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Château de la Madeleine
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Jadis appelé le Mesnil, l’endroit a pris le nom d’Amferville suite à un mariage entre les deux
familles du même nom. On peut
observer au bord de la route de
gros pavillons carrés, à vocation
originellement défensive. Le logis
remonte au moins au 16e siècle
(tourelle) mais a été fortement modifié au 18e siècle. (Propriété privée)
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Quartier du lavoir où se trouvait l’un des cafés-épiceries
du village. Le petit bâtiment à côté du lavoir servait à
faire chauffer l’eau à laquelle on ajoutait de la cendre
pour blanchir le linge.
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Lavoir du moulin
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Manoir d’Amferville
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La curieuse physionomie asymétrique de ce château n’est pas
due à une destruction... Initiée
au 18e siècle, la construction du
logis ne sera jamais achevée ! En
effet, le propriétaire de l’époque,
M. de Tallevast de la Magdeleine
interrompt le chantier pendant la
Révolution. (Propriété privée)
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Pas à pas
D

Départ depuis l’aire de pique-nique, derrière la mairie.
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Descendre la rue à droite, tourner à droite et dépasser le
château de la Madeleine. Continuer tout droit sur le chemin
en terre, tourner à gauche puis à droite. Au bout du chemin,
prendre à droite sur la D124 (sur la gauche, petit détour
possible pour voir le manoir d’Amferville, à 150m). Longer
la route puis prendre à gauche en direction de Canchy.
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Prendre le chemin à droite qui longe un mur en pierre et
tourner à droite (sur la gauche à 100m, château, église et aire
de pique-nique de Canchy) puis suivre à gauche la D 124 sur
300 m. Partir à droite sur la route et de suite à gauche après
la maison et rejoindre le lavoir du Moulin. Tourner à droite.
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Tourner à droite. Dans la courbe quitter la route pour le
chemin qui fait face. Emprunter la passerelle pour franchir
l’Aure et s’enfoncer dans le marais. Au croisement des
chemins, prendre à gauche et de suite à droite le chemin
herbeux. Longer l’Aure, ignorer les chemins à droite et à
gauche, franchir la rivière sur le pont en béton.

5

Partir à droite et au bout de la route, emprunter le chemin
qui monte à gauche vers la ferme Mabire. Traverser la D
124, puis la route au niveau du Galétay. Continuer tout droit
et partir à gauche à la croisée des chemins puis à droite
sur la route.
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Tourner à gauche sur le chemin, puis à droite et rejoindre
la D 125. Partir à droite puis à gauche à l’angle d’une
imposante bâtisse. Dépasser les maisons (voir lavoir au
bout d’une petite route à gauche) et s’engager à droite
dans un chemin empierré. Au bout, prendre la D125 par la
gauche pour remonter vers le point de départ.
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Obliquer à gauche vers le Hameau ès Mares, passer la
ferme de la Planche puis bifurquer à gauche pour entrer
dans le marais. Le chemin empierré devient herbeux,
zigzaguer et récupérer un large chemin empierré. Le
prendre à gauche et remonter la route, jusqu’à un mur à
l’angle arrondi pour le passage des charrettes.
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A savoir : Les chemins du marais peuvent être
inondés en automne et hiver.
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