Vallons en Pointe de Caux

Le Château de Gromesnil,
Saint-Romain-de-Colbosc
Ce Château du XVIème siècle a été construit en pierre de
Lorraine et en silex sur les fondations d’une ancienne villa
romaine. Au XIXème siècle, il est restauré et deux tours avec
des lucarnes y sont ajoutées pour imiter le style des châteaux
de la Loire. Le domaine a appartenu à la famille De Gromesnil
mais également à la Princesse de Montmorency. Ouvert
au public, le domaine vous offre un moment de détente
dans le parc accueillant un arboretum de près de 600 arbres
centenaires dont une hêtraie et un splendide séquoia
de plus de 200 ans !
Le Château de Gromesnil est disponible à la location pour tous types
de réceptions auprès de Caux Estuaire (www.gromesnil.fr).

La commune de Saint-AubinRoutot naît en 1823 du
regroupement de trois paroisses :
Saint-Aubin-des-Cercueils,
Routot et Beaucamp. Le nom
de Saint-Aubin-des-Cercueils
vient du XIIIème siècle, époque
où la paroisse se nommait
Sanctus Albinus de Sarquelet,
nom dû aux nombreux
cercueils de pierre retrouvés
dans l’enceinte du village. Ces
cercueils auraient appartenus
aux soldats de l’armée
de César dont le camp était
situé sur la commune voisine
de Sandouville. Les Saint-Albinais
et les Saint-Albinaises sont
les habitants de la commune.
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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
www.seine-maritime-tourisme.com

Le nom de la commune de
Saint-Romain-de-Colbosc vient
du mot Colbosc, composé de
Collis et de Boscus, signifiant
“le bois de la colline” et de
Saint-Romain en référence
à l’évêque Saint-Romain de
Rouen. En 1765, un
Saint-Romanais est à l’origine
de l’invention du peson
à ressorts qui apparait
désormais sur la médaille de
la ville aux côtés de la devise
locale : “Que chaque jour les
vents vous soient favorables”.
Saint-Romain-de-Colbosc
Graimbouville
est également connu pour
St-Gilles-de-la-Neuvil
le boudin de Saint-Romain,
Étainhus
Gommerville
Sainneville-sur-Seine
Les Trois-Pierres
savoir-faire protégé et
Épretot St-RomainSt-Laurenttransmis par sa confrérie. de-Brévedent
de-Colbosc
La Remuée
Les Saint-Romanais et
St-AubinSt-Vincent-Crames
Routot
les Saint-Romanaises sont
La Cerlangue
Sandouville
les habitants de la commune.
St-Vigor-d’Ymonville
Oudalle

sc, Église
omain-de-Colbo
Départ : Saint-R

Document réalisé par Caux Estuaire avec le concours financier
du Département de Seine-Maritime

Saint-Romain-de-Colbosc
et ses environs

Randonnée en Seine-Maritime

Références guides

Conception : BDSA - Crédit photos : © Peggy Godreuil, © Vincent Rustuel, © IGN Paris-2010.

Infos conseils

Ça vaut le détour…

Saint-Aubin-Routot

RANDONNÉE À PIED
Circuit 7 Circuit de la Porte Rouge
Départ Église de Saint-Romain-de-Colbosc

10 km - 2h30 environ
Difficulté 4 4

LÉGENDE :

Circuit 7

Départ du circuit
Office du tourisme

Circuit de la Porte Rouge

Ravitaillement
Aire pique-nique

10 km - 2h30 environ
Départ : Saint-Romain-de-Colbosc,
Église

Saint-Romainde-Colbosc

Transport en commun
Aire pour camping car
Château/manoir visible
Édifice religieux visible
Parc et jardins

AVIS DU RANDONNEUR
Circuit à découverte du chef-lieu du canton et sa spécialité, le boudin
de Saint-Romain. Devant l’église de Saint-Aubin-Routot, admirez l’if,
vieux de plus de 700 ans. Une aire de pique-nique vous accueille
dans un cadre bucolique au lieu-dit Le Carouge.

10

Produit du terroir

Le Carouge

4 Faites attention sur le petit
Face à l’église Paroissiale
de Saint-Romain-de-Colbosc,
passage le long de la D80 ainsi
prenez la rue de la République
qu’à sa traversée.
derrière vous, puis la rue Dubois
à gauche. Poursuivez jusqu’à
l’avenue Maréchal de Lattre
de Tassigny où vous tournerez
également à gauche.
Marchez jusqu’au rond-point.
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Saint-Aubin-Routot

7

Église
de Saint-Aubin
des Cercueils

2 Au rond-point, traversez
et prenez à droite. Longez
la D39 jusqu’au premier
carrefour et tournez à gauche.

3
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Une fois le château d’eau
à votre droite, continuez tout
droit sur la route puis le chemin
qui descend vers la forêt,
jusqu’au prochain croisement
où vous tournerez à gauche.

Les Hauts
de Saint-Michel

Château
de Gromesnil

Services

À voir
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BALISAGE DU CIRCUIT
Bonne direction

POUR TROUVER SON CHEMIN

Tourner à gauche
Randonnées
en
Seine Maritime

Tourner à droite
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Mauvaise direction
Saint Nicolas

GR2®
Circuit n°10 au départ du parking
des Fauvettes à La Remuée

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 bleue.
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