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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  Cuverville-en-Caux
Au XIIIe siècle, Cuverville devient une paroisse bien organisée, 
recevant même la visite de l’archevêque de Rouen, Eudes 
Rigaud. Des siècles plus tard, la commune reçoit l’illustre 
André Gide, auteur de La Symphonie pastorale, qui a rédigé 
une partie de son œuvre dans le château de Cuverville. Le 
célèbre écrivain repose désormais dans le carré protestant du 
cimetière communal, aux côtés de son épouse, Madeleine.

 Château de Cuverville

Construit en 1730 à l’emplacement d’une maison plus ancienne dont 
est extraite la cheminée de la cuisine, l’édifice a appartenu pendant 
un siècle à la famille de Cuverville, avant d’être acquis en 1835 par 
une famille protestante de Rouen, les Rondeaux. En 1895, Madeleine 
Rondeaux, devenue propriétaire de la maison à la suite du décès de son 
père, épouse son cousin André Gide à la mairie de Cuverville, le mariage 
religieux ayant eu lieu au temple protestant d’Étretat. L’écrivain passe 
dès lors chaque année de longs mois au château, comme en témoignent 
beaucoup de passages de son journal. Il y reçoit ses amis, notamment 
les membres du groupe de la Nouvelle Revue Française. C’est dans son 
roman «La porte étroite» (1909) qu’il décrit avec précision la maison, 
remplaçant néanmoins le nom de Cuverville par celui du village voisin, 
Fongueusemare.

 Église de Cuverville

L’église originelle, dédiée à Notre-Dame, subsista jusqu’à la guerre 
de Cent Ans, tout comme celles de Villainville et de Pierrefiques. Une 
nouvelle église, en brique, pierre blonde et silex, fut édifiée à Cuverville 
au XVIe.

 Fongueusemare

Les premières traces de la commune de Fongueusemare remontent 
à 1154, année de la fondation de quatre fermes sur le territoire par les 
moines de l’abbaye du Valasse. La chapelle Sainte-Thérèse de l’Enfant-
Jésus est construite en 1927 pour remplacer l’ancienne église, détruite 
durant la Révolution.

 Cidrerie Pasquier, Fongueusemare

Le cidre est un incontournable de la gastronomie du pays de Caux. 
Emmanuel et Marie Pasquier produisent cidre, poiré et jus de pomme 
bio dans les vergers de leur clos masure.

RANDONNÉE À PIED
Circuit 36  : Circuit André Gide 
Départ : Parking de l’Eglise, Cuverville

16,1 km - 4h15 -  223 m. 
Difficulté     

Ça vaut le détour... Communauté Urbaine 
Le Havre Seine Métropole

Autour d’Etretat
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1 Prenez la route du Château 
sur la gauche et tournez à 

gauche sur l’impasse des 
Protestants avant de prendre 
aussitôt à droite sur le chemin qui 
passe derrière les maisons. Au 
bout du chemin, tournez à droite 
puis allez à gauche pour 
emprunter le chemin vous faisant 
traverser un champ. Tournez à 
droite sur la rue du Bocage.

2 Ignorez la première rue à 
gauche et prenez la 

deuxième pour rejoindre la route 
départementale que vous 
longerez sur la gauche. Traversez 
pour rejoindre le lieu-dit les 
Groseilliers et prenez le chemin à 
droite dans le virage. Tournez sur 
le Piscat avant de prendre la 
première route à droite. À 
l’intersection, continuez tout droit 
puis tournez à droite avant de 
prendre la première à gauche au 
carrefour suivant. 

Ignorez le chemin sur votre droite 
et continuez tout droit jusqu’à 
tourner à droite à la prochaine 
intersection. Vous irez ensuite à 
gauche et suivrez la route.

3 Au virage, prenez le chemin 
qui passe entre les maisons 

puis tournez à gauche en passant 
à gauche de la mare et allez tout 
droit jusqu’à arriver au cœur de 
Fongueusemare. Tournez à 
gauche et au giratoire, empruntez 
l’allée des Tilleuls sur votre droite. 
Vous prendrez ensuite le chemin 
de gauche qui vous fera 
descendre dans le bois des Loges. 
En bas, tournez à gauche et 
poursuivez sur ce chemin. Une 
fois sorti du bois, tournez à 
gauche sur la rue du Fond-du-
Bois. Ignorez la première à droite, 
la rue de la Livre-de-Beurre, et 
tournez à droite pour emprunter 
le chemin suivant. Tournez enfin à 
droite sur le chemin de la 
Porte-Étroite, qui vous ramènera 
au point de départ.

AVIS DU RANDONNEUR

Arpentez ce grand circuit en pleine nature à la découverte des terres 
d’André Gide, propriétaire du château de Cuverville. N’hésitez-
pas à vous arrêter à la ferme cidricole d’Emmanuel Pasquier à 
Fongueusemare pour récompenser vos efforts ! 

Circuit : Circuit André Gide
Départ : Parking de l’Eglise, Cuverville

16,1 km - 4h15 -  223 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.

Face à la Mairie, prenez à gauche

et suivez le balisage

Bonne direction Tourner à gauche

Mauvaise direction Tourner à droite
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Les Hameaux Vous êtes ici

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