Vallons en Pointe de Caux

Le Château de Filières, Gommerville
Le Château de Filières est construit sur l’emplacement
d’une maison forte du Moyen Âge, dont des vestiges sont
encore visibles notamment un colombier, des écuries, une
horloge, un campanile et une remise, un jardin et des cours.
Le Château a la particularité de posséder deux styles
différents : Renaissance et Louis XVI. Les salons du
Château regorgent d’objets d’arts du monde entier, de
sculptures et de mobilier raffiné. Le Château et ses abords
sont inscrits au titre des Monuments Historiques ainsi que
les salons et la salle à manger. Le parc fut dessiné par Le
Nôtre, jardinier responsable des jardins du Château de
Versailles. En 1942, les allées d’arbres centenaires sont
également classées. Le domaine possède des traces de
l’occupation allemande de la Seconde Guerre Mondiale,
avec la présence d’une rampe de lancement V1 dans le parc.
Les propriétaires des lieux proposent des visites guidées d’une
durée de 30 minutes : tous les week-ends et jours fériés du 1er mai
au 1er juillet de 14h à 18h ; tous les jours du 1er juillet au 1er septembre
de 11h à 18h ; lors des Journées du patrimoine.
Tarif : 5€
Renseignements : 02 35 20 53 30,
www.chateaux-france.com/filieres

Le nom de Saint-Gilles-dela-Neuville vient du mot Nova
villa qui évoque une fondation
médiévale de la commune.
On peut noter la présence d’un
calvaire du XIXème siècle vénéré
par les parents d’enfants qui
tardent à marcher. Des paires
de chaussures de bébés sont
déposées en guise d’offrande.
En cas de guérison, une
chaussure est laissée au pied
de l’édifice pour que la paire ne
soit pas volée, ce qui porterait
malheur. Les Saint-Gillais
et les Saint-Gillaises sont
les habitants de la commune.

Tél. : 09 53 82 34 96
contact@rando76.fr
www.rando76.fr

Renseignements
Point Information Tourisme
5 rue Sylvestre Dumesnil 76 430
Saint-Romain-de-Colbosc

Tél. : 02 35 13 86 49
www.caux-estuaire.fr

Seine-Maritime Tourisme
Tél. : 02 35 12 10 10

Gommerville
Le nom de la commune de
Gommerville viendrait du mot
Gomarius, latinisation du mot
germanique Gumhari qui
signifie “homme de guerre”.
La commune habritait un
château fort du XIVème siècle
appartenant à Roger de Rames,
compagnon de Guillaume
le Conquérant. Le seul vestige
restant est la motte.
En effet, le point culminant de
la région (133 mètres) justifie la
présence d’une motte féodale.
Les Gommervillais et les
Gommervillaise sont les
habitants de la commune.
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Infos conseils

Ça vaut le détour…

Références guides

Randonnée en Seine-Maritime

Saint-Gillesde-la-Neuville

RANDONNÉE À PIED
Circuit 9 Circuit de Filières
Départ Calvaire de Saint-Gilles-de-la-Neuville

8,5 km - 2h environ
Difficulté 4 4

LÉGENDE :

Circuit 9

Départ du circuit

Circuit de Filières

Aire pique-nique

AVIS DU RANDONNEUR
Circuit familial à la découverte de la campagne cauchoise
et des villages de Saint-Gilles-de-la-Neuville et Gommerville
1 Prenez la route de
Gommerville en vous éloignant
du village. Tournez à la première
à gauche sur le chemin de la
Caroline.
2 Au croisement,
prenez à droite et passez
sous l’autoroute. Au carrefour
continuez tout droit puis
au second tournez à droite.

Café

2

8,5 km - 2h environ
Départ : St-Gilles-de-la-Neuville, Calvaire

Château/manoir visitable
Château/manoir visible
Édifice religieux visitable
Édifice religieux visible

Saint-Gillesde-la-Neuville

Parc et jardins
Curiosité

Calvaire

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 derrière les arbres
sur la droite de la route.
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Mont Dolet

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.

Château
des Filières

4

Gommerville

3

Église
Saint-Martin

Cimetière animalier

Les Trois Pierres
Services

À voir
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BALISAGE DU CIRCUIT

POUR TROUVER SON CHEMIN

Bonne direction
Tourner à gauche

Tourner à droite
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Saint Nicolas

Mauvaise direction
Sainte Gertrude

Sur la carte, le drapeau
indique le point de départ
matérialisé sur le terrain par un totem où figurent
les informations relatives au circuit.
Pour parcourir le circuit, suivez les marques de peinture
et les balises de jalonnement de couleur jaune.
Attention, la variante n’est pas balisée.
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