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Le belvédère de Saint-Vigor-d’Ymonville vous offre un
point de vue exceptionnel à 180° sur l’Estuaire de la Seine !
D’ici, vous aurez une vue imprenable sur le Pont de
Normandie, le Pont de Tancarville ainsi que sur la Réserve
Naturelle de l’Estuaire de la Seine. Une table d’orientation
et des panneaux d’informations sur l’histoire, la faune
et la flore sont à votre disposition pour un moment de
détente à partager en famille.

La commune de Saint-Vincent
Cramesnil s’est formée au XIXème
siècle par la réunion de
deux autres communes :
Saint-Vincent d’Aubermare
et Cramesnil. Le nom de
Cramesnil vient du mot Crassus
qui signifie “gras”, “riche” et du
mot Mesnil qui signifie “manoir”.
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Le nom de Saint-Vigord’Ymonville vient du mot
germanique Wimondevilla
et Saint Vigor, patron de la
paroisse et évêque de Bayeux
au IXème siècle. La commune
a longtemps été un village
de pêcheur. En témoignent
les graffitis représentant
des scènes marines sur l’église
Saint Vigor ou sur certaines
chaumières de la commune.
Nombreuses furent les
maisons construites par
des charpentiers de navires.
Au XIXème siècle, le drainage
des plaines alluviales entraîna
la disparition des pêcheurs
de la commune. La commune
est membre du Parc Naturel
Régional des Boucles
de la Seine Normande.
Les Saint-Vigorais et les
Saint-Vigoraises sont
les habitants de la commune.

Randonnée en Seine-Maritime

Infos conseils

Ça vaut le détour…

Références guides

RANDONNÉE À PIED
Circuit 15 Circuit des 5 Plaines
Départ Église Saint-Jean d’Abbetot de La Cerlangue

9,5 km - 2h30 environ
Variante pour le Belvédère

+ 1,8 km
Difficulté 4 4

Circuit 15

Circuit des 5 Plaines

La Cerlangue

9,5 km - 2h30 environ + 1,8 km pour le belvédère
Départ : La Cerlangue,
Église Saint-Jean d’Abbetot
AVIS DU RANDONNEUR
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Circuit sur le plateau à travers champs.
Le belvédère de Saint-Vigor-d’Ymonville vous offre une vue
exceptionnelle sur l’Estuaire de la Seine et le Pont de Tancarville.
1 Une fois sur la rue de
l’Abbaye (D12), tournez à
gauche sur le chemin de la Clef
des Champs puis prenez le
chemin sur votre droite avant
le virage. Au premier croisement
suivant, tournez à gauche et
retrouvez le chemin du Perron.
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Cramesnil
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4 Continuez tout droit
sur la route de Bacqueville.
Au croisement, tournez à gauche
sur le chemin de la Seine
puis à la première à droite
pour récupérer un chemin.
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Remontez la rue sur votre
droite, le chemin des Moulins.
Puis tournez à gauche et
empruntez la route du Chêne
sur quelques mètres pour
ensuite tourner à droite
sur la route de Secqueville.
Dans le virage, orientez-vous
sur la rue de la Cure.

4
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Saint-Vigord’Ymonville
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Départ du circuit
Aire pique-nique
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Parc et jardins
Édifice religieux visible
Château/manoir visible
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À la sortie du chemin,
empruntez le chemin de la Mare
de Mares sur votre gauche.
Au croisement, continuez tout
droit en prenant garde à la
traversée de la D112. Au bout
de la route, continuez sur
le chemin puis tournez à gauche.
Avant de tourner à gauche
au prochain croisement,
n’hésitez pas à faire
un détour par le belvédère !
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BALISAGE DU CIRCUIT

POUR TROUVER SON CHEMIN

Bonne direction
Tourner à gauche

Tourner à droite
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Saint Nicolas
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GR2®
Circuit n°14 au départ de l’Église
Saint-Jean d’Abbetot de La Cerlangue

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 le circuit, suivez les marques de peinture
et les balises de jalonnement de couleur bleue.
Attention, la variante n’est pas balisée.
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