
2020/2021

ESCAPADE NATURE

Une destination  
randonnée

BONS PLANS

Un séjour  
authentique

PATRIMOINE

Un voyage  
dans le temps

GASTRONOMIE

Go ter au terroir  
normand

Normande
ESCALE

#ENTRE SEINE ET MER



Février 5
PAGE

MUSÉE JULIOBONA
LA LAITERIE DU WUY

Janvier 2
PAGE

FERME DES 5 FRÈRES
LA FERME AU PRÉ DE CHEZ VOUS

8
PAGE Mars

TRAVERSÉE DE LA SEINE EN BAC
CHÈVRERIE DE BLIQUETUIT

11
PAGE Avril

FÊTE DE LA BIÈRE
FERME DES DROOPS

Juin 17
PAGE

CHÂTEAU D’ETELAN
VÉLO DANS LES CHAMPS DE LIN

Mai 14
PAGE

MIEL DE L’ABBAYE DU VALASSE
LE MOYEN ÂGE À SAINT-WANDRILLE-RANÇON

Mon
AGENDA



Juillet 20
PAGE

LES GUINGUETTES 
LA ROUTE DES FRUITS

Août 23
PAGE

PARC DE LA SAUVAGETTE
LA FÊTE DU CHEVAL

29
PAGE Octobre

MUSÉE VICTOR HUGO
CUEILLETTE DE CHAMPIGNONS EN FORÊT DE BROTONNE

Septembre 26
PAGE

LE CIDRE DU CLOS DES CITOTS
MINI GOLF À CAUDEBEC-EN-CAUX

32
PAGE Novembre

SALON DES CRÉATEURS
ATELIER MUSÉE DU TEXTILE

35
PAGE Décembre

CIDRE DE GLACE MADE IN NORMANDIE
MANOIR DE RÉTIVAL ; TABLE ÉTOILÉE       



Janvier
Le mois des rois

ESCALE normande PAGES 2 / 3

À qui la fève ? Froid aux mains
mais chaud au cœur
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Pratique 
Rue Édmond de Lilliers • Notre-Dame-de-Gravenchon • +33(0)6 18 31 24 72 • 76330 Port-Jérôme-sur-Seine •  @Galerie-du-Parc-Exposition •  #galerieduparc

La Galerie du Parc, propriété de Port-Jérôme-sur-Seine, 
est un vaste lieu dédié à des expositions temporaires  
(5 par an) d’artistes reconnus. Gérée par une association 
de professionnels bénévoles (peintres, sculpteurs, etc.), 
la Galerie met en lumière tout au long de l’année des  
pratiques et des univers aussi divers que qualitatifs.

C’est à chaque fois l’occasion de découvrir des  
artistes de renommée nationale, comme récemment 
les peintres Jean-Pierre Germain ou Michel Saunier, ou 
encore des techniques particulières comme la gravure 
ou la céramique. Amateurs d’art, n’hésitez pas à franchir 
les portes de ce magnifique temple de l’inspiration !

Une galerie d’art

Un camembert  seinomarin 
––––––

Le camembert est sans nul doute l’un des fromages les plus célèbres de 
France, voire du monde ! Il est originaire du petit village éponyme, dans l’Orne, 

et sa recette remonterait au XVIIIe siècle. Il existe aujourd’hui bien des lieux de  
fabrication, pour des résultats très variables… En 2017, les cinq frères Bréant ont  
monté un atelier de transformation du lait de la ferme  pour créer leur propre  
camembert, unique en Seine-Maritime.  Baptisé « Le 5 Frères », il est évidemment 
au lait cru et il est le produit de 25 vaches triées sur le volet, des Normandes et des 
Holstein, et qui ont bénéficié d’une alimentation spécifique composée de maïs, luzerne, 
foin et pâturage. Le résultat est un fromage dans la plus pure tradition, à la saveur authen-
tique ! Vous le trouverez aux Vergers de Provence à Lillebonne et sur les marchés hebdo-
madaires de la région.

––––––
Pratique 

La Ferme des 5 Frères • 100 rue de la Cayenne • 76640 Bermonville Terres-de-Caux • 
+33(0)6 08 95 91 97

Rien de mieux qu’une bonne baguette pour déguster ce Camembert. Faites une halte à la 
boulangerie Fanet à Fauville-en-Caux dans la rue principale. Leurs gâteaux sont également exquis ! Petit +
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Une chapelle 
magique

––––––
Saint Maur, dont la fête est le 15 janvier, 

est un riche Romain du VIe siècle devenu 
chrétien. Il fut envoyé en Gaule  

pour diffuser la règle bénédictine. 
Plusieurs miracles lui sont attribués  

et il est devenu le saint patron  
des estropiés ainsi que des charbonniers 

et des chaudronniers.  
La chapelle qui porte son nom remonte 
au XVIIe siècle mais fut détruite au XVIIIe.  

Au XIXe réapparut un ermitage, 
longtemps environné non seulement  
de bois mais aussi de superstitions.  
 La chapelle est toujours cachée  

 dans la forêt et baignée de légendes !  
On y venait demander la guérison 

d’enfants malades en formant  
des nœuds avec des branches.  

Aujourd’hui, son « arbre à loques » 
où pendent des morceaux de tissus 

témoigne d’une croyance encore vivace. 
Une charmante balade  

(d’1,2 km accessible aux PMR)  
invite tous les promeneurs à découvrir  

ce lieu insolite.

Thierry Doré est ferronnier d’art, un 
métier disparu qu’il a fait renaître. Par 
passion pour cet artisanat en voie d’ex-
tinction, il a créé chez lui une forge à l’an-
cienne, fonctionnant au charbon et avec 
un soufflet du XIXe siècle, et a commen-
cé voilà un peu plus de dix ans à créer 
des outils ou encore des sculptures en 
fer forgé.  Le bouche à oreille a fait 
son œuvre et son savoir-faire est au-
jourd’hui connu et recherché !  On lui 
commande des pièces uniques et sin-
gulières mais on visite aussi son atelier 
pour le simple plaisir de ce voyage dans 
l’artisanat d’autrefois… 

––––––
Pratique 121 hameau des Maisons Rouges 

76210 Rouville • +33(0)2 35 38 90 76  
et +33(0)6 29 95 32 36

En direct de la ferme
––––––

« La Ferme au pré de chez vous » est le rendez-vous des gourmets ! Sébastien Lefebvre, 
exploitant agricole et traiteur, a en effet fait le pari en 2018 d’ouvrir une boutique à deux 
pas de sa ferme afin d’y proposer tout ce qui est issu de chez lui  : volaille, charcuterie, 
œufs, plats cuisinés, etc.  La qualité de ses produits a été son meilleur outil de com-
munication : on vient aujourd’hui de loin pour s’approvisionner. Et on a le choix toute l’an-
née ! Des magrets fumés aux grillés aux pommes en passant par les yaourts et le poulet 
rôti, tout est local et fait maison. 

––––––
Pratique La Ferme au pré de chez vous

285 rue de la Mairie • 76210 Raffetot • +33(0)6 10 35 20 46

Portrait
Ferronnerie à l’ancienne

––––––



Février
Cr pes & confettis

Lillebonne capitale  

gallo-romaine
Le plus grand  

théatre-amphithéatre
au nord de la Loire

w w w.e n t r es e i nee t me r . f r
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Certes, la mer n’est pas loin, la Seine et plusieurs rivières non plus. 
Mais cela n’empêche pas le territoire de bénéficier de cinq centres 
aquatiques et d’un large éventail d’activités qu’on ne pratique pas 
ailleurs, sans parler de la température de l’eau… Cours d’aquajump 
ou d’aquabike, balnéothérapie, jardins aquatiques pour les en-
fants, piscine à vagues, etc. : tout au long de l’année il est possible 

de se baigner et de profiter des diverses joies de l’eau. Et même 
de nager en extérieur ! À Port-Jérôme-sur-Seine, le bassin olym-
pique est à ciel ouvert : « Quelle magie que d’être à la fois dans l’eau 
chaude et dehors, même en plein hiver ! » témoignent les habitués 
des lieux. Sportifs de tous niveaux ou simples amateurs, vous trou-
verez votre piscine, par tous les temps !

Le musée gallo-romain de Lillebonne célèbre la cité antique appelée 
alors Juliobona.  À l’époque de César, c’était une véritable capitale, 
comparable à Nîmes ou Arles, comme en témoigne son imposant 
vestige : le théâtre. Juliobona se situait en effet sur le chemin de Rouen 
à Paris et donnait sur la Seine, dont l’estuaire faisait plusieurs kilo-
mètres de large, permettant les échanges jusqu’en Grande-Bretagne. 
Des fouilles entreprises pendant plusieurs décennies ont révélé de 

nombreuses traces de l’importance de la ville, ce que le parcours mu-
séographique met en lumière. Les visiteurs peuvent admirer les objets 
découverts, agrémentés d’explications, mais aussi se promener dans 
le théâtre gallo-romain. C’est toute la vie des Calètes (ancien nom des 
habitants du Pays de Caux) dans laquelle on se retrouve immergé ! 
Des animations sont organisées tout au long de l’année (conférences, 
spectacles, ateliers artistiques, jeux de pistes, etc.)

––––––
Pratique 

Caudebec-en-Caux +33(0)2 35 96 10 47 • Bolbec +33(0)2 35 31 00 16 • Fauville-en-Caux +33(0)2 35 56 25 46 • Lillebonne +33(0)2 32 84 16 60 
Notre-Dame-de-Gravenchon +33(0)2 35 38 64 37 • Plus d’infos sur www.piscines-cauxseine.fr •  @piscinescauxseineagglo

––––––
Pratique 

Place Félix Faure • 76170 Lillebonne • +33(0)2 32 84 02 07 • musee-juliobona@cauxseine.fr 
www.musee-juliobona.fr •  @Museejuliobona •  #museejuliobona

La piscine, meme en hiver !
––––––

Un passé gallo-romain d’exception !
––––––
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Une œuvre et un café au MuséoSeine
––––––

Le MuséoSeine est un musée tourné vers l’histoire de la Seine et de son estuaire. Riche 
d’une collection importante d’objets,  il invite le visiteur à parcourir les méandres du 
fleuve d’hier à aujourd’hui. Dans le cadre de son programme d’animations, découvrez 
« Une œuvre un café », opération qui a été mise en place afin d’offrir tout au long de 
l’année un zoom sur une pièce particulière, en toute convivialité. Pendant une heure, un 
médiateur du musée, parfois accompagné d’un invité spécialiste de la question, met en 
lumière une œuvre et son contexte, avant un temps d’échange avec le public. Quelques 

exemples : le portrait de Fleury et l’histoire des corsaires, l’amphore et 
le commerce dans l’Antiquité, la Lady Suzette et l’image des 

loisirs en bord de Seine, etc. Renseignez-vous !

Produits 
fermiers

––––––
Voilà plus de dix ans, Yves et Véronique 
Lefebvre ont fait le pari d’ajouter à leur 
exploitation de vaches laitières un ate-
lier de transformation et une boutique 

pour vendre leur production. Défi réussi ! 
La Laitière du Wuy propose chaque 

semaine crème fraîche, fromage blanc, 
faisselle, etc., mais aussi volailles,  

viande (ainsi que des légumes prove-
nant de fermes voisines).  

 Leur beurre est particulièrement 
 réputé et recherché !  

Avis aux amateurs, voilà quelques pro-
duits en direct de la ferme qui raviront 

les papilles.
––––––

Pratique 
Rue de la Mare • Hameau du Wuy 

La Mailleraye-sur-Seine 
76940 Arelaune-en-Seine 

+33(0)2 35 37 17 16

Pratique 
Avenue Winston Churchill • Caudebec-en-Caux • 76490 Rives-en-Seine 

+33(0)2 35 95 90 13 • museoseine@cauxseine.fr • www.museoseine.fr
 @Museoseine •  #museoseine

Marché Gravenchonnais
––––––

S’il n’était qu’une tradition en Normandie, ce serait probablement celle de la bonne 
bouche ! Depuis le Moyen Âge, le grenier de la France est une terre riche de mille saveurs 
et c’est bien sur les marchés qu’on peut constater combien jusqu’à aujourd’hui notre ter-
ritoire regorge de produits et de goûts. Le marché de Port-Jérôme-sur-Seine, tous les  
vendredis matin en plein centre-ville, est  un parfait exemple de cette diversité des 
étals normands. C’est sans doute là que vous trouverez une des meilleures concentra-
tions de producteurs locaux. Fruits, légumes, mais aussi artisanat, c’est une immersion en 
plein air au cœur vivant des richesses de la Normandie !

Recette
Savoureuses 

crepes
––––––

Et comme c’est le mois de la Chandeleur, 
voilà la recette des crêpes de Véronique, 

et ses secrets pour les rendre 
particulièrement savoureuses !

Mélangez un litre de lait avec 250 g de 
farine, 60 g de sucre, 5 œufs et une ou 
deux cuillères de calvados. Passez ce 

mélange au mixeur. Faites fondre dans la 
poêle 60 g de beurre et ajoutez-les à la 
pâte. Faites ensuite cuire vos crêpes, qui 
ne seront pas collantes ! et délicatement 

parfumées. Régalez-vous !
––––––



Mars
Voilà le printemps
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Un grand bol d’air 
en vallée de Seine Pédalez  

en toute sécurité !
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Prendre le bac
––––––

Franchir la Seine, cela peut être rapide et facile grâce aux 
majestueux ponts de Tancarville, de Normandie ou de 
Brotonne… mais on peut aussi opter pour une version lente et 
charmante : passer d’une rive à l’autre par le bac. 
Il fut un temps où ils étaient dix-sept entre Rouen et Le Havre. 
Il en reste encore huit aujourd’hui, dont trois sur notre territoire : 
un à Quillebeuf-sur-Seine et deux à Heurteauville. Depuis le 
xixe siècle, ces bateaux imposants assurent cette traversée de 
quelques minutes aux habitants, aux travailleurs, aux touristes. 
Pour les piétons, les cyclistes ou les automobilistes,  ce mini 
 voyage bercé par le fleuve qui permet de contempler les 
 méandres  est une des attractions de notre pays dont on ne se 
lasse pas.

Avis aux golfeurs
––––––

Le Golf de Rouville est le lieu idéal où pratiquer et même 
débuter ce sport de plein air. Avec ses 9 trous, ses zones 
d’entraînement, son practice ludique et ses nombreuses 

formules toute l’année, tous les niveaux s’y retrouvent, sans 
parler du charme de l’endroit. « C’est notamment un lieu  
de formation idéal, affirme Arnaud, professeur de golf,  

tout à fait adapté aux débutants car on peut y acquérir rapidement 
une certaine autonomie grâce à son parcours de 9 trous.  

Les plus jeunes commencent le golf à 3 ans ! On peut évidemment 
s’y perfectionner aussi, jusqu’à un haut niveau.  

 C’est un sport ouvert à tous, qui demande avant tout de la 
patience et de la persévérance, dans lequel on peut toujours 

évoluer car c’est un défi sur soi permanent. » Est-ce que ce ne 
serait pas le bon moment pour s’y mettre ?

––––––
Pratique  

Golf de Rouville • 2225 route de Valmont • 76210 Rouville
contact@golf-du-parc-d-albosc.fr 

www.golf-du-parc-d-albosc.fr • +33(0)2 35 31 84 40 
 @Golf-du-parc-dAlbosc •  #golfderouville

Si vous souhaitez golfer au milieu des champs de lin,
profitez du mois de juin. 

Portrait
À la découverte  
d’une chèvrerie

––––––
Mars, c’est le mois de la réouverture de la Chèvrerie  

de Bliquetuit. Depuis cinq ans, Noémie y exploite avec Mickaël 
un troupeau de 70 chèvres (de races alpine et saanen) et 

transforme leur lait sur place : en fromages (tomes, crottins, 
pyramides), yaourts, fromages blancs, préparations apéritives, 

crèmes desserts… Née dans une famille d’agriculteurs, Noémie a 
grandi au milieu des animaux avant de se décider à se consacrer  

aux chèvres en particulier. Elle a créé sa ferme de A à Z, et  
 sa production est aujourd’hui réputée en Normandie.  
Mais il n’y a pas que pour la boutique qu’il faut s’y rendre : 

tous les jours sauf le lundi, de 17 h à 19 h, la ferme est ouverte 
(gratuitement) au public pour assister à la traite. Pour les petits 

comme pour les grands, c’est le moment d’apprendre comment 
vivent et se nourrissent les chèvres, etc. Et on peut voir et même 

caresser les chevreaux ! La plupart naissent en effet en février  
et mars-avril, c’est donc le moment où l'on peut découvrir  

ces bébés : un joli moment à partager !
Vous pouvez également retrouver les produits  

de Noémie et Mickaël tous les samedis sur le marché  
de Caudebec-en-Caux.

––––––
Pratique 315 route de la Plaine Saint-Nicolas-de-Bliquetuit 

76940 Arelaune-en-Seine
+33(0)6 28 67 08 86 • lechevreriedebliquetuit@gmail.com

Petit +
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Dans le cadre majestueux et bucolique de l’abbaye du Valasse, le salon de thé La Laiterie – 
en hommage au passé artisanal des lieux –  offre une pause charmante aux promeneurs 
et aux visiteurs. Dans ce salon restauré, vous êtes à la fois projeté dans la magnificence de 
l’Abbaye – pierre blanche, voûtes d’époque, terrasse dans le parc – tout en ayant la possibilité 
de déguster de délicieuses boissons et pâtisseries en circuits courts. Thé bio, chocolat chaud, 
gâteaux sont à savourer autour d’une table ou dans des fauteuils. Les jeux de plein air sont à 
disposition : pétanque, Mölkky, badminton… Produits locaux également en vente sur place !

La véloroute  
du Val de Seine

––––––
Certains très beaux méandres  

de la Seine ont longtemps été invisibles, 
hormis pour les chanceux naviguant  

sur le fleuve. Une merveilleuse balade 
est désormais possible et  

dans des conditions optimales :  
l’ancien chemin de halage qui longe  
la Seine entre Caudebec-en-Caux  
et Petiville a en effet été aménagé  

en voie verte, destinée à l’usage exclusif 
des piétons, des personnes à mobilité 

réduite, des cyclistes, des rollers  
et des skates. La véloroute  

du Val de Seine, d’une longueur  
de 10 km sur cette portion, est  

 une délicieuse promenade à faire 
 toute l’année, pour admirer les bateaux 
et la nature dans toutes ses splendeurs. 

Champs de blé et de lin, canards  
et cygnes, bois et prairies, ancienne 

écluse… Vous voilà immergé au cœur  
de la vallée de la Seine.

––––––
Info 

Location de vélos possible  
à Caudebec-en-Caux  
10 rue de la Vicomté.

Pause gourmande et apaisante
––––––

Un petit coin de paradis
––––––

Jeanne et Simon ont ouvert la Maison Plûme en 2018. Cette maison d’hôtes sise à  
Villequier en bord de Seine est un séjour de charme, d’histoire et de poésie. L’ancien  
Hôtel de France, entièrement restauré et merveilleusement décoré, promet  
 une délicieuse immersion dans ce village célèbre grâce à Victor Hugo. Jeanne,  
originaire de Villequier auquel elle est très attachée, avait à cœur de faire revivre cet hôtel 
où Apollinaire a aussi séjourné en compagnie de Marie Laurencin. Elle souhaite proposer 
à ses hôtes un point d’ancrage pour des balades, des visites, ou encore un moment de  
parfaite quiétude. «  Plûme  », c’est le nom qu’ils ont choisi car il condense l’esprit de la  
maison  : un lieu propice à l’inspiration littéraire, mais aussi de confort, où les hirondelles  
sont légion – avec l’accent circonflexe en forme de toit…

––––––
Pratique 1 rue Ernest Binet • Villequier • 76490 Rives-en-Seine

+33(0)6 84 25 32 95 • +33(0)2 35 16 94 97 • jeanne@lamaisonplume.com  
www.lamaisonplume.com •  @LaMaisonPlume •  #lamaisonplume

Le piano et ses soirées musicales.  
Demandez le programme !Petit +

––––––
Pratique La Laiterie • Route de l’Abbaye • 76210 Gruchet-le-Valasse  

+33(0)2 32 84 64 76 •  @AbbayeDuValasseEnNormandie •  #abbaye_du_valasse



Avril
Ne te découvre pas d’un fil

De vraies normandes… 
avec leurs lunettes marron autour des yeux !

w w w.e n t r es e i nee t me r . f r
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Unique en Normandie, la Fête de la bière est née de la passion d’un 
collectionneur. Jean-Luc Hanin rassemblait depuis des années tout 
ce qui avait trait aux anciennes bières du territoire. « En 1987, il n’y avait 
plus de brasseries, raconte-t-il. Et c’est revenu, doucement d’abord, 
puis de manière presque exponentielle, comme dans beaucoup de 
régions de France. En 2019, j’ai dénombré 85 brasseurs en Normandie. 
Et ça continue ! » En 2016, il organise la première édition de la Fête 
de la bière artisanale normande, en forme de test. Succès immédiat ! 
L’événement est pérennisé par la création d’une nouvelle association 
« Les amis de la bière normande » et se déroule désormais dans le 
prestigieux cadre de l’abbaye du Valasse. C’est le rendez-vous des 
connaisseurs… « On y trouve des bières impossibles à débusquer 
ailleurs parce qu’elles sont fabriquées par des petits artisans qui 
commercialisent très localement, affirment de nombreux visiteurs. Et 
on découvre chaque année de nouvelles créations. » Bière de Saint-
Wandrille (la seule en France fabriquée par des moines), bières 
de brasseuses (Les P’tiotes, l’Ekino, la Villaine), saveurs singulières, 
ateliers dégustation autour du mariage avec des mets comme le 
fromage ou le chocolat… Courez-y !

Une abbaye-château, lieu de vie et de partage...
––––––

L’unique abbaye cistercienne fondée en Pays de Caux au XIIe siècle, 
l’abbaye du Valasse, fut au Moyen Âge un épicentre très actif, 
rayonnant sur des kilomètres à la ronde. Née du double vœu de 
Galeran, comte de Meulan-Worcester et de l’impératrice Mathilde, 
petite-fille de Guillaume le Conquérant, l’abbaye autrefois appelée 
Notre-Dame du Vœu fut une seigneurie qui régna sur 163 paroisses 
et posséda des terres sur toute la pointe de Caux, de Dieppe à 
Brionne. Aujourd’hui magnifiquement restaurée, elle témoigne de 
son passé prestigieux mais est aussi le cadre de nombreux évé-
nements et animations tout au long de l’année. Accessible facile-

ment, on s’y promène, on s’y repose, on y contemple… Son vaste 
parc est également un paradis à lui tout seul. Conçu il y a 200 ans 
par un architecte très célèbre, il est typiquement « romantique » : 
allées courbes, rivière, île et étang... Les amateurs de nature y dé-
couvriront même des trésors  ! Le long de ses 30 ha en plaine 
et de ses 30 ha de coteaux boisés, on trouve en effet des arbres 
bicentenaires. Tilleuls, frênes, hêtres, chênes, marronniers… Parmi 
eux, une espèce particulièrement rare et étonnante  : les cyprès 
chauves, vieux de plus de 150 ans, avec leurs racines émergeant 
du sol telles des stalagmites, appelées pneumatophores.

––––––
Pratique Ouverte toute l’année • Abbaye du Valasse • 289 rue de la Briarderie • 76210 Gruchet-le-Valasse • +33(0)2 32 84 64 64 

www.abbayeduvalasse.fr •  @AbbayeDuValasseEnNormandie •  #abbaye_du_valasse

––––––
En Caux Seine Agglo, découvrez nos 3 brasseries : 

La Bière de l’Abbaye de Fontenelle • Saint-Wandrille-Rançon • La Godène • Brasserie Terre de Caux à Bennetot •  @lagodene
La Brotonia • Microbrasserie de la Presqu’île de Brotonne à La Mailleraye-sur-Seine •  @brotonia 

Fête de la bière artisanale normande
––––––

Arrêtez-vous au salon de thé La Laiterie pour déguster un bon thé  
ou pour découvrir la boutique de produits locaux et d’artisanat local. Petit +

©
 C

hr
is

to
p

he
 Q

ué
d

re
ux

 P
ho

to
g

ra
p

hi
es



w w w.e n t r es e i nee t me r . f r

Visite à la ferme
––––––

Aude a créé les Droops de A à Z. Autour du centre équestre, 
elle a peu à peu développé diverses activités  : une ferme pé-
dagogique, une boutique et la Maison des Droops. «  J’ai la 
passion du cheval, explique-t-elle, mais pas celle de la com-
pétition. Ce qui m’anime depuis le début, c’est de faire décou-
vrir ce milieu au plus vaste public possible.  » Ainsi, enfants, 
adultes, personnes âgées, personnes en situation de handicap,  
 tout le monde est bienvenu  et peut découvrir l’équitation, les 
diverses disciplines équestres, mais aussi la vie d’une ferme, etc. 
Des animations sont organisées tout au long de l’année.
Une boutique est également ouverte, laquelle propose des pro-
duits issus de la ferme des Droops ainsi que de celles des alen-
tours : légumes, fruits, viandes, fromages, yaourts, cosmétiques et 
lessive à base de lait de jument et d’ânesse, confitures, miel, etc.

––––––
Pratique 1717 rue de Peromare • 76170 Touffreville-la-Cable

+33(0)6 81 72 33 95 • +33(0)2 35 38 98 15 
equidesdroops@wanadoo.fr • cedroops.ffe.com

Château de Vatteville-la-Rue
––––––

Vatteville fut au Moyen Âge une place forte importante  : située en bordure de Seine,  
elle possédait un port au trafic dense dominé par le château, dont l’architecture est assez originale 
puisqu’on en trouve de cette sorte surtout en Angleterre. Il en reste des traces aujourd’hui, 
plus précisément celles d’un donjon et d’une grande salle. Construit à la fin du XIe siècle, ce 
château fut impliqué dans une révolte contre le roi d’Angleterre et duc de Normandie Henri Ier 
Beauclerc, assiégé et partiellement démoli, avant d’être reconstruit au XIIe siècle Des fouilles et 
des recherches ont permis d’en retrouver l’histoire.  Un dispositif numérique a été mis en place 
pour les visiteurs   : 5 bornes placées en différents endroits des ruines du château invitent via un 
téléphone à visualiser l’édifice tel qu’il était à l’époque. Comme si vous y étiez !

––––––
Pratique Rue du Quesney • 76940 Vatteville-la-Rue

Marché  
de Fauville-en-Caux

––––––
Que serait la Normandie sans sa gastronomie ! Afin d’aller  

à la rencontre des producteurs locaux et des saveurs régionales  
les plus authentiques, il faut évidemment se rendre sur les marchés 

hebdomadaires où la fine fleur du goût se retrouve.  
Le marché de Fauville-en-Caux, tous les vendredis matin,  

est de ceux-là.  Vous y retrouverez tous les produits locaux 
 et de saison, de la mer comme de la terre  :  

fruits, légumes, viandes, poissons, fruits  
de mer, boissons et préparations type foie gras et salaisons, etc.  

Avril, c’est le mois de la sole, du merlan, de la Saint-Jacques, 
mais aussi des poires, des choux et des asperges !  

Quant à la viande, au cidre, au miel, c’est toute l’année !

Ne quittez pas Vatteville-la-Rue  
sans regarder les graffitis marins 

gravés sur le mur de l’église. 

Petit +



Mai 
Fais ce qu’il te pla t
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Un paysage  
à couper le souffle

Panorama aménagé 
et accessible aux personnes  

à mobilité réduite
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Faites le voyage 
en Dyane !

––––––
Au départ de Saint-Wandrille, optez pour  
le charme supplémentaire d’un voyage  
en Dyane ! Vincent Langlois, passionné  
de vieilles voitures, propose en effet de 
louer une Dyane pour se balader sur le 
territoire. Puisqu’il ne s’agit bien sûr pas 
d’aller vite mais de profiter du paysage,  

pourquoi ne pas en profiter pour  
se retrouver au volant de ce véhicule 

mythique des années 70 ?  
« Cela rappelle des souvenirs à beaucoup de 
gens, raconte Vincent Langlois, et puis ça a 
un côté original et rétro. » Vincent propose 
en outre tout au long de l’été des balades 
gratuites autour de Caudebec-en-Caux et 

Villequier, et cela ravit ceux qui connaissent 
comme ceux qui découvrent !

Arrêt gustatif  
à l’Auberge  
du Moulin

––––––
Claire et Bruno Gilles tiennent l’Auberge du 
Moulin depuis près de quinze ans. Avec un 
savoir-faire qui a fait sa renommée ! Ici on 

ne connaît pas le menu à l’avance :  
tout est préparé en fonction de ce qui 

est présent sur le marché !  
C’est Bruno qui est chargé des courses 
et Claire qui est aux fourneaux avec ce 
que son mari a rapporté. « Elle cuisine à 

merveille ! » dit Bruno, ce que confirment 
les nombreux habitués qui s’attablent 

régulièrement les yeux fermés.  
Ce qui fait tout de même en particulier 
la réputation de Claire, c’est le poisson, 

cuisiné avec finesse et amour. En mai, c’est 
souvent le moment du homard,  

du bar sauvage ou encore du turbot.  
À bon entendeur !

––––––
Pratique 1177 route d’Aizier 

76940 Vatteville-la-Rue  
+33(0)2 35 96 10 88

Plus qu’un musée, l’écomusée est une cidrerie artisanale sise dans un authentique clos-masure 
traditionnel qui invite tous les publics à découvrir les secrets de la fabrication de la célèbre boisson, 
depuis le pommier jusqu’à la bouteille. Dans cette ferme spécialisée en agriculture cidricole, petits et 
grands partent à la rencontre des oies normandes (une race en voie de disparition), des canards de 
Duclair, des poules de Gournay, etc. et découvrent les différentes étapes de la fabrication du cidre. Avec 
un guide en chair et en os ou à l’aide d’une tablette tactile, la visite est aussi pédagogique qu’instructive et 
ludique ! Et elle se termine par une dégustation dans la boutique ! Dans l’ancienne grange du XIXe siècle 
sont rassemblés les produits de la ferme  : cidre, jus de pomme, eau-de-vie, pommeau, gelée de 
pomme… Mais on y trouve aussi une grande variété de produits fermiers venus des alentours : saucissons, 
confitures, bonbons au calvados, etc. Ainsi que des idées cadeaux et des souvenirs de Normandie !

––––––
Pratique 1315 route de Goderville • 76110 Bretteville-du-Grand-Caux • +33(0)2 35 27 41 09

info@ecomuseeducidre.fr • www.ecomuseeducidre.fr

Le berger  
des abeilles

––––––
Jean-Marie Ledoux est apiculteur depuis 

plus de quarante ans. S’il y est venu, c’est par 
le vélo ! « Quand on fait du sport, le miel c’est 
très bon et à l’époque je n’en trouvais pas qui 
me convenait, explique-t-il. Je me suis donc 

décidé à en faire moi-même et j’ai acheté trois 
ruches. Et puis je suis tombé dedans ! » Il en 
possède aujourd’hui 150… « Un apiculteur, 

c’est en quelque sorte le berger des abeilles, 
dit-il : c’est celui qui va permettre aux abeilles 
d’atteindre le moment de la grande miellée en 

bonne santé et dans les meilleures conditions ». 
Ce qui signifie une surveillance régulière des 

ruches, la vérification de l’essaimage, des 
rayons, etc. Jusqu’à la récolte, en moyenne 

deux fois par an : en mai et fin juillet, selon les 
conditions météorologiques. De ses ruches, 

Jean-Marie Ledoux tire environ 20 kg  
d’un miel crémeux chaque année.  

Il s’occupe également des ruches de l’abbaye 
du Valasse, qui donnent lieu à une cuvée 

spéciale. En vente sur place !  
Retrouvez le miel au salon de thé La Laiterie

Petit +
Profitez des 2 miels de l’abbaye du Valasse 

celui de printemps et celui d’été ! 

Petit +
Pour un séjour insolite et typiquement 

normand, passez une nuit dans 
un tonneau. Ce logement en bois 

aménagé pour 2 personnes est idéal 
pour un week-end en amoureux au 
cœur d’un verger du Pays de Caux. 

Tous les secrets de la pomme et du cidre
––––––

Petit +
Tous les derniers samedis  

après-midi du mois, des balades  
en Dyane gratuites vous  

sont proposées au départ de l’office 
de tourisme de Caudebec-en-Caux.

––––––
Réservez votre Dyane sur  

www.drivy.com •  @La-Petite-Balade

––––––
Pratique Abbaye du Valasse • 289 rue de  
la Briarderie • 76210 Gruchet-le-Valasse
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Du tourisme ludique
––––––

 Voilà une façon originale et ludique de parcourir et découvrir 
le territoire : en jouant !  Une application (gratuite) a été créée spé-
cialement pour découvrir, via des énigmes, les principales pépites 
du territoire. Cela s’appelle « Les perles du Val de Seine » ! Aucune 
contrainte de temps, aucun matériel à prévoir hormis un smartphone 
ou une tablette et l’envie de s’amuser. Au départ d’Heurteauville, en 
famille ou entre amis, il s’agit de parcourir le territoire, de se rendre 
sur les étapes et de répondre à des rébus, des quiz, etc. Lire l’heure 
au cadran solaire, repérer l’orgue d’une église, reconstituer le puzzle 
d’une statue… Les questions sont variées et n’empêchent jamais de 
continuer même si on a mal répondu. « C’est génial ! Les questions 
nous invitent à être attentifs et en même temps on apprend plein de 
choses. On est complètement autonomes. C’est très bien fait pour se 
repérer et ça amuse les enfants comme les adultes, on a tous adoré », 
disent les participants. 

––––––
Le jeu et l’application sont disponibles en téléchargement gratuit  
sur Google Play ou l’App Store via l’application « Piste et Trésor ».

––––––
Plus d’infos sur www.entreseineetmer.fr

TÉLÉCHARGEMENT DE L’APPLICATION

4 / COMMENCEZ  
à jouer et partez  
à la découverte  

de notre patrimoine !

3 / CHERCHEZ  
« les Perles  

du Val de Seine »  
dans la barre de 

recherche.

2 / TÉLÉCHARGEZ 
l’application  

« Piste et Trésor ».

1 / FLASHEZ  
ce code ou cherchez l’application 

« Piste et Trésor » dans Google Play 
(pour Android) ou App Store 

(pour iPhone et iPad).

La route des chaumières
––––––

Au départ de Notre-Dame-de-Bliquetuit et pour un peu plus de 
53 km vers l’ouest jusqu’au Marais Vernier et l’estuaire de la Seine, 
la route des Chaumières vous emmène au cœur de la Normandie 
rurale. Au rythme de ces maisons faites d’argile, de bois, de pierre 
et de paille,  vous vous immergez dans une tradition séculaire, 
voire millénaire. Ce circuit vous invite à traverser non seulement la 
campagne ponctuée de fermes mais aussi des villages au patrimoine 
historique, la magnifique forêt de Brotonne et à longer la Seine.

En 2014, Nathalie Lenormand-Degenetais a fait le choix de se lancer 
dans la fabrication de fromages de chèvre, en marge de la ferme gérée 
par son mari. Elle a commencé par une chèvre… et en a aujourd’hui 21. 
C’est elle qui gère tout de A à Z, de la traite jusqu’à la commercialisa-
tion, en passant bien sûr par la transformation. « J’aime travailler avec 
les animaux, dit-elle, mais aussi être en contact avec les clients, sur les 
marchés par exemple. » Ceux-ci sont d’ailleurs souvent devenus des 
fidèles : « Le plus beau compliment que j’entends, c’est évidemment que 
mes fromages sont excellents ! Et  j’ai la satisfaction de voir la plupart 
de mes clients revenir. » Bûche, pyramide, faisselle, lait à la traite, « pe-
tit fossé » et « grand fossé », etc. À retrouver sur les marchés ou en vente 
directe à la ferme !

––––––
Pratique Chèvrerie des Fossés • 930 route de la nationale  

76210 Bolleville • +33(0)2 35 31 10 74

––––––
Pratique Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine Normande 

Maison du Parc 692 rue du Petit Pont  
76490 Notre-Dame-de-Bliquetuit 

+33(0)2 35 37 23 16 • contact@pnr-seine-normande.com 
www.pnr-seine-normande.com

Chèvrerie des Fossés
––––––



Juin
Sous les sunlights

Une vue époustouflante 
sur la Seine qui se devine…

et où les bateaux naviguent  
à travers champs

w w w.e n t r es e i nee t me r . f r
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Petit +
Le château d’Ételan est animé  

chaque année de concerts,  
de lectures et d’expositions.  

Ces rendez-vous sont toujours  
de très grande qualité.

––––––
Pratique 76330 Saint-Maurice-d’Ételan • +33(0)6 08 87 43 30  +33(0)6 11 01 12 04• contact@chateau-etelan.fr • www.chateau-etelan.fr

Le château d’Ételan date de la première Renaissance normande.  Il est niché sur le 
dernier méandre de la Seine, dans un cadre exceptionnel de calme et de verdure. 
Réédifié en 1594, il est doté d’une petite chapelle extraordinaire ; ce château a un caractère 
à la fois intimiste et prestigieux. Il a reçu la visite de plusieurs rois dont François  Ier lors 
de la construction du Havre, Catherine de Médicis et Charles IX en 1563, à leur retour du 
Havre alors occupé par les Anglais ; Voltaire y fit également un séjour au XVIIIe siècle ; au 
XXe siècle André Caplet s’y sentait inspiré. À découvrir ! 

Un bijou de la Renaissance
––––––

Lillebonne à l ’heure antique
––––––

Tous les deux ans, la ville de Lillebonne se transforme le 
temps d’un week-end… et retrouve peu ou prou les cou-
leurs de ce qu’elle était à l’époque gallo-romaine. Ce sont 
les Juliobonales,  un événement festif qui rassemble 
une foule de visiteurs. Aux premières heures de l’ère 
chrétienne, la cité jouissait d’une richesse remarquable, 
comme en témoignent les vestiges archéologiques im-
portants qui ont été découverts, comme le théâtre. Alors, 
tout le monde joue le jeu, comme les commerçants, 
qui latinisent leurs enseignes et adaptent leurs vitrines 
et leurs tenues  ! Et des attractions se déroulent pen-
dant deux jours : combats de gladiateurs, théâtre, jeux, 
reconstitutions, ateliers, etc. Pas de quoi s’ennuyer  ! 
«  C’est un moment à ne pas manquer si on veut vivre 
l’Histoire, témoignait un participant lors de la dernière 
édition. Voir par exemple le théâtre reprendre vie, c’est 
une formidable façon de valoriser le patrimoine an-
tique ! » explique Lina, faïencier-fresquiste.



w w w.e n t r es e i nee t me r . f r

Les premières traces d’utilisation du lin remonteraient au XVIIIe siècle av. J.-C… Sa culture 
et sa transformation sont aujourd’hui un des charmes et un des symboles de notre ter-
ritoire, avec notamment sa jolie teinte bleue quand il est en fleur, en juin. Après l’arra-
chage, mi-juillet, on récolte les graines, puis c’est l’étape du rouissage, qui consiste à 
laisser les tiges dans le champ pour que la paille se sépare de la fibre, avant de récolter 
cette dernière. Si on connaît principalement l’utilisation textile du lin (la Normandie en est 
la première région productrice au monde !), on l’utilise aussi pour la création de matériaux 
composites… ainsi que dans la gastronomie. Les graines de lin, outre leurs qualités ex-
cellentes pour la santé, ont un petit goût de noisette qui fait la touche suprême de 
nombreux plats ou produits locaux : pain, fromages, etc.
Juin, c’est donc le mois idéal pour sillonner la campagne parée de ses atours bleus ! Plu-
sieurs circuits à vélo ont été conçus pour partir tranquillement à la découverte des plus 
beaux paysages ruraux. Ces parcours, entièrement bitumés et sans difficultés, d’une lon-
gueur comprise entre 12 et 23 km, font 1 h et 2 h en moyenne. À faire en famille ou entre 
amis, avec son pique-nique ou son goûter, et son appareil-photo !

Vente de fruits 
––––––

La Grange Thierry est une ancienne 
dépendance de l’abbaye de Jumièges 

dont la construction remonte  
au XIIIe siècle. Le bisaïeul d’Éric Demoy 

en a fait l’acquisition en 1880. Aujourd’hui 
exploitant agricole et arboricole,  
Éric propose dans cette Grange  

la revente des produits de ses vergers, 
à partir de la mi-juin. Cerises, groseilles, 

prunes, pommes, poires… 
 De vraies saveurs du terroir ! 

––––––
Pratique 

La Grange Dimière 
211 Quai Edouard Salmon

76940 Heurteauville 
+33(0)6 32 33 03 74

Petit +
Sillonnez la route des fruits de Notre-
Dame-de-Bliquetuit à Duclair et dès 
que vous apercevrez une table sur le 

bord de la route, cela vous indique 
la présence d’un vendeur de fruits. 
Personnellement, il m'est difficile  

de résister aux cerises !

Petit +
Et pourquoi ne pas passer  

une nuit dans une roulotte !  
Une expérience insolite  

qui ne manque pas de charme.
––––––

Pratique 
Le Relais de la Charreterie 
138 rue de la Charretière 

76940 Heurteauville
+33(0)6 51 25 82 71

Impressionnant  
Festival impressionniste

––––––
Le quatrième Festival Normandie Impressionniste aura lieu du 3 avril au 6 septembre 2020. 
Cet événement pluridisciplinaire propose lors de chaque édition de (re)découvrir le patrimoine 
de ce territoire qui a vu naître l’important courant pictural de la fin du XIXe siècle. Pendant cinq 
mois, ce sont des rencontres, des expositions, des concerts, des lectures, des confé-
rences, etc. disséminés dans la région. Des artistes invités, des animations exceptionnelles, 
des lieux à découvrir : le calendrier célèbre la créativité tous azimuts des Normands et de la 
Normandie d’hier à aujourd’hui. Les lieux d’art et de culture ne manquent pas et se parent 
pendant le Festival de couleurs inédites. Demandez le programme !

Petit +
Deux tables de lecture sont dédiées en Caux Seine Agglo :  

Eugène Boudin à Saint-Nicolas-de-Bliquetuit  
et William Turner à Villequier (bords de Seine). 

––––––
Pratique  

Retrouvez nos topoguides cyclo, VTT, pédestres et équestres en vente dans  nos points 
d’accueil ou téléchargez-les gratuitement sur www.entreseineetmer.fr

À la découverte du lin



Balades au frais Smart bronzage

Juillet 
Refuge climatique
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Durant tout l’été, le parc se met en scène ! L'art investit le magni-
fique espace de nature qui entoure l’abbaye du Valasse et accueille 
des œuvres monumentales et atypiques, émanant de sculp-
teurs ou de plasticiens. Elles viennent colorer, agrémenter, inter-

roger les quatre coins du parc, invitant ainsi les promeneurs à les 
voir sous un œil original : bois flotté, constructions en métal, objets 
dans les arbres…

 Laissez-vous surprendre par cette exposition à ciel ouvert ! 

Exposition monumentale  
dans le parc de l’abbaye du Valasse

––––––

Avant tout lieu de prière, l'abbaye Saint-Wandrille de Fontenelle 
est sans conteste l’un des joyaux incontournables de notre terri-
toire et ce, à plus d’un titre. Pour son ancienneté d’abord  : vieille 
de treize siècles et splendidement restaurée et entretenue, elle té-
moigne de toute une histoire religieuse et locale, visible dans ses 
bâtiments, ses sculptures, etc. Pour sa vivacité ensuite  : toujours 
habitée par une communauté de moines bénédictins, elle déve-
loppe plusieurs activités, dont la fabrication d’une bière artisanale, 
un atelier de restauration picturale, la pratique du chant grégorien. 
Voilà donc une visite à ne pas manquer !
Le frère Lucien Magnier est entré dans la vie monastique de 
Saint-Wandrille dans les années 70. Ce Cauchois épris de son 
pays, de sa campagne, a fait le choix de la Règle de saint Be-
noît tout autant que de cette abbaye découverte dans sa jeu-
nesse. S’il en aime profondément depuis toujours la quiétude, la 
beauté, l’âme, la proximité avec la nature, il apprécie aussi d’en 
faire régulièrement la visite à tous ceux qui sont intéressés. Ce 
lieu extraordinaire qui est toute sa vie, il aime à le faire partager.  
Cette visite commentée ajoute grandement à la magie intem-
porelle de ce magnifique endroit !

Une abbaye séculaire  
et bien vivante

––––––

––––––
Pratique Saint-Wandrille-Rançon • 76490 Rives-en-Seine • +33(0)2 35 96 23 11 • abbaye@st-wandrille.com • www.st-wandrille.com

Petit +
Profitez du magnifique panorama sur l’abbaye  

qui vous est offert en montant la sente de la Messe  
dans le centre du village (parcours fléché).



Soirées branchées
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De la verdure  
en ville

––––––

En libre accès tout au long de l’année,  
le parc de la vallée du Télhuet est  
 une balade pleine de charme  

 en toute saison.  
Les vingt hectares qui le composent 

sont constitués d’espaces divers :  
bois, prairies, étangs de pêche,  

jardin aquatique, espaces de jeux  
pour les enfants, etc.  

« Je viens y courir ou simplement  
me balader et me ressourcer, disent  

les habitués. C’est la pleine campagne 
dans la ville et c’est bien agréable ! »

À noter  qu’on n’y croise pas seu-
lement des promeneurs ou des spor-
tifs, mais aussi des bœufs d’Écosse 
et qu’on peut également y contem-
pler un verger avec 300 variétés de 
pommes différentes !

––––––
Notre-Dame-de-Gravenchon 

76170 Port-Jérôme-sur-Seine

Les 
guinguettes !

––––––
Traditionnellement, les guinguettes, 
qui ont connu leur bel âge au XIXe et 
au début du XXe siècle étaient des 

rassemblements populaires où  
l’on pouvait manger, boire et danser. 

Immortalisées par le peintre  
Auguste Renoir, elles étaient le lieu  

de la détente et de l’insouciance.  
Elles ont fait leur retour chez nous !

Un jeudi sur deux en été,  
des guinguettes sont organisées  

dans les villages du territoire. 

 Au programme :  
balade, musique, restauration…  

et surtout de la convivialité !  
Devenus incontournables, ces rendez-
vous festifs rassemblent habitants et 

touristes dans la bonne humeur.  
« On retrouve l’esprit de village,  

du bal de fin d’année, disent les fidèles.  
On s’amuse beaucoup ! »  

Les générations se mélangent,  
les conversations vont bon train,  

les danseurs se régalent,  
les sourires sont sur tous les visages… 

––––––
Retrouvez les dates et lieux  

de nos guinguettes sur  
www.entreseineetmer.fr

Chevaux, lamas,  
moutons, oies, 
cochons, etc.

––––––
La Ferme du Tipi, c’est le paradis pour 

les amateurs d’animaux ! Ils sont en effet 
nombreux et divers à vivre en harmonie 
et Nathalie invite tout le monde à mieux 
les connaître, notamment le lama, plutôt 
rare en Normandie, comme le mouton 
nain du Cameroun. En tant que ferme 

pédagogique, de nombreuses activités y 
sont organisées toute l’année, et les visites 

s’adaptent au rythme et au mode de vie 
des bêtes, des naissances, des soins, des 

repas, des saisons, etc. 
La Ferme du Tipi abrite également une 

importante activité équestre : les Écuries 
du Bois d’Harcourt proposent évidemment 

l’apprentissage de l’équitation  
mais aussi des balades à cheval.  

De très jolies boucles sont accessibles, 
certaines même aux débutants, 

au départ de la ferme vers la Seine et 
Villequier par exemple ou encore jusqu’à 

l’abbaye du Valasse. Mais Nathalie 
compose à la demande des randonnées 
à la demi-journée, à la journée ou même 

sur plusieurs jours. Et une nouvelle activité 
vient d’être lancée : le tir à l’arc à cheval !

Vente directe de viande bovine
––––––

Isabelle Vautier gère avec son mari Jean-Luc un cheptel de 150 vaches depuis de longues 
années. L’élevage, c’est comme une seconde nature pour cette petite-fille de métayer, éle-
vée à la campagne, qui n’a jamais aimé autre chose qu’être dehors le plus souvent possible ! 
Très attachés à la tradition, au respect de l’animal et de la nature, ils tirent de leur élevage  
 une viande d’une grande qualité gustative et les connaisseurs ne s’y trompent pas. 
« Nos bêtes sont nourries exclusivement à l’herbe et au foin, disent-ils. Leur reproduction est na-
turelle. Nous sélectionnons avec soin chacune d’elles, privilégiant ainsi la qualité sur la quantité. 
Et nous ne faisons pas beaucoup de publicité : nos clients sont là le plus souvent par le bouche à 
oreille. » La viande bovine et le veau rosé sont vendus en cartons de 6 kg ou au détail.

––––––
Pratique 841 quai Roger Kervrann • 76940 Heurteauville  

+33(0)6 25 49 05 91 •  @fermevautier
Pas de vente en juillet ni en août ! Le reste de l'année, sur commande suivant disponibilté.

––––––
Pratique Hameau les Fosses 
Notre-Dame-de-Gravenchon  

76330 Port-Jérôme-sur-Seine 
+33(0)2 35 31 09 55 • +33(0)6 73 22 63 84
ecurie-harcourt76-ferme-du-tipi.ffe.com



Août
Cidre frais ambiance guinguette !

Soirées branchées

w w w.e n t r es e i nee t me r . f r

Humains connectés !
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––––––
Retrouvez notre programme de randonnées et tous nos circuits sur www.entreseineetmer.fr     

Depuis plus de dix ans Michel Robert organise des randonnées sur 
l’ensemble du territoire avec trois autres compères bénévoles et 
passionnés. L’agenda varie tous les ans, afin de faire découvrir 
de nouveaux villages et de nouveaux parcours. D’une dizaine 
de kilomètres en général, elles prennent à chaque fois un départ 
différent et invitent à sillonner la campagne, les petits bourgs, les 
curiosités architecturales et historiques, autrement dit les mille 
et une beautés du Pays de Caux. «  Ce que j’aime, affirme Michel 
Robert, c’est que les parcours changent, comme les paysages, se-
lon les saisons.  » Le succès est au rendez-vous puisque ce sont 

80 personnes qui participent en moyenne à chaque fois  ! S’il y a 
beaucoup d’habitués, les nouveaux sont toujours les bienvenus. 
« La randonnée, telle qu’on la conçoit, précise Michel, c’est d’abord 
de la découverte : de notre beau territoire, de la faune, de la flore, et 
aussi des gens. ».

La saison des randonnées
––––––

Fouette, cocher !
––––––

En août a lieu le grand rendez-vous des amoureux du cheval à l’abbaye du 
Valasse. Le temps d’un week-end, les connaisseurs comme les curieux, les 

enfants comme les adultes trouvent ou découvrent tout ce qu’ils ont toujours 
voulu savoir sur le célèbre équidé. Le point fort des deux jours c’est le  
concours d’attelage  (de niveau national), qui rassemble des compétiteurs 
chevronnés et offre à chaque fois au public un  spectacle impressionnant. 
Épreuves de dressage, de maniabilité et de marathon se succèdent. « C’est 
un grand moment, qui réunit à la fois les amateurs comme les spécialistes », 
disent Marc Menet et Gérard Homont, organisateurs de l’événement. En 
marge du concours, des  animations  dédiées au cheval bien sûr  :  stands  

de maréchalerie, de  massage équin, démonstrations de  voltige, balades  à 
poneys,  jeux, etc. 

––––––
La Fête du cheval c’est tous les ans, le deuxième week-end d’août. 

Retrouvez le programme sur www.abbayeduvalasse.fr 
 AbbayeDuValasseEnNormandie •  #abbaye-du-valasse

À noter  que des animations viennent également agrémen-
ter certaines balades  : intervenants spécialistes, goûters à la 
ferme, soirées dansantes… Demandez le programme !
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Une virée en Combi
––––––

Delphine et Nicolas Labrousse ont fait beaucoup de road-trips au volant de leur Combi 
Volkswagen avant d’avoir l’idée de créer leur propre société de location. Depuis 2019, ils 
se sont dotés d’un parc de six Combis (dont un spécial mariage) datant tous des années 
1970. Restaurés par les bons soins de Nicolas, ils sont pimpants et parfaitement fonc-
tionnels ! Chacun dispose de couchettes (de 2 à 4), d’un évier, du gaz pour faire la cui-
sine et d’un frigo. La panoplie parfaite pour un petit voyage en voiture de collection ! 
« L’avantage d’un Combi par rapport à un camping-car d’aujourd’hui, c’est qu’il peut aller 
partout, expliquent Delphine et Nicolas Labrousse. Et puis il a un look tellement sympa ! 
Ce sont aussi bien des tout jeunes que des nostalgiques des années hippies qui nous les 
louent. » À la journée, pour le week-end ou pour une semaine, voilà une façon fort sympa-
thique de sillonner la région !

––––––
Pratique M. et Mme Labrousse • 46 Rue de la Réserve • 76170 La Trinité-du-Mont 

+33(0)6 68 22 93 41 • Location sur www.vintage-camper.com

Vive  
la biodiversité

––––––
Le parc des Aulnes à Lillebonne est 

l’occasion d’une jolie promenade 
bucolique. Dédié à la biodiversité, 

on peut y observer un patrimoine 
biologique divers : tourbière, rivière, 

étang, aulnaie, saulaie… On y croise des 
bécassines, des canards colverts, des 

martins-pêcheurs, des grenouilles, des 
libellules… Des espaces ont en outre 

été aménagés pour pratiquer plusieurs 
activités : terrain de football, aire de jeux… 

« C’est un lieu de pêche très agréable 
et très calme, disent les habitués. C’est 

également parfait pour faire son parcours 
de sport ou pour une balade en famille. »

––––––
Pratique 

128 rue Thiers • 76170 Lillebonne

Faire  
son marché

––––––
L’été c’est le bon moment pour 

s’approvisionner en produits locaux, 
en fruits et légumes notamment.  

Le marché de Lillebonne, qui a lieu le 
mercredi, est un des rendez-vous que 

se donnent les agriculteurs, maraîchers, 
éleveurs, fromagers etc. Sur la place 

Carnot, c’est aussi l’occasion d’admirer 
le forum romain et l’église. Le marché 

se prolonge sur le parking de Juliobona 
et propose également des stands de 

vêtements, d’artisanat, etc.

Si l’envie vous vient d’agrandir la famille, sachez que selon 
les portées, il vous sera possible de craquer sur un chiot 
labrador noir, sable ou peut-être même marron.

Petit +
––––––

Pratique 459 RD6015 • Le Vieux Château • 76210 Lanquetot 
+33(0)2 32 84 33 76 • contact@lasauvagette.com • www.lasauvagette.com 

 @Parc.de.la.Sauvagette •  #parcdelasauvagette

Le paradis  
des amoureux 

des chiens
––––––

Le Parc de la Sauvagette est un lieu 
unique en son genre car entièrement 

dédié aux chiens. Dans un vaste espace 
verdoyant, on peut y découvrir plusieurs 
dizaines de races rares mais également 

un élevage de labradors et un petit musée 
toujours dévolu au toutou. En outre,  
de très nombreuses animations et 

attractions sont organisées à destination 
des plus jeunes : jeux, structures gon-

flables, petit train, quilles, etc. « Il y a plein 
de choses à faire, les enfants adorent, on 

revient tous les ans ! » disent de nom-
breuses familles. Mention spéciale pour 
le jardin des câlins où plusieurs chiens 

particulièrement affectueux n’attendent 
que les caresses !



Septembre
Rentrée des classes
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Reconstitution  
de village médiéval…

Tournoi de joutes, 
spectacle de fauconnerie
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Fête médiévale
––––––

C’est un rendez-vous très attendu chaque année depuis 
maintenant 18 ans que la Fête médiévale de Notre-Dame-
de-Gravenchon. Pendant toute une journée, le magnifique 
parc de la vallée du Télhuet offre un voyage au temps des 
Vikings. Des animations très diverses permettent cette im-
mersion  : spectacles équestres, théâtre, musique, cuisine, 
démonstrations d’artisanat, reconstitutions, etc. Cette grande 
fête vivante fait le bonheur de toutes les générations : « C’est 
génial  ! » s’exclament chaque année les enfants comme les 
adultes, émerveillés par les costumes, les animaux, les cheva-
liers et surtout l’ambiance !

Taper la balle  
en bord de Seine

––––––
Le mini-golf de Caudebec-en-Caux bénéficie tout d’abord d’un 
emplacement exceptionnel : il se situe sur les bords de la Seine. 
C’est donc non seulement l’occasion de s’amuser mais aussi 
d’admirer la vue sur les méandres et les bateaux. Mais il est 
également original puisque le parcours reprend les ponts et les 
bacs de la Seine joliment reproduits en miniature. La visite se fait 
encore en jouant, le tourisme est ici ludique ! « En famille ou avec 
des amis, c’est à chaque fois un vrai plaisir », disent les clients.

––––––
Pratique  

Quai Guilbaud • Caudebec-en-Caux • 76490 Rives-en-Seine

La Fontaine Saint-Denis
––––––

La Fête médiévale n’a pas seulement pour cadre le parc du Télhuet, 
vaste espace paysager où se côtoient harmonieusement prairies, 
bois, vergers et étangs. C’est aussi le lieu d’un vestige médiéval, 
justement, la Fontaine Saint-Denis : des fouilles et un important 
travail de préservation ont permis de mettre au jour les restes d’une 
ancienne forteresse, bâtie initialement par les comtes d’Évreux.  
 Les vestiges d’un donjon, d’une muraille et d’un belvédère  
ainsi que les traces d’une ancienne grange, d’une chapelle en pierre 
et d’un lavoir constituent ce site archéologique exceptionnel. Un tré-
sor remontant aux premières heures de la féodalité !

––––––
Pratique Rue de Fontaineval • Notre-Dame-de-Gravenchon 

76330 Port-Jérôme-sur-Seine
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Le cidre, c’est bien sûr un des emblèmes 
incontournables de notre région. Boisson 
séculaire, aussi célèbre peut-être que nos 
paysages ou nos fromages, le cidre n’est 
pourtant pas si connu, comme peut l’être le 
vin  : pourtant, il a lui aussi son éventail de 
qualités gustatives et qualitatives, ses tra-
ditions et ses crus.

 Voire ses secrets ! 
La fête du cidre et de la pomme à Caude-
bec-en-Caux, depuis plus de 40 ans, c’est 
l’événement qui rassemble pendant une 
journée des milliers de visiteurs pour une 
foule d’attractions liées de près ou de plus 
loin à la célèbre boisson. Pressoirs à cidre 
en action, concours de vaches laitières, 
concerts, parades costumées, ferme péda-
gogique, village d’une centaine d’exposants 
(produits et artisans régionaux), jeux pour 
les enfants, animations, démonstrations, 
etc. « Avec mon équipe du Comité de la Fête 
du cidre et de la pomme et les bénévoles qui 
ne sont pas moins de 200, dit Virginie Cori-
ton, présidente de l’événement, c’est un réel 
défi et un plaisir de proposer aux visiteurs une 
fête encore plus belle à chaque édition ! »

À déguster sans modération !

Le Clos des Citôts fait partie des fleurons  
du territoire  : à partir de son verger de 
13  hectares, l’exploitation cidricole de Gé-
rard et Martine Lenormand (double mé-
daille d’or en 2019) produit jus de pomme, 
cidre, poiré, cidre de glace, vinaigre de 
cidre, eaux-de-vie de pomme, etc. Tous 
certifiés bio. 

«  Le cidre est un produit ancien qui ap-
partient au patrimoine culturel normand, 
et qui est aujourd’hui retrouvé en même 
temps que retravaillé, disent-ils. Nous parti-
cipons à la Fête du cidre depuis longtemps 
car c’est l’occasion de mieux faire connaître 
le cidre bien sûr, mais aussi de voir tout ce 
qu’on peut faire à partir de la pomme. »

La prochaine Fête du cidre se déroulera le dimanche 26 septembre 2021.
––––––

Pratique Retrouvez le programme de la fête du cidre et de la pomme de Caudebec-en-Caux sur www.entreseineetmer.fr

Le cidre et la pomme en fête
––––––

La métropole du textile
––––––

Les Journées du Patrimoine c’est tous les ans l’occasion de décou-
vrir le temps d’un week-end les joyaux connus ou méconnus du ter-
ritoire. À chaque édition, des visites exceptionnelles sont organi-

sées, des animations spéciales sont mises en place, tandis que 
les sites incontournables ouvrent gratuitement leurs portes. 
Le programme élaboré attire des milliers de visiteurs, c’est le 
grand rendez-vous de la culture ! Et les lieux et découvertes à 
faire ne manquent pas par chez nous, qu’il s’agisse des musées, 
des châteaux, des églises, du grandiose à l’insolite… Pensez à 
consulter l’agenda !
Parmi les histoires qu’il faut connaître, il en est une singulière et 
épique : celle de Bolbec. Cette bourgade cauchoise, en creux 
de vallée, érigée en bordure de la rivière qui porte son nom, a 
eu un passé prestigieux. Dès le XIXe siècle, des moulins se sont 
dressés là, entraînant dans leurs pales une industrie textile qui 
a connu un rayonnement national. Florissante et très réputée, 
elle a donné du travail à des centaines d’ouvriers pendant des 
décennies, fait la fortune de nombreux manufacturiers, en 
bref dessiné et fait prospérer la ville. Mais déjà en crise à la fin 
du XIXe siècle, l’industrie du textile a périclité puis disparu au 
XXe siècle, même si elle a connu encore quelques grandes 

heures : c’est là qu’a été tissé le fameux vichy rose qui a servi à la 
robe de mariée de Brigitte Bardot en 1959. Un circuit audioguidé 
du patrimoine de Bolbec invite les curieux à s’immerger dans la 
ville en 1905. C’est l’occasion d’un voyage dans le temps !



Octobre
Chauds les marrons

… gérée 
par l’Office National des For ts

w w w.e n t r es e i nee t me r . f r

La for t De Brotonne  
est une foret domaniale de 6 700 m²…
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Balade et cueillette  de champignons 
––––––

La forêt de Brotonne surplombe la Seine et à ce titre, offre, des panoramas exceptionnels  
aux randonneurs. De plus, constituée en majorité de hêtres, de chênes et de pins sylvestres,  

et vaste de 6 500 hectares, elle est un espace naturel exceptionnel : 
 immense vivier en matière de flore, elle abrite également une faune importante  

(chevreuils, faisans, lièvres, chauves-souris, comme de nombreuses espèces d’oiseaux). Protégée 
et toujours sauvage, elle est un voyage intemporel dans une Normandie pleine  

de couleurs et de vie depuis toujours, parsemée ici et là de quelques vestiges séculaires telle 
la tour moulin de Hauville. Pour la parcourir : pistes cyclables, sentiers équestres, sentiers de 

randonnée sont balisés et praticables toute l’année. « Les circuits à faire sont nombreux, diversifiés et 
magnifiques, témoignent les randonneurs. C’est un vrai bol d’oxygène et il y a plein de choses à voir. » 
Alors que les feuilles tombent en même temps que la température de l’air, l’humidité et la froidure 
automnales ont un effet collatéral non négligeable : faire pousser les champignons ! Et la forêt de 
Brotonne est le théâtre privilégié de cette cueillette des gourmets. Cèpes, trompettes de la mort, 

chanterelles, pieds de mouton et autres morilles… Avis aux connaisseurs !
––––––

Deux curiosités à découvrir : le chêne Cuve et la chapelle Saint-Maur.
Retrouvez tous nos chemins de randonnée sur www.entreseineetmer.fr
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Dans l ’intimité  
de Victor Hugo

––––––
Victor Hugo, comme nombre d’auteurs tels que Maupassant, est 
une des figures emblématiques de la littérature française. Le mu-
sée qui lui est dédié se situe dans le délicieux petit village de Ville-
quier, en bord de Seine. Également appelé Maison Vacquerie, le 
musée est en effet logé dans la maison des armateurs éponymes, 
auxquels les Hugo ont été très liés : c’est là que Charles Vacquerie 
rencontra Léopoldine, fille de Victor. Leur mariage fut suivi de peu 
par leur mort tragique dans les eaux de la Seine, mort magnifiée 
par le poème « Demain dès l’aube ». Depuis 1959, la demeure 
est un musée en hommage à l’écrivain, mais c’est aussi un lieu 
où l’on découvre une facette plus intime de celui qui a eu des 
obsèques nationales. Plus proche des Contemplations que de La 
Légende des siècles, ce musée recèle beaucoup d’émotions et de 
sensations de proximité avec le grand écrivain !
Marie-Jean Mazurier est la directrice du musée depuis 2015 : « J’en 
aime l’atmosphère du XIXe siècle, dit-elle. On imagine facilement les 
femmes en robe à crinoline et les hommes fumant le cigare autour 
du billard, comme lorsque les Vacquerie et les Hugo séjournaient 
à Villequier. C’est ce qui différencie ce lieu d’un musée classique  : 
on part à la rencontre d’un Victor Hugo plus humain, plus touchant, 
proche de ses amis et de sa famille. » 

À noter  Le musée possède une collection permanente 
mais il propose également des expositions temporaires  : 
« Nous alternons les mises en lumière de certaines collections 
du musée, explique Marie-Jean Mazurier, avec des expositions 
sur des artistes contemporains inspirés par Victor Hugo. Nom-
breux sont ceux qui se réapproprient son œuvre, c’est ce qui la 
rend immortelle ! »

Légumes rares  
et escargots au

marché de Caudebec
––––––

Louis Lepley gère seul depuis plus de quinze ans ses deux hec-
tares de culture. La diversité de ce qu’il cultive est plus qu’im-
pressionnante, sachant que chaque année il trouve quelque 
chose de nouveau à faire pousser sous le climat idéal de la Nor-
mandie : poire de terre, patate douce, pâtidou… En octobre c’est 
la fin des poivrons, des aubergines, des tomates (il en cultive 
seize variétés, la plupart anciennes), des courgettes, etc. tandis 
que la saison des butternuts, carottes, poireaux, betteraves, poti-
marrons, des courges d’hiver, commence… Si vous le cherchez, 
demandez le « Monsieur aux tomates ». C’est sous cette ap-
pellation qu’il est le plus connu !
Le marché de Caudebec est convivial et très complet : on peut y 
faire ses courses pour la semaine. Et y trouver des denrées plus 
singulières comme les escargots de Saint-Wandrille : les époux 
Dijon ont fait le pari en 2017 de se lancer dans cet élevage peu 
fréquent (alors que les Français en sont les plus gros consom-
mateurs d’Europe !). Leur bonne réputation ne s’est pas fait at-
tendre. Leur exploitation hélicicole élève chaque année environ 
200 000 escargots entre mai et octobre, qu’elle transforme et 
vend. Plusieurs produits sont proposés : escargots à la bourgui-
gnonne (ail, persil, échalote), à la coquille (recette traditionnelle 
au beurre d’ail), courts-bouillonnés (les escargots sont juste cuits 
et prêts à être assaisonnés), ou encore préparés avec une re-
cette au camembert ! 

––––––
Pratique

Quai Victor Hugo Villequier • 76490 Rives-en-Seine 
+33(0)2 35 56 78 31 

www.museevictorhugo.fr • www.litterature-lieux.com

––––––
Retrouvez tous nos producteurs sur  

www.entreseineetmer.fr



Novembre
Made in France... What else?
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Des machines 
et des hommes

… pour faire revivre 
le passé textile de Bolbec
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Longtemps, le passé de Bolbec lié à l’in-
dustrie textile a été oublié et même mena-
cé de disparition. La ville a en effet connu au 
XIXe siècle et jusqu’au début du XXe siècle 
une grande prospérité  : 4 filatures, 11  tis-
sages et 2 usines de confection, soit envi-
ron 15  000  personnes travaillant dans ce 
secteur faisaient de la petite ville cauchoise 
une capitale industrielle renommée. Brus-
quement puis définitivement fermées dans 
la deuxième moitié du XXe siècle, les usines 
ont été désertées, mais heureusement, une 

association d’anciens ouvriers s’est consti-
tuée en 1997. « Au fil de la mémoire » a pu 
s’installer dans un pan de l’ancienne usine 
Desgenetais et contribuer peu à peu à ra-
viver les souvenirs et le prestige de la cité 
bolbécaise  ! Un musée, grâce à l’acquisi-
tion d’anciennes machines, s’est ouvert, 
attirant aussitôt un public nombreux. Peu 
à peu, il s’est agrandi afin de montrer la ri-
chesse de ce patrimoine culturel. On peut 
ainsi y découvrir la chaîne de fabrica-
tion du tissu, depuis la balle de coton 
jusqu’aux « indiennes », ces toiles de tis-
su sorties des usines de Bolbec, qui ont fait 
sa réputation. Les machines fonctionnent  !  
Ce qui ravit en outre les passionnés de mé-
canique.
Jacques Levaray est président de l’associa-
tion : « Notre livre d’or se remplit chaque an-
née de messages émus et ravis qui montrent 
que ce passé tient au cœur de beaucoup 
de monde. Nous éditons également depuis 
quelques années un petit magazine baptisé 
La Navette, consacré à l’histoire de Bolbec et 
de la vallée. » Une émouvante 

chapelle  
de marins

––––––

Une légende dit qu’un jour de 1216, 
lors d’une tempête particulièrement 

sévère, des marins pêcheurs s’en 
remirent à la Vierge :  

le calme revenu à la suite de leur prière, 
ils accostèrent et trouvèrent une statue 

de Marie, qu’ils s’empressèrent de 
mettre à l’abri dans une chapelle édifiée 

à son intention. 

Ainsi serait née la chapelle  
de Barre-y-Va… Ce qui est sûr, c’est que 
Caudebec a longtemps été le théâtre 
tragique d’un phénomène meurtrier 

pour la navigation : le mascaret, cette 
vague imprévisible remontant de 

l’océan lors des grandes marées. Et la 
chapelle qui surplombe le méandre est 
dédiée aux marins disparus comme à 

la protection des vivants. Émouvante, la 
chapelle proprement dite et son petit 
oratoire appelé « chapelle bleue » à 

cause de son vitrail, sont à visiter pour 
percevoir le destin des marins d’hier et 

la persistance de la pratique votive.

––––––

Pratique 
Chapelle Barre-y-Va 
Caudebec-en-Caux 

76490 Rives-en-Seine

Le rendez-vous de la céramique 
––––––

Le travail de la terre suscite incontestablement l’inspiration depuis la nuit des temps ou 
peu s’en faut ! L’invention de la technique remonte en effet à la préhistoire : artisanat d’art 
autant que domestique, la poterie fut pratiquée dans de nombreuses civilisations, à des 
fins très diverses. C’est surtout à l’époque contemporaine que ce savoir-faire est devenu 
artistique : à mi-chemin entre l’artisanat et le design stylisé, elle est aujourd’hui proche 
de la sculpture. De nombreux artistes ont choisi cette voie pour laisser libre cours à leur 
imagination et leur sens de la beauté, comme le prouve chaque année ce rassemble-
ment qu’est le salon de la céramique. Outre les exposants, l’événement propose tout le 
week-end des démonstrations, des ateliers, des animations, à l’attention des petits et des 
grands. « Terre vernissée, grès, faïence, porcelaine ou raku, les techniques sont très variées et 
donnent lieu à des assiettes, des bijoux, toutes sortes d’objets. C’est vraiment très intéressant 
à voir pour le savoir-faire mais également si on veut des pièces uniques, pour soi ou pour 
offrir » disent les visiteurs.

L’atelier  textile
––––––

––––––

Atelier musée du Textile • 5 rue Auguste Desgénétais • 76210 Bolbec • +33(0)6 38 39 10 17
bolbec-au-fil-de-la-memoire@orange.fr • www.fildelamemoire-bolbec.fr
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Dégustez 
« l’arrangé »

––––––

On connaît bien sûr les rhums 
arrangés, mais avez-vous déjà goûté 
à l’eau-de-vie de pomme arrangée ?  
C’est ce que François-Xavier Craquelin 

a lancé en 2016. Déjà connu pour 
son cidre fabriqué dans la plus pure 

tradition, François-Xavier n’en est 
pas à son coup d’essai en matière de 

création : il a mis au point le bœuf cidré 
et la moutarde normande. Et voilà 

également « l’arrangé » ! 

« Je travaille en partenariat avec des 
restaurateurs et des œnologues pour 

élaborer des recettes, explique-t-il. L’idée 
c’est de rajeunir, de renouveler l’image 
de l’eau-de-vie en créant une boisson 
plus légère (environ 30° au lieu de 40° 

pour une eau-de-vie traditionnelle) et de 
l’agrémenter de mélanges subtils à base 

de fruits ou de fleurs, à prendre en apéritif 
ou en digestif. » La formule qui allie donc 

authenticité et innovation, se décline 
sous différentes formes et saveurs : miel 

vanille, orange café, caramel beurre 
salé, gingembre, marjolaine… 

Vous pourrez trouver ces « arrangés » 
aux Caves Bérigny par exemple, 

à Lillebonne : le caviste, outre ses 
références de vins, de whiskies, etc. 
propose un large panel de boissons 

locales, comme les bières artisanales, 
et ces eaux-de-vie de pomme 
chaudement recommandées !

––––––

P’tit Clos Normand  
Hameau des Coudreaux  

76490 Villequier Rives-en-Seine 
+33(0)6 62 32 90 02

––––––

Caves Bérigny  
12 rue Victor Hugo • 76170 Lillebonne

+33(0)2 35 39 06 61

Salon des créateurs 
––––––

Depuis 2016 a lieu au sein de l’abbaye du Valasse un week-end dédié à la création artis-
tique sous ses formes les plus diverses. Celui-ci est géré par l’association Création Culture 
en Pays d’Auge, créée par Dominique et Michel Laborde en 2009 avec la volonté de pro-
mouvoir le savoir-faire français et d’encourager la création. La manifestation rassemble 
chaque année des créateurs professionnels confirmés ou émergents des secteurs 
de la mode, la décoration et des métiers d’art : mode et accessoires, bijoux, art de la 
table, objets décoratifs, arts plastiques... Le défilé de mode est un temps fort de cet évé-
nement. Tous les ans, le public s’y donne rendez-vous pour découvrir des tenues inédites 
qu’assurément on ne voit pas ailleurs !

Lucie Léger, céramiste sculpteur, porte haut les couleurs de l’artisanat d’art qu’est la 
céramique. Dans son atelier, elle fabrique essentiellement des pièces uniques en grès 
émaillé à haute température : « Chaque pièce demande un travail spécifique et très délicat, 
explique-t-elle. Cela donne des objets au rendu très particulier, lumineux, presque translu-
cide. Le salon des créateurs de l’abbaye est un lieu magnifique où j’aime me rendre car il 
rassemble des exposants de qualité. Plusieurs métiers d’art sont représentés, pour le plus 
grand plaisir d’un public attentif et connaisseur. »

––––––

Vous pouvez découvrir son atelier et sa boutique
Terres en Seine • 230 route du Fond des Mares 

76490 Anquetierville • +33(0)6 50 57 82 69
www.terresenseine.com • terresenseine@gmail.com

 @Terres-en-Seine



Décembre
À la cueillette du bonheur

Pensez aux cadeaux 
et à l'artisanat local 

w w w.e n t r es e i nee t me r . f r

Noël au coin d'un feu  
en g te ou chambre d'hotes
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Marc Haffner est chanteur d’opéra et artisan brasseur. Un cocktail qui fait chanter  
les papilles ! En quelques années, la marque Brotonia s’est fait une place certaine dans  

la production de bière artisanale locale. Sa gamme est constituée de cinq bières :  
une blonde, une ambrée, une IPA (l’India Pale Ale est une recette anglaise autrefois 

destinée aux comptoirs anglais en Inde, plus chargée en alcool et en houblons),  
une Stout (type Guinness) et enfin une création originale qu’il a baptisée Saga :  

« Je l’ai créée pour les fêtes vikings, explique-t-il. Elle est à base de froment, seigle, 
épeautre et orge tourbée, ce qui lui donne un goût fumé singulier qui rappelle un peu 
certains whiskies. » Et quand arrive la fin de l’année, il produit également une bière de 
Noël à base de malts biscuit, cara et chocolat, auxquels il ajoute des écorces d’orange, 

de gingembre et de cannelle. Comme les autres, c’est un délice !

Une savoureuse bière de Noël locale
––––––

––––––
Pratique Bière Brotonia • 277 rue Pasteur 

La Mailleraye-sur-Seine • 76940 Arelaune-en-Seine
bierebrotonia@gmail.com • www.brotonia.com • +33(0)6 43 81 02 48 

 @brotonia •  #brotonia-biere-artisanale-bio

Le Manoir de Rétival est tenu par David Goerne, qui propose une 
cuisine gastronomique servie en cuisine (dans la mesure des 
places disponibles) par ce chef exceptionnellement talentueux au 
sourire communicatif. 
Le lieu est tout aussi chaleureux et accueillant que somptueux 
pour l’œil et pour le goût. « Depuis dix ans, ce rêve que j’ai réalisé 

me demande beaucoup de travail mais me donne énormément de 
plaisir. Ce mélange de convivialité et de saveurs recherchées, c’est ce 
que je voulais et je ne me l’en lasse pas ! », dit David Goerne. Situé 
en surplomb de la Seine au sein d’une magnifique demeure, le Ma-
noir de Rétival est sans conteste le rendez-vous par excellence des 
gourmets et des amoureux. 

Une table d’exception
––––––

––––––
Pratique Manoir de Rétival • 2 rue Saint-Clair • Caudebec-en-Caux • 76490 Rives-en-Seine • +33(0)6 50 23 43 63

www.restaurant-ga.fr •  @manoir de rétival/restaurantG.a •  # Manoir de Retival
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Caudebec-en-Caux est une bourgade typique du Pays de Caux 
et de ses paysages contrastés  : bords de Seine, plaines, forêts et 
collines… Son église est sans nul doute le fleuron de son patri-
moine architectural  : de style gothique flamboyant, singulière-
ment imposante, elle possède des vitraux des XVe et XVIe siècles 
de toute beauté, représentant entre autres la vie quotidienne de 
l’époque. Son orgue est, comme l’église, classé Monument histo-

rique  : «  Il date de la première moitié du XVIe siècle, explique Jean 
Neveu, organiste. Il a été agrandi et plusieurs fois restauré mais il 
reste un instrument adapté à la musique française du XVIIIe siècle. Il 
possède environ 2 700 tuyaux : les plus grands font 4 mètres de haut 
et les plus petits ont la taille d’un crayon. » Jean, très attaché à cet 
orgue sur lequel il joue depuis plusieurs décennies, donne réguliè-
rement des concerts. Renseignez-vous !

––––––
Pratique Église Notre-Dame • Place Henri IV • Caudebec-en-Caux • 76490 Rives-en-Seine

Caudebec, la perle du Val de Seine
––––––

Découvrez  
le cidre de glace

––––––

Le cidre de glace est à l’origine  
une recette québécoise : il s’agit  

d’une boisson née de la concentration 
de cidre par le froid, afin d’en enlever 
l’eau. Le résultat est un cidre très sucré, 
non gazeux, plus liquoreux, avec bien 
sûr un arôme accentué. La Normandie 
ne bénéficiant pas des températures 

extrêmes du Québec, le procédé se fait 
en chambre froide. Des producteurs 
de cidre locaux se sont lancés dans 
la fabrication de ce cidre de glace, 

particulièrement prisé pour les fêtes 
de Noël : il se sert à l’apéritif mais 

accompagne aussi divinement le foie 
gras ou le fromage.

Vous pourrez vous en procurer par 
exemple à la Maison Leroi à Caudebec-

en-Caux : cette épicerie fine propose 
une gamme de produits d’excellente 

qualité émanant d’artisans locaux,  
de la crème à la confiture en passant 

par le cidre de glace !
––––––

Pratique 
Maison Leroi • 12 quai Quilbaud

Caudebec-en-Caux 
76490 Rives-en-Seine 

+33(0)2 35 96 24 01

À l’école des années 50
––––––

L’association des anciens élèves de l’école d’Allouville-Bellefosse a eu la bonne idée  
de reconstituer une classe des années 50 : mobilier en bois, bureau du maître, manuels 

et livres, plumiers et porte-plumes, etc. rien ne manque, même pas l’encre !  
 Pour les familles, voilà un très bon moment à partager  :  

les plus âgés se souviennent, échangent leurs anecdotes et les plus jeunes découvrent, 
s’amusent de ce voyage dans le temps. On a le droit de bavarder ! 

À noter  que l’association y organise régulièrement des dictées, histoire de se 
plonger encore un peu plus dans l’atmosphère de l’époque. C’est bon enfant, il n’y a 
pas de punition pour les fautes mais au contraire un peu de nostalgie et beaucoup 
de rires !

––––––
Pratique Place de la Mairie 76190 Allouville-Bellefosse • +33(0)2 35 95 53 73
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OURNABLESTNOCNI Quand  
il pleut

MuséoSEINE
MuséoSeine est un musée tourné vers l’histoire de la Seine et 
de son estuaire. Riche d’une collection importante d’objets, il  
invite le visiteur depuis 2016 à parcourir les méandres du fleuve 
de l’Antiquité à nos jours, à comprendre les différentes étapes  
de la vie que menaient les hommes autour de cet axe, à se fami-
liariser avec l’évolution de la faune et de la flore. 
Très moderne dans sa conception, MuséoSeine offre plusieurs 
parcours de visite thématiques  : les loisirs en Seine, le 
phénomène du mascaret, la pêche, le franchissement du fleuve… 
Pour chacun de ces thèmes, films, archives, témoignages, objets, 
reconstitutions permettent l’exploration et l’immersion. Variée, 
ludique, dynamique, la visite ravit petits et grands. Outre ses 
collections permanentes, MuséoSeine propose régulièrement 
des expositions temporaires ainsi que des animations à 
destination des petits (ateliers, goûters…) mais aussi des grands 
(une œuvre un café…).

Retrouvez
toutes les infos

pratiques en 
page 50



Maison
DES TEMPLIERS

Malgré son nom, la Maison des Templiers n’a aucun lien attesté 
avec l’ordre monastique bien connu. Il n’en reste pas moins  
qu’il s’agit là d’une bâtisse fort ancienne et intéressante à visiter ! 
Érigée au XIIIe siècle, elle fut probablement une dépendance 
des moines des abbayes environnantes. Cette maison civile en 
pierre se distingue surtout par son architecture atypique, 
agrémentée de fenêtres ogivales et de gargouilles. Elle abrite 
aujourd’hui un musée consacré à l’histoire et à l’archéologie. 
Un collectif d'artisans occupe son rez-de-chaussée en saison 
touristique.

Musée
VICTOR HUGO

Le musée dédié à Victor Hugo se situe dans le délicieux petit 
village de Villequier, en bord de Seine. Également appelé 
Maison Vacquerie, le musée est en effet logé dans la maison des 
armateurs éponymes, auxquels les Hugo ont été très liés : c’est là 
que Charles Vacquerie rencontra Léopoldine, fille de Victor. Leur 
mariage fut suivi de peu par leur mort tragique dans les eaux de 
la Seine, mort magnifiée par le poème « Demain dès l’aube ».  
Depuis 1959, la demeure est un musée en hommage à l’écrivain, 
mais c’est aussi un lieu où l’on découvre une facette plus 
intime de celui qui a eu des obsèques nationales. Le musée 
possède une collection permanente et propose également des 
expositions temporaires, sur des thématiques ciblées ou sur des 
artistes contemporains inspirés par Victor Hugo.

Château
D’ÉTELAN

Le château d’Ételan date de la première Renaissance normande 
et possède un caractère à la fois intimiste et prestigieux. Il est 
niché dans le dernier méandre de la Seine, dans un cadre 
exceptionnel de calme et de verdure. Réédifié en 1594, il est 
doté d’une petite chapelle extraordinaire. Il a reçu la visite de 
plusieurs rois dont François Ier lors de la construction du Havre, 
Catherine de Médicis et Charles IX en 1563 à leur retour du Havre 
alors occupé par les Anglais ; Voltaire y fit également un séjour 
au XVIIIe siècle ; au XXe  siècle André Caplet s’y sentait inspiré... 
Si une visite des lieux et du parc s’impose, il faut savoir que le 
château est aussi le lieu de manifestations régulières : concerts, 
spectacles, expositions…

Retrouvez
toutes les infos

pratiques en 
page 50
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Retrouvez
toutes les infos

pratiques en 
page 50

Musée
JULIOBONA

Le musée gallo-romain de Lillebonne célèbre la cité antique 
appelée alors Juliobona. À l’époque de César, c’était une 
véritable capitale, comparable à Nîmes ou Arles, comme en 
témoigne son imposant vestige  : le théâtre. Juliobona se situait 
en effet sur le chemin de Rouen et Paris et donnait sur la Seine, 
dont l’estuaire faisait plusieurs kilomètres de large, permettant 
les échanges jusqu’en Grande-Bretagne. Des fouilles entreprises 
pendant plusieurs décennies ont révélé de nombreuses traces 
de l’importance de la ville, ce que le parcours muséographique 
met en lumière. Les visiteurs peuvent admirer les objets 
découverts, agrémentés d’explications, mais aussi se promener 
dans le théâtre gallo-romain. C’est toute la vie des Calètes 
(ancien nom des habitants du Pays de Caux) dans laquelle on se 
retrouve immergé ! Des animations sont organisées tout au long 
de l’année (conférences, spectacles, ateliers artistiques, jeux de 
pistes, etc.)

Atelier
TEXTILE

Longtemps, le passé de Bolbec lié à l’industrie textile a été oublié 
et même menacé de disparition. La ville a en effet connu au 
XIXe siècle et jusqu’au début du XXe siècle une grande prospérité : 
4  filatures, 11  tissages et 2 usines de confection, soit environ 
15 000 personnes travaillant dans ce secteur faisaient de la petite 
ville cauchoise une capitale industrielle renommée. Brusquement 
puis définitivement fermées dans la deuxième moitié du 
XXe siècle, les usines ont été désertées, mais heureusement 
une association d’anciens ouvriers s’est constituée en 1997.  
« Au fil de la mémoire » a pu s’installer dans un pan de l’ancienne 
usine Desgenétais et contribuer peu à peu à raviver les souvenirs 
et le prestige de la cité bolbécaise  ! Un musée, grâce à 
l’acquisition d’anciennes machines, s’est ouvert, attirant aussitôt 
un public nombreux. Peu à peu il s’est agrandi afin de montrer 
la richesse de ce patrimoine culturel. On peut ainsi y découvrir 
la chaîne de fabrication du tissu, depuis la balle de coton 
jusqu’aux « indiennes », ces toiles de tissu sorties des usines 
de Bolbec, qui ont fait sa réputation. Les machines fonctionnent ! 
La visite ravira les curieux qui ont envie d’un voyage au temps des 
usines d’autrefois, ainsi que les passionnés de mécanique.
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OURNABLESTNOCNI Un bol 
d’air 

culture

AmphiTHÉÂTRE
L’amphithéâtre de Lillebonne est parmi les plus imposants et 
les mieux conservés du Nord de la France. À l’époque de Jules 
César, la ville de Juliobona jouissait d’un statut qui explique la 
construction de cet édifice à spectacles. Elle était en effet la 
capitale des Calètes (ancien nom des habitants du Pays de Caux) 
et se situait sur une double voie commerciale : celle de Rouen à 
Paris, mais aussi la voie fluviale menant jusqu’en Angleterre. Édifié 
à partir du Ier siècle, le théâtre était au cœur de l’activité aussi bien 
culturelle que religieuse et politique. Objet de fouilles pendant 
des décennies, il se visite aujourd’hui avec le musée Juliobona, 
qui rassemble de nombreux vestiges découverts sur place et 
permet de bien connaître la vie des lieux à l’époque gallo-romaine.

Abbaye
SAINT-WANDRILLE

L’abbaye Saint-Wandrille de Fontenelle est sans conteste l’un 
des joyaux incontournables de notre territoire et ce, à plus d’un 
titre. Pour son ancienneté d’abord  : vieille de treize siècles et 
splendidement restaurée et entretenue, elle témoigne de 
toute une histoire religieuse et locale, visible dans ses bâtiments, 
ses sculptures, etc. Pour sa vivacité ensuite  : toujours habitée 
par une communauté de moines bénédictins, elle développe 
plusieurs activités, dont la fabrication d’une bière artisanale, un 
atelier de restauration picturale, la pratique du chant grégorien. 
Et elle possède sa boutique, ouverte toute l’année, où l’on trouve 
évidemment les productions des moines, mais aussi un choix de 
produits locaux !

Fontaine
SAINT-DENIS

Des fouilles et un important travail de préservation ont permis 
de mettre au jour les restes d’une ancienne forteresse, bâtie 
initialement par les comtes d’Évreux  : la Fontaine Saint-Denis. 
Les vestiges d’un donjon, d’une muraille et d’un belvédère 
ainsi que les traces d’une ancienne grange, d’une chapelle 
en pierre et d’un lavoir constituent ce site archéologique 
exceptionnel. Ce trésor remontant aux premières heures de 
la féodalité se situe en outre au sein d’un magnifique écrin de 
verdure, le parc du Télhuet.

Retrouvez
toutes les infos

pratiques en 
page 50
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OURNABLESTNOCNI Un bol 
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La VÉLOROUTE
Certains très beaux méandres de la Seine ont longtemps été invisibles, 
hormis pour les chanceux naviguant sur le fleuve. Une merveilleuse 
balade est désormais possible et dans des conditions optimales : l’ancien 
chemin de halage qui longe la Seine entre Petiville et Villequier a en effet 
été aménagé en voie verte, destinée à l’usage exclusif des piétons, des 
personnes à mobilité réduite, des cyclistes, des rollers et des skates. La 
véloroute du Val de Seine, d’une longueur de 10 km sur cette portion, 
est une délicieuse promenade à faire toute l’année, pour admirer les 
bateaux et la nature dans toutes ses splendeurs. Champs de blé et de lin, 
canards et cygnes, bois et prairies, ancienne écluse… Vous voilà immergé 
au cœur de la vallée de la Seine telle qu’elle existe depuis des siècles !

Retrouvez
toutes les infos

pratiques en 
page 50
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Randonnées
PÉDESTRES, 

ÉQUESTRES, CYCLO
Le charme authentique du Pays de Caux se dévoile de manière 
privilégiée le long de ses sentiers de randonnée. À pied, à vélo ou 
à cheval, c’est en empruntant ces chemins inaccessibles aux 
automobiles qu’on pénètre véritablement dans le territoire et 
qu’on découvre le mieux ses trésors. La campagne cauchoise, 
avec ses vergers, ses champs de lin, ses forêts touffues, sa Seine 
sinueuse, ses villages discrets, donne à la fois un sentiment de 
familiarité et de perfection intemporelle, sans jamais céder à la 
monotonie, à qui prend le temps de la regarder. De très nombreux 
circuits existent, pour tous les niveaux et toutes les pratiques. En 
autonomie ou collectivement à l’occasion de sorties organisées, 
n’hésitez pas à arpenter le cœur vivant de notre beau pays par 
ses sentiers.

Prendre LE BAC
Franchir la Seine, cela peut être rapide et facile grâce aux 
majestueux ponts de Tancarville, de Normandie ou de Brotonne… 
mais on peut aussi opter pour une version lente et charmante : 
passer d’une rive à l’autre par le bac. 
Il fut un temps où ils étaient dix-sept entre Rouen et Le Havre. 
Il en reste encore huit aujourd’hui, dont trois sur notre territoire : 
un à Quillebeuf-sur-Seine et deux à Heurteauville. Depuis le 
XIXe siècle, ces bateaux imposants assurent cette traversée 
de quelques minutes aux habitants, aux travailleurs, aux tou-
ristes. Pour les piétons, les cyclistes ou les automobilistes, ce 
mini voyage bercé par le fleuve qui permet de contempler les 
méandres est une des attractions de notre pays dont on ne se 
lasse pas. 

La SEINE
La Seine, longue de près de 800 km, a sans doute ses plus beaux 
méandres sur le territoire. La voie qui a traversé les millénaires 
continue de charrier des bateaux et d’offrir aux riverains des 
paysages exceptionnels. Depuis les ponts de Tancarville ou de 
Brotonne ou les hauteurs de la forêt, ou encore le long de ses 
berges bordées de plaines, la Normandie découvre sa richesse, 
son histoire, sa nature et son urbanité. Flore et faune, prairies et 
villages, chapelles et jardins, vaches et pommiers, palette de 
couleurs, rien ne manque à l’œil épris de beauté !

Retrouvez
toutes les infos

pratiques en 
page 50
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Abbaye du VALASSE
L’unique abbaye cistercienne fondée en Pays de Caux au 
XIIe siècle, l’abbaye du Valasse, fut au Moyen Âge une seigneurie 
qui régna sur 163 paroisses et posséda des terres sur toute la 
pointe de Caux. Aujourd’hui magnifiquement restaurée, elle 
témoigne de son passé prestigieux mais est aussi le cadre de 
nombreux événements et animations tout au long de l’année. 
Un salon de thé, La Laiterie, y invite à une pause gourmande 
dans une belle salle voûtée. Son vaste parc est également un 
paradis à lui tout seul. Conçu il y a 200 ans, il est typiquement 
« romantique ». Le long de ses 30 ha en plaine et de ses 30 ha de 
coteaux boisés, on trouve des arbres bicentenaires.

Balade en DYANE
Au départ de Saint-Wandrille, optez pour le charme d’une visite 
du territoire en Dyane ! Vincent Langlois, passionné de vieilles 
voitures, propose en effet de louer une Dyane pour se balader. 
Puisqu’il ne s’agit bien sûr pas d’aller vite mais de profiter du 
paysage, pourquoi ne pas en profiter pour se retrouver au volant 
de ce véhicule mythique des années 70  ? «  Cela rappelle des 
souvenirs à beaucoup de gens, raconte Vincent Langlois, et puis 
ça a un côté original et rétro. » Vincent propose en outre tout au 
long de l’été des balades gratuites autour de Caudebec-en-Caux 
et Villequier, et cela ravit ceux qui connaissent déjà comme ceux 
qui découvrent !

Réservation sur le site www.drivy.com
  @La-Petite-Balade

Parc de la
SAUVAGETTE

Le Parc de la Sauvagette est un lieu unique en son genre car 
entièrement dédié aux chiens. Dans un vaste espace verdoyant, 
on peut y découvrir plusieurs dizaines de races rares mais 
également un élevage de labradors et un petit musée toujours 
dévolu au toutou. En outre, de très nombreuses animations et 
attractions sont organisées à destination des plus jeunes  : jeux, 
structures gonflables, petit train, quilles, etc. « Il y a plein de choses 
à faire, les enfants adorent, on revient tous les ans  !  » disent de 
nombreuses familles. Mention spéciale pour le jardin des câlins 
où plusieurs chiens particulièrement affectueux n’attendent que 
les caresses !

Retrouvez
toutes les infos

pratiques en 
page 50
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OURNABLESTNOCNI de notre 
Terroir

Produits 
LAITIERS

Les fromages normands ornent toute table 
digne de ce nom, n’est-ce pas ? Notre territoire 
regorge de producteurs qui élaborent des 
fromages aux saveurs subtiles. Entre tradition 
et innovation, le choix ne manque pas, même 
pas entre la vache et la chèvre ! Les connaisseurs 
apprécieront le camembert cauchois tout 
récemment lancé, répondant au nom de «  5 
Frères  », tout autant que les tomes et autres 
crottins des chèvreries locales. Sans compter la 
crème, le beurre, les yaourts, et tous les produits 
laitiers en direct des fermes !

Retrouvez  

tous nos producteurs sur  
www.entreseineetmer.fr

Petit +  
Nos producteurs ne manquent jamais d’idées en vous proposant sans cesse  

de nouveaux produits. Le dernier en date, la Moutarde de François-Xavier 
Craquelin produite à Villequier. Vous souhaitez la goûter ? Retrouvez-la  

dans la boutique du salon de thé La Laiterie à l’abbaye du Valasse.
Abbaye du Valasse • 289 rue de la Briarderie • 76210 Gruchet-le-Valasse

Cidre ET pomme
Le pommier en fleurs, c’est l’image 
d’Épinal du Pays de Caux et le cidre, 
c’est bien sûr un des emblèmes incon-
tournables de notre région. Boisson  
séculaire, aussi célèbre peut-être que 
nos paysages ou nos fromages, le cidre 
n’est pourtant pas si connu, comme peut 
l’être le vin  : pourtant, il a lui aussi son 
éventail de qualités gustatives et qualita-
tives, ses traditions et ses crus. Voire ses 
secrets ! Et la pomme possède elle aussi 
ses variétés et ses utilisations.
Les producteurs locaux, l’écomusée de 
la pomme et du cidre ou encore la Fête 
de la pomme sont autant de moyens 
pour découvrir ou mieux connaître cette 
savoureuse facette de notre territoire. 

Bière
La Normandie possède elle aussi ses bières 
artisanales. Depuis quelques années, elles sont 
même légion et c’est à l’abbaye du Valasse que 
se déroule la Fête de la bière normande chaque 
année en avril ! De nombreux brasseuses et 
brasseurs se sont lancés, souvent par passion, 
dans la fabrication de cette boisson séculaire. Les 
saveurs sont multiples et les amateurs de plus 
en plus nombreux. Sur les marchés, chez certains 
cavistes ou épiceries fines, vous pourrez déguster la 
Brotonia, l’Ekino, la Villaine, la P’tiote, ou encore la 
Bière de Saint-Wandrille, fabriquée par les moines !

Les MARCHÉS
Les marchés locaux, c’est bien sûr l’occasion de découvrir combien la Normandie est une terre riche, où tout est possible en 
matière gustative, ou presque ! Fruits et légumes de saison toute l’année, c’est un éventail à profusion, quand on sait notamment 
que de nombreux agriculteurs ont fait le choix des variétés anciennes et de la diversité. Sur les étals, on trouve aussi les viandes 
et les poissons, les plats cuisinés comme à la maison, les confitures, les miels, les foies gras, etc. Bref toutes les saveurs et 
gourmandises sans lesquelles peut-être la vie ne vaudrait pas d’être vécue…

Retrouvez
toutes les infos

pratiques en 
page 50
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Fauville-en-Caux

La Mailleraye-sur-Seine



INFOS pratiques
Pages 38 - 39 - 40

MUSÉOSeine
Ouvert du mardi au dimanche  

de février à juin et de septembre  
à novembre de 13h à 18h30.  

Juillet et août de 10h à 18h30.

MAISON DES Templiers
Horaires selon saison 

Informations : www.entreseineetmer.fr

MUSÉE Victor Hugo
D’avril à septembre : 10h-12h30 et 

14h-18h. Dimanche : 14h-18h
D’octobre à mars : Fermeture à 17h30. 

Fermé les mardis toute l’année : 
1er janvier • 1er mai 

1er et 11 novembre • 25 décembre 

CHÂTEAU D’Etelan
Individuels : du 15 juin au 14 juillet  

et du 1er au 30 septembre,
ouvert les samedis et dimanches.  
Du 15 juillet au 31 août ouvert les

samedis, dimanches, lundis et mardis.
Horaires : matin - 11h à 13h  

(visite - non guidée 
Parc et Chapelle)/après midi  

15h à 19h (visite complète  
guidée toutes les heures  

par les propriétaires  
dernière visite à 18h).

Groupes (minimum 12 personnes) :  
sur demande de 9h à 19h  
(dernière visite à 17h30).

ATELIER MUSÉE DU 
Textile

Individuels sur réservation :  
tous les mardis, mercredis,  

jeudis et vendredis,  
1er dimanche et 3e samedi  

du mois de 14h à 17h.
Dernier départ de visite guidée à 15h30.  

Groupes : tous les jours  
sur rendez-vous.

MUSÉE DE Lillebonne
De février à novembre (hors vacances 

scolaires) les mercredis, samedis  
et dimanches de 13h30 à 17h30.  
Vacances scolaires d’automne  

et d’hiver, tous les jours sauf le mardi 
de 10h30 à 12h30  

et de 13h30 à 17h30.  
Vacances scolaires de printemps  

et d’été, tous les jours sauf le mardi  
de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h.

Page 41

ABBAYE DE Fontenelle
Visites guidées de la Toussaint  

au 20 mars : samedis après-midi,
dimanches et fêtes à 11h30 et 15h30 

et du 20 mars à la Toussaint :
tous les jours à 15h30.

ABBAYE DU Valasse
Parc de l’Abbaye ouvert  

toute l’année de 9h à 19h.

THÉÂTRE AMPHITHÉÂTRE DE 

Lillebonne
Horaires variables selon saison 

Informations : wwwtheatrelillebonne.fr

Pages 44

PARC DE LA Sauvagette
Du 4 avril au 30 juin :  

tous les week-ends, mercredi  
et jours fériés de 10h à 19h

Du 11 avril au 3 mai et du 1er juillet  
au 31 août : tous les jours 10h à 19h

Septembre : mercredi, samedi et 
dimanche 11h à 18h

Octobre : mercredi, samedi, dimanche 
et tous les jours pendant les vacances 

de la Toussaint :  11h à 17h.

LOCATION DE Dyane 
Sur le site www.drivy.com

Retrouvez tous les tarifs sur 

www.entreseineetmer.fr



Auberville-la-Campagne, Notre-Dame-de-Gravenchon, 
Touffreville-la-Câble et Triquerville, ont fondé

pj2s.fr

UNE VILLE UNE VILLE UNE VILLE

Port-Jérôme-sur-Seine, commune nouvelle 
entre Le Havre et Rouen
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