14,5 km

Sur la ro

Départ : Parking de la salle polyvalente
Communes parcourues :

Notre-Dame-du-Bec

Source de la rivière la Lézarde,
la commune tient son nom du
scandinave Bekkr signifiant
« cours d’eau ».
En partant de la petite église
de silex du XVIème siècle, vous
pouvez apercevoir des maisons
à colombages avant d’arriver
route de Rolleville.

Patrimoine remarquable

  Eglise Notre-Dame de
l’Assomption (Mannevillette)
  Eglise de Notre-Dame-duBec – XVIème siècle
  Eglise Saint-Hilaire – XIIème
siècle A proximité d’une motte
féodale (Rolleville)
  Eglise Saint-Michel (Fontenay)
  Manoir
  Pigeonnier
  Chapelle Sainte-Clothilde –
XIXème siècle Lieu de pélerinage
(Rolleville)
  Moulin de Rolleville

Fontenay

Commune située sur la rive
droite de la Seine, dans le
canton de Montivilliers, son
nom a pour origine la présence
de nombreuses sources et
fontaines, comme en atteste
sa jolie devise «la source coule
toujours». Nichée à flanc de
coteau, découvrez la charmante
église Saint-Michel ou encore le
manoir de la Clinarderie.

Epouville

Le territoire de la commune
fut habité dès la préhistoire,
comme en témoignent les
nombreux silex taillés retrouvés
au cours de campagnes de
fouilles. Epouville fut également
traversée par la voie romaine,
puis fut marquée par les
invasions normandes !
Un riche patrimoine à découvrir : Château du Gray (vers
Rolleville) reconstruit en 1674,
l’église datant des XIIème et XIIIème
siècle (chœur).
Traversée par la Lézarde, on
dénombre dès le Moyen Age de
nombreux moulins à eau, dont
il en subsiste actuellement cinq.

Rolleville

Du latin Villa et du nom
germanique Rorico, ce petit bourg
vivant situé au début de la vallée
de la Lézarde comporte en plus
de son église du XVIIème siècle
de beaux édifices dont le plus
remarquable, en pierres et silex
noirs : le « manoir des abbesses »
datant du XVIème siècle.
Vous pourrez aussi y admirer
le petit manoir Firmin, ainsi
qu’un prieuré du XVIIIème siècle.

Fontenes ou Fontes signifiant
en latin « Fontaines » ou
« Sources » est à l’origine de
l’appellation de la commune.
La présence encore de nos
jours de nombreuses sources
confirme cette dénomination.

Du nom scandinave otti ou otto,
cette commune est située sur
l’axe côtier Le Havre-Fécamp.
Le long de ses falaises, typiques
de la Côte d’Albâtre, découvrez
une vue imprenable sur le rivage.

Au cœur de la nature, elle est
située à l’orée de la Forêt de
Montgeon, véritable poumon
vert du territoire avec ses 200
hectars de surface boisée, un
endroit idéal pour se promener
et se ressourcer…

Patrimoine remarquable

  Eglise Saint-Valery
XXème siècle (Fontaine-la-Mallet)
  Char de la 2nde Guerre
Mondiale (Fontaine-la-Mallet)
  Manoir (Octeville-sur-Mer)
  Eglise Saint-Martin et sa
Pietà (Octeville-sur-Mer)

Patrimoine remarquable

  Eglise Saint-Denis – XI et XIIème siècle (Epouville)
  Chapelle Sainte-Clothilde – XIXème siècle (Rolleville)
  Eglise Saint-Hilaire – XVIIème siècle (Rolleville)
  Abbaye de Montivilliers

Conseil du randonneur

  Découverte des Moulins (Epouville)
  Promenade le long de La Lézarde

s Abbayes
Sur la route de

24,6 km

Branmaze
 CircuitedlaeGrande Eglise
Autour d

Départ : Parvis Office de Tourisme de

Départ : Parking Salle polyvalente

Montivilliers « La Gare » - Place Général Leclerc
Durée : 6h30

de Manéglise
Durée : 2h30

Communes parcourues :
Le Havre
Fontenay

Etape de la célèbre route des
Abbayes, Montivilliers doit
sa prospérité et son renom
à sa prestigieuse abbaye de
femmes, une originalité parmi
les nombreuses abbayes de
Normandie, plutôt masculines.
L’ancien « Monasterii Villare »
(le village du monastère), qui
a donné son nom à la ville fait
partie des grandes fondations
monastiques du VIIème siècle
dans la basse Vallée de la
Seine.

Communes parcourues :

Montivilliers
Fontaine-la-Mallet

Tout au long du MoyenAge, l’Abbaye de Montivilliers
connaît un grand rayonnement
La vie Monastique cesse en
1792, suite à la Révolution
Française. L’Abbaye deviendra
alors le siège du District et de
la société Populaire, prison et
garnison. Au XIXème siècle, elle
abritera une filature de coton,
puis une raffinerie de sucre et
enfin une brasserie.

Patrimoine remarquable

Martin

10,5 km

Manéglise

Manéglise

Manéglise tient son nom de
la traduction latine « Magna
Ecclesia » (Grande église).
Vers 990, le territoire de la
paroisse faisait partie du fief de
Montivilliers.
Sur les coteaux, la vigne poussait,
comme sur toutes les collines
bordant la Seine…
Histoire et légendes, Manéglise
se dévoile…
Possibilité de parcourir 2 circuits.
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  Parcours-Spectacle de l’Abbaye
de Montivilliers et la promenade de
l’Abbaye
Découverte de l’Aître de Brisgaret,
exemple architectural unique en
Normandie
  Découverte du patrimoine naturel :
Parc de Rouelles, Forêt de Montgeon
  Marché de Montivilliers
(jeudi matin)

Sainte-Adresse

Ancien village de pêcheurs,
Sainte-Adresse a de nombreux
atouts qui ont fait d’elle un site
privilégié par les grands peintres
tels que Monet, Dufy, Corot,
Stevens...
Aujourd’hui, commune résidentielle bourgeoise, elle incarne
l’esprit balnéaire.
Ses falaises, son Cap de la
Hève, sa longue plage, ses

  Découvrir les différents
hameaux du village et leurs
légendes…
  Visiter l’Eglise romane SaintGermain l’Auxerrois et ses
fresques

Patrimoine remarquable

  Eglise Saint-Martin - XIème siècle
  Manoir du XVIème siècle
  Colombier

Conseil du randonneur

  Visite de l’Eglise Saint-Martin
  Découverte des hameaux
de Saint-Martin-du-Manoir

avant que son envasement
sonne le glas de son activité
portuaire.
Avec ses rues piétonnes, son
patrimoine historique, les vitraux
contemporains de l’église SaintMartin, ses maisons à pan de
bois, et le parc à l’anglaise de
sa Mairie, Harfleur offre à ses
habitants, comme aux touristes,
un cadre de vie au charme
indéniable.

  Visite du prieuré de Graville et du Musée du Prieuré (Harfleur)
  Découverte des vitraux de l’Eglise Saint-Martin (Harfleur)
  Promenade le long des berges de La Lézarde
  Marché dominical - Harfleur
  Evènement : « Fête de la Scie » (Harfleur)

14,6 km
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Départ : Parking de la Mairie
de Gonfreville-l’Orcher
Durée : 4h00

Départ : Maison du patrimoine - Atelier

Perret – 181 rue de Paris – Le Havre
Durée : 3h45

modernité de son architecture,
œuvre d’Auguste Perret, « le
poète du béton », Le Havre,
offre toutefois quelques îlots du
XVIIIème siècle.
Son patrimoine varié ; maritime,
balnéaire s’articule autour des
bassins historiques (Roy,
Commerce…)

Patrimoine remarquable

Conseil du randonneur

  Parcourir le centre
reconstruit d’Auguste Perret
  Découvrir le patrimoine
maritime : bassins de la ville,
docks et visite de l’espace
André Graillot, de la Maison
de l’Armateur
  Se rendre à la Maison du
Patrimoine
   Visiter l’appartement témoin
– Perret
  Marché dominical des Halles
Centrales
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LE HAVRE

Gonfreville-l’Orcher
Rogerville
Gainneville

Le Havre

Ville royale fondée par François
1er en 1517, Le Havre est
devenue l’un des plus grands
ports d’Europe.
Ville de contrastes, d’émotions
et de découvertes…
Classé au Patrimoine Mondial
de l’Humanité en 2005 pour la

Cô

’A
te d

Communes parcourues :

Communes parcourues :

  Bassins historiques de la
ville : Bassin du Commerce,
Bassin de la Barre, Bassin
Vauban
  Bassin Fluvial
  Prieuré de Graville
  Eglise Saint-Michel
(reconstruite en 1960)
  Hôtel de Ville
(inauguré en 1958)
  Eglise Sainte-Anne
XIXème siècle
  Eglise Saint-Joseph
XXème siècle
  Cimetière Sainte-Marie
  Volcan – Espace Niemeyer
1982
  Jardin Japonais

Ce village, situé en dessous
de la rivière Saint-Laurent, tire
son nom de son église dédiée
à Saint Martin ainsi qu’à son
manoir seigneurial datant du
XVIème siècle.
La commune de Saint-Martindu-Manoir est composée de
huit hameaux d’anciens fiefs
féodaux.

Les Vikings, au IXème siècle, lui
donnèrent son nom : Harfleur,
signifiant « port-du-haut » en
Norois ; par opposition à Honfleur,
« port-du-bas ».
Grâce à sa situation de carrefour
sur les routes maritimes et
fluviales, Harfleur fut prospère
dès l’époque Gallo-romaine.
Avant-port de Rouen et ville
royale, elle fut au XIIIème siècle
le port souverain de Normandie,

Conseil du randonneur
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Le Havre

Conseil du randonneur

Harfleur

  Abbaye de Graville et ses jardins
  Eglise Saint-Martin – érigée entre le
XIVème et XVIème siècle (Harfleur) et ses
vitraux remarquables
  Mairie d’Harfleur et son parc
(ancien château du XVIIème)
  Patrimoine naturel :
Forêt de Montgeon, Parc de Rouelles,
Domaine de Colmoulins

céane
 Porte O
e
rimoine Maritim

Saint-Martin-du-Manoir

  Eglise Saint-Germain
et ses fresques (XIème siècle)
  Puits de Mouchy
  Ferme du calvaire
  Manoir et pigeonnier
  Château des Hellandes

Le Havre
Rogerville
Gonfreville-l’Orcher

Patrimoine remarquable

  Découverte du Nice-Havrais
et des villas maritimes
  Estacade de Sainte-Adresse
  Cap de la Hève
  Visite du MuMa et de sa
collection impressionniste
  Point de Vue sur l’Estuaire
de la Seine
  Panorama exceptionnel
les Jardins Suspendus

Communes parcourues :

Patrimoine remarquable

Communes parcourues :

Conseil du randonneur

Jacques Paillette - Saint-Martin-du-Manoir
Durée : 2h30

Saint-Martin-du-Manoir

villas, son phare classé, ses
monuments révélant un riche
passé, la lumière de l’estuaire de
la Seine en font un lieu de vie, de
visites culturelles, et de loisirs…
Embrassant du regard l’estuaire,
sa pittoresque chapelle « Notre
Dame des Flots » mais aussi
son original « Pain de Sucre »,
lieux dédiés aux marins vous
séduiront…

19,5 km

Départ : Parvis Office de Tourisme d’Harfleur
« La Forge » - Rue Frédéric Chopin
Durée : 5h00

Sainte-Adresse

  MuMa, Musée d’Art Moderne
André Malraux
  Cathédrale Notre-Dame (1522)
l’un des rares vestiges
du XVIème siècle
  Maison du Patrimoine
  Volcan – Espace Niemeyer
  Hôtel de Ville
  Eglise Saint-Michel
reconstruite en 1960
  Eglise Saint-Denis
  Chapelle Notre-Dame-des-Flots (1857)
  Eglise Saint-Joseph
(achevée en 1957)
  Eglise Sainte-Anne – XIXème siècle
  Manoir de Vitanval – XIIème siècle

Départ : Parking Salle Polyvalente - Rue

  Abbaye de Montivilliers
VIIème siècle
  Calvaire de Montivilliers
  Aître de Brisgaret – XVème siècle
(Montivilliers)
  Manoir de la Clinarderie
(Fontenay)
  Eglise Saint-Michel (Fontenay)
  Eglise de Fontaine-la-Mallet
  Batterie de la 2nde Guerre Mondiale
  Char – 2nde Guerre Mondiale
  Blockhaus
  Parc de Rouelles

Conseil du randonneur

Le Havre

Patrimoine remarquable

Conseil du randonneur

arde
Rébultot-Léz

Montivilliers

Octeville-sur-Mer

A la déc
naturel
du patrimoine

Communes parcourues :

Fontaine-la-Mallet
Octeville-sur-Mer
Passage par Montivilliers

Fontaine-la-Mallet

17,3 km

Lézarde
 Au fil odueverlate des richesses

Départ : Place Maréchal Joffre
Sainte-Adresse
Durée : 4h30

Fontaine-la-Mallet

  Golf (Octeville-sur-Mer)
  Découverte des bassins
hydrauliques
  Le marché dominical de
terroir (Octeville-sur-Mer)
  Evènement : « La Fontaine
des Arts » (Fontaine-laMallet), le rendez-vous des
peintres et des sculpteurs

  Découverte de communes
typiques du Pays de Caux où
La Lézarde prend source :
une histoire d’eau !
  Golf de Mannevillette
  GR 21

A la déco

Durée : 3h00
Communes parcourues :

Conseil du randonneur



12,1 km

Cap
 Autourudveurte de la cité balnéaire

Départ : Parking – Rue du Mougnan

Epouville
Rolleville
Montivilliers

Mannevillette
Fontenay
Notre-Dame-du-Bec

Du diminutif de Mandeville,
Mannevillette s’illustre comme un
village typique de l’Agglomération
Havraise. Le principal attrait de la
commune est incontestablement
l’Eglise Notre-Dame et son
clocher roman du XIème siècle.
Sur la route vous menant de
Saint-Barthélémy à SaintMartin-du-Bec, admirez le
manoir de briques et de pierres
construit en 1767 par Grenier
de Cauville.

Entre Te

Départ : Parking de la Gare – Epouville
Durée : 3h30
Communes parcourues :

Rue des Tennis - Mannevillette
Durée : 3h45

Mannevillette

13,6 km

sd
 Les Barrsesin
et Mer

Gonfreville-l’Orcher

Gonfreville-l’Orcher, surplombant
l’Estuaire de la Seine, est
composée de trois quartiers
identitaires : Gournay en Caux,
Mayville et le Plateau. La
commune offre une grande
diversité industrielle : elle a
connu l’implantation d’usines
et d’industries, constituant son
essor après la seconde guerre
mondiale.
Avec cette randonnée, revisitez
l’histoire : découverte du hameau
de Gournay en Caux, du château
d’Orcher ou encore du manoir de
Bévilliers, l’un des rares joyaux
de la Renaissance témoignant
de la rencontre entre l’art italien
et le style cauchois.

Patrimoine remarquable

  Eglise Saint-Erkonwald
XIème siècle (Gonfreville-l’Orcher)
  Eglise Notre-Dame-de-laConsolation – XVIIème siècle
(Gonfreville-l’Orcher)
  Eglise Saint-Pierre
(Gainneville)
  Eglise Saint-Michel
XVIème siècle (Rogerville)

Rogerville

Rogerville, paisible commune,
située à proximité de l’Estuaire de
Seine et du Pont de Normandie.
Sa situation géographique lui
vaut l’implantation de grandes
raffineries, lui conférant son
identité industrielle.
Elle se caractérise par son relief
diversifié : marais, hautes falaises,
vallons et plateau et par la
richesse de sa faune et de sa flore
(roselières, oiseaux, crustacés).

Gainneville

Village verdoyant distingué
par le prix d’excellence du
concours des villes et villages
fleuris.

Seine-maritime, la vie grandeur nature !
A pied, à vélo et à cheval, la Seine-Maritime offre à tous plus
de 4 000 kilomètres de randonnée, de la balade familiale à
l’escapade de plusieurs jours. Arpentez les chemins, explorez
les forêts, sillonnez la campagne, admirez la mer et ses falaises
uniques en France…
Des vues panoramiques à vous couper le souffle !
Au fil des saisons, laissez votre coeur battre au rythme de la
nature !
Seine-Maritime Tourisme
Tél. : 02 35 12 10 10
www.seine-maritime-tourisme.com

Conseil du randonneur

  Découverte du Château
d’Orcher (XIIème siècle) et de
son parc à la française
  Découverte de la Réserve
Naturelle de l’Estuaire de la
Seine
  Panorama sur l’Estuaire de la
Seine, le Pont de Normandie
et la Zone Industrielle
Office de Tourisme de l’Agglomération Havraise
186 bd Clemenceau - 76600 Le Havre
Tél. : 02 32 74 04 04

www.lehavretourisme.com
OFFICE DE TOURISME
Cette marque prouve la conformité à la norme NF X 50-730 et aux règles de certification NF 237.
Elle garantit que les activités d’accueil, d’information, de promotion/communication, de production/commercialisation, de la boutique,
l’évaluation et l’amélioration de la qualité de service sont contrôlés régulièrement par AFNOR Certification – 11, rue Francis de Préssensé
93571 LA PLAINE SAINT DENIS Cedex – France – www.marque-nf.com

- 02 35 42 52 65 - www.pixell.fr - Mai 2013 - Photo DR : Pixell, Mairies d’Octeville-sur-Mer, de Rolleville, de Manéglise, de Fontaine-la-Mallet, de Saint-Martin-du-Manoir,
				
Ville du Havre, Hilke Maunder, Erik Levilly, Château d’Orcher, Ville de Montivilliers, OTAH.
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LITTORAL CAUVILLAIS

Entre terre ; châteaux, colombiers, manoirs, clos masures…
Et mer ; Estuaire de Seine, valleuses, falaises…

10,5 km

  11 itinéraires de randonnée parcourant les 17 communes
de l’Agglomération Havraise
  15 itinéraires à découvrir sur le territoire de Caux-Estuaire
(Renseignements au Point Information Tourisme de Saint-Romainde-Colbosc - Rue de l’Hôtel de Ville – 76430 Saint-Romain de
Colbosc - 02.35.13.86.49)
  A noter également :
La présence de 2 GR® - Chemins de Grandes Randonnées :
GR 21 et GR 2

 CIRCUIT DE BRANMAZE

25

Téléchargez les 11 fiches de randonnée sur
le site Internet de l’Office de Tourisme de
l’Agglomération Havraise

D9

24,6 km

Découvrez les richesses
contrastées du Pays de Caux

 RÉBULTOT-LÉZARDE

www. lehavretourisme.com
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 CIRCUIT DES CRÊTES

 LES BASSINS DES VALLÉES

10,5 km

GR 21

NOM DU CIRCUIT

Communes parcourues :

e
zard

GR®21 et GR®2
Les itinéraires connus sous le nom de « GR », balisés de marques blanc-rouge,
sont des créations de la FFRandonnée. Ils sont protégés au titre du code de la
propriété intellectuelle. © Fédération Française de la Randonnée Pédestre.
Autorisation 2012-2013.
Pour tout renseignement complémentaire sur les itinéraires GR® reproduits,
veuillez contacter le comité départemental de la randonnée pédestre de Seine-Maritime.
Email : contact@rando76.fr »
Retrouvez les itinéraires de randonnée pédestre en Seine-Maritime
dans les topo-guides de randonnée pédestre de la FFRandonnée,
en vente en librairie, magasin de sport et sur www.ffrandonnee.fr.
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Cauville-sur-Mer

Issue de la fusion de trois
communes en 1823 (Rimbertot,
Cauville et Buglise) Cauvillesur-Mer est un agréable village
bordant le littoral normand à
mi-chemin entre Le Havre et
Etretat. Lors de votre randonnée,
découvrez les richesses de son
patrimoine naturel (falaises) et
de son patrimoine bâti : l’église
Saint-Nicolas, l’église SaintPierre-de-Buglise, le magnifique colombier circulaire au
cœur d’une cour de ferme.

Vers
Rouen
Paris

Octeville-sur-Mer

Cette commune, entre terre
et mer, est située sur l’axe
côtier Le Havre – Fécamp,
bénéficiant de la proximité de
l’aéroport Le Havre – Octeville.
Appréciée pour son calme,
sa ruralité et ses paysages,
Octeville-sur-mer a beaucoup
d’atouts ; ses charmantes
demeures dont un manoir,
son marché dominical (et
ses produits du terroir,
gastronomiques et artisanaux).

Patrimoine remarquable

  Eglise Saint-Nicolas (Cauville-sur-Mer)
  Colombier (Cauville-sur-Mer)
  Eglise Saint-Pierre-de-Buglise (Cauville-sur-Mer)
  Eglise Saint-Clair de
Saint-Barthélémy et
son magnifique retable
(Octeville-sur-Mer)
  Patrimoine naturel :
les valleuses

Conseil du randonneur

A29

Octeville-sur-Mer

  Aquacaux
Dans un lieu insolite, une ancienne
station de pompage de carburant
de l’OTAN, vous découvrirez,
autour de l’élevage de turbot, les
espèces de planctons animales
et végétales impliquées dans la
chaîne alimentaire.
  Cueillette d’Octeville-sur-Mer
Venez garnir votre panier de
fruits, légumes et fleurs de
saison : fraises, tomates, radis,
salades, concombres, aubergines,
dahlias, glaïeuls…

  « Le panier de Léonie »
Située à Cauville sur Mer, cette
ferme s’est spécialisée dans la
production et la transformation
du lait : fabrication de crème,
beurre, fromage blanc...
  Véloroute du Littoral
La Véloroute du littoral permet
de parcourir le littoral de la
Côte d’Albâtre entre Le Tréport
et Le Havre en visitant tous les
ports, villes et sites majeurs.

