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L’Avenue Verte vous propose une immersion
nature dans la campagne seinomarine.
En toute sécurité, venez vous détendre en
famille ou entre amis sur ces 45 km de voie
verte aménagée pour les plaisirs de la balade
à pied, à vélo, à cheval ou en roller.
Ce guide pratique vous présente cet itinéraire
vert et vous suggère toutes les bonnes
adresses du Pays de Bray jusqu’à Dieppe.

Seine-Maritime Tourisme

Seine-Maritime,
la vie grandeur NATURE…
Vivez
l’Avenue

VERTE

Votre guide de voyage mobile
Disponible gratuitement sur l’Appstore
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L’Avenue Verte : 45 km
de bonheur sans voitures !
Dans son écrin de verdure seinomarine, l’Avenue Verte est avant tout une
superbe piste sans voitures à découvrir en famille et entre amis, à pied, en
roller ou à vélo. Idéale avec les enfants, l’Avenue Verte est également
accessible aux personnes à mobilité réduite.
L’Avenue Verte, c’est aussi se
projeter vers de nouveaux horizons
avec en ligne de mire Londres d’un
côté et Paris de l’autre, que l’on
pourra bientôt rejoindre à vélo par
un itinéraire balisé.
Bonne balade !

Le Département
Seine-Maritime

L’Avenue Verte, c’est 45 km de pur
bonheur pour petits et grands. C’est
se plonger dans l’ambiance
gourmande du Pays de Bray et
l’atmosphère maritime du Pays
dieppois. Autour du ruban
parfaitement aménagé et sécurisé,
on trouvera mille et un prétextes
d’escapades sur des petites routes
et chemins pour découvrir les
villages, les collines et les forêts des
alentours.

www.seine-maritime-tourisme.com
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Organiser sa balade…
L’Avenue Verte est intégralement aménagée sur 45 km d’Arques-laBataille (à 8 km au sud de Dieppe) à Forges-les-Eaux. Entre ces deux
étapes, la piste est accessible à tous.
À la vitesse moyenne tranquille de
10 km/h à vélo, vous mettrez environ
4h30 pour couvrir les 45 km. Un
parcours à réaliser durant une grande
journée de plein air ou avec une
étape le soir pour un week-end riche
en aventure douce.
Voir aussi la rubrique « Rejoindre
l’Avenue Verte » ci-contre.
La liaison entre Dieppe et
Arques-la-Bataille est assurée par
un parcours provisoire (en pointillé
orange sur les cartes, avec sa
variante rapide), en attendant le futur
aménagement de la piste.
Cette liaison sur des routes partagées
avec les voitures est actuellement
réservée aux cyclistes expérimentés.
Des circuits de découverte à vélo
sont indiqués en complément tout au
long de l’Avenue Verte : suivez sur les
cartes les itinéraires orange au départ
des passages à niveau (PN)
numérotés. Ces circuits permettent
des variantes pour découvrir les sites
et villages situés à proximité. Ils sont
cependant réservés à des cyclistes

expérimentés car ils empruntent des
routes partagées avec les voitures et
comportent quelques côtes. Il existe
aussi d’autres circuits de randonnée à
pied, à vélo et VTT balisés.
Renseignez-vous après des offices
de tourisme pour obtenir les
brochures.
Bonus un circuit en boucle aux
saveurs marines est proposé au
début de ce guide entre Hautotsur-Mer, Offranville, Varengeville et
Pourville. En complément de l’Avenue
Verte, il permet de découvrir ce
secteur du littoral, prisé des peintres
impressionnistes.
C’est aussi une mise en jambe pour
découvrir la véloroute de la côte
d’Albâtre qui chemine du Tréport au
Havre en passant entre autres par
Dieppe, Fécamp et Étretat. Un parcours
plus sportif à retrouver sur la carte de la
véloroute de la côte d’Albâtre et sur
www.seine-maritime-tourisme.com
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Informations pratiques
Rejoindre l’Avenue Verte
En voiture Nombreuses possibilités
dont A 28 / A 29. Il est facile de
stationner sur les parkings
aménagés et indiqués aux PN et sur
les cartes.

Par bateau
Liaison Transmanche Dieppe –
Newhaven. 13 dessertes par semaine
en 4 heures.
www.ldlines.fr

En train
• Gare de Dieppe :
TER Dieppe - Rouen, espaces vélo,
environ 15 liaisons par jour en
semaine et 6 liaisons le dimanche
(Corail Intercités ligne SNCF Paris
- Rouen - Dieppe).

Commerces et services
autour de l’Avenue Verte

• Gare de Serqueux (à proximité
de Forges-les-Eaux) :
Corail Intercités ligne SNCF
Rouen - Serqueux - Amiens - Lille,
vélo sur certains trains, environ
8 liaisons par jour en semaine.
www.ter-sncf.com/Regions/Haute_
Normandie
En car
Ligne régionale Dieppe - Neufchâtel
- Serqueux - Gisors, environ 5
dessertes par jour.
www.mobiregion.net

2•GuideAvenueVerte2011.indd 7

Vous trouverez autour de l’Avenue
Verte de nombreux services situés
dans les communes environnantes
et parfois directement sur la piste.
Ce guide vous indique une sélection
d’adresses utiles dans la rubrique
« Pratique » et sur les cartes sous
forme de pictogrammes (voir la
légende page 47). Retrouvez des
informations plus complètes dans le
carnet d’adresses à la fin de ce guide
(offices de tourisme, hébergements,
restauration et cafés, lieux de visite,
produits du terroir, location et
réparation de vélo).
Attention, le lundi est le jour de fermeture
de nombreux commerces à la campagne,
surtout hors saison.
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Le 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 la ligne la plus courte entre Paris, la mer et 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 puis la GrandeBretagne 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, qui préserve
la continuité de la voie ferrée.

Sur les traces de la voie ferrée,
trouvez les PN et les PK !
Pour qui y prête un œil attentif,
l’Avenue Verte recèle une multitude
de témoignages de l’ancien chemin
de fer. De l’ancienne gare thermale
de Forges convertie en gîte d’étape
aux maisons de gardes-barrières qui
ponctuent le parcours, des panneaux
de signalisation aux commandes
d’aiguillages de la gare de Neufchâtel, les traces du patrimoine

ferroviaire sont bien présentes. Les
plus utiles sont assurément les PN
(passages à niveau) et surtout les PK
(points kilométriques) qui indiquent
les distances 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 !

www.seine-maritime-tourisme.com
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Au carrefour des routes maritimes
et terrestres, Dieppe, ville d’Art et d’Histoire,
ouvre la voie de l’Avenue Verte.
Le Pays dieppois offre de merveilleuses
opportunités de découverte tant de la cité
maritime elle-même que des villages du
littoral environnant ou de l’arrière-pays qui
borde l’estuaire de l’Arques.

Seine-Maritime Tourisme
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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…

i Infos pratiques
Dieppe
Tél. : 02 32 14 40 60
www.dieppetourisme.com
Château-musée, salles de
peinture contenant des
chefs-d’œuvre, exceptionnelles
collections d’ivoires sculptés et
d’objets de Marine.
Tél. : 02 35 06 61 99

1
2
3

Office de tourisme
Gare SNCF
Château-musée

4
5
6

Place nationale
Quartier du Pollet
Gare maritime

Hôtel Les Arcades**, sur les
quais. Tél. : 02 35 84 14 12
Appartement meublé
M. et Mme Leblanc-Steinmann
9 quai du Hâble
Tél. : 06 14 96 35 29
jfsteinmann@wanadoo.fr
Nombreux restaurants le long des
quais

L’Estran, Cité de la mer, à la fois
musée, aquarium et centre de
culture scientifique et technique,
37 rue de l’Asile-Thomas.
Tél. : 02 35 06 93 20

Location de vélos : parc Guy
Weber à Saint-Aubin-le-Cauf
(PN 101 de l’Avenue Verte).
Tél. : 02 35 04 38 84

Les Bains, espace aquatique,
piscine d’eau de mer chauffée et
thalasso, front de mer.
Tél. : 02 35 82 80 90

Préparez également votre balade
avec le carnet d’adresses page 40

Hôtel-restaurant Le Windsor**,
front de mer. Tél. : 02 35 84 15 23

Dieppe : marchés mardi,
mercredi, jeudi et samedi
matins.

www.seine-maritime-tourisme.com
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Dieppe, station balnéaire

Dieppe impressionniste

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 ensuite par la duchesse
de Berry lancera la station balnéaire
moderne. Au Second 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 fameux peintres
impressionnistes. Jusque dans les
années 1920, Dieppe était « la »
station balnéaire où il fallait aller.

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. Le festival
Normandie Impressionniste permet
de mettre en lumière l’extraordinaire
patrimoine culturel et naturel de la
Seine-Maritime. De plus, cinq tables
de lecture permanentes sont
installées à Dieppe et Pourville, aux
endroits même où les peintres
impressionnistes ont posé leur
chevalet. Voir également la brochure
« Impressions de Seine-Maritime ».

ous ?
Le saviez-v
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.

2•GuideAvenueVerte2011.indd 11
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Dieppe

Offranville

Varengeville-sur-Mer : 21 km

En guise d’introduction, voici un circuit en boucle au départ d’Hautot-sur-Mer, qui mène à Offranville par la voie verte pour rejoindre par de petites routes
le beau village de Varengeville et la plage de Pourville. On peut aussi partir de Dieppe, avec une bonne côte. Un circuit pour cyclistes expérimentés.

Colombier du Parc d’Offranville

AUX ALENT OURS

DÉCOU VRIR
Offranville : Colombiers / If
millénaire face à l’église au
clocher tors / Parc William Farcy,
dédié à la rose, ouvert tous les
jours (sauf le mardi hors saison),
02 35 85 19 58 / Musée
Jacques-Émile Blanche,
02 35 85 40 42 / Boucles
pédestres très agréables dont le
circuit des Colombiers.

Varengeville-sur-Mer : L’un des
plus attachants villages de la côte
d’Albâtre, prisé par les peintres
impressionnistes / Plusieurs parcs,
jardins et belles propriétés /
Manoir d’Ango, ancienne demeure
du célèbre armateur, joyau
d’architecture Renaissance, visite
tous les jours d’avril à septembre,
02 35 83 61 56 / Parc floral du
Bois des Moustiers, l’un des plus
beaux jardins de Normandie,
08 99 78 94 05.

Château de Miromesnil des XVIe
et XVIIIe siècles, où naquit
Maupassant. Visite guidée du
château et visite libre des jardins.
Chambres d’hôtes au château,
02 35 85 02 80.

PRATI QUE
Hautot-sur-Mer :
• Camping La Source***,
Petit-Appeville,
02 35 84 27 04
• Hôtel-restaurant
Aux Produits de la mer*,
front de mer à Pourville,
02 35 84 38 34
Offranville :
• La Halte Verte, espace
d’accueil touristique et
location de vélo,
02 35 06 20 47
• Chambres et table d’hôtes
Le Pré Sainte-Anne,
02 35 85 25 41
• Camping Le Colombier***,
02 35 85 21 14

• Restaurant Le Colombier,
02 35 85 48 50
Varengeville-sur-Mer :
• Hôtel-restaurant
La Terrasse**, salon de thé
vue mer, 02 35 85 12 54
• Attitud’bike, location et
réparation de vélo, circuits
autour de Varengeville,
06 27 89 07 80

Circuit
Circuit de 21 km assez facile
au départ d’Hautot-sur-Mer
avec liaison plus difficile depuis
Dieppe. Liaison possible
d’Hautot-sur-Mer à la gare de
Saint-Aubin-sur-Scie (en
pointillé sur la carte).

Préparez également votre balade
avec le carnet d’adresses page 40

www.seine-maritime-tourisme.com
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Dieppe

Arques-la-Bataille : 10 km

En attendant un départ de l’Avenue Verte à partir du cœur de Dieppe, voici un parcours provisoire sur route pour cyclistes expérimentés. Deux options
possibles : la plus touristique et la plus calme sur les hauteurs avec une belle côte au départ du Pollet et une plus directe, sans côte mais dans la circulation.

DÉCOU VRIR
Dieppe : Le Pollet, toujours très
populaire, est le quartier
historique des pêcheurs.
Neuville-lès-Dieppe : Église
Saint-Aubin avec sa voûte en forme
de coque de navire / Ancien manoir
converti en chambres d’hôtes.

AUX ALENT OURS
Ancourt : Château de Pontrancart
(privé) / Moulins sur l’Eaulne.
Forêt d’Arques

PRATI QUE

Rouxmesnil-Bouteilles : Superbe
manoir d’Hacquenouville du XVIe
siècle, actuelle mairie.

Dieppe :
• Le bistrot du Pollet, 23 rue
Tête-de-Bœuf, 02 35 84 68 57
Neuville-lès-Dieppe :
• Chambres d’hôtes Le Manoir,
32 rue du Général-de-Gaulle,
sur l’itinéraire, 06 62 57 72 86

Étang de la Varenne et Château d’Arques

Martin-Église : Village bâti autour
de l’église Saint-Martin / Monastère
Sainte-Marie-de-Thibermont

Arques-la-Bataille : Site
stratégique où Henri IV remporta
la bataille d’Arques / Ruines de la
forteresse féodale d’où l’on
domine la vallée, visite libre de
l’extérieur / Église Notre-Damede-l’Assomption

Martin-Église :
• Hôtel-restaurant** L’Auberge du
Clos Normand, 22 rue Henri IV
(D 1), 02 35 40 40 40
• Hôtel-restaurant Le Clos
Robinson, 16 rue de l’Ancien port,
02 35 84 19 27
• Camping* Les Peupliers,
02 35 83 66 83
Rouxmesnil-Bouteilles :
• Hôtel-restaurant** L’Éolienne,
20 rue de la Croix de pierre
(D 154), 02 32 14 40 00

Arques-la-Bataille :
• Hôtel-restaurant L’Auberge du
Manoir d’Archelles, route de
Saint-Aubin-le-Cauf (D 1),
02 35 83 40 51
• Nombreuses chambres d’hôtes :
Villa d’El Kantara ,
02 35 85 69 32),
Arch’angels Home
(06 62 68 27 87)

Préparez également votre balade
avec le carnet d’adresses page 40

rs
Le parcou
Option touristique,
agréable mais avec une
forte côte : du quartier du
Pollet (voir plan p. 10),
grimper la rue du Mont-deNeuville. Poursuivre vers
Thibermont et Martin-Église.
Prudence sur la D1.
Option directe : de la gare,
rejoindre l’avenue
Normandie-Sussex et la rue
de Stalingrad (jalonnement
en cours). Prudence sur
la D154.

www.seine-maritime-tourisme.com
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FOCUS
La base de loisirs de la
Varenne

Le château, érigé au XIIe 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.

Prétexte à une intéressante balade,
le parc André Fontaine est aménagé
autour d’une ancienne ballastière
convertie en plan d’eau. 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 site du parc, classé en Zone
d’Intérêt Écologique, Faunistique et
Floristique (ZNIEFFF), permet la
reproduction de nombreux oiseaux,
batraciens et poissons, favorisant la
biodiversité. Il est aussi propice à la

pêche et aux activités nautiques.
Dans un cadre préservé dominé par le
château d’Arques, la base de loisirs
de la Varenne, labellisée Station
Nautique, propose de nombreuses
activités de plein air et un centre
d’hébergement pour groupes.

Base de loisirs de la Varenne
Tél. : 02 35 85 69 05
www.varennepleinair.fr

Base de loisirs de la Varenne

Le château
d’Arques-la-Bataille

www.seine-maritime-tourisme.com
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Après les saveurs maritimes, voici celles
de l’arrière-pays dieppois, terre de
confluence, où les eaux de l’Eaulne, de la
Varenne 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.

Pano
ra

ma d

’Arqu

es-la

-Bat

aille

Dieppe
coté terre
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Arques-la-Bataille

Saint-Vaast-d’Équiqueville : 12 km

L’Avenue Verte nous attend au bord de la Varenne et de la Béthune. Elle longe ici d’immenses plans d’eau, qui sont le refuge des oiseaux et le grand
rendez-vous des pêcheurs. Avec le château d’Arques en fond, on a ici l’embarras du choix entre de multiples activités de pleine nature.

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, converti en chambres
d’hôtes.
Martigny : Remarquable pont de
pierre en amont de l’ancien gué
sur la Varenne, permettant de
rejoindre Saint-Aubin-le-Cauf.
Dampierre-Saint-Nicolas : La
gare fut très active au début du
XXe siècle grâce aux usines
d’horlogerie de Saint-Nicolasd’Aliermont qui y expédiaient leur
production.
Meulers : Ancien village de
vanniers.
Freulleville : Départ de circuits de
randonnée vers la forêt d’Eawy.

AUX ALENT OURS
Saint-Nicolas-d’Aliermont :
Étonnant village-rue et haut lieu
de l’histoire de l’horlogerie
normande / Musée de l’Horlogerie,
02 35 04 53 98 / Mini-boucle vers
le village au départ des PN 101 et
PN 99.

Dampierre-Saint-Nicolas :
• Café des Quatre Routes, accueil
randonneur, 02 35 04 02 96
Freulleville :
• Gîte des Redans, 02 35 83 92 30
Saint-Vaast-d’Équiqueville :
• Gîte et chambres d’hôtes,
chez M. et Mme Fretel,
02 35 83 44 41

• Le Relais de l’Avenue Verte,
café multiservices, restauration,
location de vélo, 02 35 40 16 48

Préparez également votre balade
avec le carnet d’adresses page 40

PRATI QUE
Saint-Aubin-le-Cauf :
• Parc Naturel Éducatif Guy Weber,
Maison de l’Eau et de la Nature,
cafétéria, boutique, pique-nique,
location de vélo, PN 101.
Tél. : 02 35 04 38 84
• Chambres d’hôtes et gîte
La Châtellenie, 02 35 85 88 69
• Base de loisirs de la Varenne,
hébergement de groupes et
activités de plein air,
02 35 85 69 05
• Café Le Narval, accueil
randonneur, 02 35 85 91 05
Martigny :
• Camping des Deux Rivières***,
02 35 85 60 82

La Varenne et le pont de pierre

DÉCOU VRIR

Circuits autour de l’Avenue Verte
Vers Saint-Nicolas-d’Aliermont, au PN 101 ou PN 99, sur routes
tranquilles non balisées, avec une bonne côte.
Vers la forêt d’Eawy : circuits faciles sur routes balisées au PN 102 ou
PN 100, voir aussi carte suivante.
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Les forêts d’Arques et d’Eawy
Ces forêts domaniales sont les
ancêtres de l’immense forêt qui
couvrait autrefois une grande partie
du Pays de Bray. 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 autrefois 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. 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 bordé par la Béthune
et l’Avenue Verte est entretenu et
aménagé par des personnes en
situation de handicap mental. Il
présente une écologie spécifique aux
zones humides où ont été aménagés
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
rendez-vous incontournable de
l’Avenue Verte, 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. Une
étape à ne pas manquer sur l’Avenue
Verte.

PN 101 de l’Avenue Verte
à Saint-Aubin-le-Cauf
Tél. : 02 35 04 38 84
www.parcguyweber.free.fr
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FOCUS
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, savoir-faire de
l’Aliermont depuis le XVIIIe siècle jusqu’à aujourd’hui.
À travers les collections, les documents d’archives, les témoignages,
notamment sur la marque de réveils Bayard qui a employé ici jusqu’à 900
ouvriers, les photographies et grâce à l’atelier d’horloger, il propose d’entrer
dans l’univers de la mesure du temps et dans la vie des horlogers nicolaisiens.
De juin à septembre, du mardi au dimanche : 10h-12h et 14h-18h.
D’octobre à décembre et du 15 février au 31 mai, du mercredi au dimanche :
14h30-18h.

Tél. : 02 35 04 53 98
www.musee-horlogerie-aliermont.fr

Les bords de la Béthune, propices aux saules, ont permis au village de
Meulers de se spécialiser dès le XVIe siècle dans la vannerie. On utilisait
l’osier (rameaux du saule) mais aussi le noisetier, le frêne et le châtaignier
afin de fabriquer des bourriches pour le poisson dieppois, des hottes et
des corbeilles.
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En Seine-Maritime,
toute l’information touristique
est géolocalisée

Accès direct
au guide
de voyage

Mon téléphone sait où je suis et me propose les activités et
sites touristiques, les hébergements et restaurants situés
à l’endroit où je me trouve.
Téléchargez gratuitement votre guide mobile :
- sur l’Appstore
- ou sur : seine-maritime-tourisme.mobi

www.seine-maritime-tourisme.com
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Le Pays
de Neufchâtel

Du Pays dieppois au Pays de Bray, c’est
un long travelling panoramique au milieu
des verdoyantes collines boisées qui mènent
à Neufchâtel. La jolie campagne brayonne
est parsemée de fermes fruitières et laitières
qui, de longue date, alimentent les marchés
normands et parisiens.
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Bienvenue en Gourmandie !
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Saint-Vaast d’Équiqueville

Mesnières-en-Bray : 10 km

Jolie rivière aux eaux vives, la Béthune serpente le long de l’Avenue Verte depuis Arques-la-Bataille. Au cœur de cette portion campagnarde du parcours,
les gourmands trouveront leur compte auprès de nombreux producteurs avant de faire une étape ludique et culturelle à Mesnières-en-Bray.

DÉCOU VRIR
Bures-en-Bray : Église du XIIe
siècle au clocher tors / Manoir de
Tourpes où vécut Gabrielle
d’Estrées, favorite d’Henri IV /
Panorama de la Route des
paysages (sur la D 77).

PRATI QUE
Bures-en-Bray :
• Ferme équestre Le Bas-Bray,
chambres d’hôtes,
02 35 93 28 14
Osmoy-Saint-Valery :
• Les Vergers de la Gentilhommière,
ferme cidricole, 02 35 94 61 92
• La ferme d’Agnès : fruits et
confitures du terroir,
02 35 93 57 88

Château de Mesnières

Osmoy-Saint-Valery : Chapelle
du XIIIe siècle et gentilhommière
du XVIIe siècle.

Mesnières-en-Bray : Villagejardin / Château Renaissance et
son parc qui accueillent un lycée
horticole et forestier / Lavoir
restauré / Amusant et poétique
circuit pédestre « Cérès et le petit
photographe » (0h45), sentier
pédagogique de la colline
Saint-Amador, panorama de la
Route des paysages (1h30).

Mesnières-en-Bray :
• Au Village,
Café de Pays et épicerie,
02 35 94 99 64
• Restaurant À la Maison,
02 35 93 06 25
• Gîte du village,
ancien presbytère
02 35 60 73 34
• Gîte Beau Soleil,
02 35 94 20 42
• Chambres d’hôtes
23 Grand Rue,
02 32 97 06 31
• Poney club,
Ferme du Bois de la Ville,
02 35 94 42 16

Château de Mesnières (plusieurs
types d’hébergement) : gîte familial
et de groupe, camping,
restauration (sur réservation)
• Visite du parc et visite guidée
du château payantes : tous les
jours sauf mardi en juillet et août,
les week-ends et jours fériés de
Pâques à la Toussaint,
02 35 93 10 04

Préparez également votre balade
avec le carnet d’adresses page 40

ous ?
Le saviez-v
On raconte que lors de la
guerre de Cent Ans, les jeunes
filles du Pays de Bray, sensibles
aux charmes des soldats
anglais, déclaraient leurs
sentiments en offrant le
délicieux fromage façonné en
forme de cœur. Cette coutume
aura traversé les siècles,
permettant de conjuguer
encore aujourd’hui plaisir de la
table et galanterie.
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Mesnières-en-Bray

Neufchâtel-en-Bray

Saint-Saire : 13,5 km

Après Mesnières et son château digne du val de Loire, cap sur Neufchâtel-en-Bray, étape hautement gastronomique. Nous sommes non seulement
au cœur du pays du fameux fromage mais aussi de celui de la pomme et du cidre. Saint-Saire sera une autre étape accueillante.

DÉCOU VRIR
Neuville-Ferrières : jardin du
Plaisir au Savoir et jardin de curé /
Parcours pédestres dont le sentier
pédagogique de la Houperie (1 h).
Saint-Saire : ancienne gare
judicieusement transformée en
étape multiservices.

AUX ALENT OURS
Bully : Martincamp, ancien village
de potiers où l’on fabriquait au
XIXe siècle 600 000 pièces
chaque année.
Massy : Artmazia, labyrinthe
végétal, centre artistique,
café de Pays, de mai à août,
02 35 93 17 12.

PRATI QUE
Saint-Martin-l’Hortier :
• Chambres d’hôtes dans un
manoir, 02 35 93 81 57
Bully :
• Chambres d’hôtes et gîtes du
Quesnay, 02 35 94 58 49
• Ferme fruitière du Haut Pas,
06 81 19 52 98
Massy :
• Gîte chez M. et Mme Troll,
Le Quesnay (site d’Artmazia),
02 35 93 17 12
Neuville-Ferrières :
• Halte aménagée
• Jardin botanique
• Le Café du Village, Café de Pays
et épicerie multiservices,
fermé le lundi, 02 35 93 02 87

Circuits autour de l’Avenue Verte
Sur routes en partie balisées vers le site d’Artmazia et Bully.
Quelques bonnes côtes. Environ 2h.

Saint-Saire :
• Gîte de la Source**,
02 32 97 07 12
• Le Quai Gourmand, PN 70, café,
restauration, boutique de
produits du terroir, gîte, location
de vélo, 02 35 93 49 14 ou
06 23 88 80 72

Préparez également votre balade
avec le carnet d’adresses page 40

ous ?
Le saviez-v
Au départ de la halte de
Neuville-Ferrières, c’est un
jardin d’herbes et de baies, « du
Plaisir au Savoir », qui initie le
promeneur à la connaissance
des végétaux. Des pupitres
décrivant les herbes sont
positionnés dans chaque
chambre végétale et les
textes sont même traduits
en braille pour les personnes
malvoyantes.

www.seine-maritime-tourisme.com
2•GuideAvenueVerte2011.indd 26

12/09/11 10:59

L e

P a y s

d e

N e u f c h â t e l

27

2•GuideAvenueVerte2011.indd 27

12/09/11 10:59

G u i d e

d e

l ’ A v e n u e

V E R T E
28

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 ses marchés animés, ses nombreux restaurants et
commerces, c’est une étape accueillante qui offre tous les services.

i Infos pratiques

1
2
3

Office de tourisme
Gare de l’Avenue Verte
Musée Mathon-Durand

4
5
6

Théâtre
Halles - marché
Camping (hors plan)

Pays Neufchâtelois
Tél. : 02 35 93 22 96
www.ot-pays-neufchatelois.fr
Gare de l’Avenue Verte, typique
des années 1950, un lieu de
rendez-vous idéal à deux pas du
centre-ville.
Musée du monde rural
Mathon-Durand, collections d’art
et de traditions populaires dans
une maison du XVIIe siècle,
02 35 93 06 55
Hôtel-restaurant Les Airelles**,
02 35 93 14 60
Hôtel-restaurant
Le Grand Cerf **, 02 35 93 00 02
Le Cellier du Val Boury,
chambres d’hôtes et gîtes,
02 35 93 26 95
Chambres d’hôtes Le Chardon
Bleu, 02 35 93 26 64
Camping Sainte-Claire**,
location de vélo, 02 35 93 03 93

Vélociste : M. Avril, 02 35 93 13 28
Nombreux circuits de randonnée
dont le parcours pédagogique
« À la découverte du système
solaire » le long de l’Avenue Verte.

Préparez également votre balade
avec le carnet d’adresses page 40
Neufchâtel-en-Bray :
marché le samedi matin.

ous ?
Le saviez-v
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

La gastronomie brayonne

Comment faire un délicieux fromage
au bon goût de Normandie et à la
pâte bien blanche et crémeuse ?
Prendre de belles vaches normandes,
les installer tout le temps nécessaire
dans un champ garni d’herbe grasse,
collecter le lait avec délicatesse,
employer un savoir-faire ancestral
pour cailler et égoutter le lait. Presser
et malaxer la pâte obtenue puis
mouler selon l’envie, en forme de
bonde, de briquette, de 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 au Pays de Bray. Depuis
1977, ce fromage est protégé par une
Appellation d’origine contrôlée. Il
existe même une confrérie des
Compagnons du fromage de
Neufchâtel qui organise chaque
troisième week-end de
septembre la fête du Fromage
à Neufchâtel-en-Bray.
Une bonne occasion de
parcourir l’Avenue Verte !

Le Pays de Bray cultive en art de vivre
la gastronomie normande. Il
bénéficie en premier lieu de produits
de qualité issus de son terroir
préservé. 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 le délicieux
fromage de Neufchâtel. Calvados,
pommeau de Normandie, cidre, jus
de pomme, 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
aussi dans l’alliance entre ces
produits de la terre et ceux de la mer
si proche, en provenance directe du
port de Dieppe. Bien sûr, les recettes
incluant le neufchâtel sous toutes
ses formes sont aussi nombreuses
que savoureuses, à déguster avec un
bon verre de cidre !
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FOCUS
Traversé par la route de Paris à la
mer, le Pays de Bray s’étend du Vexin
normand aux confins de l’Île-deFrance, 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
apparaître collines et cuestas qui se
sont érodées au fil du temps. Entre les
collines calcaires qui culminent à près
de 200 m d’altitude, une plaine
argileuse drainée de nombreux cours
d’eau relie Gournay-en-Bray,
Forges-les-Eaux et Neufchâtel-enBray. Ces caractéristiques
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.

La Ferme de Bray
Nichée au creux d’un vallon qui
surplombe Forges-les-Eaux, à deux
pas de l’ancienne abbaye de
Beaubec, c’est une ferme
traditionnelle remarquablement
restaurée par une famille
passionnée. À 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 maîtres.

Tél. : 02 35 90 57 27

Dépliant et Kit’ Escapade sont
disponibles dans les offices de
tourisme du Pays de Bray.

Paysage du Pays de Bray

La « boutonnière »
du Pays de Bray

www.seine-maritime-tourisme.com
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Le Pays de
Forges-les-Eaux
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Fidèle à sa devise « Par le fer et par l’eau »,
Forges-les-Eaux, ville thermale avec ses jolies
villas et ses parcs du XIXe siècle, sera le point
d’orgue de cette partie de l’Avenue Verte. Elle
serpente entre les collines vers l’ancienne gare
thermale son terminus provisoire, dans l’attente
de sa poursuite prochaine vers Gournay et Paris.
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Saint-Saire

Forges-les-Eaux : 11,5 km

L’Avenue Verte ondule désormais à travers le pays du fer et de l’eau. Ce n’est pas un vain mot car c’est près d’ici que l’Andelle et l’Epte, ces jolis affluents
de la Seine, prennent leur source. Eaux ferrugineuses à Forges, qui a bâti sa réputation thermale sur les propriétés de ses sources.
Roncherolles-en-Bray : Église
du XIIe siècle.
Mauquenchy : Hippodrome où se
tiennent de nombreuses réunions
du PMU.
La Ferté-Saint-Samson : Village
historique, Maison Henri IV, motte
féodale / Panorama de la Route
des paysages.

PRATI QUE
Nesle-Hodeng :
• Gîte du Petit Pré, 02 32 80 30 39
• Gîte Le Moulin de la Butte,
02 32 97 09 23

DÉCOU VRIR
Mesnil-Mauger : La Vache de
Louvicamp, à la fois ferme et
centre d’animation, visite et vente
à la ferme, 02 35 09 27 52
Nesle-Hodeng : Plusieurs
producteurs de fromage,
voir le carnet d’adresses page 40.

Beaubec-la-Rosière : Jolie place
bordée de tilleuls / À proximité,
ruines de l’abbaye cistercienne de
Beaubec (privé).

AUX ALENT OURS
Sommery : La Ferme de Bray,
remarquable ensemble
architectural brayon, voir page 30.

Beaubec-la-Rosière :
• Le Relais de Beaubec, PN 65,
terrasse, petite restauration,
glaces, pâtisseries maison, prêt
de vélos pour les enfants, tous les
jours d’avril à octobre,
06 80 73 56 30
• Au Coq à l’Âne, chambres
d’hôtes, location d’ânes bâtés et
maraîchage, 02 35 09 17 91

Serqueux :
• Vélo loisirs passion, location et
réparation de vélo,
02 35 09 80 21
Sommery :
• Chambres d’hôtes La Ferme de
Bray, La Cavée (D 915), accès par
le circuit vélo, 02 35 90 57 27
Roncherolles-en-Bray :
• Gîte du Guide, 02 35 09 80 06
• Gîte Le Tilleul, 02 35 90 05 49
Mauquenchy :
• Le Clos du Quesnay, chambres et
table d’hôtes, gîtes en roulottes,
02 35 90 00 97

Préparez également votre balade
avec le carnet d’adresses page 40

Circuit de l’Avenue Verte
autour

Sur routes en partie balisées,
vers le site de la Ferme de Bray
à Sommery, depuis le PN 63 à
Beaubec-la-Rosière ou l’avenue
Mathilde à Forges-les-Eaux.
Environ 2h30 avec quelques
côtes.
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Forges-les-Eaux
Station Verte classée Famille Plus et parmi « Les Plus Beaux Détours de
France », Forges-les-Eaux est pleinement tournée vers l’accueil
touristique. Nichée dans un écrin de verdure, la station thermale offre de
nombreuses activités autour de l’eau, du bien-être et de la nature.

i Infos pratiques
Forges-les-Eaux
Tél. : 02 35 90 52 10
www.forgesleseaux-tourisme.fr
La gare SNCF est située à
Serqueux à 2,5 km.
Parc de l’Épinay, espace de
détente autour du lac de l’Andelle.
Piscine Hugues Duboscq,
au pied de l’Avenue Verte,
02 35 09 93 25
Domaine de Forges, complexe
hôtelier haut de gamme,
restaurants, spa et casino,
02 32 89 50 57
Forges Beach, espace de loisirs
et plage du Domaine de Forges,
accès libre, concerts et
animations.
1
2
3

Office de tourisme
Hôtel de ville
Ancienne gare thermale

4
5
6

Domaine de Forges
Halles - Marché
Camping (hors plan)

Hôtel-restaurant La Paix**,
02 35 90 51 22

Gîte d’étape et de séjour Le
Relais du Chasse-Marée,
ancienne gare thermale, location
de vélo, 02 35 09 68 37
Gîte Le Point du Jour,
02 35 90 24 66
Gîte du Grand Hêtre,
02 35 09 86 28
Camping de Forges**,
La Minière, aire de camping car,
02 35 90 53 91
VVF Village Vacances,
02 35 90 47 62
Cycles Vauquet, réparation,
vente, location, 02 32 89 02 64
Nombreux circuits de
randonnée pédestre,
vélo et VTT
Centre équestre de Forges,
02 35 90 60 98

Hôtel-restaurant Sofhotel**,
Forges-les-Eaux : marché le
02 35 90 44 51
jeudi et dimanche matin.
Préparez également votre balade avec le carnet d’adresses page 40
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Par le fer et par l’eau

Terre d’argile et de faïence

L’histoire de cette cité nichée 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 Grande
Mademoiselle, Voltaire, Marivaux ou
Buffon contribuèrent à sa renommée.
À partir du XIXe siècle, l’engouement
pour les bains de mer et l’installation
d’un casino décidèrent de la vocation
touristique de cette ville normande
où la légende veut que le Roi-Soleil,
Louis XIV, ait été conçu en 1637.

Le sous-sol de Forges-les-Eaux est
riche de fer mais aussi d’une 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 Forges, 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.

ous ?
Le saviez-v
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.
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FOCUS
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.

Village brayon

On y associe souvent la pierre qui est prélevée à proximité du lieu de
construction, telle que 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 est 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. Pour ce qui est de la toiture,
l’ardoise est le matériau le plus
répandu en Pays de Bray. 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 !

www.seine-maritime-tourisme.com
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Paris-Londres
à vélo

En 2012 entrez dans la légende de l’Avenue
Verte Paris-Londres !
Un itinéraire cyclable spécialement balisé
permettra aux cyclistes de relier Paris à
Londres via le Pays de Bray et la liaison
maritime Transmanche Dieppe-Newhaven.

Seine-Maritime Tourisme
2•GuideAvenueVerte2011.indd 37
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Paris

Londres à vélo

Né en Seine-Maritime, ce grand projet associe 6 départements français et des partenaires anglais pour proposer l’un des plus enthousiasmants parcours
cyclables européens. Côté français, on ralliera Paris en empruntant des petites routes balisées et des voies vertes via le Vexin Normand avant de rejoindre
l’Oise et la Seine. En Angleterre, le parcours utilisera les pistes du « National Cycle Network » de Newhaven jusqu’à la Tamise.
Rendez-vous en 2012 avec un premier parcours balisé !
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www.seine-maritime-tourisme.com
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À 1h15 de Paris, la Seine-Maritime est une destination idéale pour de
belles balades à vélo !
De ses somptueuses falaises blanches à la quiétude de son fleuve, sous oublier les magnifiques paysages de sa campagne, la Seine-Maritime dispose
d’une nature préservée remarquable idéale à découvrir en vélo.
La véloroute de la côte
d’Albâtre offre aux cyclistes
expérimentés des points de
vue exceptionnels sur le
littoral du Havre à Étretat,
Fécamp, Dieppe et Le
Tréport, sur près de 160 km.
La véloroute de la Pointe
de Caux chemine autour du
Havre. Cette quasi voie
verte assure la liaison entre
la véloroute de la côte
d’Albâtre et la future
véloroute qui longera la
Seine.
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L’Avenue Verte Dieppe Forges-les-Eaux déroule
un ruban de près de 45 km,
idéal pour le roller et le vélo.
Elle sera reliée en 2012 à
Paris et Londres par un
itinéraire cyclable
spécialement balisé.
La voie verte Petiville
- Villequier donne sur près
de 15 km un avant-goût de
la future véloroute qui
longera le fleuve.
De nombreux circuits vélo
balisés sur routes existent
également pour découvrir
la variété des paysages
seinomarins.
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Le carnet d’adresses
Informa tion touristiq ue
Office de Tourisme de Dieppe***
56 quai Duquesne
Tél. : 02 32 14 40 60
officetour.dieppe@wanadoo.fr
Offranville - La Halte Verte
Ancienne gare - Espace d’accueil
touristique et location de vélo
Tél. : 02 35 06 20 47
www.offranville.fr
Office de Tourisme Monts et
Vallées-Petit Caux
2 place de l’Église - 76630 Envermeu
Tél. : 02 35 84 00 62
accueil@tourisme-mvpc.fr
Syndicat d’Initiative de Londinières
76660 Londinières - Tél. : 02 35 94 90 69
Office de Tourisme du Pays
Neufchâtelois**
6 place Notre Dame
76270 Neufchâtel-en-Bray
Tél. : 02 35 93 22 96
email@ot-pays-neufchatelois.fr
Office de Tourisme de
Forges-les-Eaux***
Rue Albert Bochet
Tél. : 02 35 90 52 10
contact@forgesleseaux-tourisme.fr
PAT du Pays de Bray
Maison des Services
Bd Maréchal Joffre
76270 Neufchâtel en Bray
Tél. : 02 32 97 56 14
tourisme@paysdebray.org

Héberge ment - Restaur ation
Lieux de visite
Les établissements ci-dessous sont
situés dans un périmètre de 5 km
autour de l’Avenue Verte. Ils sont
classés dans le sens du parcours décrit
de Dieppe à Forges-les-Eaux.

Dieppe
Hôtel-restaurant Le Windsor**
18 boulevard de Verdun
Tél. : 02 35 84 15 23
www.hotelwindsor.fr
Hôtel Les Arcades**
1 - 3 arcades de la Bourse
Tél. : 02 35 84 14 12
Hôtel Les Galets*
14 rue de la Halle au Blé
Tél. : 02 35 06 10 10
hotel-lesgalets@orange.fr
Appartement meublé
M. et Mme Leblanc-Steinmann
9 quai du Hâble
Tél. : 06 14 96 35 29
jfsteinmann@wanadoo.fr
Les Bains
Espace aquatique, piscine d’eau de mer
chauffée et thalasso
Tél. : 02 35 82 80 90
www.vert-marine.com/les-bainsdieppe-76

Château-musée de Dieppe
Tous les jours de juin à septembre :
10h - 12h et 14h - 18h
D’octobre à mai : tous les jours sauf
mardi et fermeture à 17h
Tél. : 02 35 06 61 99
Galerie d’Art Villa Perrotte
9, rue Jules Ferry
Du jeudi au samedi : 15 h - 19h,
dimanche : 15h - 18h
Tél. : 02 35 86 94 18
www.villaperrotte.fr
L’Estran - Cité de la mer
37 rue de l’Asile Thomas
Tél. : 02 35 06 93 20

Neuville-lès-Dieppe
Chambres d’hôtes Le Manoir
32 rue du Général de Gaulle
Tél. : 06 62 57 72 86
www.manoirdeneuville.fr

Bracquemont
Hôtel Le George Sand
10 rue Limes
Tél. : 02 35 82 83 88
legeorgessans@orange.fr
Chambres d’hôtes La Roseraie
Mme Evelyne Brichet
38 rue de Belleville
Tél. : 02 35 83 85 75 / 06 03 27 12 11
www.roseraie-dieppe.com

Offranville
La Halte Verte
Espace d’accueil touristique et location
de vélo
Tél. : 02 35 06 20 47
Restaurant Le Colombier
Parc du Colombier
Cuisine inventive du marché
Tél. : 02 35 85 48 50
Chambres d’hôtes Le Pré Sainte-Anne
Près de la voie verte - Garage à vélo.
Tél. : 02 35 85 25 41 / 06 09 95 56 81
Gîte La Maison Beaurevoir****
241 avenue de la Hêtraie
Tél. : 02 35 84 78 94
www.maisonbeaurevoir.eu
Camping municipal Le Colombier***
Près de la voie verte
Tél. : 02 35 85 21 14
Parc William Farcy
Ouvert tous les jours
(sauf mardi hors saison)
Tél. : 02 35 85 19 58

Hautot-sur-Mer
Camping La Source***
Petit-Appeville - près de la voie verte
Tél. : 02 35 84 27 04
Hôtel-restaurant Aux Produits de la mer*
Front de mer à Pourville
Tél. : 02 35 84 38 34
www.auxproduitsdelamer.com

www.seine-maritime-tourisme.com
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Varengeville-sur-Mer
Hôtel-restaurant La Terrasse**
Route de Vasterival
Tél. : 02 35 85 12 54
www.hotel-restaurant-la-terrasse.com
Manoir d’Ango
Tous les jours du 11 avril au 30 septembre
Le week-end d’octobre à la Toussaint
10h - 12h30 et 14h - 18h
Tél. : 02 35 83 61 56 / 06 72 09 08 67
www.manoirdango.fr

Tourville-sur-Arques
Château de Miromesnil
Jardins ouverts tous les jours
de 14h à 18h du 1er avril au 1er novembre
Promenade libre dans les jardins en
juillet et aout : 10h - 13h.
Visite guidée du château et visite libre
des jardins payantes.
Chambres d’hôtes au château.
Tél. : 02 35 85 02 80
www.chateaumiromesnil.com

Arques-la-Bataille
Hôtel-restaurant L’Auberge du Manoir
d’Archelles
Route de St Aubin-le-Cauf (D1)
Tél. : 02 35 83 40 51
www.manoir-darchelles.fr
Restaurant l’Auberge de la Forêt
15 route de St Nicolas
Tél. : 02 35 85 53 06
auberge.arques.free.fr
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Chambre d’hôtes Cléome
Chez Sylvain Mouchel et Carole Llanes
23 rue de la Chaussée
Tél. : 02 35 84 16 56 / 06 09 38 12 74
cleome@cleomechambredhote.fr
Chambre et table d’hôtes Arch’angels
Home
Chez Sophie Perrin
1 place Pierre Desceliers
Tél. : 06 62 68 27 87
www.maison-hotes-arques.fr
Chambres d’hôtes
Chez Corinne Davenet-Girard
41 rue de la Libération
Tél. : 02 35 84 10 25
davenetgirard.unblog.fr
Chambres d’hôtes
Chez Marie Madeleine Gosset
Rue du 8 mai 1945
Tél. : 02 35 85 78 43
gosset76@aol.com
Chambres d’hôtes La villa d’el Kantara
Chez Mme Danièle Lasgouses
2 rue de la Chaussée
Tél. : 02 35 85 69 32
www.villa-kantara.com

Rouxmesnil-Bouteilles
Hôtel-restaurant** L’Éolienne
20 rue de la Croix de Pierre
Tél. : 02 32 14 40 00

Martin-Église
Hôtel-restaurant** L’Auberge du Clos
Normand
22 rue Henri IV (D1)
Tél. : 02 35 40 40 40
www.closnormand.fr
Camping* Les Peupliers
Tél. : 02 35 83 66 83

Saint-Aubin-le-Cauf
Chambres d’hôtes et gîte
La Châtellenie
Rue de la Source (D149)
Tél. : 02 35 85 88 69
www.gite-aux-etangs.com/lachatellenie
Base de loisirs de la Varenne et
Maison de la Varenne
Association Varenne plein-air
Activités nautiques - location de
matériel nautique et VTT
Hébergement collectif de plein air et
bungalows
Tél. : 02 35 85 69 05
www.varennepleinair.fr
Parc Naturel Educatif Guy Weber
Visite libre ou accompagnée, exposition
temporaire, atelier thématique, boutique
et location de vélo
550 Rue Biffret - PN 101
Tél. : 02 35 04 38 84
www.parcguyweber.free.fr

Martigny
Camping municipal des Deux
Rivières***
Tél. : 02 35 85 60 82
www.camping-2-rivieres.com

Saint-Vaast-d’Equiqueville
Gîte et chambres d’hôtes
Chez M. et Mme Frétel
141 route de Neufchâtel
Tél. : 02 35 83 44 41 / 06 03 65 47 67
fretel.denise@orange.fr
Le Relais de l’Avenue Verte
Café multiservice, petite restauration,
location de vélos.
Fermé le mercredi.
Tél. : 02 35 40 16 48
www.rav76.fr

Saint-Nicolas d’Aliermont
Hôtel-restaurant du Commerce
Cuisine traditionnelle
37 place de la Libération
Tél. : 02 35 85 80 06
www.hotel-sna.fr
Chambres et table d’hôtes
Chez M. Alain Bouteiller
101 rue de l’Église
Tél. : 02 35 85 81 14 / 06 30 24 15 89
alain.bouteiller0714@orange.fr
Restaurant Le Lapin qui saute
Plat du jour. Fermé le dimanche.
500 rue Edouard Cannevel
Tél. : 02 35 83 78 24
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Le carnet d’adresses
Musée de l’Horlogerie
De juin à septembre du mardi au
dimanche : 10h - 12h et 14h - 18h
D’octobre à décembre et du 15 février
au 31 mai, du mercredi au dimanche :
14h30 -18h
Tél. : 02 35 04 53 98
www.musee-horlogerie-aliermont.fr

Freulleville
Gîte des Redans
Chez Mme Elise Berranger-Demarais
3029 rue des Deux Vallées
Tél. : 02 35 83 92 30 / 06 23 85 16 75
www.gitedesredans.com

Bures-en-Bray
Ferme équestre Le Bas-Bray
Chambres et table d’hôtes
M. Hugues Patry
Tél. : 02 35 93 28 14
www.lebasbray.com

Fresles
L’Écurie
Gîte 4 personnes. Chez M. Lecoq
1135 route de Bures
Vue sur le Château de Mesnières
Tél. : 02 35 77 31 81 / 06 82 74 69 64

Mesnières-en-Bray
Au Village
Café de Pays et épicerie multiservices
Fermé mercredi après midi et dimanche
en hiver.
Tél. : 02 35 94 99 64
Restaurant À la Maison
Cuisine traditionnelle
1 rue du Château
Fermé mardi soir, jeudi et dimanche
sur réservation.
Tél. : 02 35 93 06 25
Gîte du village
Ancien presbytère du XVIIe.
Gîte pour 10 personnes.
Tél. : 02 35 60 73 34 (centrale de
réservation) ou 02 35 93 10 14
Gîte du Château
Dans l’enceinte du Château de
Mesnières. Gîtes pour 7 personnes.
Tél. : 02 35 93 10 04
Hébergement de groupes et camping
Bâtiments du lycée agricole du Château
de Mesnières. Toute l’année le weekend, jours fériés et vacances scolaires
(zone B). Gîte de groupes jusqu’à 37
personnes.Dortoirs ou chambres jusqu’à
400 lits en 100 chambres. Équipements
sportifs et multimédia - restauration
possible.Prestations sur réservation
Tél. : 02 35 93 10 04
www.chateau-mesnieres-76.com

Gîte Beau Soleil
Maison normande du XVe.
Chez M. et Mme French
9 bis rue du Pontier Blond
Tél. : 02 35 94 20 42
www.beau-soleil.eu
Chambres et table d’hôtes
23 Grand Rue
Chez M. et Mme Mitchell
Tél. : 02 32 97 06 31
www.23grandrue.com
Poney Club - Ferme du Bois de la Ville
Activités et animations pour les enfants.
Tél. : 02 35 94 42 16 / 06 87 26 47 62
www.poney-club-mesnieres.fr
Château de Mesnières
Visite du parc et visite guidée du
château. De Pâques à la Toussaint,
week-end et jours fériés.
Juillet et août tous les jours sauf mardi :
14h30 - 18h30. Visite guidée et visite du
parc payantes.
Tél. : 02 35 93 10 04
www.institut-mesnieres-76.com

Bully
Chambres d’hôtes et gîtes du Quesnay
Accueil Paysan chez M. et Mme Martin
28 route de Neufchâtel
Tél. : 02 35 94 58 49
www.gites-du-quesnay.com
Ferme fruitière du Haut Pas
Gîte à la ferme chez Mme Levasseur
Ouvert d’avril à octobre.
Tél. : 02 35 60 73 34

Café du commerce
Café - Snack - Épicerie multiservices.
Fermé le lundi
Tél. : 02 35 93 07 00
Le Relais d’Eawy
Café et restaurant
Martincamp
Fermé le lundi
Tél. : 02 35 93 78 35

Saint-Martin-l’Hortier
Chambres d’hôtes dans un manoir
du XVIIIe
Chez Serge et Françoise Piettre
Tél. : 02 35 93 81 57
www.chambreshotesnormandie.com

Neufchâtel-en-Bray
Hôtel-restaurant Les Airelles**
Garage vélo.
2 passage Michu
Tél. : 02 35 93 14 60
www.les-airelles-neufchatel.com
Hôtel-restaurant Le Grand Cerf **
9 Grande rue Fausse Porte
Tél. : 02 35 93 00 02
grand-cerf.hotel@wanadoo.fr
Restaurant La Béthune
11 Grande rue Saint-Pierre
Fermé le dimanche.
Tél. : 02 35 93 00 79
Restaurant Le Saint Pierre
Fermé vendredi soir et dimanche soir.
15 Grande Rue Saint-Pierre
Tél. : 02 35 93 02 12

www.seine-maritime-tourisme.com
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Le Cellier du Val Boury
Chambres d’hôtes et gîtes chez M. et Mme
Lefrançois.
Belle ferme du XVIIe à 1,5 km de l’Avenue
Verte.
Tél. : 02 35 93 26 95
www.cellier-val-boury.com
Chambres d’hôtes Le Chardon Bleu
20 Grande rue Fausse Porte
Tél. : 02 35 93 26 64
wwwlechardonbleu.blogspot.com
Camping Sainte-Claire**
M. et Mme Ancelot
D’avril à octobre. Location de vélo.
13 Sainte-Claire
Tél. : 02 35 93 03 93
www.camping-sainte-claire.com
Gîte chez Mme Quignon
Gîte pour 6 personnes.
Tél. : 02 35 17 56 33
La Maison de Marie-Caroline
Chambres d’hôtes et gîte pour 3 à 5
personnes. Chez Mme Pocholle
Tél. : 02 35 94 23 65
Chambres d’hôtes Gîte du Montdon
Ancien corps de ferme brayon, pour
2 personnes.
Chez Mme Cordonnier
Tél. : 06 18 03 60 81
benoit.cordonnier2@wanadoo.fr
Musée du Monde Rural Mathon-Durand
Collections d’art et de traditions
populaires dans une maison du XVIe
siècle.
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De mi-juin à mi-septembre tous les jours
sauf le lundi : 15h - 18h.
D’avril à mi juin et de mi septembre à fin
octobre, le dimanche : 15h - 18h.
Ou toute l’année sur rendez-vous.
Grande Rue Saint-Pierre
Tél. : 02 35 93 06 55

Bouelles
Gîtes*** chez M. et Mme Clément
2 gîtes indépendants pour 5 et 7
personnes.
Tél. : 02 32 97 09 62
gite.de.bouelles@wanadoo.fr
Gîte du Frais Agneau
Gîte à la ferme pour 10 personnes.
Chez M. et Mme Loisel
02 35 94 13 16
www.gitealaferme.sitew.com

Neuville-Ferrières
Café du Village
Café de Pays et épicerie multiservices.
Fermé le lundi.
Tél. : 02 35 93 02 87

Massy
Artmazia
Labyrinthe végétal géant et centre
artistique. Accès handicapés.

Café de pays, de mai à septembre.
Tél. : 02 35 93 17 12
Gîte chez M. et Mme Troll
Maison jusqu’à 9 personnes.
Chez M. et Mme Troll
Le Quesnay (site d’Artmazia)
Tél. : 02 35 93 17 12

Saint-Saire
Gîte de la Source**
M. et Mme Lamulle
Gîte pour 6 personnes.
Tél. : 02 32 97 07 12 / 06 87 23 66 68
gitedelasource@orange.fr
Le Quai Gourmand - ancienne gare
Mme Katia Becquet
Halte randonneurs, café, restauration
de pays, boutique de produits du terroir,
ravitaillement. Gîte 6 personnes, aire de
bivouac, location de vélo.
Tél. : 06 23 88 80 72 / 02 35 93 49 14
tourisme76@gmail.com

Nesle-Hodeng
Gîte du Petit Pré
Maison de caractère pour 4 personnes
Chez Benoit Jue et Daniela Van de
Steene
Tél. : 02 32 80 30 39
benoit.jueetvandesteene@neuf.fr
Gîte Le Moulin de la Butte
Ancien moulin à pans de bois.
Maison pour 4 personnes.
Chez M. et Mme Roynard
Tél. : 02 32 97 09 23

Beaubec-la-Rosière
Le Relais de Beaubec
M. Dominique Sellier - sur l’Avenue Verte
au PN 65
Terrasse, petite restauration, glaces,
pâtisseries maison. Prêts de vélo pour les
enfants. Tous les jours d’avril à octobre.
Tél. : 06 80 73 56 30
Au Coq à l’Âne
Chambres d’hôtes
Location d’ânes bâtés et maraîchage.
1974 route du Bastringue
Tél. : 02 35 09 17 91
lecoqalan.free.fr
Centre équestre le bel Endroit
Tél. : 06 09 69 34 78

Forges-les-Eaux
Domaine de Forges
Complexe hôtelier***, spa et casino.
Avenue des sources
Tél. : 02 32 89 50 57
www.domainedeforges.com
Hôtel-restaurant La Paix**
15 rue de Neufchâtel
Tél. : 02 35 90 51 22
www.hotellapaix.fr
Restaurant L’Auberge du Beau Lieu
Patrick Ramelet, maître canardier
2 route de Paris - Le Fossé (2 km de
Forges)
Tél. : 02 35 90 50 36
www.aubergedubeaulieu.fr
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Hôtel-restaurant Sofhotel**
57 rue Maréchal Leclerc
Tél. : 02 35 90 44 51
www.sofhotel.com
Hôtel Le Colvert**
8 rue Rebours Mutel
Tél. : 02 35 09 70 40
www.hotel-lecolvert.com
Hôtel-restaurant Le Saint-Denis
1 rue de la Libération
Tél. : 02 35 90 50 70
www.hotellesaintdenis.fr
Chambres et table d’hôtes La Bellière
Chez M. et Mme Van Haeren
13 chemin de la Bellière
Le Fossé (à 4 Km S.E. de Forges)
Tél. : 06 14 31 68 04
www.bedandbreakfast-labelliere.com
Chambres d’hôtes La Grande Bouverie
Chez M. et Mme Hooper
La Bellière (à 4 Km S.E. de Forges)
Tél. : 02 35 90 85 70
www.visitfrance.co.uk/bouverie
Gite d’étape et de séjour
Le Relais du Chasse-Marée
Ancienne gare thermale
Location de VTC.
Tél. : 02 35 09 68 37
www.lerelaisduchassemaree.fr
Gites de groupes Château de la Minière
Maison Familiale Rurale
42 avenue du 11 Novembre
Tél. : 02 35 90 50 42
mfr.forges-les-eaux@mfr.asso.fr

Gîte du Grand Hêtre
Chez Gontran et Christine Boyard
9 rue de la République
Tél. : 02 35 09 86 28
gontran76.skyrock.com
Gîte Les Hauts Brulins
Chez M. et Mme Duvivier
20 bis boulevard Nicolas Thiressé
Tél. : 02 35 90 83 34
mduvivier76@wanadoo.fr
Gîte Le point du jour
Chez M. et Mme Hallot
184 route du Bel Air
Le Fossé (5 km de Forges)
Tél. : 02 35 90 24 66 / 06 27 48 89 90
www.gitepointdujour.fr
Gîte chez M. et Mme Levitre
195 route de Dieppe
Prolongement de l’avenue des sources
À Roncherolles-en-Bray
Tél. : 02 35 09 80 06
giteduguide@orange.fr
Camping de Forges**
Aire de camping car
La Minière
Tél. : 02 35 90 53 91
VVF
Village Vacances
Rue du Donjon
Tél. : 02 35 90 47 62
www.vvfvillages.fr
Piscine Hugues Duboscq
Au pied de l’Avenue Verte
Tél. : 02 35 09 93 25

Centre équestre de Forges
Ancienne Gare Thermale
Tél. : 02 35 90 60 98
Espace Naturel Sensible du Bois de
l’Epinay
Visite guidée par un guide naturaliste.
Tél. : 02 35 90 52 10

Mauquenchy
Le Clos du Quesnay
Chambres et table d’hôtes, gîtes en
roulottes.
Chez M. et Mme Morisse
Tél. : 02 35 90 00 97
www.leclosduquesnay.fr

Sommery
Chambres d’hôtes La Ferme de Bray
M. et Mme Patrice Perrier
La Cavée (D 915)
Tél. : 02 35 90 57 27
www.ferme.de.bray.free.fr
Restaurant Le Relais du Bec Fin
La Cavée (D 915)
Tél. : 02 35 09 61 30
Le Vallonchêne
Pépinière, boutique, restaurant et salon
de thé. Du mercredi au dimanche et
jours fériés 9h - 18h.
Tél. : 02 35 90 02 02
www.vallonchene.fr

La Ferté-Saint-Samson
Gîte Ferme de la Chapelle
Chez M. et Mme Defromerie
14 route du Caudeur
Tél. : 02 35 90 72 07
gaec.reconnu.defromerie@wanadoo.fr
Gîte de la Place
Chez M. et Mme Boyeldieu
La Ferté st Samson
Tél. : 02 35 90 72 29

Esclavelles
Hôtel-restaurant Le Relais des Hayons
Restauration traditionnelle. Fermé
samedi et dimanche hors saison.
Tél. : 02 35 93 13 15

Roncherolles-en-Bray
Gîte Le Tilleul
Chez M. et Mme Varin
609 rue de l’Epinay
Tél. : 02 35 90 05 49
claudine.varin@wanadoo.fr

JOURS DE MARCHÉ près de
l’Avenue Verte
Dieppe :
Mardi, mercredi et jeudi matin, samedi.
Arques-la-Bataille : Jeudi matin
Saint-Nicolas d’Aliermont :
Dimanche matin
Londinières : Jeudi matin.
Envermeu : Samedi matin.
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Neufchâtel-en-Bray : Samedi matin.
Forges-les-Eaux :
Jeudi et dimanche matin.
Gournay-en-Bray :
Mardi, vendredi et dimanche matin

PRODUI TS DU TERROIR VENTE À LA FERME ET VISITES
Les établissements ci-dessous sont
situés dans un périmètre de 5 km
autour de l’Avenue Verte.

Saint-Aubin-le-Cauf
Parc naturel éducatif Guy Weber
Sur l’Avenue Verte au PN 101
Produits du terroir et cafétéria.
Tous les jours.
Tél. : 02 35 04 38 84
parcguyweber.free.fr

Saint-Nicolas d’Aliermont
L’Ermitage des abeilles
Jérôme et Catherine Fourneaux
903, rue de la côte Bailly
Miel, produits de la ruche et pain
d’épices. Vente tous les jours et visite
sur RDV.
Tél. : 02 35 85 83 86
earl.fourneaux@orange.fr
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Osmoy-Saint-Valery
Les vergers de la gentilhommière
Calvados, cidre, jus de Pomme Bio.
Vente de 8h - 12h et 14h - 18h sauf le
dimanche et jours fériés.
Tél. 02 35 94 61 92
www.gentilhommiere.net
La Ferme d’Agnès
Miel, confitures du terroir, fruits de
saison. Vente et visite tous les jours sur
RDV.
Tél. : 02 35 93 57 88 / 06 08 35 16 97
www.la-ferme-dagnes.com
Christophe Gauthier
Apiculteur
Vente après 18h et sur RDV.
Tél. : 02 35 94 51 01

Mesnières-en-Bray
La Ferme de l’Avenue Verte
Viande bovine
Vente et visite vendredi 8h30 - 18h00 et
samedi matin.
Tél. : 02 35 94 74 43
Ferme La Gâte – Fromage de Brebis
Chez Estelle et Sébastien Perrier
Vente après 15h et sur RDV.
Tél. : 02 35 94 64 75 ou 06 21 58 40 00
Thierry Debraize
Miel, produits de la ruche et pain
d’épices. Vente et visite tous les jours
sur RDV.
Tél. : 02 35 94 28 64

Neufchâtel-en-Bray
Ferme Philippe Monnier
Fromage de Neufchâtel
Vente du lundi au jeudi 9h-12h, vendredi
9h-12h et 14h-18h, samedi 14h-18h .
Tél. : 02 35 94 40 42
La Ferme des Pénitents
Boucherie, charcuterie, produits du
terroir brayon.
Vente du mercredi au samedi de
8h30 à 19h30.
Tél. : 02 35 94 24 46
Lycée professionnel agricole du Pays
de Bray Neufchâtel
Boulevard Gustave Eiffel
Vente : vendredi 13h30 - 17h.
Tél. : 02 32 89 96 63

Bully
Ferme fruitière du Haut Pas
Chez M. et Mme Levasseur
Pommes et fruits rouges, confitures, jus.
Vente tous les jours 14h - 18h.
Sauf samedi, dimanche et jours fériés.
Tél. : 06 81 19 52 98

Massy
Ferme des Hors Voies
M. Philippe Jasmine
Poulet, pintade, lapin, œuf.
Vente les mercredi, jeudi, vendredi et
samedi.
Tél. : 02 35 93 59 91

Bouelles
Ferme des Hallais
Fromage de Neufchâtel
Vente tous les jours sauf le dimanche,
9h - 12h et 18h - 20h.
Tél. : 02 35 93 15 67

Neuville-Ferrières
EARL Patricia Dubois
Fromage de Neufchâtel, beurre et
crème. Vente du lundi au samedi
9h - 18h.
Tél. : 02 35 93 35 56

Nesle-Hodeng
GAEC Brianchon
Fromage de Neufchâtel
Vente tous les jours, visite sur RDV
Tél. : 02 32 97 06 46
GAEC des Fontaines
Fromage de Neufchâtel
Vente tous les jours sauf dimanche
après-midi.
Tél. : 02 32 97 07 17
GAEC du Cœur Normand
Fromage de Neufchâtel
Alimentation uniquement à l’herbe.
Vente à la ferme.
Tél. : 02 35 94 06 90
SARL Alleaume
Fromage de Neufchâtel
Vente du lundi au samedi de 9h à 12h.
Tél. : 02 35 94 38 37
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Le carnet d’adresses
Saint-Saire
Ferme Daniel Jubert
Fromage de Neufchâtel
Vente du lundi au samedi (sauf mercredi
et dimanche).
Tél. : 02 35 93 12 46
Le Clos du Bourg
Produits Bio : cidre, calvados, pommeau,
jus de pomme, vinaigre de cidre.
Vente du mardi au samedi de 9h à 12h30
et de 14h à 18h.
Tél. : 02 32 97 10 74
gaec-clos-du-bourg@wanadoo.fr,

Nesle-Hodeng
Le Quai Gourmand - Ancienne gare
Boutique de produits du terroir,
ravitaillement.
Tél. : 06 23 88 80 72
tourisme76@gmail.com

Mesnil-Mauger
La vache de Louvicamp
Produits fermiers, pâtisserie, confitures.
Nombreuses animations, cours de
cuisine, jeux. Vente : mercredi et vendredi
17h30 - 19h30 et sur RDV.
Tél. : 02 35 09 27 52
lavachedelouvicamp.over-blog.com

Beaubec-la-Rosière
Dominique et Anne-Marie Vicquelin
Producteurs de cidre et calvados.
Vente : le week-end et de 18h à 20h sur
RDV en semaine.
Tél. : 02 35 90 25 65
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La Ferté-Saint-Samson
Gîte Ferme de la Chapelle
Chez M. et Mme Defromerie
Exploitation laitière, découverte et
goûter à la ferme.
14 route du Caudeur
Tél. : 02 35 90 72 07

Sommery
La ferme de Peau de Leu
Élevage de porcs sur paille, charcuterie
de tradition. Vente vendredi et samedi
9h - 12h30 et 14h - 19h.
Tél. : 02 35 09 81 00
www.viandefermenormandie.com
L’escargot du Mont Fossé
Élevage d’escargots et escargots
cuisinés. Vente tous les jours 14h - 19h.
Tél. : 02 35 90 19 41
escargots.du.mont.fosse@hotmail.fr

LOCATIO N ET RÉPARATION
DE VÉLO
Offranville
Cycl’Offranville
Réparation et vente.
Mardi - samedi : 9h - 12h et 14h - 19h
2 rue Jehan Véron
Tél. : 02 35 04 47 85
www.cycl-offranville.com
La Halte Verte
Location de vélo.
Du 01/04 au 30/09 du mercredi au
dimanche : 9h30 - 18h

Fermé lundi et mardi sauf si jours fériés.
Se renseigner d’octobre à mars.
Tél. : 02 35 06 20 47

Varengeville-sur-Mer
Attitud’bike
Location et réparation.
Route du manoir d’Ango
Tél. : 06 27 89 07 80
www.attitudbike.com/

Rouxmesnil-Bouteilles
Cycles Gourgand
Réparation et vente.
Lundi : 14h30 - 19h30,
mardi - vendredi : 9h - 12h30 et
14h30 - 19h30, samedi 9h - 12h30 et
14h - 19h.
17 route du Champ-de-Course
Tél. : 02 32 90 01 14

Saint Vaast d’Equiqueville
Le Relais de l’Avenue Verte
Location et services de proximité.
Lundi - samedi : 7h30 - 19h30.
Dimanche 9h - 18h. Fermé le mercredi.
Tél. : 02 35 40 16 48
www.rav76.fr

Saint-Aubin-le-Cauf
Parc Naturel Éducatif Guy Weber
Location de vélo, rosalie et tandem.
Vélos adaptés aux personnes à mobilité
réduite.
Tous les jours en été : 9h - 17 h en
semaine et 10h30 - 18h week end. et

jours fériés.
550 rue de Biffret - PN 101
Tél. : 02 35 04 38 84
parcguyweber.free.fr
Base de loisirs de la Varenne
Association Varenne plein-air
Location VTT.
Tél. : 02 35 85 69 05
www.varennepleinair.fr/

Neufchâtel-en-Bray
M. Avril
Réparation et vente.
11 Grande rue Saint-Jacques
Tél. : 02 35 93 13 28
Camping Sainte-Claire**
Location de vélo.
13 Sainte-Claire
Tél. : 02 35 93 03 93
www.camping-sainte-claire.com,

Serqueux
Vélo Loisir passion
Réparation, location de vélo, rosalie et
tandem.
208 rue du Bastringue
Tél. : 02 35 09 80 21 ou 06 88 10 39 73
www.velo-loisir-passion.com

Forges-les-Eaux
Cycles Vauquet
Réparation, vente, location.
Tous les jours 9h - 18 h sauf le dimanche.
29 rue de la Libération
Tél. : 02 32 89 02 64
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Seine-Maritime Tourisme est sensible au développement durable.
Document imprimé sur du papier certifié PEFC
(bois issu de forêts gérées durablement).
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Seine-Maritime Tourisme
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