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Hallettes et Halle au blé, Gonneville-la-Mallet
Elles furent construites en deux étapes, entre 1880 à 1883, et étaient
à l’époque utilisées par les commerçants pour les jours de marché,
qui les louaient en général pour six ans. L’utilisation des halles a
aujourd’hui changé, la halle au blé s’étant reconvertie en marché de
petits producteurs, qui s’y rassemblent le mercredi matin, mais aussi
en salle d’animations et de sports. Quant aux quatre hallettes, elles
abritent aujourd’hui des activités diverses, allant d’un salon de toilettage
pour animaux à l’Harmonie municipale et à l’Orchestre des jeunes de
Gonneville-la-Mallet.
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Saint-Thomas-de-Cantorbury, autour duquel une confrérie est établie en
1626, est le titulaire de cette église paroissiale. Celle-ci a été reconstruite
en 1760 sur les vestiges du précédent édifice, datant quant à lui du XIIe
siècle.

Église Saint-Pierre, Gonneville-la-Mallet
La première église de Gonneville-la-Mallet, datant du XIe siècle, était
située sur le territoire du hameau, dit « de l’ancienne église », celle-ci
étant tombée en ruine. En 1831, une nouvelle église fut construite au
cœur du village. Elle attire chaque 27 septembre les pèlerins venus prier
devant les reliques de Saint-Côme et Saint-Damien, vénérés pour leur
pouvoir de guérison des maladies dites incurables.
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Sandouville
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INFOS CONSEILS

L’histoire de la commune est intimement liée à celle de son
marché, fondé en 1633, lorsque Louis XIll accorde à Nicolas
Lescolier, Bourbon en exil et seigneur de la paroisse et des
fiefs d’Aubieville et Mesnilvate, l’autorisation de le créer sur
ses terres, près de son château. Cela encourage fermiers
et marchands du littoral à s’arrêter à Gonneville pour le
commerce de leurs marchandises.

RANDONNÉE EN SEINE-MARITIME

Autour de Gonneville-la-Mallet

RANDONNÉE À PIED
Circuit 34 : Circuit du Fond du Bois
Départ : Parking de l’église,
Gonneville-la-Mallet
11,9 km - 3h Difficulté
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Circuit : Circuit du Fond du Bois
Départ : Parking de l’église, Gonneville-la-Mallet
11,9 km - 3h Difficulté
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AVIS DU RANDONNEUR
Ce circuit vous amène au bois de Beaurepaire pour une belle
randonnée au cours de laquelle vous pourrez observer des chaumières
et des vergers typiques du pays de Caux, mais aussi un calvaire.

À l’intersection, continuez
tout droit et, au prochain
croisement, tournez à gauche sur
le chemin de Villainville. Suivez
ensuite la route principale sur la
droite et traversez la
départementale pour rejoindre le
Hameau-de-la-Gonnevillaise.
Empruntez le premier chemin sur
votre gauche puis tournez à
gauche sur la rue GastonDelahais, avant de tourner à
gauche à l’intersection pour
retrouver le point de départ de
l’itinéraire.

Balisage du circuit :
Bonne direction
Tourner à gauche
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Tourner à droite
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Les Hameaux

Vous êtes ici

base de loisirs

gauche
Face à la Mairie, prenez à
et suivez le balisage
Tourner à gauche

Bonne direction

Tourner à droite

Mauvaise direction
Cet itinéraire est inscrit au

PDESI (Plan Départemental

des Espaces, Sites et Itinéraires).

totem

Ignorez le chemin sur votre
2 droite et continuez tout droit
en longeant les bassins. Prenez le
chemin de la Vallée situé sur votre
gauche et, à l’intersection,
continuez tout droit. Faites de
même au croisement avec la rue
de la Mare-de-la-Croix. Ignorez le
chemin sur votre gauche puis

empruntez la rue du Bocage
pendant quelques mètres avant
de tourner à droite sur la
Grande-Rue pour ensuite vous
dirigez à gauche du calvaire,
chemin Henri-Deneuve.

balise

Rejoignez la halle au blé,
place Guy de Maupassant et
prenez la rue du Docteur Paumelle
et tournez à gauche sur la rue
Léon-Duboc. Tournez ensuite à
gauche sur le Hameau-de-la-MareBinet et poursuivez sur ce chemin
jusqu’à la prochaine intersection,
où vous tournerez à gauche. Suivez
ensuite le chemin et, au virage,
restez sur la droite. Continuez
ensuite sur cette voie en ignorant
les divers chemins sur les côtés.
Arrivé sur la rue de la Dragonnerie,
continuez tout droit puis tournez à
gauche sur la rue des Bois.
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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.
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