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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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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 

Autour de Gonfreville-l’Orcher
Gonfreville l’Orcher se divise en trois quartiers : Gournay-en-Caux, 
Mayville et le plateau. Chaque quartier bénéficie d’une véritable 
histoire et identité. Jusqu’à la fin du XIXe siècle, la commune n’était 
qu’un grand village, principalement concentré autour de l’église 
et du hameau de Gournay. L’implantation des usines Schneider 
(aujourd’hui Safran Nacelles) à Mayville en 1906 et de la Compagnie 
Française de raffinage (désormais raffinerie de Normandie-Total) en 
1934 marque un tournant dans la physionomie de la commune. Après 
la Seconde Guerre mondiale Gonfreville-l’Orcher connaît un véritable 
essor, du fait de l’installation de cités provisoires.

  Maison du Patrimoine et des Cités Provisoires, 
Gonfreville l’Orcher

Après le départ des alliés en 1947, les camps cigarettes se sont alors 
transformés en cités provisoires pour les réfugiés des bombardements 
du Havre. Dans le premier baraquement, un espace est dédié au 
campement militaire américain et une salle plonge le visiteur dans la 
vie des cités provisoires à partir de 1947. Le deuxième baraquement est 
un espace d’immersion dans les années 60, avec une reconstitution des 
pièces principales. 

  Église Notre-Dame-de-la-Consolation, 
Gonfreville-l’Orcher

L’actuel édifice date du XVIIe siècle. Sa spécificité principale tient dans sa 
construction en croix grecque, le monument abritant également une statue 
de la Vierge datant de 1872, ainsi que des vitraux de la fin du XIXe siècle.

 Château d’Orcher, Gonfreville-l’Orcher

Construit au XIIe siècle, le château d’Orcher était jusqu’au XVIIIe siècle 
une forteresse destinée à protéger l’entrée de la Seine à Harfleur, 
l’édifice étant situé sur un éperon rocheux. La famille d’Harcourt est 
propriétaire du domaine, classé monument historique. Chaque année, 
le deuxième week-end d’octobre s’y déroule Plantes en fête, une 
manifestation rassemblant passionnés et professionnels du jardinage.

 Église Saint-Erkonwald, Gonfreville-l’Orcher

Fondée au XIe siècle, l’église Saint-Erkonwald doit son nom à un évêque 
de Londres du VIIe siècle, fondateur des abbayes de Barking et de 
Chertsey. L’édifice fut endommagé par un incendie, puis reconstruit selon 
un style gothique au XIXe siècle. Les visiteurs pourront s’attarder sur les 
deux vitraux commémoratifs de la Première Guerre mondiale ornant le 
bas-côté sud de la nef, ainsi que sur une série de six vitraux datant de 
1947 et 1954 et racontant l’histoire de Clovis et de Sainte-Clotilde.

 Golf de Bévilliers, Gonfreville-l’Orcher

Venez découvrir le parcours à neuf trous de ce golf, mais aussi son sublime 
manoir Renaissance, classé monument historique depuis 1924. Ce dernier 
ne se visite pas, mais on peut observer sur sa façade les figures de Louis et 
Jeanne de Richebourg, propriétaires des lieux à la fin du XVIe siècle.

RANDONNÉE À PIED
Circuit 17  : Circuit de la Pointe de Caux 
Départ :  Parking de la mairie, 

Gonfreville l’Orcher

12,1 km - 3h15  -  205 m. 
Difficulté     

Communauté Urbaine 
Le Havre Seine Métropole

Autour du Havre

Ça vaut le détour...



  Balisage du circuit :

  Bonne direction

  Tourner à gauche

  Tourner à droite

  Mauvaise direction

1 Prenez la rue Maurice-Thorez 
sur la droite. Emprunez la 

prière à droite r du colombier. 
arrivée à l’entréedu bois, prenez le 
premier chemin, poursuivre le 
chemin sur votre gauche jusq’à la 
rue du 11 novembre, puis tournez à 
gauche pour contourner l’église et 
rejoindre la place du 
2-septembre-1944. Empruntez 
ensuite la rue de l’église, pour 
continuer tout droit jusqu’au 
rond-point, où vous prendrez la 
rue Maurice-Thorez située sur 
votre droite.

2 Au prochain rond-point, 
traversez la départementale 

et continuez tout droit, jusqu’à 
rejoindre la rue des Cambrettes 
légèrement à gauche, avant de 
tourner aussitôt à droite, sur la rue 
Alain-Bombard. Suivez cette rue 
et empruntez le tunnel ferroviaire, 
puis tournez à gauche sur la 
Cité-Pelletier. Tournez ensuite à 
gauche sur la route de Saint-
Laurent, puis à l’intersection 
prenez la deuxième à droite, allée 
des Rossignols. Prenez la sente 
puis tournez à gauche sur la rue 
des Corderies.

3 Au bout, reprenez la route 
de Saint-Laurent puis 

tournez à droite et aussitôt à 
gauche pour prendre la rue de 
l’Église. Contournez l’église et 
reprenez la route de Saint-
Laurent. En face de l’entreprise, 
prenez le chemin d’Enfer sur votre 
gauche pour passer sous la ligne 
de chemin de fer, et continuez 
tout droit dans le bois, jusqu’au 
centre équestre.

4 Continuez sur la rue d’Enfer 
jusqu’au giratoire où vous 

irez tout droit sur la rue Simone-
Veil, pour ensuite prendre le 
chemin piéton sur votre droite. 
Tournez à gauche sur l’allée située 
après les maisons. Continuez sur 
cette allée puis tournez à gauche 
sur la rue de la Motte-Féodale, 
jusqu’au giratoire où vous irez 
tout droit sur la route d’Orcher. 
Retournez ensuite au point de 
départ.

17

AVIS DU RANDONNEUR

Les randonneurs pourront découvrir Gonfreville-l’Orcher, une ville 
chargée d’histoire qui a notamment accueilli des “cités provisoires”, 
destinées à loger les familles sinistrées au lendemain de la Seconde 
Guerre mondiale.

Circuit : Circuit de la Pointe de Caux
Départ : Parking de la mairie, Gonfreville l’Orcher

12,1 km - 3h15  -  205 m. 
Difficulté    

1

2

3

4

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).

4 Le Val de l’Abbesse

Randonnée
en

Seine-Maritime

Randonnée

en Seine-Maritime

to
te

m

b
a
li
se

©  Le Havre Seine Métropole - Service Sigu et Topographie 

Échelle 1 / 20 000

Edifice religieux 
visible

Curiosité


