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RANDO. Découvrez Sainte-Croix-sur-Buchy 
autrement
Dimanche ou pas, si vous 
voulez vous dégourdir les 
jambes, pourquoi ne pas 
vous lancer à la décou-
verte de Sainte-Croix-sur-
Buchy le long d’un circuit 
d’environ 6 kilomètres à 
parcourir en 1h30.

Descentes et montées vont 
vous faire aimer ce circuit, 
mais pas que… Il y a aussi des 
découvertes historiques ou 
architecturales le long de ce 
chemin, notamment la cha-
pelle des Authieux, mais aussi 
des maisons de maîtres ou 
châteaux, ainsi qu’une rivière, 
quelques souvenirs d’enfance 
sur le chemin de l’école et puis 
des fleurs sauvages, à cueillir 
avec parcimonie ou à admirer.

Place de l’église, devant la 
bibliothèque Les mots pas-
sants qui inspire des jeux de 
mots, nous laisserons notre 
voiture. Place aux chaussures 
de marche.

L’ancienne salle  
des fêtes

Sur la place, nous pouvons 
observer l’église du XVIe siècle 
dont une partie a été recons-
truite en 1725. Il y a également 
un calvaire en pierre qui pré-
cède un if, un arbre majestueux 
qui traversé les années sans dé-
ranger malgré son imposante 
stature. Il fait partie des repères 
des habitants de la commune 
et est plusieurs fois centenaire. 
Nous prenons la direction de 
Blainville-Crevon et le long 
de la route nous apercevons 
une grande maison blanche. 
Devant le portail de cette belle 
habitation, sur la route, rappe-
lez-vous, il y avait une salle des 
fêtes construite tout en bois. 
Les habitants de la commune y 
venaient danser, les orchestres, 
les frères Demainville ou les 
frères Brument y jouaient ré-

gulièrement. Aujourd’hui cette 
salle d’animations à disparu, 
faisant place à la route.

Rénovation de  
l’ancien presbytère

Non loin de là, un magni-
fique bâtiment en briques 
rouges est en rénovation. C’est 
l’ancien presbytère qui sera 
remis en état afin de recevoir 
du public. Il fut successivement 
presbytère, puis école, ensuite 
appartement et aujourd’hui sa 
transformation le fera devenir 
une bibliothèque, média-
thèque.

École de filles,  
école de garçons

Nous passons notre che-
min, les écoles communales 
aussi puis nous entrons sur les 
chemins des tilleuls, devant 
l’école des garçons. Nous 
pouvons remarquer l’ancien 
appartement de l’institutrice 
qui vivait dans une tour. Celle-

ci a été construite à l’époque 
pour que l’enseignante puisse 
regagner son appartement en 
fin de journée (l’école des filles 
est devenue la mairie) l’école 
n’était pas mixte.

Nos pas dynamiques nous 
entraînent vers un grand talus 
sur notre gauche. Nous aurions 
pu voir le château des tilleuls. 
Malheureusement, il n’est pas 
visible. Nous arrivons dans un 
petit bois. Une odeur de sous-
bois et de jacinthes sauvages 
embaume cette portion de la 
randonnée et, certains diront 
même que ça chatouille le nez. 
Nous laissons derrière nous 
notre jolie découverte et conti-
nuons. À gauche, au loin, nous 
apercevons une petite maison 
couverte de tilleuls ce sont 
les fonds Barbot (hameau). 
À notre droite, nous remar-
quons un étang. Les femmes 
y venaient laver leur linge 
autrefois. On dit même que le 
Crevon y prend sa source ! Il y 

a une cinquantaine d’années, 
l’instituteur du village y venait 
la veille du certificat d’étude 
pour décontracter ses élèves.

Les Authieux
Nous reprenons une petite 

montée qui nous fait arriver 
aux Authieux, ancienne pa-
roisse rattachée à Sainte-Croix 
et devenue hameau en 1825. 
C’est aux Authieux que vécu 
Pierre-Antoine Véron (1733-
1770), astronome et mathé-
maticien, connu pour avoir 
calculé la largeur de l’océan 
Pacifique au cours d’un voyage 
autour du monde. Son acte de 
baptême précise qu’il fut bap-
tisé à la chapelle des Authieux-
sur-Buchy, en Normandie. Sa 
famille déménagera en 1741 
à Bois-Héroult, son père était 
menuisier. Pierre-Antoine sera 
le jardinier au château de Bois-
Héroult à l’âge de 23 ans, âge 
où il perd ses deux parents. Il 
est alors pris en charge par un 
oncle, à Rouen.

La chapelle Saint-Médard-
Saint-Godard des Authieux, est 
abritée derrière un petit muret. 
Nous y rencontrons Alain, le 
gardien des clefs, ainsi que son 
épouse Maddy, et leur acolyte 
Rémy. La chapelle n’a aucun 
secret pour eux.

Les chemins de la fin
Nous reprenons ensuite la 

route. Sur notre droite nous 
apercevons l’étang, sur notre 
gauche se trouve le « Chemin 
de la côte à bourrique » ou 
«  Chemin aux bœufs  » qui 
mène au bout des Rues. Nous 
poursuivons alors. Sur notre 
gauche se trouve la route de 
Grand pré, sur la droite le che-
min de Cocagne.

Nous voici de retour dans 
le centre du village. Un banc-
table nous attend pour nous 
reposer. Si vous avez des en-
fants, ils peuvent dépenser ce 
qui leur reste d’énergie dans 
le city stade qui se trouve à 
proximité.

Photo prise en 1961 montrant l’ancienne salle des fêtes de Sainte-Croix-sur-Buchy.  

(coll. Pierre Levasseur)

Un élément remarquable d’architecture,  
la chapelle des Authieux
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