui voulait dire « forêt 
humide ».) 
Ce massif forestier était autrefois peuplé de chênes 
et a évolué au 19ème siècle selon une gestion 
moderne vers une diversification  à dominance de 
plantations de hêtres. Au fil des siècles, des 
générations de forestiers ont façonné les grandes 
forêts normandes que l’on nomme souvent « forêts 
cathédrales ».

                                La ville de Saint-Saëns

 

 

Départ : Saint-Saëns, parking du Vivier

Saint-Saëns 
et ses alentours
Ce territoire marque la limite 
du pays de Caux par la vallée 
de la Varenne ; il plonge au 
nord-est  dans le cœur 
bocager de Bray après avoir 
traversé l’axe Paris-Dieppe, 
l’ancien «chasse-marée».
Le canton présente une 
variété d’environnements, de 
grands massifs forestiers, de 
plateaux de grandes cultures 
et de bocages verdoyants.
L’architecture rustique et 
ancienne est souvent liée aux 
matériaux du sol où elle se 
trouve. De nombreux chemins 
de communication d’une 
autre époque subsistent et 
vous les redécouvrirez avec 
émerveillement et bonheur 
aujourd’hui.

Références cartes  
et guides
Cartes IGN 1/25 000 n° 2010 
E et 2009OT  

Autres circuits de randonnée 
et informations pratiques 
relatives aux lieux d’héberge-
ment, de restauration et de 
visite disponibles auprès de 
l’office de tourisme

Renseignements
Saint-Saëns  
Porte de Bray Tourisme
Place Maintenon
76680 Saint-Saëns
Tel. : 02.35.34.57.75
saintsaens.portedebray.
tourisme@orange.fr
www.saintsaens-portede-
bray-tourisme.com 
 
Pays d’Accueil Touristique 
du Pays de Bray
Maison des Services
76270 Neufchâtel en Bray
Tél. : 02 32 97 56 14
www.paysdebray.org

Seine-Maritime Tourisme
Tél. : 02 35 12 10 10
www.seine-maritime-tourisme.com
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RANDONNÉE À PIED
Départ : Saint-Saëns
Circuit 3  - Le Puits merveilleux
14 km - 3h30 environ
Difficulté   

Pays de Bray
  Saint-Saëns  
     et ses alentours

Document réalisé par le Syndicat Mixte du Pays de Bray, en partenariat avec la communauté 
de communes et le syndicat d’initiative de Saint-Saëns Porte de Bray, avec le concours  
financier du Département de la Seine-Maritime et de l’Union Européenne.
Les informations sont collectées avec soin et aux meilleures sources. Elles peuvent varier avec le temps et ne 
sauraient en aucun cas engager la responsabilité du SMAD du Pays de Bray.
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Avis du randonneur
Vous allez parcourir une partie de l’une des plus belles  hêtraies de 
Normandie, 7 200 ha en hautes futaies, coupée en croix par deux allées de 
14 km et 8km, aménagées et ouvertes au public. L’allée des Limousins fut 
creusée vers 1811 par les sapeurs de l’empire, venus du Limousin, d’où son 
appellation.

1   A partir du parking du Vivier, 
vous regardez couler la 
Varenne sur les bords de 
laquelle, le moine irlandais Saën 
fut envoyé  en 676 par Saint 
Ouen, archevêque de Rouen, 
pour créer un monastère et 
évangéliser cette partie de la 
vallée (d’où l’origine  du nom 
Saint-Saën « s »). Vous pouvez 
découvrir dans ce village de 
très anciennes maisons. 
Partez maintenant vers la place 
Maintenon en passant sous la 
voûte, tout droit vers la rue Paul 
Lesueur. Laissez sur votre 
gauche la fontaine Dillard, 
l’église construite fin du 19ème 
siècle et à droite le cinéma 
théâtre.   

2   Vous continuez vers la sortie du 
village, rue Ernest Leroy, au 
dessus des immeubles 
chauffés par une chaudière à 
bois collective. Vous atteignez 
alors le chemin de la verrerie, à 
gauche  en quittant la route. Au  
bout de 3 km, vous serez  à la  
 
 
 
 
 
 

Garennerie, dans les fonds de 
Maucomble. De là, vous 
monterez le chemin indiqué qui 
vous mènera sur l’allée des 
limousins  et au carrefour de 
Maucomble. 

3   Vous découvrez alors le  
« Puits Merveilleux » et sa 
légende. L’existence de ce 
gouffre peut s’expliquer par le 
besoin de matériaux qui 
entraient dans la composition 
du verre produit par la verrerie 
toute proche.   

4   En reprenant la suite du 
balisage, vous traverserez la 
route forestière de Bully pour 
trouver aussitôt le chemin des 
écoliers qui fait le tour de la 
clairière du camp souverain où 
séjournaient autrefois les sœurs 
Bernardines. Vous pouvez 
découvrir 34 espèces d’arbres 
classés et le Carcahoux, cabane 
sommaire qui abritait autrefois 
les charbonniers et les 
bûcherons. (Possibilité de 
pique-nique). Retour ensuite 
vers la vallée des moulins 
comme on l’appelait autrefois. 
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Pour trouver son chemin
Sur la carte, le drapeau  indique le point de 
départ, matérialisé sur le terrain par un totem où 
figurent les informations relatives au circuit. 
Pour parcourir ce circuit, suivez les marques de 
peinture et les balises de jalonnement de 
couleur jaune.

RECOMMANDATIONS AUX RANDONNEURS

• Ne pas s’écarter des chemins

• Ne rien jeter, emporter  ses déchets

• Tenir les chiens en laisse

• Respecter la nature, les cultures, les animaux

• Pensez au travail des agriculteurs et des forestiers

• En période de chasse, soyez prudents

• En forêt, n’allumez jamais de feu

•  Sur ces chemins, circulent VTT, piétons, chevaux,  

attelages, attention aux croisements

• Ne pas pénétrer dans les propriétés privées

BALISAGE DU CIRCUIT

Circuit 3

« le Puits merveilleux » et « le chemin des écoliers »
14 km - 3h30 environ 
Départ : Saint-Saëns, parking du Vivier

Légende

Départ du circuit

Edifice religieux visitable

Curiosité

Office de Tourisme

Echelle
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