Circuit du Petit Berneval
Au cœur de la station balnéaire (~ 4 kms)
Départ église de
Berneval
L’église de Berneval et le quartier alentour ont entièrement

disparus en juin 1944. Des habitations de briques remplacent les
chaumières d’avant-guerre représentées par Renoir en 1897
[Chaumières aux environs de Berneval].
Sous la jonction des
av. Rauss et Portéous s’ouvre un sentier ombragé : Pissarro y a
peint en 1900 Route de Berneval le Petit.
n°29 av. Portéous : le
Grand Hôtel où ont séjourné Pissarro et sa famille. En face de
l’hôtel se trouvait la pension Berneval Cottage et son épicerie
[Pissarro, Vue de l’épicerie de Berneval].
Rue Marie Alexis.
C’est ici, non loin de la sente Oscar Wilde que Renoir a peint en
1880 Vue de la Côte près de Wargemont en Normandie sur laquelle
on aperçoit l’Hôtel de la Plage disparu en 1944. En descendant
cette sente, vous longez sur votre gauche l’emplacement du chalet
Bourgeat, loué par Wilde pendant son séjour en 1897.
Place
des Canadiens. C’est à l’Hôtel de la Plage, autrefois sur cette
place, que Wilde s’installe au début de son exil. La chapelle Notre
Dame de Liesse qu’ont connue Wilde, Renoir et Pissarro datait
des années 1830. Place Duparchy : le long de l’escalier double
qui descend à la plage se trouvaient autrefois des cabines de
plage, complétant celles se trouvant alors sur la grève. Plage
: Renoir y a peint Pêcheuses de moules à Berneval (1879), Sur la
plage à Berneval (1892), Homme assis sur la plage (1898). De Renoir
également, une Cueillette des moules (1879) montre le chemin
menant de la plage à la chapelle que remonte une file de pêcheurs.
Cette plage fut, lors du raid allié Jubilee le 19 août 1942, un des sites
de débarquement du commando n°3. Au-dessus de la chapelle
et de la rue du commando n°3, un sentier grimpe (bonnes
chaussures indispensables) dans les bois: c’est dans un champ
aux alentours (les propriétés jouxtant le sentier sont privées) que
Renoir a peint une vue des falaises vers l’est [Falaises à Berneval].
Vous pouvez suivre ce chemin dans les bois vers le point .
Camille Pissarro y a autrefois posé son chevalet [Vue de Berneval,
1900]. (de à : possibilité de continuer à monter l’avenue Rauss
jusqu’à l’indication du GR à droite).
: Dans la montée du petit
bois, à gauche, se trouvait une villa dont vous apercevez les ruines
en continuant ce sentier remontant sur le plateau. Pissarro pourrait
avoir peint Le Jardin de l’Hôtel à Berneval, en 1900, dans le jardin de
cette villa détruite pendant l’occupation. Plus loin, les blockhaus
nous rappellent cette période et le raid Jubilee sur les « Yellow
beaches » de Berneval et Belleville.
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Circuit des tournants
Balade nature avec « vue sur mer » (~ 3,8 kms, dont 500 m sur bord de
route).
Départ église de Berneval.

En empruntant ce chemin qui descend vers la mer (suivant le
GR21), vous arriverez dans le Val du Prêtre. Est-ce dans les champs
qui surplombent cette valleuse sur la gauche que Renoir a peint,
en 1880, sa Moisson à Berneval ? Plus récemment, Loïc Dubigeon
(1934-2001) a peint sur cette partie de la côte [Falaises à Berneval
1997]. Le Val du Prêtre a aussi été le second site de débarquement
du commando n°3.

Sur les pas de

Pierre-Auguste
Renoir
et

Circuit Pierre-Auguste Renoir
Balade sur sentiers et petites routes, entre manoir et châteaux
(~ 7,6 kms).
Départ de l’église Saint Valéry de Graincourt (XIème,
ème
ème
XIV , XV s.).

A côté : le Manoir de Graincourt (propriété privée) (XVIII et XIX s.).
En quittant la place de l’église pour la rue Hareng Chassemarée, vous passez devant le manoir de la Renaudière (XIXème s).
Rue Monique, on profite d’une vue sur le château de Wargemont
où Renoir était souvent accueilli par la famille Bérard à partir de
1879. Il y a peint les portraits de ses hôtes, parents et enfants
[Portrait de Mme Bérard (1879), L’après-midi des enfants à Wargemont
(1884)], mais aussi Paysage à Wargemont, en 1879, Jardin de roses et
Roses à Wargemont en 1885. C’est aussi ce domaine qui a accueilli
le peintre Loïc Dubigeon au XXème s. (Domaine privé). Le château
de Derchigny, propriété au XVIIIème s. de Gabriel de Clieu (à
l’origine des 1ères plantations de café en Martinique). La chapelle
Saint Matthieu (domaine privé) date du XVIIIème s. Les anciennes
écuries du château accueillent aujourd’hui le centre de loisirs de la
commune de Petit Caux.
ème

Circuit de Vassonville
Du village à la plage (~ 5,7 kms). Départ Musée de l’Histoire de la
Vie Quotidienne (MHVQ).
Église de Saint Martin en Campagne (XII, XIII et XVIème s.,

ouverte à la visite). A proximité de cet édifice, la Place de la
Tolérance, le MHVQ dont fait partie la maison Mercier (en pans de
bois, XVIème s.) qui accueille une partie des collections du musée.
Vous vous dirigerez ensuite vers Vassonville (maisons anciennes
dans ce hameau de pêcheurs), puis vous emprunterez la route
descendant vers la mer.
De la table d’orientation, profitez
d’une vue dégagée sur les falaises vers Dieppe.
On connaît
plusieurs œuvres de Renoir réalisées sur cette plage de galets
et de sable, dont Pêcheuses de moules à Berneval [1879]. Remontez
l’escalier vers la place Duparchy et faites une pause dans le jardin
des peintres. Sur le chemin du retour : un beau point de vue sur
la plage. Un agréable sentier piétonnier ombragé vous ramène à
votre point de départ.

Camille
Pissarro
dans les chemins creux de
Berneval le Grand,
Derchigny-Graincourt
et Saint Martin en Campagne
(4 circuits balisés en boucle)
A la « Belle Epoque », la petite station balnéaire de Berneval
Plage, qui ne tarde pas à s’étendre sur le territoire de
Saint Martin en Campagne, attire les amateurs de bains
de mer, mais aussi les artistes, tel Pissarro venu en famille.
Renoir est régulièrement accueilli à Derchigny-Graincourt.
Abondamment décrite par les anciennes cartes postales, cette
station disparaît sous les bombes pendant la seconde guerre
mondiale. Il en reste quelques traces… à découvrir !
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Recommandations aux randonneurs :
Ne pas s’éloigner des sentiers, particulièrement en bord de falaise.
Ne rien jeter, emporter ses déchets.
Tenir les chiens en laisse.
Ne pas pénétrer dans les propriétés privées.

Sur la carte, le
indique le point de départ.
Balisage du circuit :
: bonne direction
X : mauvaise direction

