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              Le Château Saint-Victor
En 1691 Louis Robert, un riche mercier drapier rouennais, achète ces 
terres cauchoises situées entre Rouen et Dieppe. Vers 1730, son fils, 
François Louis Robert, conseiller de la Grande Chambre de 
Normandie, lance la construction du domaine.
Le Château, tout en briques et grès, est un bel exemple d’archi-
tecture Louis XV avec ses façades colorées, surmontées de frontons 
et percées d’innombrables ouvertures. A l’origine, il était implanté 
dans un jardin à la française ceint de murs et de sauts de loups, avec 
obélisque, statues et multiples avenues. Le parc sera transformé à 
l’anglaise en 1830. 
Toutes les tâches domestiques du château s’effectuaient dans « les 
souterrains » : des caves entièrement voûtées dans lesquelles on 
rentrait avec cheval et tombereau pour décharger fruits, légumes, 
bois de chauffage... C’est là que se trouvaient également la cuisine, la 
buanderie, les fours à pain et à pâtisserie et les celliers.
Le domaine reste dans la même famille jusqu’en 1827, date à laquelle 
il est vendu à M. et Mme De Solliers. Les de Paix de Coeur, qui 
occupent actuellement le lieu, sont leurs descendants. 
Inscrit à l’Inventaire des Monuments Historiques en 1944, le château 
a été classé en 1993.

Document réalisé par la Communauté de 
Communes d’Yerville-Plateau de Caux.

RANDONNÉE À PIED
Circuit d’Ancretiéville Saint Victor
Du centre de la Seine Maritime à la 
découverte de Notre Dame de France
10 km - 2h30 environ

   Pays de Caux
   Yerville et ses alentours
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                      Le blason 
Le blason de la commune a une signification 
particulière. 
Les trois bandes verticales représentent les 
trois anciennes communes qui ont été réunies 
en 1822 et 1823. La bande horizontale rouge 
en haut de l’écu symbolise l’union, l’unité du 
village. Les gerbes de blé rappellent le carac-
tère rural du lieu. Elles sont aussi un signe de 
prospérité et d’abondance.
En jargon hiéraldique,  cet écu se lit « d’or au 
pal d’azur et au chef  de gueules chargé de trois gerbes de blé d’or ».

ça vaut le détour...
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Yerville et ses environs 

Yerville, cité cauchoise de 
caractère, se situe au centre du 
territoire de la Communauté 
de Communes d’Yerville-Pla-
teau de Caux. En plein coeur 
du pays cauchois et à 
seulement 25 km de la côte 
d’Albâtre, ce territoire, 
composé de 19 communes se 
découvre tout au long de ses 
itinéraires... où le terroir, 
ruralité et nature raviveront les 
charmes de la campagne. 

Référence Carte 
IGN Série bleue (1 : 25000)
N° 1910E

Renseignements 

Office de Tourisme 
Yerville - Plateau de Caux
Tél. : 02 32 70 33 81 
www.cc-yervilleplateaudecaux.fr

Office de Tourisme 
du Pays Plateau de Caux 
Maritime
Tél. : 02 35 97 00 63 
www.plateaudecauxmaritime.com

Seine-Maritime Tourisme
Tél. : 02 35 12 10 10
www.seine-maritime-tourisme.com

Dieppe

Rouen
Le Havre

              Départ église d’Ancretiéville-Saint-Victor



Circuit 
Du centre de la Seine Maritime à la 
découverte de Notre Dame de France
10 km – 2h30 environ
  Départ : église d’Ancretiéville Saint Victor

AVIS Du RANDONNEuR 
Parcours à travers la commune du centre du Département

  1  Le départ se fait place de l’eglise. 
Empruntez la route sur votre gauche 
puis tout de suite après, la 1ère 
route sur votre droite (rue Notre 
Dame). Vous trouverez à ce niveau 
la stèle présentant la commune 
comme le point central du 
Département.

 2  300 mètres plus loin, dans cette 
même rue, vous tomberez nez à nez 
avec la statue Notre Dame de France         
dotée d’une riche histoire      . En 
effet, à Noel 1939, le prêtre avait 
promis d’élever une statue en 
hommage à la Vierge  si les habitants 
revenaient tous sains et saufs après 
la guerre. Sculptée dans du béton 
frais en 1947 par Carlo Sarrabezolles 
et représentant la vierge tenant 
l’enfant Jésus et une carte de France, 
elle est aujourd’hui un symbole 
pictural du village qui a trois racines. 

  3   Au bout de 300 mètres et au 1er 
carrefour, dirigez-vous vers la droite, 
rue des maisonnettes.

  4  Au 2nd carrefour, dirigez-vous 
toujours tout droit et suivez ainsi la 
voie communale n°5.

  5   Au bout de 500 mètres, tournez 
à gauche, rue du château. 500 
mètres plus loin, croisez la D103 et 
arrivez sur la D253 (passage 
au-dessus de l’autoroute). 

  6  Arrivé au hameau de Bennetot, 
quelques centaines de mètres plus 
loin, dirigez-vous dans le chemin de 
plaine long de 600 mètres sur votre 
gauche.      

 7  Au bout de celui-ci, récupérez la 
route sur votre gauche pour arriver 
au hameau du Bois Mègle.

8  Au bout de 50 mètres, tournez 
sur votre droite (rue de la 
crevonnerie).

9  A la 1ère intersection, 
dirigez-vous à gauche pour arriver 
400 mètres plus loin face au château 
d’eau.

10  Lors de l’arrivée sur la Départe-
mentale, prenez la route sur votre 
droite puis de nouveau la route sur 
votre droite 100 mètres plus loin 
(rue d’Hugleville en Caux).

11  500 mètres plus loin, tournez à 
gauche dans le chemin de plaine, 
long de 1,5km qui vous mènera vers 
l’église tout près du lieu de départ 
de ce chemin de randonnée.

POuR TROuVER SON CHEMIN

Sur la carte, le drapeau    indique le point de 
départ.
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RECOMMANDATIONS AuX RANDONNEuRS

l Ne pas s’écarter des chemins

l Ne rien jeter, emporter ses déchets

l Tenir les chiens en laisse

l Ne pas pénétrer dans les propriétés privées

l Respecter la nature, les cultures, les animaux

l Pensez au travail des agriculteurs et des forestiers

l Attention aux croisements avec d’autres randonneurs 

   (piétons, cavaliers, VTT).

l En période de chasse, être prudent

l  En forêt ne pas allumer de feu

LÉGENDE
     Départ du circuit

Curiosité

Eglise visible

  Panneau d’information 

Aire de pique-nique
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Centre du Département de Seine-Maritime situé à 
proximité de la Mairie d’Ancretiéville-Saint-Victor
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