N:49.350681° et E:0.415184°
Un beau lavoir en briques. La source naît dans un superbe ouvrage d’art situé
sous la ligne de chemin de fer.
Revenir vers Toutainville sur 2,5 km. Tourner à droite vers « la fosse ». Prendre à droite après la voie
ferrée. Au carrefour suivant, à droite. Rouler sur 1 km, à droite vers la vallée , à 100 m à droite (pisciculture).

Lavoir de la pisciculture - Le Torpt

N:49.34458° et E:0.40500°
Ce lavoir est situé face à l’entrée de la pisciculture. Il est composé d’un
bassin cimenté bien dégagé et sans couverture. Le lavoir a été la première
forme de l’utilisation de l’eau de la source par l’homme. Cette source appelée la « Source des Godeliers » étant assez généreuse, une pisciculture s’y
est installée et le syndicat d’eau a créé une station de pompage de l’eau. À
découvrir : la pisciculture. Vente de rillettes de poissons, truites. Contactez
l’Office de Tourisme.
En repartant, 1re à droite. En haut de la côte, prendre à droite, rouler sur 300 m, puis à droite direction
Fort-Moville. Passer au dessus de l’autoroute, redescendre. Au carrefour, tourner à droite. Au carrefour
suivant, descendre vers Fort-Moville.

Lavoir de la Fontaine Vannier à Fort-Moville

N:49.32853° et E:0.41301°
Le lavoir se trouve à 300 m du parking de la mairie, sur le sentier de randonnée de la commune qui
longe la Corbie.
Le long du chemin, on découvre une magnifique vallée et des cressonnières.
C’est un lavoir couvert en tuiles mécaniques, à double pentes et ouvert au
dessus du bassin maçonné. Grâce à l’association « Autour du lavoir », il a été
totalement restauré et embelli au début du XXIe siècle en même temps que
sa buanderie, avec plantation d’arbustes et collection de plantes étiquetées.
La cressonnière a été également réhabilitée. À découvrir, « Les lavandières
de Fort-Moville » pendant l’été. Contactez l’Office de Tourisme.
Poursuivre jusqu’au village de Tricqueville. Dans le village, prendre à droite. Rouler sur 3 km. D 87.
Prendre à droite. Rouler sur 2,5 km; 4e à droite : petit chemin encaissé entre deux talus. Rouler sur
300 m.
Descendre le chemin sur 200 m. Très joli vallon.

Lavoir de la Fontaine Domin à Vannecrocq

N:49.29824° et E:0.41600°
Le lavoir est situé sur le sentier pédestre de la Fontaine Domin.
C’est un bassin maçonné sans couverture qui a été dégagé et nettoyé par les
conseillers municipaux au début du XXIe siècle.
Revenir sur la D 87, tourner à droite. Au carrefour de la D27, prendre à droite, à 750 m, tourner à droite,
puis 2e à droite, à 1 km. Direction Martainville, le lavoir se trouve à 1,5 km sur la gauche.

Lavoir de Martainville

N:49.29722° et E:0.39722°
Ce lavoir est situé dans un vallon, au fond d’une impasse « Butte de la Grande Fontaine ».
Il est également situé sur l’un des plus beaux sentiers pédestres où l’eau est
très présente : à plusieurs reprises, l’itinéraire borde le ruisseau ou l’enjambe.
C’est un bassin en briques maçonnées sans couverture qui a été nettoyé par
la commune ainsi que le chemin d’accès à la fin du XXIe siècle.
Revenir d’où l’on vient sur 1,5 km. Au carrefour, prendre à droite, direction Beuzeville.

Lavoir de La Lande Saint-Léger

N:49.284673° et E:0.318796°
Le lavoir domine la belle vallée du Pays d’Auge. Non loin, vous pouvez voir
les ruines de l’ancienne église de St Léger (détails à l’Office de Tourisme).

Conception graphique : Céline Le Ruyet Créations - www.celineleruyet.fr - Traduction : Mrs Jones - Photos de couverture : Lavoir de Carbec à Fatouville-Grestain (Silviu Bondari), les lavandières de Fort-Moville (OT Canton de Beuzeville) - Photos intérieures : Samuel Grente, M. Sébille, M. Calos – Traduction Mr Jones. Ne pas jeter sur la voie publique. Édition 2014.

Lavoir de Saint-Maclou

Un ensemble unique

Unité architecturale. Implantation répondant à des règles communes.
Visite originale et instructive.
Le canton de Beuzeville se situe sur un plateau crayeux, creusé par des vallées. Il est limité au Nord par
la Seine, à l’Est par la Risle et la Morelle à l’Ouest. Au fond des vallées naissent de nombreuses sources.
C’est là que l’on trouve les lavoirs.
Presque tous les villages du canton sont situés assez loin des lavoirs, à cause de l’humidité. Sur les 20
lavoirs recensés, un seul est en plein village, au pied de l’église de Fiquefleur-Équainville.
Les lavoirs du canton ont presque tous un toit à double pentes (comme à Manneville-la-Raoult) ou
à quatre pentes (comme à Beuzeville). Cela permettait de se protéger de la pluie tout en récupérant
l’eau dans le bassin. L’ouverture est destinée à laisser passer la lumière (pour mieux voir les tâches !).
À l’origine, les lavoirs du canton avaient une couverture en chaume, mais l’usage s’est perdu et
l’ardoise l’a remplacé.
Avec le temps, dans l’urgence, on a recouvert certains lavoirs par de la tôle (comme à Foulbec), celui de
Fort-Moville est recouvert de tuiles mécaniques. Certaines toitures se sont effondrées.
Les bassins ont un rebord en pierre ou en ciment. Les murets qui entourent les bassins sont généralement construits en briques ou en silex. Les bassins sont souvent cimentés, mais certains ont le fond
recouvert de briques (comme celui de Saint Maclou).
Au lavoir, on rinçait le linge. Certains bassins sont donc divisés en deux : une grande partie pour le
premier rinçage et une plus petite pour le second rinçage. Deux lavoirs ont encore leur « chaufferie » ; les lavoirs de Boulleville et de Fort- Moville ; dans ce petit bâtiment, on faisait chauffer l’eau. Les
chaufferies n’existaient pas à l’origine ; elles ont été ajoutées plus tard.
Dans notre région, l’usage du lavoir suivait une règle simple :
• Des jours pour traiter les peaux et la laine,
• Des jours pour travailler le lin,
• Des jours pour abreuver les bêtes,
• Des jours pour les lavandières…
Selon les saisons et les besoins, le rythme changeait.
The district of Beuzeville is set on a chalky plain criss-crossed by deep valleys and
surrounded by rivers: the Seine in the north of the district, the Risle in the east and
the Morelle in the west.
There are numerous sources deep within those valleys and this is were the ‘lavoirs’ (wash-houses by the side
of rivers) can be found.
Most of the villages are situated some way from these wash-houses - mainly because of the inherant damp situation
- and only one ‘lavoir’ is to be found inside a village, by the church of Fiquefleur-Equainville.
The majority of these buildings have either a two-sided or a four-sided roof. This was meant to protect from
the rain and at the same time to enable water to collect in the pool beneath. The side openings let the light in to
enable the women to see and remove stains from clothes.
Slate roofs have today replaced the old thatched ones. In some places though corrogated iron has been used like
in Foulbec or even factorymade tiles as in Fort-Moville. In other places fallen roofs have not yet been restored.
The pools are generally surrounded by a small flint or brick wall while their bottom is covered by a cement or
brick flooring like in Saint- Maclou.
The wash-houses were also used for rincing washing and some are even made of two parts: one side for the
first rince, the other for the second.
Two of the district wash-houses still have a water-heating area (Boulleville and Fort-Moville). The water-heating devices were added long after the wash-houses were first built!
In our district the use of the wash-houe was pretty well regulated. There were:
- days for dealing with skins and wool
- days for working with linen
- days to water the cattle
- days for housewives and their own laundry
This working rythm was altered according to need and or to seasons.
However, this heritage of ours almost desapeared. Some of the washhouses, abandonned for over Forty years
were in a desperate state of repairs, others were more or less destroyed. They were mostly saved by enthusiasts
and many villages can now boast a retored wash-house. On this guided tour, you will be discovering these
ancient washhouses together with the related trades and crafts which made use of them.
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Martainville

Il est possible de couper en deux notre circuit pour
déjeuner. Il suffit d’emprunter la RN 175. Cinq
communes disposent d’un ou plusieurs restaurants.
Des tables sont aussi installées près de certains lavoirs.
Renseignements à l’Office du Tourisme du canton
de Beuzeville.
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N:49.41008° et E:0.41360°. C’est un bassin maçonné sans couverture.
Ce lavoir est situé en dessous de la route, sur le circuit pédestre du Marais et des Hameaux balisé au
départ de Conteville.
Poursuivre vers Foulbec. En arrivant, à Foulbec, prendre la D 90 direction Saint-Maclou sur 100 m.

Lavoir du Val Durand à Boulleville
Fort-Moville

D 27

Circuit fléché à suivre soit en
voiture ou à pied en fonction
de la situation des lavoirs

Lavoir de la Fontaine du Pré à Foulbec

N:49.41008° et E:0.41360°
En repartant, poursuivre dans la vallée sur 1,5 km.

1

Étangs

N:49.41900° et E:0.39822°. Ce lavoir est situé à 100 m en contrebas de la RD 312,
au lieu dit « La Vavassourie », en dessous du village, sur la gauche, après le
restaurant l’Auberge du Vieux logis (chemin du marais). Il s’agit du plus petit
lavoir du canton constitué d’un petit bassin maçonné. À voir également la
Fontaine de l’abbé Rever sur la place de Conteville.
Suivre la RD 312 vers Foulbec sur 1,5 km. Le lavoir suivant se trouve sur une petite route d’accès au
marais sur la gauche.

Le lavoir de la vallée du moulin à Foulbec
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Lavoir

N:49.39868° et E:0.35973°. Ce lavoir fut construit en 1750 – Il est couvert en
petites tuiles avec une jolie chute d’eau. Il est situé proche d’une ancienne
abbaye en ruine et de 2 églises des anciennes paroisses (Saint Pierre et Notre
Dame du Val) de part et d’autre de la Vilaine.
Redescendre vers l’église, passer devant et rouler sur 1,5 km. À la porte des planches, direction Conteville, parking derrière l’église sur la RD 312.

La Petite Fontaine à Conteville
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N:49.41246° et E:0.31867°
Ce lavoir est situé sur un sentier pédestre court (4 km) balisé au départ de l’église de Fatouville et à
500 m du restaurant de l’Eau Vive.
Bassin en partie maçonné sans toiture. Le chemin qui y mène offre un superbe panorama sur le vallon, notamment une belle propriété avec chaumière et plan d’eau. Jobles est une petite source qui se jette ensuite dans
la Seine. Les sources se rejoignent dans un petit canal en brique pour alimenter sans doute une roue de moulin. Aujourd’hui subsiste la chute d’eau
marquant la rupture de pente, parfaitement visible dans la propriété en
contrebas. Autrefois il y avait une scierie de marbre.
Reprendre la RD 312 sur 2,5 km. Arrivé à l’abbaye de Grestain, direction Saint-Pierre-du-Val (D99) sur
500 m, prenez la première à droite en montant. Le lavoir se trouve sur le chemin à gauche, à 150 m.

90

St-Sulpicede-Grimbouville

Pays Risle
Estuaire
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Lavoir de Jobles à Fatouville-Grestain
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Mannevillela-Raoult

N:49.38434° et E:0.32580°. La commune a quatre lavoirs. Cela s’explique car elle est
née du regroupement de deux communes. Ce lavoir est situé en pleine nature,
dans un vallon isolé et préservé le long d’un chemin creux. C’est un lavoir
couvert à double pan et couvert en tôles, réhabilité dans les années 1980.
Retournez à la voiture, redescendre vers Fiquefleur-Équainville.

N:49.41108° et E:0.30056°
Ce lavoir est constitué d’un beau bassin maçonné sans toiture et situé en face
d’une belle chaumière. Non loin de là, à quelques mètres, vous découvrirez
un merveilleux point de vue sur le marais et le Pont de Normandie.
Reprendre la D312 à gauche sur 1 km, entrez dans le vallon de Jobles. Parking à l’église de FatouvilleGrestain dans le vallon au dessus du hameau, à 30 m en retrait du chemin.

Lavoir de Saint-Pierre-du-Val

Foulbec

D

D

Lavoir de la Fontaine Caillou à Fiquefleur-Équainville

Lavoir de la Sauvagine à Fiquefleur-Equainville

31

D

N:49.37734° et E:0.30744°. Ce lavoir à double pentes a été restauré en 1993. Il se
trouve le long d’une petite route au lieu dit « La Tige de la Chesnée ».
Descendre vers la vallée. Au carrefour, à droite direction Fiquefleur. Remonter vers la D22 ; prendre à
gauche. Prendre la 1re à droite sur 1 km.
Descendre le chemin sur 400 m.

N:49.39017° et E:0.31049°
Le bassin se trouve à côté de l’église, il a été restauré récemment. Ce lavoir est situé à l’entrée du cimetière entourant l’église d’Équainville dans l’enceinte du Jardin du Souvenir.
Il a été restauré récemment (parking de l’autre côté de la route).
Descendez vers le bourg, traversez la commune, poursuivre sur 2 km, rejoindre la RN 175. Tournez à
droite, au giratoire, direction Berville/Mer.
1re à gauche, au bout de l’impasse de la Fontaine, à 100 m du parking du rond-point marquant le croisement des RD 312 et 180.

N:49.41971° et E:0.34139°. Ce Lavoir restauré couvert en tuiles à double pan coupé par une ouverture au milieu. L’eau de la source est réputée pour avoir des
vertus thérapeutique, en lien avec les statues de Saint Méen et Saint Chéron
abritées dans l’église que les pélerins venaient piquer à l’endroit de leur mal.
Cette tradition perdure comme l’atteste le petit livre d’or placé au pied de la
statue. Le Sentier pédestre de l’ancien phare est l’un des plus fréquentés et
emblématiques du canton.
En sortant de Carbec, prendre à droite dans la vallée. D99 sur 2,5 km.
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Lavoir de Manneville la Raoult

Lavoir du cimetière d’Équainville à Fiquefleur-Équainville

Lavoir de Carbec à Fatouville-Grestain

Conteville
02

FiquefleurÉquainville
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Le lavoir se trouve sur le tracé de 2 circuits pédestres (au bout d’une impasse sur un chemin de terre, en
contrebas de la RD 675). 1 court (4 km), départ Office de tourisme et 1 long (11 km), départ parking de l’école.
De Beuzeville, prendre la direction d’Honfleur. À 3 km, route sur la gauche
(Manneville). Passer le bourg. Le lavoir suivant est à 500 m après le carrefour,
sur la gauche de la route. C’est le plus grand lavoir couvert du canton de
Beuzeville avec une toiture à double pentes. À l’origine, propriété privée, le
lavoir Saint-Hélier avait été offert à la commune de Beuzeville par testament
de M. Charles Adrien Deshommets, maire de Martainville, en 1818. Ce lavoir
avait été restauré complètement dans les années 1990 dans le cadre d’un
contrat environnement et paysage, soutenu par le Syndicat Intercommunal d’Urbanisme. À la demande de la municipalité, la toiture a été rénovée
récemment par M. Patrick Delauney (entreprise de couverture) qui a réalisé
ce travail bénévolement.
De Beuzeville, prendre la direction d’Honfleur. Sur 3 km, route sur la gauche (Manneville). Passer le
bourg, le lavoir suivant est à 500 m après le carrefour, sur la gauche de la route.

Berville/Mer
D 10
5

Lavoir de Saint-Hélier à Beuzeville
N:49.34123° et E:0.33111°. Lavoir de la Morelle : restauré en 1993.
1

La

Ce lavoir se situe dans une vallée encaissée, sur 1 circuit pédestre balisé au départ de Boulleville.
N:49.38412° et E:0.41207°. Bassin maçonné couvert en petites ardoises par un
toit à double pentes ouvert au milieu. La « chaufferie » en briques a aussi
été conservée.
Direction Saint-Maclou, puis direction Pont-Audemer : à 500 m, à gauche direction Saint-Sulpice. 3 km
dans la campagne. Superbe vue sur la vallée de la Risle (ça tourne !). En arrivant dans la commune,
tourner à droite sur la D 312.

Lavoir de Saint-Sulpice-de-Grimbouville
Vannecrocq

N:49.37748° et E:0.44693°. Parking devant la mairie sur la RD 312. Deux lavoirs
se situent à 200 m en contrebas de la maison médiévale, seule exemple de
porterie à pans de bois en France (1420). Ils sont situés sur un sentier pédestre balisé et court (4 km), classé espace naturel sensible, au départ de la
mairie. Ces 2 lavoirs sont composés de 2 bassins en pierre sans toiture, dont
un grand qui ressemble aux autres lavoirs de la région et un petit avec un
baptistère qui pourrait remonter au tout début de la chrétienté en France.
Les sources étaient le lieu d’une ancienne croyance…
Poursuivre la D 312 jusqu’à Toutainville. Au carrefour, tourner à droite sur la RN 175. En haut de la
côte, tourner à gauche. Rouler sur 4 km. Prendre la première à gauche sur 100 m après « le château
du mont ».
Descendre le chemin, passer le pont. Le lavoir suivant se trouve sur la gauche du beau vallon, en plein
bois, (300 m de marche, prévoir des bottes).

