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Hôtel des Vieux Plats, Gonneville-la-Mallet

Etretat

La Poterie-Cap-d’Antifer
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Cuverville
Villainville
Beaurepaire

Sainte-Marie-au-Bosc

Cette auberge, fondée en 1766, fut fréquentée par des célébrités comme
Monet, Maupassant, Coty ou encore Churchill. Transformée en futur
immeuble de logements, elle a néanmoins conservé sa façade d’origine.

Saint-Jouin-Bruneval

Église Saint-Pierre, Gonneville-la-Mallet

Église Saint-Martin, Anglesqueville-l’Esneval
Des vestiges découverts en 1833 attestent d’une présence gallo-romaine
dans la commune. Son église Saint-Martin, dont le chœur et la nef sont
en pierre et en silex, présente un plan rectangulaire. Sa construction
remonte au XIIIe siècle, mais le clocher est plus récent puisqu’il fut
seulement érigé au XIXe siècle. Le chœur de l’église abrite une statue
en bois datant du XVIIe siècle représentant la Vierge et l’Enfant. L’église
Saint-Martin a été entièrement restaurée entre 1991 et 2010.
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Sainte-Adresse

La première église de Gonneville-la-Mallet, datant du XIe siècle, était
située sur le territoire du hameau, dit « de l’ancienne église », celle-ci
étant tombée en ruine. En 1831, une nouvelle église fut construite au
cœur du village. Elle attire chaque 27 septembre les pèlerins venus prier
devant les reliques de Saint-Côme et Saint-Damien, vénérés pour leur
pouvoir de guérison des maladies dites incurables.
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Elles furent construites en deux étapes, entre 1880 à 1883, et étaient
à l’époque utilisées par les commerçants pour les jours de marché,
qui les louaient en général pour six ans. L’utilisation des halles a
aujourd’hui changé, la halle au blé s’étant reconvertie en marché de
petits producteurs, qui s’y rassemblent le mercredi matin, mais aussi
en salle d’animations et de sports. Quant aux quatre hallettes, elles
abritent aujourd’hui des activités diverses, allant d’un salon de toilettage
pour animaux à l’Harmonie municipale et à l’Orchestre des jeunes de
Gonneville-la-Mallet.

INFOS CONSEILS

L’histoire de la commune est intimement liée à celle de son
marché, fondé en 1633, lorsque Louis XIll accorde à Nicolas
Lescolier, Bourbon en exil et seigneur de la paroisse et des
fiefs d’Aubieville et Mesnilvate, l’autorisation de le créer sur
ses terres, près de son château. Cela encourage fermiers
et marchands du littoral à s’arrêter à Gonneville pour le
commerce de leurs marchandises.

Hallettes et Halle au blé, Gonneville-la-Mallet

Communauté Urbaine
Le Havre Seine Métropole
Autour d’Etretat

Autour de Gonneville-la-Mallet

RANDONNÉE À PIED

Sandouville

Circuit 32 : Circuit La Côte Vallée
Départ : Parking de l’église,
Gonneville-la-Mallet
9,4 km - 2h25 Difficulté

97 m.

32

Circuit : Circuit de la Côte Vallée
Départ : Parking de l’église, Gonneville-la-Mallet
9,4 km - 2h25 Difficulté

Edifice religieux
visible
Curiosité

97 m.

Ferme
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AVIS DU RANDONNEUR
Une belle boucle cauchoise au cœur du pays gonnevillais. Le marché
traditionnel se tient le mercredi matin tandis qu’une foire primée a lieu
durant chaque année le mercredi avant la semaine des rameaux.
Prendre en direction de
Saint-Jouin-Bruneval, la rue
Gaston Delahais, avant
d’emprunter la sente sur la droite,
juste après le bâtiment blanc.
Arrivé sur la route, tournez à
gauche puis prenez le chemin sur
votre droite. Vous aurez ensuite à
traverser le champ pour aller tout
droit et récupérer le chemin.

Au prochain carrefour, prenez le
chemin à gauche puis, à la croisée
des chemins, tournez à droite,
jusqu’au Hameau-d’Ecultot où
vous tournerez à droite avant
de prendre le premier chemin à
gauche. Attention, soyez prudents
en traversant la départementale
pour rejoindre le chemin de la
Gigonnière.

Arrivé au niveau de la route,
tournez à droite sur le
Hameau-du-Tôt et, au prochain
carrefour, tournez à gauche.
Traversez prudemment la
départementale et prenez le
chemin d’en face. Choisissez
ensuite le chemin sur la gauche et
tournez à droite à la prochaine
intersection. Au carrefour suivant,
tournez à gauche puis ignorez le
chemin sur votre droite.

Tournez à droite puis
traversez la ferme pour
rejoindre le chemin du Divisé sur
votre gauche, puis traversez la
départementale en direction de la
rue du Bourg, avant de prendre le
premier chemin sur votre gauche,
juste avant la maison.
À l’intersection, allez tout droit sur
l’impasse de la Briquetterie, puis
prenez le premier chemin sur
votre gauche. Arrivé à la
départementale, tournez à gauche
puis à droite, rue Bernard Lemaire
pour rejoindre le point de départ.
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Balisage du circuit :
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Bonne direction
Tourner à gauche
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Tourner à droite
Mauvaise direction
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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.
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