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Bienvenue sur
l’étape seinomarine
de l’Avenue Verte
London - Paris
Retrouvez dans ce guide les bonnes
adresses et nos coups de cœur pour
des séjours nature et authentiques,
sans voiture à découvrir en famille
ou entre amis, à pied, à vélo ou en
roller.
Idéales avec les enfants, les longues
portions de voie verte de l’Avenue
Verte London - Paris en
Seine-Maritime sont également
accessibles aux personnes à mobilité
réduite.
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L’Avenue Verte London - Paris
C’est en Seine-Maritime, sur l’ancienne voie de chemin de fer qui reliait
Dieppe à Paris, qu’est né ce projet d’itinéraire cyclotouristique sous
l’impulsion du Département de Seine-Maritime. Ainsi, c’est sur cette
portion que l’aménagement en voie verte est le plus long et offre le plus
de services : hébergements labellisés « Accueil Vélo », lieux de
restauration et de pauses, sites de visites…
Depuis son inauguration en 2012,
l’Avenue Verte London - Paris relie deux
des plus grandes capitales
européennes, à travers une mosaïque
de paysages rythmés par de nombreux
châteaux, cathédrales, cités
remarquables et jolis villages.

Deux variantes sont proposées pour
rejoindre Londres au départ de Paris,
en passant par les bords de l’Oise
(Picardie) ou en longeant la vallée de
l’Epte (Normandie). Cette seconde option
est la plus directe et vous est
présentée ci-après.

C’est un itinéraire idéal et adapté pour
les familles qui permet de prendre le
temps de découvrir à vélo des jolis
coins de France et de Grande-Bretagne
en y faisant des rencontres parfois
insolites.

Côté français, les 406 kilomètres de
votre parcours vous permettent de
reconnaître les paysages qui ont inspiré
les peintres impressionnistes dans la
vallée de la Seine, de traverser la nature
préservée du Parc naturel régional du
Vexin français, de découvrir les manoirs
et châteaux de la Vallée de l’Epte, de
succomber à la gastronomie du Pays de
Bray et d’admirer les impressionnantes
falaises de la Côte d’Albâtre. En
Angleterre, vous cheminerez dans le
South Country chanté par les poètes
avant de rejoindre Londres et la Tamise.

C’est aussi un parcours qui vous donne
la possibilité de vous immerger autant
dans des ambiances urbaines que 100%
nature avec les nombreuses campagnes
traversées offrant leurs saveurs locales
et le spectacle coloré des champs, des
forêts, des lacs et de la mer.

« Accueil Vélo » est une marque nationale qui garantit un
accueil et des services de qualité auprès des cyclistes le long
des itinéraires cyclables.
Situés à moins de 5 km de l’Avenue Verte London - Paris, qu’ils
soient hébergeurs, loueurs/réparateurs de vélo, gestionnaires
de sites de visites ou personnels des Offices de Tourisme, tous les
prestataires touristiques labellisés ont été sensibilisés et ont adapté leurs
conditions d’accueil aux besoins des touristes à vélo, qu’ils soient
en itinérance ou en séjour.
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Zoom sur l’étape seinomarine de l’itinéraire
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Histoire du chemin de fer
Paris-Dieppe
C’est à la fin des années 1830 que naquirent les premiers projets
de chemins de fer de Paris à la mer. Durant plus d’un siècle, la ligne
Paris – Serqueux – Dieppe a été le plus court chemin depuis la capitale
française pour rejoindre la mer, puis Londres…
Construite par des ingénieurs
britanniques, la première ligne est
ouverte de Paris au Havre en 1847, puis
de Rouen à Dieppe en 1848. Il faut
attendre 1873 pour voir apparaître une
ligne plus directe entre Paris et Dieppe,
cette fois via Gisors et le Pays de Bray.
Durant des décennies, cette ligne voit
passer les grands express rejoignant
Dieppe et la Côte d’Albâtre, puis la
Grande-Bretagne par bateau.
Après plus d’un siècle de bons et loyaux
services, permettant également, tel un
« chasse-marée » des temps modernes,
d’emporter les produits normands vers
la capitale, la ligne est fermée en 1988
entre Serqueux et Dieppe.
C’est sur cette emprise qu’a été
réalisée l’Avenue Verte London - Paris,
qui préserve la continuité de la voie
ferrée. Lors de son aménagement, le
département de Seine-Maritime s’est
attaché à conserver le patrimoine
ferroviaire des lieux.
Pour qui y prête un œil attentif, la
portion seinomarine de l’Avenue Verte
London - Paris recèle une multitude de
témoignages de l’ancien chemin de fer.
De l’ancienne gare thermale de Forges
convertie en gîte d’étape, à celle de
6 / seine-maritime-tourisme.com

Nesle - Saint-Saire transformée en lieu
de restauration et de convivialité, aux
maisons de gardes-barrières qui
ponctuent le parcours, des panneaux
de signalisation aux commandes
d’aiguillages de la gare de Neufchâtelen-Bray, les traces du patrimoine
ferroviaire sont bien présentes.
Les plus utiles sont assurément les PN
(passages à niveau) qui servent de
points d’entrée sur le parcours, et
surtout les PK (points kilométriques)
qui indiquent les distances parcourues
depuis la gare Saint-Lazare à Paris ! Ils
jalonnent la piste et sont des points de
repère indiqués sur les panneaux. Alors
ouvrez l’œil !

Organiser son étape en Seine-Maritime
En Seine-Maritime, vous trouverez autour de l’Avenue Verte London - Paris de nombreux services situés dans
les communes environnantes et parfois directement sur votre parcours : hébergements, lieux de restauration,
sanitaires, réparateurs vélo ou encore lieux d’information touristique.
À la vitesse moyenne de 10 km/h à vélo,
la signalétique directionnelle définitive
(verte) ou provisoire (inscriptions
noires sur fond jaune) et les points
kilométriques sur la partie en voie
verte vous seront utiles pour vous
repérer. De la même manière, des
Relais Information Service ont été
aménagés sur tout l’itinéraire afin de
renseigner les usagers de l’itinéraire
sur l’offre touristique de proximité

ainsi que les numéros à contacter en
cas d’urgence.

Programmer son séjour
En plus du présent guide, un site
Internet dédié à l’itinéraire a été mis
en ligne. Vous y trouverez toutes les
adresses d’hébergements, de loueurs/
réparateurs vélos, des offices de
tourisme ou encore de sites de visites
présents le long du parcours.
Rendez-vous sur
www.AvenueVerteLondonParis.com

Rejoindre l’Avenue Verte en Seine-Maritime
L’Avenue Verte London - Paris a été créée pour les touristes à vélo souhaitant joindre les deux capitales
européennes. Mais liberté est donnée à chacun de ne faire qu’une partie de l’itinéraire. Ainsi, vous pouvez
rejoindre le parcours aménagé en Seine-Maritime là où vous le souhaitez.

En voiture
Nombreuses sont les possibilités de
rejoindre l’itinéraire dont par l’A28 / A29.
Pour des promenades sur la portion en
voie verte longue de 45 km, il est facile de
stationner sur les parkings aménagés et
indiqués aux PN et sur les cartes.

En train
• En gare de Dieppe :
via les TER Dieppe-Rouen, espaces vélo
dédiés. Environ 15 liaisons par jour en
semaine et 6 liaisons le dimanche.

• En gare de Serqueux
(à proximité de Forges-les-Eaux) via
les Corail Intercités ligne SNCF Rouen –
Serqueux – Amiens – Lille, possibilité
d’embarquer son vélo sur certains trains.
Environ 8 liaisons par jour en semaine.
• En gare de Ferrières-Gournay
via les Corail Intercités ligne SNCF
Paris-Gisors-Gournay-Serqueux-Dieppe,
possibilité d’embarquer son vélo sur certains
trains. Environ 4 liaisons par jour en semaine.
• Plus d’infos sur www.velo.sncf.com

En car
Avec la ligne régionale Dieppe – Neufchâtel
– Serqueux, environ 5 dessertes par jour.
• Plus d’infos sur www.mobiregion.net

Par bateau
Via la liaison Transmanche Dieppe –
Newhaven, 13 dessertes par semaine.
Il faut compter 4 heures de traversée.
• Plus d’infos sur www.dfdsseaways.fr

En cas de problème
N’hésitez pas à contacter les Offices de
Tourisme de proximité ou appelez le
numéro d’urgence approprié :
Numéro d’appel d’urgence européen : 112 /
Numéro d’urgence des personnes sourdes
et malentendantes : 114 (par SMS) /
SAMU : 15 / Pompiers : 18 / Police secours : 17
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Légendes des cartes
Ce guide vous indique une sélection d’adresses utiles identifiées sur les différentes cartes par des pictogrammes :
hébergements, restauration, produits du terroir, lieux de visites, point d’information touristique… Attention, le
lundi est le jour de fermeture de nombreux commerces à la campagne, surtout hors saison.

Services

Tracés de l’itinéraire
Échelle 1 : 150 000 (1 cm = 1,5 km)

Office de tourisme

Site impressionniste

Point information

Curiosité

Hébergement

Édifice religieux remarquable

Camping

Château

Voie partagée en projet

Restaurant

Musée

Variantes et liaisons

Café
Ravitaillement

Avenue
Verte

Découverte et patrimoine

Loueur / réparateur de vélos

Parking
Aire camping-car
Ferry / Bac

Site propre en projet
Voie partagée

Parc et jardin
Produits du terroir

2,5
Attention !

Point de vue

Pente
Forte

Aire de pique-nique
Toilettes

Site propre

Très forte

Distance
186
Altitude

Activité de
loisir et sportives
Baignade / Accès à la mer
Randonnée pédestre

Jours de marché

Gare

Informations légales : collecte des données arrêtée au 1er novembre 2014 - Informations fournies par les prestataires et les Offices de Tourisme.
Document non contractuel. La responsabilité du CDT ne saurait être engagée.
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Pays
Dieppois

Port de plaisance de Dieppe.

Au carrefour des routes maritimes
et terrestres, le Pays Dieppois offre
de merveilleuses opportunités de
découverte tant de la cité marine
elle-même que des villages côtiers
environnants ou de l’arrière-pays,
terre de confluence où les eaux
de l’Eaulne et de la Béthune se
mêlent pour former l’Arques. Site
stratégique, ce gigantesque delta
aujourd’hui parsemé d’étangs riches
en poissons est une invitation à la
balade.
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Dieppe
Avec sa longue plage, son château perché et son port au cœur de la ville,
Dieppe exprime un charme inimitable qui lui a valu d’être la première
station balnéaire de France. Alliant tradition maritime, culturelle et
gastronomique, la cité offre aujourd’hui tous les services touristiques.

Office de Tourisme Dieppe Maritime
Tél. 02 32 14 40 60
www.dieppetourisme.com

Le Carré, centre aquatique – piscine,
espace forme et Spa Marin, restaurant
et espace de congrès.
02 35 82 80 90
www.lecarre-dieppe.fr

, salles de peinture
Château-Musée
contenant des chefs-d’œuvre (Renoir,
Pissarro, Braque…) et d’exceptionnelles
collections d’ivoires sculptés et d’objets
de Marine,
02 35 06 61 99

Le Golf de Dieppe – Pourville, situé en
haut des impressionnantes falaises de
la Côte d’Albâtre, golf 18 trous
surplombant la mer.
02 35 84 25 05
www.golf-dieppe.com

Estran – Cité de la Mer
à la fois musée, aquarium et centre de
culture scientifique et technique.
02 35 06 93 20
www.estrancitedelamer.fr

Promenades et parties de pêche en
mer depuis les bateaux situés sur le
port de croisière.

Découvrir
C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

Mémorial du 19 août 1942, situé dans
le théâtre du XIXe siècle, documents,
objets et maquettes rendant hommage
aux soldats, marins et aviateurs alliés
ayant participé à l’opération Jubilée.
02 35 84 80 67
www.dieppe-operationjubilee-19aout1942.fr

1 Office de tourisme

4 Place nationale

2 Gare SNCF

5 Quartier du Pollet

3 Château-musée

6 Gare maritime
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Église Saint-Jacques, édifice
reconstruit du XIIe au XVIe siècles de
style gothique flamboyant et
Renaissance.
Villa Perrotte, lieu d’exception illustrant
à merveille le style Art Déco des années
20, galerie d’art contemporain.
02 35 86 94 18
www.villaperrotte.fr

Cercle de la Voile de Dieppe, en juillet
at août sur le point plage, location de
kayaks, planches à voile, catamarans et
dériveurs, cours collectifs et
particuliers dispensés par des
professionnels.
02 35 84 32 99
http://cvdieppe.org/
Grandes Pelouses front de mer
dieppois accueillant de nombreux
événements tout au long de l’année.
Dieppe : marchés mardi,
mercredi, jeudi et samedi matins.

Hébergements et Services

• Gîte L’entre deux pont – pop
06 77 46 86 05

•H
 ôtel AguadoHHH
02 35 84 27 00
www.hotelsdieppe.com

• Gîte d’Escale Artistique
06 21 23 39 05
http://location-dieppe.blogspot.fr/

•H
 ôtel de l’EuropeHHH
02 32 90 19 19
www.hoteldieppe.com

•G
 îtes de M. et Mme Dagicour
06 50 17 17 92
http://gites-appart-dieppe.com/

 ôtel-Restaurant Les ArcadesHHH
•H
02 35 84 14 12
www.lesarcades.fr

• Gîte de Mme BrennetuitHHH
06 60 84 40 20
www.gite-dieppe.com

• Hôtel Les Galets
02 35 06 10 10

Autres adresses d’hébergements
auprès de l’Office de Tourisme Dieppe
Maritime.

•C
 hambres d’Hôtes
La Villa Florida
02 35 84 40 37
www.lavillaflorida.com
• Chambres d’Hôtes
Villa des Capucins
06 86 91 27 60

• Offre importante de restaurants,
cafés et boulangeries dans le
centre-ville.
• Acrept, réparation et location de
vélos, 02 35 04 92 40
www.acrept.fr

•G
 îtes « Les Falaises »
et Front de mer
06 75 43 61 09
•G
 îte Le Pollet
06 32 08 65 59
www.gite-dieppe-pollet.com
•G
 îte le huit Clos
06 83 32 95 69
http://lehuisclosdieppe.monsite-orange.fr/

Le saviez-vous ?
Dieppe est aujourd’hui le premier port français pour la coquille
Saint-Jacques. Ce sont près de 1 500 tonnes du délicieux bivalve qui sont
pêchées d’octobre à mai, par une trentaine de « coquillards ».
Les bateaux dieppois ramènent aussi maquereau, hareng, roussette,
merlan, sardine, raie, dorade, bar et sole.
seine-maritime-tourisme.com / 11

Focus
Dieppe, station balnéaire
Il est coutume de dire que c’est la reine
Hortense, belle-fille de Napoléon Ier, qui
initia la mode des bains de mer à
Dieppe sous le Premier Empire. La
bonne société emmenée par la
duchesse de Berry la transformera
ensuite en station balnéaire moderne..
Au Seconde Empire, l’impératrice
Eugénie, épouse de Napoléon III, fit
aménager les jardins du front de mer
et c’est ainsi que se développèrent les
hôtels et casinos de la plage. L’arrivée
du train à Dieppe à la fin du XIXe siècle
popularisera la mode des bains de mer
et attirera nombre d’artistes, parmi
lesquels les célèbres peintres
impressionnistes. Jusque dans les
années 1920, Dieppe était « la » station
balnéaire où il fallait aller.

Dieppe impressionniste
Les peintres Renoir, Monet, Pissaro,
Boldini, mais aussi Degas, Boudin,
Blanche ainsi que leurs amis musiciens
et écrivains aimaient séjourner dans la
région de Dieppe dès la fin du
XIXe siècle. S’ils étaient attirés par la
renommée de la station balnéaire, c’est
sans aucun doute la qualité de la
lumière et la force des paysages qui
ont inspiré leurs plus grands
chefs-d’œuvre.
Aujourd’hui, nous nous attachons à
faire connaître cet amour des artistes
pour notre destination. Le festival
Normandie Impressionniste permet de
12 / seine-maritime-tourisme.com

mettre en lumière l’extraordinaire
patrimoine culturel et naturel de la
Seine-Maritime. De plus, des tables de
lecture permanentes sont installées à
Dieppe et Pourville, aux endroits même
où les peintres impressionnistes ont
posé leurs chevalets. Voir également
la brochure « Impressions de
Seine-Maritime ».

Château-Musée de Dieppe
Le château en silex et grès fut
construit par le capitaine Desmarets
après 1435 pour défendre la ville contre
les Anglais. Il était relié à des
fortifications qui entouraient Dieppe.
Siège du gouverneur de la ville, lieu de
garnison jusqu’en 1820, le château fut
agrandi et remanié à plusieurs reprises
au cours des siècles. Après son rachat
par la Ville, il devient musée en 1923.
Estampes, sculptures, peintures,
maquettes, reflètent la richesse
artistique et historique de la ville.
Le musée vous invite à découvrir le
glorieux passé maritime de Dieppe, à
vous laisser séduire par les œuvres des
grands maîtres (Renoir, Pissarro,
Braque...) ou encore à admirer
l’exceptionnelle collection d’ivoire
sculptés de la ville. Tél. 02 35 06 61 99.

Un port, quatre activités
L’histoire de la ville de Dieppe est
intimement liée à la mer depuis ses
origines. Situé au centre de la ville, le
port de Dieppe et ses nombreux

bassins sont totalement imbriqués
dans la ville. « Un port dans la ville, une
ville dans le port ».
Port de pêche. Figure de proue du
secteur portuaire, la pêche dieppoise
est spécialisée dans la coquille
Saint-Jacques. Premier port coquillier
de France, le port de pêche de Dieppe
est l’ancrage de l’identité dieppoise.
Depuis novembre 2011, un nouveau
marché aux poissons est ouvert au
grand public tous les jours sur le Quai
Trudaine.
Port de plaisance. La plaisance, située
au cœur de la ville historique, est
accessible à toutes heures, sans
contrainte de marée. La plaisance
occupe les bassins Ango (410 places),
Duquesne (70 places) et de Paris
(70 places). Plus de 5000 visiteurs sont
accueillis chaque année.
Port de commerce. Ancien port
pétrolier et premier port de France
pour les importations de bananes

venues des Iles Canaries et des
agrumes du Maroc. Sa position par
rapport à Paris est un atout non
négligeable dans le développement de
l’activité commerciale à Dieppe. Mais les
concurrences du transport routier et
du port d’Anvers firent chuter le trafic
des fruits exotiques. Dieppe se tourne à
présent vers le transit d’éléments
éoliennes.
Le Transmanche. Dieppe a toujours
constitué un point de passage privilégié
entre la France et l’Angleterre. Lorsque
Guillaume, qui n’était pas encore « le
Conquérant », et ses Normands posent
le pied en terres anglaises et
conquièrent les territoires outreManche, ils initient la liaison
transmanche.
Aujourd’hui, deux liaisons par jour sont
assurées par le Côte d’Albâtre ou le
Seven Sisters, entre Dieppe et
Newhaven en 4 heures de traversée.
Leur capacité est de 140 voitures,
40 camions et 600 passagers.

Dieppe et le Canada

Estran-Cité de la Mer

Depuis la fin du XV siècle et ensuite tout
au long du XVIe siècle, les eaux
poissonneuses de Terre-Neuve ont
attiré un grand nombre de marins
bretons et normands, qui
progressivement établiront des contacts
réguliers avec les autochtones. Les
Européens découvrent ainsi de nouveaux
produits comme les fourrures animales.
Au XVIe siècle, les explorateurs comme
les frères Verranzano partis de Dieppe
contribuent à la découverte du Canada,
qu’ils baptiseront « Nouvelle-France ».
Ces relations étroites, marquées au
XXe siècle par l’Opération Jubilée, raid
anglo-canadien du 19 août 1942,
perdurent. Ainsi une ville du NouveauBrunswick porte le nom de Dieppe
depuis 1952. Depuis 2000, une charte
d’amitié est officialisée entre les deux
villes.

Construction navale, pêche en mer,
environnement littoral et aquariums
marins forment la trame de l’ESTRAN
Cité de la Mer de Dieppe. À travers ces
4 thèmes répartis sur 1600 m2, vous
découvrirez en famille toute la richesse
du littoral Haut-Normand. Les falaises,
coquilles Saint-Jacques, drakkars,
chaluts, seiches... n’auront plus de
secret pour vous !
Pour vos groupes adultes ou enfants,
l’Estran-Cité de la Mer vous propose
également des visites extérieures à la
découverte du littoral et du port de
Dieppe.
Tél. 02 35 06 93 20
www.estrancitedelamer.fr

e

seine-maritime-tourisme.com / 13

> Dieppe < > Arques-la-Bataille : 10 km
Laissant derrière vous les impressionnantes falaises de craie blanche, vous quittez la cité marine de Dieppe et suivez les panneaux directionnels vous
guidant vers Arques-la-Bataille. L’air marin est encore bien présent lors de cette courte étape du pays Dieppois.
• Cycle Gourgand, réparation de vélo,
02 32 90 01 14
Tourville-sur-Arques :
• Chambres d’Hôtes et Gîte
du Château de Miromesnil
02 35 85 02 8
www.chateaumiromesnil.com
Arques-la-Bataille :
• Hôtel-Restaurant Manoir d’Archelles
02 35 83 40 51
www.manoir-darchelles.fr
• Chambres d’Hôtes Cléome
06 09 38 12 74
www.cleomechambredhote.fr

Manoir d’Ango à Varengeville-sur-Mer.
Découvrir
Neuville-lès-Dieppe : Église Saint-Aubin
avec sa voûte en forme de coque de
navire / Ancien manoir converti en
chambres d’hôtes.
Martin-Église : Village bâti autour de
l’église Saint-Martin / Monastère
Sainte-Marie-de-Thibermont.
Rouxmesnil-Bouteilles : Superbe
manoir d’Hacquenouville du XVIe siècle,
actuelle mairie.
Tourville-sur-Arques : Château de
Miromesnil et son jardin potager.
Arques-la-Bataille : Ruines de la
forteresse féodale d’où l’on domine la
14 / seine-maritime-tourisme.com

vallée, visite libre de l’extérieur. Site
stratégique où Henri IV remporta la
bataille d’Arques / Marché le jeudi
matin.

Hébergements et Services
Neuville-lès-Dieppe :
• Chambres d’hôtes
Le Manoir de Neuville
06 62 57 72 86
www.manoirdeneuville.fr
• Chambres d’hôtes
Bali-Dieppe
02 35 84 16 84
www.lesvoilesdor.fr/crbst_7.html

Martin-Église :
• Hôtel-Restaurant
L’Auberge du Clos NormandHHH
02 35 40 40 40
www.closnormand.fr
• Gîte du Chemin d’imblevalHH
06 75 43 61 09
• Gîte de l’Érable
06 84 24 67 72
Rouxmesnil-Bouteilles :
• Hôtel l’EolienneHH
02 32 14 40 00
www.hoteleolienne.com
• Gîte Le Haut du Vallon
06 13 53 66 40
http://lehautduvallon.free.fr/

Jalonnement provisoire
Entre les quais du
Ferry et Arques-laBataille, vous êtes
sur un itinéraire provisoire
jalonné en écritures noires sur
fond jaune. Le Département de
Seine-Maritime travaille
actuellement sur un
aménagement plus sécurisé.

seine-maritime-tourisme.com / 15

Focus
Le Château
d’Arques-la-bataille
Le château, érigé au XIe siècle sur une
motte castrale, est un bel exemple
d’architecture défensive du Moyen-Âge.
Perché au sommet d’un éperon rocheux
surplombant les vallées de la Varenne,
de la Béthune et de l’Eaulne, il est
protégé de toute part par les rivières et
offre une vue qui s’étend jusqu’à la mer.
Des fossés et un bastion d’artillerie lui
ont été ajoutés au XVIe siècle. Réputé
imprenable, le château a connu de
multiples sièges dont celui mené par
Guillaume le Conquérant en 1052 ainsi
que les batailles de la guerre de Cent
Ans. En 1589, Henri IV y vainquit les
troupes de la Ligue.
Du château démantelé au XVIIIe siècle,
seules les impressionnantes ruines se
visitent de l’extérieur.

Les immenses plans d’eaux
de l’arrière-pays dieppois
Véritables carrières à ciel ouvert, les
ballastières des vallées de la Béthune
et de la Varenne ont permis
l’exploitation des alluvions charriées
par les rivières, granulats, sables et
graviers utilisés pour les matériaux de
construction.
Le Parc André Fontaine a été aménagé
autour d’une de ces anciennes
ballastières convertie en plan d’eau. Le
site du parc, classé en Zone d’Intérêt
Ecologique, Faunistique et Floristique
(ZNIEFF), permet la reproduction de
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nombreux oiseaux, batraciens et
poissons, favorisant la biodiversité. Il
est prétexte à de jolies balades,
d’agréables parties de pêche et de
sensationnelles activités nautiques.
C’est dans ce cadre préservé dominé
par le château d’Arques qu’a pris place
la Base de loisirs de la Varenne.
Labellisée Station Nautique, elle
propose de nombreuses activités de
plein air, sur terre ou sur l’eau, ainsi
qu’un centre d’hébergement pour
groupes.
Tél. 02 35 85 69 05
www.varennepleinair.fr

Le Château de Miromesnil
Construit en 1590 sur les ruines d’un
ancien château détruit pendant la
bataille d’Arques, le château de
Miromesnil témoigne de quatre siècles
d’histoire architecturale. Les lignes
épurées de la façade sud d’époque
Henry IV contrastent avec la profusion
décorative de la façade nord dans le
style Louis XIII monumental.
Malgré la succession des nombreux
propriétaires, le château a su
conserver des éléments de décors des
siècles passés : boiseries des XVIe et
XVIIIe siècles, éléments de ferronnerie,
moulures du XIXe siècle. Le mobilier
(canapés, commode, cabinet) retrace la
vie au château au XVIIIe siècle.
Au rez-de-chaussée de l’une des tours,
un petit salon a été remanié dans le
style XIXe, évoquant la présence de la

famille des Maupassant entre 1849 et
1853.
Contre le Château, le jardin potager
(remis en état en 1950 par la Comtesse
Bertrand de Vogüé, grand-mère des
propriétaires potager (remis en état en
1950 par la Comtesse Bertrand de
Vogüé, grand-mère des propriétaires
ires actuels), est resté fidèle à sa
vocation initiale de jardin « nourricier »
et de « plaisir ». Séparés par des allées
de gazon, les carrés sagement
ordonnés de légumes et de fleurs à
couper ou à sécher contrastent avec la
profusion toute britannique des
bordures de fleurs annuelles, bulbes ou
plantes vivaces qui les entourent : une
fantastique harmonie de couleurs
délicates qui varient au fil des saisons…
Tél. 02 35 85 02 80
www.chateaumiromesnil.com
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> Arques-la-Bataille < > Saint-Vaast-d’Équiqueville : 12 km
Bienvenue dans l’arrière-pays dieppois ! C’est ici que débute le parcours aménagé en voie verte, longeant d’immenses plans d’eau, véritables refuges
des oiseaux et grand rendez-vous des pêcheurs à la ligne. Avec les impressionnantes ruines du château d’Arques en fond, la vallée de la Béthune offre
de multiples activités de pleine nature.

Hébergements et Services

Découvrir
Office de Tourisme Monts
et Vallées – Petit Caux, à Envermeu
02 35 84 00 62
www.normandie-envermeubivillesurmer.com
Saint-Aubin-le-Cauf : Ancien domaine
des ducs de Normandie, le village doit
son nom à l’un de ses seigneurs
surnommé Le Cauf, c’est-à-dire le
Chauve / La Châtellenie, château du
XVIIIe siècle bâti sur des fondations
féodales / Parc Naturel Educatif Guy
Weber, Maison de l’Eau et de la
Nature / Base de loisirs de la
Varenne / Parc André Fontaine.
Martigny : Remarquable pont de pierre
en amont de l’ancien gué sur la
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Varenne, permettant de rejoindre
Saint-Aubin-le-Cauf.
Saint-Nicolas-d’Aliermont : Étonnant
village-rue et haut lieu de l’histoire de
l’horlogerie normande / Musée de
l’Horlogerie / Circuit des horlogers /
Marché le dimanche matin.
Dampierre-Saint-Nicolas : Ancienne
gare qui fut très active au début du
XXe siècle grâce aux usines d’horlogerie
de Saint-Nicolas-d’Aliermont l’utilisant
pour expédier leur production /
Panorama du Bois de Pimont.
Meulers : Ancien village de vanniers.
Forêts domaniales d’Eawy et d’Arques.
Envermeu :
marché le samedi matin.

Saint-Aubin-le-Cauf :
• Parc Naturel Éducatif Guy Weber
PN 101, cafeteria, boutique de
produits du terroir
02 35 04 38 84
www.parcguyweber.free.fr
• Location de vélos de M. Carlu
06 22 99 23 42
• Chambres d’Hôtes La Châtellenie
PN 102, 06 12 43 47 02
www.lachatellenie.com
• Base de loisirs de la Varenne, activités
de plein air, location de vélos et
hébergement de groupes.
02 35 85 69 05
www.varennepleinair.fr
Martigny :
• Camping des Deux RivièresHHH
02 35 85 60 82
www.camping-2-rivieres.com
Saint-Nicolas d’Aliermont :
• Hôtel-Restaurant du Commerce
02 35 85 80 06
• Aire municipale d’accueil de
camping-cars, Place du 19 mars 1962
02 35 85 80 11.
• Chambre d’Hôtes de Monsieur
Bouteiller , 06 30 24 15 89.
• Musée de l’Horlogerie
02 35 04 53 98
www.musee-horlogerie-aliermont.fr

• Plusieurs possibilités de restauration
traditionnelle ou pizzérias
• L’Ermitage des abeilles , PN 99,
Miel, produits de la ruche et pain
d’épices, vente les jeudis et vendredis
de 14h à 18 et visite sur RDV.
02 35 85 83 86
Dampierre-Saint-Nicolas :
• Café des Quatre Routes, PN 100
accueil randonneur
02 35 04 02 96
Freulleville :
• Gîte des Redans
, PN 94
02 35 83 92 30
www.gitedesredans.com
Notre-Dame d’Aliermont :
• La Ferme Savigny
PN 92, production bovine et ovine,
vente les jeudi de 18h à 20h, vendredi
de 14h à 20h, samedi de 10h à 12h et
de 14h à 19h. visite sur rdv.
02 35 85 81 72
www.ferme-savigny.fr
Saint-Vaast-d’Équiqueville :
• Chambres d’Hôtes
et Gîte
de l’Avenue Verte, PN 91.
06 03 65 47 67
http://denise-rene-vous-accueillent.jimdo.com/
• Le Relais de l’Avenue Verte
PN 92, location de vélos, café
multiservice, petite restauration,
fermé le mercredi.
02 35 40 16 48
www.rav76.fr

Ricarville
-du-Val

Tourville-sur-Arques
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Focus
Les forêts d’Arques et d’Eawy
Ces forêts domaniales sont les ancêtres
de l’immense forêt qui couvrait
autrefois le Pays du Talou. La forêt
d’Arques (1 000 ha) et la forêt d’Eawy
(7 000 ha), dont le nom signifie « lieu
humide », sont essentiellement
composées de hêtres et de chênes. Elles
fournissaient le bois nécessaire aux
scieries, verreries et fabriques de
huches installées à proximité. La forêt
d’Eawy, qui abrita pendant la Seconde
Guerre Mondiale des rampes de
lancement de V1 de l’armée allemande,
fut très endommagée lors du conflit.
Les zones détruites furent replantées
en conifères. Depuis l’obélisque élevé par
la Duchesse de Berry en 1829, la forêt
d’Arques domine les étangs de la vallée
de la Béthune et ses rivières formant
l’Arques qui se jette dans la Manche,
6 km plus loin. C’est dans ce fond de
vallée que le premier Bourbon gagne la
bataille d’Arques ainsi que les clés du
royaume de France. La fraîcheur de ces
forêts et la richesse de leur faune en
font aujourd’hui des lieux de
promenade très appréciés.

Le Parc Naturel Éducatif
Guy Weber
Géré par une association de parents et
amis de personnes handicapées, ce
superbe parc arboré bordé par la
Béthune et l’Avenue Verte London Paris est entretenu et aménagé par
des personnes en situation de handicap
mental. Il présente une écologie
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spécifique aux zones humides où ont
été créés des jardins paysagers
thématiques, un potager et un
labyrinthe, reliés par des cheminements
accessibles à tous. On y trouve même
quelques animaux.
La Maison de l’Eau et de la Nature,
située à l’entrée, accueille des
expositions temporaires.
Au-delà de ses missions éducatives, le
Parc est devenu un point de rendezvous incontournable de l’Avenue Verte
London - Paris, puisqu’on y trouve tous
les services utiles à une halte : des
tables de pique-nique, un bar sans
alcool, une boutique de produits du
terroir et la location de vélos. Voici une
étape à ne pas manquer !
Tél. 02 35 04 38 84
www.parcguyweber.free.fr

250 ans d’horlogerie
à Saint-Nicolas-d’Aliermont
Le village de Saint-Nicolas-d’Aliermont
a développé de longue date une activité
artisanale et industrielle autour de la
mécanique de précision. Un musée de
l’horlogerie, unique en Normandie, y
retrace le long d’un parcours de visite
interactif et ludique, l’histoire de
l’horlogerie et de la précision, savoirfaire de l’Aliermont depuis le
XVIIIe siècle jusqu’à aujourd’hui.
Les collections, les documents
d’archives, les témoignages et l’atelier
d’horloger vous invitent à découvrir
l’univers de la mesure du temps et la
vie des horlogers aliermontais
notamment à travers l’usine Bayard qui
a employé autrefois jusqu’à 900
ouvriers.
Tél. 02 35 04 53 98
www.musee-horlogerie-aliermont.fr

Ma réservation en ligne
seine-maritime-tourisme.com
Je choisis :
> mon hôtel
> mon camping
> ma chambre d’hôtes
> ma résidence
> ou ma location
de vacances
Je réserve
et je paie
en ligne !
paiement
sécurisé

Je peux aussi réserver mes loisirs :
mes spectacles, mes visites, mes soins bien-être,
mes activités nautiques, mes week-ends…
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Bienvenue en SEINE-MARITIME !
Toute l’info touristique dans votre poche
Partout, tout le temps selon me s envie s

Visites

Restos

Idées de sorties

Balades en famille
Bons plans

Hébergements
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Téléchargeable gratuitement
dans l’Appstore ou à partir de
seine-maritime-tourisme.mobi

Pays
de Bray
Qu’elle est belle la campagne
brayonne parsemée de fermes
fruitières et laitières qui, de longue
date, alimentent les marchés
normands et parisiens. Pommes,
cidre, beurre et crème, ou encore
fromage de Neufchâtel en forme de
cœur ou de briquette vous invitent
dans un voyage en Gourmandie !
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> Saint-Vaast-d’Équiqueville < > Mesnières-en-Bray : 10 km
Jolie rivière aux eaux vives, la Béthune vous accompagne dans la découverte du Pays de Bray. Lors de cette étape, placée sous le signe de l’horticulture,
vous pourrez admirer les vergers produisant le célèbre cidre normand. Ne manquez pas l’impressionnant Château de Mesnières-en-Bray, lieu de visite
et de formation.

Hébergements et Services
Osmoy-St-Valery :
• Aménagement de services dédiés aux
cyclistes et randonneurs (douches,
sanitaires…)
• Gîtes des 3 maisons
06 47 38 66 82

et

• La Gentilhommière
ferme cidricole, calvados, jus de
pomme bio, vente du lundi au samedi
de 8h à 12h et de 14h à 18h.
06 84 01 27 64
www.gentilhommiere.net
• La Ferme d’Agnès, miel et confitures
du terroir, vente et visite tous les
jours sur RDV.
06 08 35 16 97

Découvrir
Syndicat d’Initiative de Londinières,
02 35 93 80 08.
Osmoy-Saint-Valery : Chapelle du
XIIe siècle dédiée à Notre-Dame et
gentilhommière du XVIIe siècle.
Bures-en-Bray : Église du XIIe siècle au
clocher tors / Manoir de Tourpes où
vécut Gabrielle d’Estrées, favorite
d’Henri IV / Motte féodale sur laquelle
reposait une tour de guêt / Panorama
de la Route des Paysages (sur la D77).
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Mesnières-en-Bray : Château
Renaissance du XVIe siècle et son parc
qui accueillent un lycée horticole et
forestier. Visite guidée de Pâques à la
Toussaint durant les week-ends et
jours fériés, tous les jours en
juillet-août (sauf mardi) de 14h30 à
18h30 / Lavoir restauré / Village-jardin
/ Sentier pédagogique de la colline
Saint-Amador, panorama de la Route
des Paysages (1h30).

• Christophe Gauthier, apiculteur,
vente après 18h sur RDV.
02 35 94 51 01
Bailleul-Neuville :
• Chambre d’Hôtes insolite en roulotte
06 81 27 49 93
http://fermedugremonval.com/
Bures-en-Bray :
• Chambres d’Hôtes
La Ferme du Bas Bray
06 72 69 25 72
www.lebasbray.com
• Gîte La Chevêche de Bray
06 88 17 79 30
www.gitedelacheveche.fr

Fresles :
• Gîte L’Écurie
06 82 74 69 64
Mesnières-en-Bray :
• Gîte du Village
02 35 93 10 14
Gîte de groupe
• Gîte du Moulin
et Camping du Château.
02 35 93 10 04
www.chateau-mesnieres-76.com
• Au Village
restaurant et épicerie,
02 35 94 99 64
• Auberge À la Maison
restaurant
02 35 93 06 25
• Ferme de la Gâte
fromage de brebis et visite sur RDV.
06 21 58 40 00

Notre-Dame
-d’Aliermont

St-Jacques-d’Aliermont

seine-maritime-tourisme.com / 25

> Mesnières-en-Bray < > Neufchâtel-en-Bray < > Saint-Saire : 13,5 km
Depuis Mesnières-en-Bray et son château, rappelant ceux du Val de Loire, la suite du parcours vous conduit vers Neufchâtel-en-Bray où une pause
haute gastronomique s’imposera. Nous sommes au cœur du pays du fameux fromage, mais aussi de celui de la pomme et du cidre.
Massy :
• Artmazia
Pub et café, restaurant
La Taverne Gourmande.
02 35 93 17 12
www.artmazia.com
Neuville-Ferrières :
• Halte de repos aménagée (WC).
• Le Café du Village, épicerie
multiservice, fermé le lundi.
02 35 93 02 87

Découvrir
Neuville-Ferrières : Jardin du Plaisir au
Savoir et jardin de curé / Parcours
pédestres dont le sentier pédagogique
de la Houpperie (1h).
Massy : Artmazia, labyrinthe végétal,
centre artistique. Ouvert de mai à
septembre.
Nesle-Hodeng : Ancienne gare
judicieusement transformée en étape
multiservices / Place forte de la
fabrication du fromage de neufchâtel.
Saint-Saire : Charmante église
restaurée renfermant une crypte du
XVe siècle avec un puits.

Hébergements et Services
Saint-Martin-l’Hortier :
• Gîte CaramelleHHHH
avec piscine couverte.
06 33 59 98 66
Bully :
• Chambres d’hôtes et gîtes du Quesnay
07 71 13 07 39
www.gites-du-quesnay.com
• Gîte La Bulloise
02 35 94 77 23
• Ferme fruitière du haut pas , gîte
et vente de pommes et fruits rouges,
confitures, jus, vente du lundi au
vendredi de 14h à 17h.
02 35 93 07 13
Esclavelles :
• Hôtel-Restaurant
Le Relais des Hayons
02 35 93 13 15
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• EARL Dubois-Lebon, fromage de
neufchâtel, beurre et crème,
vente du lundi au samedi de 9h à 18h.
02 35 93 76 04
Bouelles :
• Gîte de M. et Mme ClémentHHH
02 32 97 09 62
• Gîte du Frais Agneau
02 35 94 13 16
• EARL des Hallais, fromage de
neufchâtel, vente tous les jours
(sauf le dimanche) de 9h à 12h
et de 18h à 20h.
02 35 93 15 67
Nesle-Hodeng :
• Au Quai Gourmand
PN 70, café, restaurant, boutique de
produits du terroir, gîte.
02 35 93 49 14
www.auquaigourmand.fr
• Aire d’accueil de camping-cars
de l’ancienne gare.
02 35 93 49 14

• GAEC Brianchon, visite de l’exploitation
sur RDV et vente de fromage de
neufchâtel, tous les jours.
02 32 97 06 46
• GAEC du Cœur Normand, fromage de
neufchâtel, vente tous les jours.
02 35 94 06 90
• GAEC des Fontaines, fromage de
neufchâtel, vente tous les jours
(sauf dimanche après-midi).
02 32 97 07 17
• SARL Alleaume, fromage de neufchâtel,
vente du lundi au samedi de 9h à 12h.
02 35 94 38 37
Saint-Saire :
• Le Clos du Bourg, visite de
l’exploitation sur RDV et vente de
cidre et jus de pomme bio.
02 32 97 10 74
http://closdubourg.pagesperso-orange.fr/
• EARL Jubert, fromage de neufchâtel,
vente du lundi au samedi (sauf le
mercredi) de 9h à 18h.
02 35 93 12 46
• Au chalet Brayon
Cidre, jus de pomme, fromage de
Neuchâtel, légumes de saison,
produits laitiers, confiture, paniers
garnis, ouvert le vendredi de 16h à
19h, le samedi de 10h à 12h et de 14h à
17h sur rendez-vous.
06 32 40 10 20

Isembertheville
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Neufchâtel-en-Bray
Capitale économique du Pays de Bray située au carrefour des axes
Dieppe-Paris et Amiens-Rouen, Neufchâtel-en-Bray est une petite ville
active. Avec son marché animé, ses nombreux restaurants et commerces,
c’est une étape accueillante qui propose tous les services.

Découvrir
Office de Tourisme
du Pays Neufchâtelois
Tél. 02 35 93 22 96
www.ot-pays-neufchatelois.fr
1 Office de tourisme

4 Théâtre

2 Gare de l’Avenue Verte

5 Halles - marché

3 Musée Mathon-Durand

6 Camping (hors plan)
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Musée du monde rural
Mathon-Durand
collections d’art et de traditions
populaires du Pays de Bray, dans une
maison bourgeoise du XVIIe siècle.
02 35 93 06 55

Gare de l’Avenue Verte, ancienne gare
SNCF reconvertie en lieu de
restauration (crêperie).
Nombreuses boucles de randonnées
pédestres et cyclotouristiques à
découvrir auprès de l’Office de
Tourisme.
Neufchâtel-en-Bray :
marché samedi matin.

Hébergements et Services
•H
 ôtel-Restaurant Le Grand CerfHH
02 35 93 00 02
www.hotel-grandcerf.fr
• Hôtel-Restaurant Les AirellesHH
02 35 93 14 60
www.les-airelles-neufchatel.com
• Hôtel-Restaurant Le Saint-Pierre,
02 35 93 02 12
• Camping Sainte-ClaireHHH
et Aire d’accueil de camping-cars,
location de vélos.
02 35 93 03 93
www.camping-sainte-claire.com
•C
 hambres d’Hôtes et Gîtes
Le Cellier du Val Boury
02 35 93 26 95
www.cellier-val-boury.com

• Gîte Sainte Claire
02 35 60 73 34
• Ferme Monnier, fromage de
neufchâtel, vente du lundi au jeudi de
9h à 12h, le vendredi de 9h à 12h et de
14h à 17h30, le samedi de 14h à 18h.
02 35 94 40 42
• Ferme des Pénitents, boucherie,
charcuterie et produits du terroir,
vente du mercredi au samedi de 8h30
à 19h30.
02 35 94 24 46
• Offre importante de restaurants,
cafés et boulangeries dans le
centre-ville.
• Réparation de vélo chez Intersport,
Zone d’Activités du Pays de Bray, à
côté de l’Avenue Verte.

Musée du monde rural Mathon-Durand.

Le saviez-vous ?
Neufchâtel-en-Bray s’appelait autrefois Drincourt. La ville a changé de nom à la
suite de la construction du nouveau château qui remplaça le château primitif
détruit à la fin du XVIe siècle sur ordre de Henri IV. Quelques pierres de
fondation sont encore visibles derrière le théâtre, rue du Vieux-Château.
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Focus
Le fromage de Neufchâtel et
la gastronomie brayonne
Comment faire un fromage à la pâte
bien blanche et crémeuse renfermant
un délicieux goût de Normandie ?
Prendre de belles vaches normandes,
les installer tout le temps nécessaire
dans un champ garni d’herbe grasse,
employer un savoir-faire ancestral
pour cailler et égoutter le lait collecté
avec délicatesse. Presser et malaxer la
pâte obtenue puis mouler selon l’envie,
en forme de bonde, de briquette, de
30 / seine-maritime-tourisme.com

carré ou de cœur. Saler juste ce qu’il
faut et entreposer dans une cave, de
quelques jours à plusieurs mois selon le
goût recherché.
C’est ainsi que depuis le XIe siècle le
fromage de Neufchâtel est façonné
avec amour dans le Pays de Bray.
Depuis 1977, ce fromage est protégé
par une Appellation d’Origine Controlée
(AOC). Il existe même une confrérie des
Compagnons du fromage de Neufchâtel
qui organise chaque troisième weekend de septembre la Fête du fromage à
Neufchâtel-en-Bray.
Bénéficiant de produits de qualité issus
de son terroir préservé, le Pays de
Bray cultive en art de vivre la
gastronomie normande. On ne compte
pas les fermes qui produisent

d’excellentes pommes, poires et fruits
rouges mais aussi les apiculteurs qui
travaillent les produits de la ruche. Ce
sont également tous les légumes du
marché, des viandes de premier choix
et bien sûr les délicieux produits
laitiers : fromage, beurre, crème… Enfin,
cidre et jus de pomme, calvados et
pommeau de Normandie, gelée de cidre
et de pomme, et vinaigre de cidre en
culture bio ou raisonnée complètent
cette production qui contribue à la
notoriété de la marque « Bienvenue en
Gourmandie ».
L’originalité de la gastronomie brayonne
se trouve également dans l’alliance
entre ces produits de la terre et ceux
de la mer si proche, en provenance
directe du port de Dieppe. À table !

La « boutonnière
du Pays de Bray »
Traversé par la route de Paris à la mer,
le Pays de Bray s’étend du Vexin
normand aux confins de l’Île-de-France,
à ceux de la Manche, entre les plateaux
de Picardie et du Pays de Caux. Par un
important phénomène géologique des
ères secondaires et tertiaires, un
plissement a fait apparaitre collines et
cuestas qui se sont érodées au fil du
temps. Entre les collines calcaires qui
culminent à près de 200m d’altitude,
une plaine argileuse drainée de
nombreux cours d’eau relie Gournayen-Bray, Forges-les-Eaux et
Neufchâtel-en-Bray. Ces caractéris-

tiques géographiques ont contribué à
préserver le pays brayon toujours pour
partie constitué de bocage.
La Route des Paysages du Pays de
Bray, ponctuée de 9 sites équipés de
tables d’orientation, permet d’en
découvrir toute la richesse géographique, faunistique et floristique.

L’architecture traditionnelle
du Pays de Bray
L’architecture brayonne se caractérise
notamment par une large utilisation de
la brique qui était produite localement
de façon importante au XIXe siècle. Elle
y est mise en œuvre selon de savantes
combinaisons offrant une grande
diversité de motifs, selon qu’il s’agisse
de bâtiments modestes ou prestigieux.
On y associe souvent la pierre qui est
prélevée à proximité du lieu de
construction, telle la pierre de grès
ferrugineux. Le silex, employé dans les
soubassements, est taillé afin de
présenter la face lisse à l’extérieur. Le
bois est également très utilisé, pour la
charpente, le bardage et les structures
à pans de bois, qui sont remplies de
torchis ou de briques. La construction
à pans de bois ici réalisée à partir d’une
structure « lâche » (pans de bois
espacés). Les pièces de bois étaient
fréquemment réemployées d’un
bâtiment ancien à un nouveau.
Concernant la toiture, l’ardoise est le
matériau le plus répandu dans le Pays
de Bray. Mais la tuile plate ou
mécanique, longtemps fabriquée
localement, est encore très présente,
notamment autour des anciennes
tuileries.

En somme une architecture peu
coûteuse en énergie, bien intégrée à
l’environnement et écologique avant
l’heure !

Château de
Mesnières-en-Bray
Joyau de la Renaissance, véritable
château de la Loire en Normandie, le
Château de Mesnières-en-Bray est un
site exceptionnel classé monument
historique depuis 1882. Sa silhouette
majestueuse impressionne et se laisse
contempler depuis la vallée de la
Béthune. Les imposantes tours de
« Chaumont » encadrent le corps du
logis. C’est par un escalier en queue de
paon que l’on accède à la cour
d’honneur afin d’y découvrir la galerie
des cerfs récemment restaurée, la salle
des cartes, la salle des quatre
tambours ou encore la chapelle
castrale. Mais le visiteur peut
également s’attarder dans les jardins
et la serre, devant les douves et le
secteur animalier, dans le parc et
devant le canal du moulin.
L’édifice se remet progressivement d’un
terrible incendie survenu en 2004 et
ayant gravement endommagé le site
par les flammes mais également par
l’eau des pompiers, sauveteurs de ce
bijou du patrimoine brayon.
Durant l’année scolaire, plus de
700 personnes vivent sur le site de jour
mais aussi de nuit. Ces hébergements
sont ainsi disponibles lors des
week-ends et des vacances pour le
grand public.
Tél. 02 35 93 10 04
www.chateau-mesnieres-76.com

Château de Mesnières.
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> Saint-Saire < > Forges-les-Eaux : 11,5 km
Votre étape se poursuit dans le Pays de Bray, sur la partie de l’itinéraire pour laquelle le Département de Seine-Maritime a reçu un prix d’excellence
européenne en raison de la qualité de l’aménagement et des réhabilitations d’équipements ferroviaires réalisés. Ouvrez l’œil et repérez les traces de ce passé.

Hébergements et Services
Mesnil-Mauger :
• Gîte La Petite Maison
sortie PN 65.
06 74 53 85 91
• La Vache de Louvicamp
vente de produits laitiers
et fromages.
02 35 09 27 52
http://lavachedelouvicamp.over-blog.com/
Beaubec-la-Rosière :
• Chambres d’Hôtes
Du Coq à l’Âne
02 35 09 17 91
www.lecoqalane.fr
• Gîte de la Presle
02 35 60 73 34
www.gites-avenue-verte.com
• Le Relais de Beaubec, PN 65, terrasse,
petite restauration, glaces, pâtisseries
maison, tous les jours d’avril à
octobre, 06 80 73 56 30

Découvrir
Mesnil-Mauger : La Vache de
Louvicamp, à la fois ferme et centre
d’animation.
Compainville : Site archéologique du
Glinet .
Beaubec-la-Rosière : Du Coq à l’Âne ,
possibilités de randonnées avec un âne
bâté ou un âne attelé. Stages de
découverte et de pratique des ânes.
32 / seine-maritime-tourisme.com

Maraîchage / Ruines de l’abbaye
cistercienne de Beaubec (privé).
Sommery : Ferme de Bray, corps de
ferme traditionnel restauré. Bassins de
pêche et activités pour enfants.
Chambres d’Hôtes. / Les escargots du
Mont Fossé, visites diurnes et
nocturnes de l’élevage de colimaçons.
Mauquenchy : Hippodrome où se
tiennent de nombreuses réunions du
PMU et autres compétitions.

• M. Vicquelin, cidre et calvados, vente
le week-end de 18h à 20h ou sur RDV
la semaine, 02 35 90 25 65
Sainte-Geneviève-en-Bray :
• Gîte La Bergerie
sortie PN 67, 02 35 90 42 07
Sommery :
• Chambres d’Hôtes
Les trois pommiers
06 89 11 45 80

• Le Gîte du Paradis
02 35 60 73 34
www.gites-avenue-verte.com
• Les Escargots du Mont Fossé,
vente de produits frais de
l’exploitation hélicicole.
02 35 90 19 41
www.lescargotdumontfosse.com
• Ferme de Peau de Leu , élevage
de porcs sur paille, charcuterie de
tradition, vente les vendredi et samedi
de 9h à 12h30 et de 14h à 19h.
02 35 09 81 00
www.viandefermenormandie.com
Roncherolles-en-Bray :
• Gîte « Le Tilleul »
02 35 90 05 49
• Gîtes Les Prêles
et Les cardères
02 35 34 70 64
Mauquenchy :
• Chambres et table d’Hôtes,
gîtes en Roulottes
Le Clos du Quesnay
02 35 90 00 97
www.leclosduquesnay.fr
Serqueux :
• Vélo Loisir Passion ,
réparation et location de vélos.
02 35 09 80 21
www.velo-loisir-passion.com
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Forges-les-Eaux
Ru
e de la République

Beaufils
Marette

Station Verte labellisée Famille Plus et parmi « Les Plus Beaux Détours
de France », la commune de Forges-les-Eaux est pleinement tournée vers
l’accueil touristique. Nichée dans un écrin de verdure, cette ancienne
station thermale offre une multitude d’activités autour de l’eau, du bienêtre et de la nature.

Découvrir
Office de Tourisme
de Forges-les-Eaux
Tél. 02 35 90 52 10
www.forgesleseaux-tourisme.fr
Statue des Trois Sources, jolie fontaine
en bronze réalisée par l’artiste
normand Jean-Marc de Pas. Symbole
des sources ferrugineuses de Forges :
la Reinette, la Royale et la Cardinale.
Villa Richelieu, ancien pavillon suisse de
l’Exposition Universelle de 1867, offerte
à la ville en prévision d’un séjour de
l’Impératrice Eugénie, épouse de
Napoléon III.
Bois de l’Épinay et ses lacs.
75 hectares protégés et classés Espace
Naturel Sensible par le Département de
Seine-Maritime. Promenades
aménagées.

Musée des Maquettes Hippomobiles,
retraçant la vie rurale et agricole des
villages du XIXe aux années 1950 dans
un décor superbe représentant le Pays
de Bray.
06 33 01 75 73
Collection de Faïences de Forges-lesEaux, dites « Vieux forges ». Visites sur
réservation auprès de l’Office de
Tourisme.
Piscine Hugues Duboscq et le SPA du
ForgesHotel pour se détendre.
Nombreuses boucles de randonnée
pédestre à découvrir auprès de l’Office
de Tourisme.
Forges-les-Eaux : marchés jeudi et
dimanche matins.

Forges Beach, espace de loisirs et
plage du Domaine de Forges, accès
libre, concerts et animations.
1 Office de tourisme

4 Domaine de Forges

2 Hôtel de ville

5 Halles - Marché

3 Ancienne gare thermale

6 Camping (hors plan)
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Musée de la Résistance et de la
Déportation, collection d’objets
et de témoignages locaux relatant
de la manière de vivre des brayons
lors de l’occupation de Forges-les-Eaux
pendant la Seconde Guerre mondiale,
02 35 90 64 07.

Statue des trois sources.

Hébergements et Services
•H
 ôtel-Restaurant ForgesHotelHHH
02 32 89 50 57
www.forgeshotel.com
• Hôtel-Restaurant La PaixHH
02 35 90 51 22
www.hotellapaix.fr
• Hôtel-Restaurant SofhôtelHH
02 35 90 44 51
www.sofhotel.com
• Hôtel-Restaurant Le Saint-DenisH
02 35 90 50 70
www.hotellesaintdenis.fr
•C
 amping Municipal de la MinièreHH
02 35 90 53 91
•A
 ire municipale d’accueil
de camping-cars, en face du camping.
•V
 VF Villages Le Milcipie
02 35 90 47 62
www.vvf-villages.fr

•G
 îte « Les Hauts Brulins »HH
02 35 90 83 34
www.les-hauts-brulins.com
• Gîte de l’Avenue VerteHH
02 35 90 26 93
•G
 îte de Groupe
Le Relais du Chasse MaréeHHH
02 35 09 68 37
www.lerelaisduchassemaree.fr
•G
 îtes de Groupe « Les Pitouks »
et Villa La Minière
02 35 90 50 42
www.mfr-forges-les-eaux.fr
•O
 ffre importante de restaurants,
cafés et boulangeries dans le
centre-ville.
•C
 ycles Vauquet, réparation
et location de vélos.
02 32 89 02 64
www.velos-motoculture-vauquet.fr

•C
 hambres d’Hôtes du Lac
06 52 25 36 02
www.leschambres-dulac.com
•G
 îte du Grand Hêtre
02 32 09 86 28
http://gontran76.skyrock.com/
•G
 îte du Petit Cheval
06 69 36 09 47
www.gite-du-petit-cheval.fr

Focus
Par le fer et par l’eau
L’histoire de Forges-les-Eaux, cité au
cœur du bocage, tient tout entière
dans sa devise : Ferro et aqua, « Par le
fer et par l’eau ». Dès l’époque
gallo-romaine, le sol riche en fer
alimenta d’importantes forges.
Au XVIe siècle, les gisements s’étant
épuisés, la ville devint, grâce à ses
sources ferrugineuses, une station
thermale réputée. Louis XIII, Anne
d’Autriche et Richelieu y vinrent
prendre les eaux. La légende veut que
le Roi Soleil, Louis XIV, naquit quelques
années après grâce aux bienfaits de ce
séjour sur le couple royal. La Grande
Mademoiselle, Voltaire, Marivaux ou
Buffon contribuèrent à sa renommée.
À partir du XIXe siècle, l’engouement
pour les villes d’eau et l’installation d’un
casino décidèrent de la vocation
touristique de cette ville normande.

Terre d’argile et de faïence
Villa Richelieu à Forges-les-Eaux.

Le saviez-vous ?
Il y avait autrefois de nombreuses briqueteries et tuileries en Pays de Bray.
On en dénombrait au moins une vingtaine au XIXe siècle, dont trois ne
serait-ce qu’à Forges-les-Eaux. L’une des plus importantes, située à Sommery,
aurait produit pas moins de 24 millions de briques en 1865 pour la seule
construction du tunnel ferroviaire. On observe aujourd’hui encore quelques
uns de ces étonnants bâtiments dotés d’une haute cheminée.

Le sous-sol de Forges-les-Eaux est
riche de fer mais aussi d’argile aux
qualités exceptionnelles. Utilisée dès

l’époque gallo-romaine, cette argile
amena un céramiste anglais, Georges
Wood, à créer la première faïencerie de
Forges en 1797. Deux sortes de faïence
firent la réputation de la ville, la « terre
de pipe », fine et claire, et les « culs
noirs », plats dont le revers est couvert
d’un émail brun destiné à les rendre
plus résistants. Des décors naïfs aux
motifs de paniers fleuris ou d’oiseaux
ornaient ces faïences qui furent
fabriquées jusqu’à la fin du XIXe siècle.
Les plus belles pièces peuvent
aujourd’hui être admirées dans le
musée de la Faïence installé dans la
salle des mariages de l’hôtel de ville de
Forges-les-Eaux.

La Ferme de Bray
Nichée au creux d’un vallon qui
surplombe Forges-les-Eaux, à deux pas
de l’ancienne abbaye de Beaubec, voici
une ferme traditionnelle
remarquablement restaurée par une
famille passionnée. A la fois
conservatoire de la mémoire rurale et
ferme habitée, La ferme de Bray
propose un voyage dans le temps pour
(re)découvrir les activités d’une ferme
brayonne du XVIIe siècle : moulin,
colombier, laiterie, cuisine, four à pain,
buanderie, grange avec ses outils,
poulailler mais encore pressoir, cellier
et cave à cidre. Ce sont aussi des
bassins de pêche et de nombreuses
activités pour les enfants d’aujourd’hui.
Les propriétaires, M. et Mme Perrier
peuvent de plus recevoir les visiteurs
dans les chambres d’hôtes douillettes
de la maison de maître.
Tél. 02 35 90 57 27
http://ferme.de.bray.free.fr/wp/
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> Forges-les-Eaux < > Dampierre-en-Bray : 13,2 km
Ici, votre parcours se poursuit sur le tracé provisoire de l’Avenue Verte London-Paris. Vous progressez dans le cœur du Pays de Bray
et de sa boutonnière, traversant des champs et des pâturages d’un vert intense.
• Une Fée dans l’Asinerie
vente de cosmétiques au lait
d’ânesses.
02 35 90 61 58
www.unefeedanslasinerie.com
Le Fossé :
• Bed and Breakfast La Bellière
06 14 31 68 04
http://bedandbreakfast-labelliere.com/
• Gîte Le Point du Jour
06 47 67 91 42
www.gitepointdujour.com
Saint-Michel-d’Halescourt :

Découvrir
La Ferté-St-Samson : Maison Henri IV /
Butte de la Ferté sur laquelle a été
installée une superbe table d’orientation,
étape de la Route des paysages du Pays
de Bray. Procurez-vous le Kit Escapade,
véritable jeu de piste grandeur nature,
auprès de l’Office de Tourisme de
Forges-les-Eaux.
Gaillefontaine : Une Fée dans l’Asinerie,
ferme pédagogique.
Haussez : Joli lavoir dans le centre
bourg.
Ménerval : Église Notre-Dame à la
charpente sculptée en 1506 (Monument
Historique) / Pont de Coq du XVIIe/
XVIIIe siècle.
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Dampierre-en-Bray : Chapelle de
Beuvreuil du Xe siècle, c’est une des plus
anciennes chapelles du Pays de Bray.
Ouverte tous les 1ers dimanche du mois
/ Château des Huguenots, XIIIe et XIVe
siècles (propriété privée, visible depuis
la route).

Hébergements et Services

• Domaine Duclos Fougeray, visite de
l’exploitation productrice de cidre,
pommeau, jus de pomme et autres
confitures.
02 35 90 61 39
www.domaine-duclos-fougeray.com
Haussez :
• Ferme de la Rhubarbe
confitures artisanales,
02 35 90 68 23
www.confitures-dautrefois.fr

La Ferté-St-Samson :
• Gîte La Ferme de la Chapelle
02 35 90 72 07

• Ferme du Mont au Bec
Fromage tomanou (tomme au lait de
vache), lait cru, beurre, yaourts…
06 45 28 64 73

Gaillefontaine :
• Gîte d’étape communal
02 35 90 95 11

• La Chèvrerie d’Haussez
fromages de chèvre.
02 76 22 30 25

Saumont-la-Poterie :
• Chambre d’Hôtes Vigoratum
06 08 98 52 54
www.vigoratum.fr
• Chambres d’Hôtes
« Le Chat Chocolat »
06 84 93 57 15
http://le.chat.chocolat.free.fr/
Doudeauville :
• Camping de l’Avenue Verte
02 35 90 60 39
http://campingtipi.e-monsite.com
• Gîte Les Templiers Normands
06 86 83 45 50
www.les-templiers-normands.com
Dampierre-en-Bray :
• Chambres d’Hôtes
La Brayonne
06 70 36 92 70
www.chambresdhoteslabrayonne.com
• Chambres d’Hôtes et Gîtes
La ferme des Peupliers
06 89 26 37 70
www.lafermelespeupliers.com
• Chambre d’Hôtes
La Ferme de William
06 81 56 74 38
• Ferme Bio de Hyaumet.
Fromage de Neufchâtel, crème, beurre
06 87 39 29 33
www.earl-moinet.com

Gaillefontaine

Le ThilRiberpré
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> Dampierre-en-Bray < > Gournay-en-Bray< > Neuf-Marché : 37,5 km
Toujours en direction de Paris, vous quittez bientôt la Seine-Maritime. Avant de quitter l’étape seinomarine, votre balade à vélo vous emmène
à la découverte du Canton de Gournay-en-Bray aux paysages verts et saupoudrés d’un petit patrimoine rural remarquable.

Découvrir
Gournay-en-Bray (Voir pages 12-13).
Ferrières-en-Bray : Église SaintMartin aux vitraux remarquables /
Lavoir de Laudencourt.
Saint-Germer-de-Fly : Abbatiale, un
des chefs d’œuvre du 1er Art Gothique /
Musée des Arts et Traditions
populaires.
Saint-Pierre-ès-Champs : Côte
Sainte-Hélène et sa table d’orientation
permettant d’observer l’ensemble de la
boutonnière du Pays de Bray / Étangs
des Tourbières.
Neuf-Marché : Collégiale romane des
Xe et XIIe siècles. Classée Monument
historique en 2004, c’est une des plus
anciennes de Normandie et de France /
Presbytère de 1728.

Hébergements et Services
Gancourt-Saint-Étienne :
• Ferme Saint-Joseph
Fromages de chèvres et cidre bio.
Gîte Le Cabray
02 35 90 26 36
www.ferme-saint-joseph.com
Brémontier-Merval :
• Domaine de Merval
Produits de la pomme, fromage
de Neufchâtel
02 32 89 96 67
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Saint-Germer-de-Fly :
• Chambres d’Hôtes
Le Clocher du May
03 44 82 12 43
www.leclocherdumay.fr
• Les Chambres de l’Abbayes
03 44 81 98 38
www.chambres-abbaye.com
• Gîtes et roulottes de Manon de Fly
06 80 99 31 79
www.gite-oise.com
Montroty :
• Chambre d’Hôtes
L’Étape Normande
06 79 66 22 39
Neuf-Marché :
• Gîte Juliette
02 35 90 80 69
• Restaurant À l’Époque
02 35 09 46 49

vers Montroty
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Gournay-en-Bray
Située à l’entrée du territoire de la Seine-Maritime, la commune de
Gournay-en-Bray possède le charme de ces petites villes de campagne
proposant de nombreuses activités de services au milieu d’un cadre de vie
plein de sérénité.

Découvrir
Office de Tourisme de la
Communauté de Communes
du canton de Gournay-en-Bray
Tél. 02 35 90 28 34
www.gournayenbray-tourisme.fr
Collégiale Saint-Hildevert construite
au XIe siècle en raison de miracles
constatés sur ces lieux qui accueillirent
la Châsse du Saint. Superbes vitraux du
XVIIe et XVIIIe siècles. Classée
Monument Historique en 1887.
La Porte de Paris. Ensemble de deux
pavillons et de deux piliers datant de
1778-1780. Inscrite aux Monuments
Historiques en 1930. Découvrez son
histoire lors d’une promenade
« Gournay au fil des pas ».

1 Office de tourisme

4 Porte de Paris

2 Cinéma (Kursaal)

5 Gare SNCF

3 Collègiale
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Nombreuses boucles de randonnée
pédestre à découvrir auprès de l’Office
de Tourisme.
Gournay-en-Bray : marchés mardi
et vendredi matins.

Hébergements et Services
•H
 ôtel-Restaurant Le Saint-AubinHHH
02 35 09 70 97
www.hotel-saint-aubin.fr
•H
 ôtel Le CygneHH
02 35 90 27 80
www.hotellecygne.fr
•H
 ôtel Le NormandieHH
02 35 90 01 08
www.hoteldenormandie.fr
•A
 ire municipale d’Accueil
de Camping-Cars
Avenue Sadi Carnot
•A
 ire d’Accueil de Camping-Cars
Au Vieux Saint Clair
www.auvieuxsaintclair.fr
•O
 ffre importante de restaurants,
cafés et boulangeries
dans le centre-ville.
•R
 e Cycle
Réparation de vélos
06 83 43 45 10

Focus
Le Marché

La Poule de Gournay

Le Marché de Gournay-en-Bray existe
depuis 1830. Il se devait de satisfaire
des besoins croissants de la capitale
toute proche. Tous les mardis
s’enlevaient par charretées, les veaux,
le beurre, les œufs, la volaille et le
gibier. La création de la ligne ferroviaire
Dieppe-Paris en 1872 contribua à son
essor. Devenu une véritable institution,
il se déroule aujourd’hui tous les mardis
et vendredis matin (marché aux
volailles uniquement le mardi).
Lieu de rencontre et de convivialité,
vous y trouverez une variété de
produits issus du terroir brayon :
fromage de Neufchâtel, cidre, calvados
et autres jus de pommes, volailles et
œufs, miel, légumes du jardin, fruits du
verger…

Espèce en voie de disparition, elle
intrigue plus d’un curieux par son
plumage blanc, moucheté de taches
noires. Cette volaille du Pays de Bray a
bien failli disparaître lorsque sont
apparues, sur les marchés, les volailles
industrielles.
La légende raconte que c’est une
paysanne brayonne qui recouvrit ses
poules blanches de suie noire, afin de
faire croire que celles-ci n’étaient que
des corbeaux. Grâce à ce stratagème,
elle évita ainsi de payer une partie de la
rente féodale (rente qui était versée au
Seigneur, par les paysans, pour
l’occupation de terres agricoles).
Aujourd’hui, de nombreux passionnés se
chargent de la sauvegarde de la poule
de Gournay.

Signalétique provisoire
En amont et en aval de Gournay-en-Bray, l’itinéraire que
vous empruntez est en « voie partagée » avec les voitures
et autres camions. Même si les routes sur lesquelles vous
cheminez sont jugées comme étant à faible trafic, cette portion n’est pas
définitive. En effet, le Département de Seine-Maritime travaille à l’aménagement d’un tracés en « site propre » c’est-à-dire à l’écart des véhicules
motorisés et accessible aux personnes à mobilité réduite.
Dans l’attente de cet équipement, un jalonnement provisoire a été mis en
place. À vous de suivre les logos de l’Avenue Verte London-Paris noirs sur un
fond jaune.
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La Seine-Maritime à vélo
En famille ou entre amis, avec des enfants, la Seine-Maritime vous offre des circuits et des routes totalement sécurisés, des véloroutes ou des voies
vertes, vous permettant des escapades de quelques heures ou de plusieurs jours alliant plaisir partagé et bonheur de découverte…

Véloroute du Littoral

Le Tréport

Véloroute du Lin

•D
 ans le Pays de Bray, l’Avenue Verte
London - Paris révèle les paysages
d’une campagne verte et gourmande.
•L
 a véloroute du val de Seine vous
offre de découvrir le riche patrimoine
architectural construit siècle après
siècle sur les rives des méandres du
célèbre fleuve.

Dieppe

Fécamp
Neufchâtel-en-Bray

Étretat
Forges-les-Eaux
Villequier
Le Havre

Véloroute
du Val de Seine
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À chaque destination
son itinéraire :

Rouen

Gournay-en-Bray
Neuf-Marché

Jumièges

La Seine

Avenue Verte
London - Paris

•A
 près l’effort, les sportifs se voient
proposer la découverte des
spectaculaires falaises de la Côte
d’Albâtre à travers la véloroute du
littoral.
•E
 nfin, la véloroute du Lin en pays de
Caux est actuellement en cours
d’aménagement. Une alternative
familiale à la véloroute du littoral pour
découvrir une autre richesse du
patrimoine seinomarin : le lin.
Cette offre d’itinérances sur plusieurs
jours est complétée par une multitude
de boucles sur route aménagées par les
territoires de Seine-Maritime.
Rendez-vous sur
www.seine-maritime-tourisme.com
pour prendre connaissance de toute
l’offre départementale et préparer vos
prochains séjours vélo !
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Londres
3h30

Bruxelles
3h

Bonn
5h

Lille
2h30

Beauvais
1h

Luxembourg
4h
Reims
2h45

Paris
1h30
Rennes
2h30

Tours
3h

Réservez votre séjour en ligne :
seine-maritime-tourisme.com

Organisez votre séjour sur place :
Seine-Maritime Tourisme
6 rue des Vipères d’Or - CS 70060
76420 Bihorel Cedex
Tél. : 33 (0)2 35 12 10 10
Fax : 33 (0)2 35 59 86 04
tourisme@cdt76.fr

www.seine-maritime-tourisme.com
44 44
/ seine-maritime-tourisme.com
/ seine-maritime-tourisme.com

seine-maritime-tourisme.mobi
disponible gratuitement sur l’Appstore

Rejoignez-nous sur :
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