
Découvrir Croix-mare  en vélo 

Afin de pouvoir circuler aisément, la commune propose des stationnements : 

• Devant l’église St Aubin 

• Devant la Mairie 

• Devant la salle des fêtes 

• Derrière les écoles 

• Devant le stade 

 

Notre commune s’étend vers Fréville, le Val de Cesne, la Route Départementale 6015, Ecalles-Alix et 

Mesnil-Panneville. Cette situation géographique lui confère donc une variété de paysage qu’il est très 

agréable de découvrir aussi bien à bicyclette qu’à pied. 

Il est possible de rejoindre à vélo chaque village qui nous entourent par des routes plus ou moins 

fréquentées. Vous pouvez préparer votre itinéraire en vous aidant des tracés de la 

CCRY :https://www.yvetot-normandie.fr/vivre-in-yvetot-normandie/environnement/plan-velo/ 

 

 

Découvrir Croix-mare à pied 

 

Croix mare possède son chemin de randonnée : Yvelin en Caux. 

 Au départ de l’église, il vous permet de découvrir sur 7,5km les 

plaines de notre village mais aussi de plonger au cœur de la forêt qui 

nous sépare d’Ecalles-Alix. Au cours de vos déplacements au sein de 

la commune, vous pourrez admirer un bel habitat bâti, châteaux, 

fermes…  

 

Vous y trouverez le plan complet du chemin. Lors de votre 

promenade, il vous suffira de vous repérer grâce au balisage . 

 

 

https://www.yvetot-normandie.fr/vivre-in-yvetot-normandie/environnement/plan-velo/
http://www.croix-mare.fr/la-commune/patrimoine/bati-local/


Ouvrez l’œil ! 

 

Vous pouvez vous rendre sur le site https://www.yvetot-normandie.fr/tourisme-culture-

loisirs/tourisme/chemins-de-randonnee/ afin de découvrir les chemins de randonnée répertoriés sur 

notre communauté de commune d’Yvetot. 

 

Et pour les pauses : 

 

Au départ du chemin de randonnée, l’Epicerie Bar de la commune est 

ouverte tous les jours sauf le mercredi et tient à votre disposition les clés 

pour visiter l’Eglise Saint Aubin . 

 

 

 

 

Si vous prolongez votre promenade sur le chemin « Le Val au Cesne »  https://www.yvetot-

normandie.fr/tourisme-culture-loisirs/tourisme/chemins-de-randonnee/, il vous emmènera au pied 

de l’auberge du Val au Cesne. Ce monument classé vous propose une cuisine traditionnelle et 

dispose de cinq chambres d’hôtel.  

    

 

 

 

 

https://www.valaucesne.fr/ 
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Pour les plus pressés, vous pourrez vous restaurer au César, ce fast-food idéalement placé le long de 

la D6015 saura vous satisfaire tous les jours de la semaine. 

Le mercredi soir, Loudelice à bord de son camion-restaurant vous propose ses pizzas face au stade de 

18h à 21h. 

 

Prolonger votre séjour 

 

Si le temps vous manque pour visiter Croix-mare, vous avez la possibilité de réserver une des 

chambres de l’hôtel 3 étoiles du Val au Cesne. 

( A vérifier :  Anne Romain ) 

 

Vous pouvez aussi trouver un logement à proximité : https://www.yvetot-normandie.fr/tourisme-

culture-loisirs/tourisme/hebergement-et-taxe-de-sejour/ 

 

 

 

 

https://loudelice-foodtruck.eatbu.com/?lang=fr#menu
https://www.valaucesne.fr/hotel.php
https://www.yvetot-normandie.fr/tourisme-culture-loisirs/tourisme/hebergement-et-taxe-de-sejour/
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