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RENSEIGNEMENTS

Office de Tourisme 
Le Havre Etretat Normandie

Le Havre 
186, boulevard Clemenceau 
76600 Le Havre

Maison du Patrimoine Atelier Perret 
181 rue de Paris 
76600 Le Havre

Étretat  
Place Maurice Guillard 
76790 Étretat 

Seine-Maritime Attractivité

02 35 12 10 10 
contact@sma76.fr
seine-maritime-tourisme.com 

Sainte-Adresse

Fontaine-la-Mallet

Octeville-sur-Mer

Gonfreville-l’Orcher
Sandouville

Oudalle
Rogerville

Harfleur Gainneville

Saint-Vigor-d’Ymonville

La Cerlangue

La Remuée

Montivilliers

Saint-Martin-du-Manoir
Saint-Laurent-de-Brèvedent

Fontenay
Epouville

Manéglise
Sainneville

Epretot

Etainhus

Saint-Aubin-du-Routot

Saint-Vincent-Cramesnil

Saint-Romain-de-Colbosc

Les Trois Pierres
Gommerville

Saint-Gilles-de-la-Neuville
Graimbouville

Angerville l’Orcher

Bénouville

Etretat
Bordeaux-Saint-Clair

Le Tilleul
La Poterie-Cap-d’Antifer

Sainte-Marie-au-Bosc

Beaurepaire

Heuqueville

Saint-Jouin-Bruneval Gonneville-la-Mallet

Pierrefiques
Fongueusemare

Cuverville
Villainville

Vergetot

Hermeville

Turretot

Cauville
Saint-Martin-du-Bec

Saint-Martin-du-Bec

Notre-Dame-du-BecMannevillette

Criquetot l’Esneval

Anglesqueville-l’Esneval

Anglesqueville-l’Esneval

Rolleville
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02 32 74 04 04 / contact@lehavre-etretat-tourisme.com  
www.lehavre-etretat-tourisme.com
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Autour de Manéglise
Manéglise tire son nom du latin magna ecclesia, signifiant “grande 
église”. Jusqu’à l’an 900 environ, le territoire de la paroisse 
appartenait au fief de Montivilliers. Le village s’est développé grâce 
à l’arrivée de moines venus défricher cette vallée, et au Moyen-Age, 
grâce à l’avènement de certaines seigneuries. La commune a atteint 
les 100 feux (foyers) pour environ 600 habitants à l’aube de la 
guerre de Cent Ans, conflit ayant détruit la majorité des bâtiments 
de la commune, à l’exception de son église qui servit de refuge 
aux habitants. Manéglise a par la suite enrichi son patrimoine par 
la construction de demeures typiques de la pointe de Caux, dont 
certaines sont encore visibles. 

RANDONNÉE À PIED
Circuit 14  : Circuit de Branmaze 
Départ : Parking salle polyvalente, Manéglise

9,7 km - 2h30  -  138 m. 
Difficulté     

 Église Saint-Germain-l’Auxerrois, Manéglise

L’église Saint-Germain-l’Auxerrois date de 1055 et est classée monument 
historique depuis 1885. D’architecture romane, elle présente des 
modillons ainsi que des chapiteaux ornés de godrons à motifs floraux et 
animaliers. Au XVIe siècle, une grande chapelle de style gothique lui est 
annexée. Des découvertes récentes ont notamment révélé la présence 
d’une peinture murale en couleur, datant du XIIe siècle et représentant 
le Christ et ses douze apôtres. L’église de Manéglise est l’une des plus 
intéressantes de la communauté urbaine. En face se trouve une ferme 
typique du pays de Caux, en brique et silex.

 Puits du hameau du Mouchy, Manéglise

Le puits du hameau du Mouchy serait issu du croisement de plusieurs 
souterrains provenant de l’abbaye de Montivilliers, du manoir de 
Rolleville et du château des Hellandes.

 Calvaire mythique, Manéglise

Il préfigure l’origine d’une grande légende du XVIIe siècle, que peu de 
Manéglisais pourraient narrer.

 Cimetière communal, Manéglise

Pour les familles belges, ce cimetière communal où reposent leurs 
ancêtres tombés durant la guerre 1914-1918 constitue un lieu de mémoire 
important. Il est pavoisé tous les ans à l’occasion du souvenir belge.

 Hameau d’Herbouville, Manéglise

Le hameau d’Herbouville doit son nom au mot d’origine scandinave 
herbor, qui évoque la présence d’une végétation importante et 
luxuriante sur ce lieu. Herbouville est également le premier nom de la 
famille noble ayant occupé ce fief au XVe siècle. Les bâtiments de la 
ferme datent de la fin du XVe siècle.

Cet itinéraire est inscrit au PDESI (Plan Départemental des Espaces, Sites et Itinéraires). 
Pour obtenir ce label, une analyse du parcours a été coordonnée par le service des 
Sports du Département de la Seine-Maritime sur les plans sécuritaire, règlementaire 
mais aussi qualitatif (intérêt environnemental, touristique et sportif) 
Intérêt local  / Intérêt départemental 

Communauté Urbaine 
Le Havre Seine Métropole

Autour du Havre

Ça vaut le détour...
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A Prenez la route de Branmaze, 
traversez la plaine, puis 

tournez à gauche sur le hameau 
du Branmaze jusqu’au clos-Vigor, 
avant de tourner à nouveau à 
gauche. Prenez ensuite la 
première route à gauche et suivez 
la route d’Etainhus. Empruntez 
enfin la route d’Angerville, qui 
vous ramènera au point de départ, 
où vous pourrez poursuivre votre 
itinéraire à partir du point de 
départ.

B Prenez la rue des Anciens-
Combattants, qui vous 

amènera à proximité de l’église 
Saint-Germain. Tournez ensuite à 
gauche sur la rue de la Ferme-
Aimable. Avant le rond-point, 
prenez la première route à droite, 
puis suivez la route du Mouchy. 
Empruntez ensuite la première 
voie à droite, et continuez sur 
cette route. Tournez ensuite 
légèrement à droite pour suivre la 
rue du Général-de-Gaulle. 
Retrouvez enfin la rue des 
Anciens-Combattants, qui vous 
ramènera au point de départ.

AVIS DU RANDONNEUR

Circuit à deux boucles (A et B), au départ du parking de la salle 
polyvalente de Manéglise.

14
Circuit : Circuit de Branmaze
Départ : Parking salle polyvalente, Manéglise

9,7 km - 2h30  -  138 m. 
Difficulté    

 Balisage du circuit :

 Bonne direction

 Tourner à gauche

 Tourner à droite

 Mauvaise direction

Le drapeau sur la carte indique le point 
de départ. Sur le terrain, à ces endroits, sont implantés 
des totems où figurent toutes informations relatives 
à chaque circuit : numéro, couleur, nom, distance, tracé 
et les curiosités touristiques.

RECOMMANDATIONS AUX RANDONNEURS

 Ne vous écartez pas des chemins.

 Respectez le code de la route.

 Tenez vos chiens en laisse.

 Ne jetez rien, emportez vos déchets.

 Respectez la nature, les cultures, les animaux.

 Respectez le travail des agriculteurs et des forestiers.

 En période de chasse, soyez vigilants.

 En forêt, n’allumez jamais de feu.

  Attention aux croisements avec d’autres randonneurs 

(piétons, cavaliers, VTT, …).

 Ne pénétrez pas dans les propriétés privées.

 Ne marchez pas au bord, ni au pied des falaises.Face à la Mairie, prenez à gauche

et suivez le balisage

Bonne direction Tourner à gauche

Mauvaise direction Tourner à droite

3h

11 km

base de loisirs

Les Hameaux Vous êtes ici

Cet itinéraire est inscrit au PDESI (Plan Départemental des Espaces, Sites et Itinéraires).
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