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Balade dans le pays de Caux
au rythme d’un poney Highland 



Dimanche matin :
Le poney est prêt, le paquetage chargé sur la voiture.

Fred attend le départ.



Départ de Saint sylvain, on traverse Saint Riquier es Plains. 1ère petite halte dans la plaine aux abords de 
Néville. Tout au fond, petite tache blanche juste au dessus de la croupe d’Oubac, on aperçoit le château 

d’Anglesqueville les Murs. C’est notre point de départ.



Nous traversons l’ancienne voie de chemin de fer à Néville, puis nous nous dirigeons vers le 
hameau de Pleine Sévette. 



la chapelle



Midi approche, le soleil commence à brûler, les taons se montrent agressifs. Nous cheminons 
dans les cavées, nous apprécions l’ombre et la fraîcheur des grands arbres.



Nous faisons un petit détour involontaire par Crasville la Mallet. Quelques 
kilomètres supplémentaires pour Oubac, mais partout de jolies maisons...



Nous arrivons à Drosay par des chemins de plaine et retouvons de belles 
cavées ombragées. Au centre du village, la chapelle…



… et juste en face l’église, les habitants du village doivent être très pieux. Les 
cloches sonnent, il est 13 heures, nous décidons de faire la pause déjeuner.



Chacun en profite pour se détendre et se restaurer. Avec notre erreur du matin, nous avons 
déjà parcouru 17 km.



Juste à côté de l’église, une grande ferme. Les cloches sonnent à nouveau. 
2 heures, il est temps de repartir. 



Nous quittons Drosay



Oubac a trouvé son rythme. Heunières, traversée de la route de Cany, Hautot-l’Auvray, Vautuit, nous 
descendons dans les côtes de Routes et le Bois du Fourneau pour retraverser l’ancienne voie ferrée. Nous 

remontons vers Routes pour traverser l’exotique lieu-dit Le Maroc.



Harcanville et son château, nous faisons une petite pause pour faire boire Oubac et Fred à l’ombre des hêtres d’un superbe clos masure. Nous 
sommes près du but, peut être trop, car l’attention se relâche et nous tournons une route trop tôt. Nous voilà partis sur Quièvremont, nous devons 

ensuite traverser le village d’Anvéville au lieu d’arriver directement au hameau des Baureaux. Cela nous aura permis d’admirer la ferme du 
Colombier, mais nous aurions aimé épargner ces kilomètres supplémentaire au vaillant petit Oubac.

 Le Relais des Baureaux
propose des chambres d’hôtes 
qui conviendront 
parfaitement aux 
randonneurs équestres lors de 
leurs randonnées de plusieurs 
jours.

 La décoration des chambres 
en style ancien ne vous 
laissera pas indifférents et 
vous plongera dans un 
univers de douceur et de 
souvenirs.

 Nous proposons également la 
table d’hôtes avec des menus 
typiques de notre région et les 
produits du terroir.



Une fois dételé, nous installons Oubac dans son paddock avec de l’eau, du foin et des granulés. Ca lui 
convient tout à fait et il ne semble vraiment pas éprouvé par sa journée de travail. Pourtant en tenant 

compte de nos deux erreurs de parcours, nous avons parcouru 35 km. 



Aux Crins Blancs c’est l’heure du repas des pensionnaires, poneys, 
chevaux, cochon, volaille…



Claude nous fait visiter le domaine. Nous faisons un brin de causette avec 
le lama…



Le soir venu, nous dînons avec Claude et Aline, un bon moment de convivialité avant de 
regagner notre chambre sous le toit.



Après une bonne nuit, Oubac nous attend à la barrière, prêt à repartir.



Préparation du poney, chargement de la voiture. Fred s’installe à l’avance, aucun de risque 
de l’oublier. 



Et c’est le départ…



Nous saluons nos hôtes et quittons les Baureaux pour prendre le chemin du retour



A Hautot l’Auvray, avant de retraverser la route de Cany, Oubac se fait encourager par une 
troupe de belles Normandes…



… puis c’est la halte pique-nique à Heunières. Une heure de repos avant de 
reprendre la route. Nous sommes à 13 Km du départ.



Il reste 16 km, Oubac marche d’un bon pas. Nous rentrons calmement chez nous. A 18 heures 
nous franchissons le portail. Oubac retrouve Albatros son compagnon de pré.



FIN

Merci Oubac, merveilleux petit poney 
Highland, pour ton courage, ta gentillesse 
et ta bonne humeur. Tu as parcouru 65 Km 
sur les 2 jours sans montrer la moindre 
hésitation. Tu nous as permis de découvrir 
le patrimoine de ce petit coin du pays de 
Caux au rythme de tes pas.


