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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 Saint-Martin-du-Manoir
La commune, située à proximité de la rivière Saint-Laurent, 
tire son nom de son église, dédiée à Saint-Martin, et de son 
manoir seigneurial du XVIe siècle, fait de pierre, de silex et 
d’un toit en ardoise. Henri IV y aurait séjourné entre 1591 et 
1592. La commune de Saint-Martin-du-Manoir est composée 
de huit hameaux, anciens fiefs féodaux. Elle abrite également 
deux pigeonniers, l’un en pierre, silex et ardoise, et l’autre 
exclusivement fait de pierre, réhabilité pour devenir une 
habitation.

 Église Saint-Martin, Saint-Martin-du-Manoir

Saint-Martin-du-Manoir et son église existent au moins depuis le XIe 
siècle, époque où ils dépendaient des Giffard, comtes de Montivilliers. 
Les derniers seigneurs de Saint-Martin furent Gaspard-François 
(1716-1799) et Charles-Gaspard (1746-1836), tous deux membres de 
l’académie de Rouen et emprisonnés sous la Terreur. L’église de Saint-
Martin suit le modèle d’une croix grecque. Son clocher date du XIVe 
siècle, mais il a été rénové au XIXe siècle, période où la nef a également 
été reconstruite.

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

L’actuel édifice date du XVIIe siècle. En 1203, la bulle du pape Innocent 
III reconnaît cette église, qui devient alors un lieu de pèlerinage. 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.

 Domaine du Colmoulins, Harfleur

Ce domaine, qui longe la rivière Saint-Laurent, regorge de prairies 
humides et de boisements, agrémentés de panneaux d’information 
botanique. Classé “espace naturel sensible”, une attention particulière 
est portée à ce lieu, qui demeure néanmoins accessible au public. Le 
château et les jardins du Colmoulins ont été construits entre 1782 et 
1786 par l’architecte Pierre-Adrien Pâris. N’hésitez-pas à vous arrêter au 
niveau de l’ancienne ferme Brefdent où vous trouverez La Petite Surface, 
une exploitation maraîchère d’agriculture biologique.

RANDONNÉE À PIED
Circuit 25  : Sur les traces de Saint-Martin
Départ : Parking salle polyvalente, rue 
Jacques Paillette, Saint-Martin-du-Manoir

10,5 km - 2h35  -  165 m. 
Difficulté     

Communauté Urbaine 
Le Havre Seine Métropole

Autour du Havre

Ça vaut le détour...



25
Circuit : Sur les traces de Saint-Martin
Départ : Parking salle polyvalente, 
rue Jacques Paillette, Saint-Martin-du-Manoir
10,5 km - 2h35  -  165 m. 
Difficulté    

AVIS DU RANDONNEUR

Partez découvrir les hameaux de Saint-Martin-du-Manoir, mais aussi 
l’ancienne ferme Brefdent du domaine de Colmoulins, qui abrite 
aujourd’hui une exploitation maraîchère d’agriculture biologique. 

1 Suivez la rue Jacques-
Paillette, située sur la droite, 

puis tournez à gauche sur la route 
du Mesnil. À gauche, prenez 
ensuite la rue de l’Ancien-Château, 
puis tournez à droite sur la rue 
Pierre-et-Marie-Curie.

2 À gauche, suivez le chemin 
de la Pierre-Grise, puis 

tournez à gauche pour suivre le 
chemin Rural 29. Tournez ensuite 
à droite sur la route de Cayenne, 
puis rejoignez le chemin du Sapin. 
Tournez à droite sur la rue 
André-Mabire, puis à nouveau à 
droite sur le chemin du Moulin.

3 À gauche, suivez le chemin 
de la Cavée, puis prenez à 

gauche sur la rue de la Forge, 
avant de tourner à droite sur la 
rue Jacques-Paillette, qui vous 
ramènera au point de départ de 
l’itinéraire.

 Balisage du circuit :

 Bonne direction

 Tourner à gauche

 Tourner à droite

 Mauvaise direction

1

3

2

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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