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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 Saint-Gilles-de-la-
Neuville
Le nom de Saint-Gilles-de-la-Neuville vient du mot nova villa, 
qui fait référence à la fondation médiévale de la commune. 
On peut noter la présence d’un calvaire du XIXe siècle, vénéré 
par les parents dont les enfants tardent à marcher. On y 
trouve de ce fait des chaussures d’enfants, déposées en guise 
d’offrande. Les Saint-Gillais et les Saint-Gillaises sont les 
habitants de la commune.

RANDONNÉE À PIED
Circuit 4  : Circuit de Filières 
Départ :  Saint-Gilles-de-la-Neuville, Calvaire

8,5 km - 2h -  112 m. 
Difficulté     

 Château de Filières, Gommerville

Le château de Filières est construit sur l’ancien emplacement d’une 
maison forte, datant du Moyen-âge et dont certains vestiges sont 
encore visibles. Le château a la particularité de revêtir deux styles 
différents : Renaissance et Louis XVI. Ses salons regorgent d’objets d’art 
du monde entier, de sculptures et de mobilier raffiné. Le château et 
ses abords sont ainsi inscrits au titre des monuments historiques, tout 
comme les salons et la salle à manger. Le parc fut dessiné par André 
Le Nôtre, jardinier connu pour avoir réhabilité les jardins du château de 
Versailles entre 1662 et 1687. Le domaine de Filières a par ailleurs été 
marqué par l’occupation allemande durant la Seconde Guerre mondiale, 
qui lui a valu d’abriter une rampe de lancement V1, aujourd’hui détruite. 

 Gommerville

Le nom de la commune de Gommerville provient de gomarius, 
latinisation du mot germanique Gumhari qui signifie “homme de 
guerre”. La commune abritait autrefois un château fort du XIVe siècle 
qui appartenait à Roger de Rames, compagnon de Guillaume le 
Conquérant, et dont le seul vestige restant est la motte féodale. Les 
Gommervillais et les Gommervillaises sont les habitants de la commune.

 Église Saint-Martin, Gommerville

Cette église romane datant du XIIe siècle comporte parmi ses curiosités 
une porte cachée, sans doute bien utile à ceux qui voudraient s’éclipser 
de la messe dans la plus grande discrétion !

 Les Trois Pierres

Le nom de la commune vient de tribus petris, évoquant un ensemble 
mégalithique qui recouvrait différentes structures comme les dolmens 
et les menhirs, aujourd’hui disparus. Aux XVIIe et XVIIIe siècles, de 
nombreux manoirs ont été édifiés dans le village. Les habitants de la 
commune sont les Trois-Pierrais et les Trois-Pierraises. Le village abrite 
un cimetière pour animaux, une infrastructure rare qui vaut le détour !

Communauté Urbaine 
Le Havre Seine Métropole

Autour du Havre

Ça vaut le détour...
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 Balisage du circuit :

 Bonne direction

 Tourner à gauche

 Tourner à droite

 Mauvaise direction

4

1 Prenez la route de 
Gommerville en vous 

éloignant du village. Empruntez la 
première à gauche, le chemin de 
la Caroline.

2 Au croisement, prenez à 
droite et passez sous 

l’autoroute. Au carrefour, 
continuez tout droit avant de 
tourner à droite au second 
carrefour. Au troisième carrefour, 
traversez la rue de la Mare-au-Leu.

3 Une fois sur la rue du 
Bas-de-la-Mare-au-Leu, juste 

après le virage, vous découvrirez 
un cimetière pour animaux. 
Prenez le temps de le visiter avant 
de reprendre votre route vers le 
chemin de la Ferme-de-la-Motte.

4 Au bout du chemin de la 
Ferme-de-la-Motte, tournez 

à gauche et arrêtez-vous pour 
contempler le château de Filières. 
En repartant, continuez le long de 
la rue du château en passant 
derrière les arbres situés sur la 
droite de la route.

5 Arrivé au prochain carrefour, 
tournez à droite sur la rue de 

la Chouette. Continuez jusqu’à la 
prochaine intersection pour vous 
diriger à gauche sur la route de 
Gommerville, qui vous ramènera 
au point de départ.

AVIS DU RANDONNEUR

Circuit familial pour découvrir la campagne cauchoise et les villages 
de Saint-Gilles-de-la-Neuville et de Gommerville. Vous pourrez 
profiter du calme des routes de campagne tout au long de votre 
promenade. Pour débuter la randonnée, nous vous conseillons de 
vous garer sur le parking de la salle polyvalente, avant de prendre la 
direction du calvaire, point de départ de l’itinéraire, situé sur votre 
droite. Ce chemin suit un itinéraire PR® de la FFRandonnée. 

Circuit : Circuit de Filières
Départ :  Saint-Gilles-de-la-Neuville, Calvaire

8,5 km - 2h -  112 m. 
Difficulté    

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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Château / Manoir 
visitable

Edifice religieux 
visible

Aire 
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