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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
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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 Criquetot l’Esneval
Le nom de la commune vient de crique, « hauteur » en 
celtique et de tot, qui signifie « maison ». Criquetot a 
longtemps fait partie du domaine de la famille d’Esneval.  
La présence de l’homme remonte à la préhistoire. L’occupation 
romaine de la Gaule a laissé sa marque à Criquetot, dont 
le plus ancien monument, appelé « chasteau ». Criquetot 
fut le centre de la baronnie jusqu’au XVIe siècle. Louis XI 
édifia le marché du village en 1476. Les Criquetotais et les 
Criquetotaises sont les habitants de la commune.

 Parcours Histoire et Patrimoine à Criquetot-l’Esneval

Un parcours historique et patrimonial, au départ de la mairie, qui permet 
de découvrir l’ancienne gare, le château mais également l’église au 
clocher roman, construite près d’une ancienne motte féodale.

 AB Sports à Criquetot-l’Esneval

Une piscine et un spa vous attendent pour un moment de détente au 
retour de votre randonnée.

 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.

RANDONNÉE À PIED
Circuit 35  : Circuit d’Esneval
Départ : Parking salle Saint Henri, 
Criquetot-l’Esneval

8,6 km - 2h10 -  89 m. 
Difficulté     

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

Autour d’Etretat



  Balisage du circuit :

  Bonne direction

  Tourner à gauche

  Tourner à droite

  Mauvaise direction

1 Prendre l’avenue du Dr Aubry 
en direction de Cuverville, 

puis prendre à droite la rue André 
Gide. Arrivé à la 1ère intersection, 
prendre le chemin sur votre 
gauche, traversez la D239 et 
poursuivre sur le chemin d’en face. 
Arrivé sur la D39, longez celle-ci 
sur votre droite.

2 Arrivé au 1er corps de ferme, 
prendre le chemin sur votre 

gauche. Traversez la D74 et 
poursuivre sur la rue du Manoir où 
vous prendrez le 1er chemin sur 
votre gauche. Traversez la D74 
pour rejoindre la rue des prés, 
arrivé au virage à angle droit, 
prendre le chemin vers la droite, 
poursuivre tout droit jusqu’à la 
D139 que vous traverserez et 
poursuivre rue de la Grande Mare.

3 A la 1ère intersection, prendre 
le chemin de gauche et 

poursuivre jusqu’à la route 
d’Anglesqueville. Puis prendre le 
chemin d’en face jusqu’à la rue de 
Mondeville que vous prendrez sur 
votre gauche. Allez tout droit 
jusqu’à la D139 que vous 
traverserez et prendre la rue des 
prés. Prenez la 1ère rue à droite et 
la 1ère à gauche. Traversez la D39 
et prendre à gauche devant 
l’église puis prendre à droite pour 
retrouver votre point de départ.

 

AVIS DU RANDONNEUR

Découvrez cette randonnée familiale au cœur de la campagne 
cauchoise, ponctuée d’éléments historiques et patrimoniaux de 
Criquetot-l’Esneval. 

Circuit : Circuit d’Esneval
Départ : Parking salle Saint Henri, 
Criquetot-l’Esneval
8,6 km - 2h10 -  89 m. 
Difficulté    
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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.

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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