Vallons en Pointe de Caux
Références guides

Une fougère en forme de
langue de cerf que l’on trouve
dans les bois aux alentours
et qui porterait le nom latin de
“cervi lingua” serait à l’origine
du nom “La Cerlangue”.
Au XIXème siècle, la commune
s’agrandit avec le rattachement
des communes de Saint-Jean
des Essarts et Saint-Jean
d’Abbetot. En 1823, la commune
possédait un port dans l’anse
de Cressenval, la Seine étant
encore présente au pied
de la falaise. La commune
est membre du Parc Naturel
Régional des Boucles
de la Seine Normande.
Les Cerlanguais et les
Cerlanguaises sont
les habitants de la commune.
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Saint-Romain-de-Colbosc
et ses environs

Randonnée en Seine-Maritime

Infos conseils

Ça vaut le détour…

La Cerlangue

Tél. : 09 53 82 34 96
www.rando76.fr

Renseignements
Point Information Tourisme
Rue de l’Hôtel de Ville, 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
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L’église Paroissiale Saint-Léonard,
La Cerlangue
L’église Paroissiale Saint-Léonard de La Cerlangue fut
partiellement détruite au XIIIème siècle et reconstruite à
partir du XVIème siècle. Cependant, une gargouille de 1162
reste encore visible à l’extérieur. Admirez les graffitis de
navires, témoins de la présence de la Seine aux portes
de la commune par le passé. Les marins venaient en effet
à l’église faire des offrandes à Dieu (graffitis, maquettes
de bateaux, vitraux, plaques…) pour les protéger des
tempêtes. Dans l’église, un ex-voto représentant une
maquette d’un bateau trois mâts est le témoin du passé
maritime de la commune. Sur l’église vous pourrez
observer un cadran solaire de 1781, une cloche sculptée
de 1888 ainsi qu’une verrière datant du XIXème siècle.
Si vous trouvez les portes de l’église fermées, les clefs sont
à la mairie !
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Étainhus
Sainneville-sur-Seine

RANDONNÉE À PIED
Circuit 12 La Guillebourdière
Départ Lieu-dit la Morinerie à La Cerlangue

5 km - 1h15 environ
Difficulté 4

Circuit 12

LÉGENDE :

La Guillebourdière

Départ du circuit

5 km - 1h15 environ
Départ : La Cerlangue, Lieu-dit la Morinerie

Parc et jardins
Édifice religieux visible

AVIS DU RANDONNEUR
Promenade familiale en forêt. Lieu chargé d’histoire
où furent cachées les archives de la ville du Havre
durant la Seconde Guerre Mondiale.

La Morinerie
1

Prenez la route sur
votre gauche pendant quelques
mètres. Dans un virage,
tournez à droite sur le chemin
qui descend dans les bois
des Guillebourdières.

3

Au croisement, prenez
à droite dans le Val du Pec
puis une nouvelle fois à droite
au second croisement
pour remonter vers
Saint-Jean des Essarts.

2 Attention à ce carrefour !
Trois chemins de randonnées
se croisent mais ne vont pas
dans la même direction !
Continuez sur le chemin
à droite dans le bois de la Hèse.

1

Bois des
Guillebourdières

12

La Cerlangue
St Jean des Essarts

2

Bois de la Hèse

3
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BALISAGE DU CIRCUIT
Bonne direction
Tourner à gauche

Tourner à droite
Mauvaise direction

POUR TROUVER SON CHEMIN
Randonnées
en
Seine Maritime
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GR2®
Circuit n°11 au départ du Lieu-dit à la Morinerie à La Cerlangue
Circuit n°13 au départ de l’aire de pique-nique du rond-point
de la Route de Tancarville à La Cerlangue

en Caux

Saint Nicolas

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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