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En 1976, Jean-Pierre Hutin créait la célèbre 
émission dédiée aux animaux. Deux ans plus 
tard, le propriétaire du légendaire Mabrouk 
lançait la revue du même nom afin d’aller plus 
loin dans son combat contre la cruauté envers 
les animaux. 
Aujourd’hui, l’œuvre de Jean-Pierre Hutin est 
toujours vivante... et plus que jamais active 
et concernée par l’intégration de l’animal 
dans la ville. Aux côtés des villes qui mettent 
tout en œuvre pour faciliter la vie du chien et 
de son maître, la rédaction du magazine 30 
Millions d’amis a inauguré, en 2016, le premier 
classement des villes françaises de plus de 
100 000 habitants les plus accueillantes pour 
les chiens. À ce titre, elle a salué les efforts de 
la ville de Troyes avec la création de son label 
Toutourisme. 
Raconter, montrer, dénoncer, expliquer, faire 
rêver… Chaque mois, le magazine 30 Millions 
d’amis propose à ses nombreux lecteurs 80 
pages de reportages et de témoignages. 
Articles vétérinaires, dossiers complets, fiches 
pratiques sur le bien-être, l’éducation, la santé 
et l’alimentation de son animal de compagnie, 
un cahier de 8 pages destiné aux jeunes 
lecteurs, des reportages de découverte de 
la faune sauvage, des pages d’actualité, des 
nouvelles de la Fondation et des refuges, un 
double poster... toute la famille peut se réunir 
et échanger autour d’une passion commune : 
les animaux. 
30 Millions d’amis chaque mois chez votre 
marchand de journaux. Pour en savoir plus 

Le magazine 30 Millions d’amis s’associe de tout 
cœur à cette opération de Troyes Champagne 
Tourisme. Sympathique et originale, cette 
initiative réserve un accueil chaleureux dans la 
ville à nos amis à 4 pattes. 
                                                          
         
                          Katia RENARD
                                   Rédactrice en Chef  
                                                           

CRÉDITS PHOTOS : Drone Press, Caux Seine Normandie tourisme, Patrice Belliot, pixelle_and_co.
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Vous êtes décidés, vos prochaines vacances 
ou votre prochain week-end avec votre animal, 
ce sera en Normandie, loin de la foule et si 
possible en lien direct avec la nature. Besoin 
d’inspiration, d’activités ou encore de sorties à 
faire en famille ou entre amis en bord de Seine 
et si possible pas trop loin de la mer et des plages 
normandes afin que vous puissiez vous détendre 
avec votre compagnon à quatre pattes.

Vous êtes au bon endroit !  

Vous voulez de l’espace pour qu’il gambade, 
de la verdure, vous recherchez le calme et la 
sérénité pour vous et lui, nous avons ce qu’il 
vous faut ! Quelle que soit la saison, notre 
territoire offre des ambiances uniques… Au 
cœur du Parc naturel régional des Boucles de 
la Seine normande et de la forêt de Brotonne, 
plus de 900 km de randonnée à faire à pied, en 
vélo, à cheval, en VTT ou en trail, s’offrent à vous.  

Le bon déroulement de votre séjour nous tient 
à cœur, et nous avons réuni dans ce livret 
toutes les adresses utiles pour faciliter votre 
séjour. Ainsi pas de questions à se poser, de 
coup de téléphone à passer, tout est répertorié 
« 100% dog-friendly ». 

Vous l’avez compris, nous n’avons qu’une 
envie : vous faire aimer la Normandie , celle du 
terroir, celle des amis des animaux.
Tous ces lieux vous garantissent un accueil 
optimal et des services mis à disposition pour 
votre animal : gamelle d’eau, jouet, friandise, 
tapis… Partez donc à la découverte d’un joli 
coin de Normandie, entre Seine et mer, en 
compagnie de votre doggy. 

Créé en 2007 par l’Office de Tourisme de Troyes, ce label consiste à bien accueillir les propriétaires 
d’animaux dans les divers lieux visités pour un séjour en toute sérénité. 
Caux Seine Normandie tourisme s’engage à vous orienter pour que votre séjour avec votre animal 
se déroule au mieux (idées de sorties, hébergements, restaurants, vétérinaires...) 
 
« Faire de notre territoire un lieu de vie agréable et propre en respectant des règles de vie 
commune pour le bien-être de la population et des touristes ». Telle est la volonté des Offices de 
tourisme qui adhèrent à ce label. 

LE RELAIS DE LA CHARRETERIE - HEURTEAUVILLE

ABBAYE DE FONTENELLE - SAINT-WANDRILLE-RANÇON / RIVES-EN-SEINE
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QUELQUES CONSEILS :

Votre chien part en vacances avec vous ?

- Tenez-le toujours en laisse 
- Apportez avec vous des sacs de propreté (vous pourrez en trouver lors de votre 

venue à la Maison de la randonnée et du trail/ Office de Tourisme à Caudebec-
en-Caux, à l'Office de Tourisme à Lillebonne ainsi qu'à l'Abbaye du Valasse.

- Assurez-vous que votre chien porte sa muselière (chiens de catégorie 1 et 2)
- Donnez-lui régulièrement à boire
- Emportez avec vous son carnet de vaccinations/Passeport
- Ne laissez en aucun cas votre animal seul dans la voiture
- Évitez les heures les plus chaudes pour une balade

TOUTOUBAR 

Retrouvez un toutoubar mis à disposition dans nos trois points d’accueil. Toutou pourra 
se désaltérer autant qu’il le souhaite.

PACK DE BIENVENUE :

Lors de votre visite dans l’un des trois points d’accueil, nous vous remettrons un kit du 
toutourisme dans lequel vous trouverez :

• Le guide du toutourisme
• Un sac de propreté
• Une friandise pour votre animal
• Le magazine 30 millions d’amis
• Notre carte touristique

L’ABBAYE DE SAINT-WANDRILLE 

L'abbaye de Saint-Wandrille vous accueille 
dans un charmant petit village du même nom. 
Cette abbaye est un lieu vivant qui, au fil des 
heures, est rythmé par le chant grégorien. Ne 
partez pas sans profiter d’un détour à la boutique 
qui propose à la vente des produits de l’artisanat 
monastique uniques et l’incontournable bière 
de Saint-Wandrille, la seule bière d'abbaye 
produite en France par des moines.
Vous pouvez accéder avec votre chien tenu 
en laisse à l’abbaye à Saint-Wandrille-Rançon 
pour visiter le parc et les ruines. Cependant, les 
animaux ne sont pas acceptés dans l’église.  

LE CHÂTEAU D’ÉTELAN 

La grâce illumine ce magnifique château ! 
Vous serez accueillis par des propriétaires 
passionnés qui se sont investis depuis deux 
générations pour faire revivre ce bijou de 
l’architecture Renaissance. Le premier château 
Renaissance construit en France.

LE PARC DE L’ABBAYE DU VALASSE 

Sous les voûtes du 12ème siècle ou pieds nus 
dans l’herbe de la terrasse, vous profitez du 
cadre d’exception, du salon de thé et de sa 
boutique de produits locaux. Accessible avec 
votre chien (tenu en laisse).

LA FONTAINE SAINT-DENIS 

Le site de la Fontaine Saint-Denis à Notre-Dame-
de-Gravenchon (PJ2S) est également accessible 
avec votre animal de compagnie. Ancien château 
des Comtes d’Évreux avec muraille restaurée, tour 
médiévale et son belvédère dominant la vallée du 
Télhuet, chemin de ronde avec passerelle...  

BOLBEC 

Partez à la découverte du patrimoine de 
Bolbec. Découvrez les richesses historiques et 
patrimoniales de la ville à travers un circuit 
audio. Vous saurez tout du passé florissant de 
l’industrie textile de Bolbec qui a façonné la ville 
que nous connaissons aujourd’hui.

ABBAYE DU VALASSE - GRUCHET-LE-VALASSE 

ABBAYE DU VALASSE - GRUCHET-LE-VALASSE 

MAISON DES TEMPLIERS - CAUDEBEC-EN-CAUX / RIVES-EN-SEINE

https://www.entreseineetmer.fr/a-voir-a-faire/patrimoine-culturel/abbaye-de-fontenelle/
https://www.entreseineetmer.fr/a-voir-a-faire/patrimoine-culturel/chateau-detelan-2/
https://abbayeduvalasse.fr
https://www.entreseineetmer.fr/a-voir-a-faire/patrimoine-culturel/site-archeologique-de-la-fontaine-saint-denis/
https://www.entreseineetmer.fr/a-voir-a-faire/patrimoine-culturel/circuit-audioguide-du-patrimoine-de-bolbec/
https://www.entreseineetmer.fr/a-voir-a-faire/patrimoine-culturel/chateau-detelan-2/
https://www.entreseineetmer.fr/a-voir-a-faire/patrimoine-culturel/abbaye-de-fontenelle/
https://abbayeduvalasse.fr
https://www.entreseineetmer.fr/a-voir-a-faire/patrimoine-culturel/site-archeologique-de-la-fontaine-saint-denis/
https://www.entreseineetmer.fr/a-voir-a-faire/patrimoine-culturel/circuit-audioguide-du-patrimoine-de-bolbec/
https://www.entreseineetmer.fr/infos-pratiques/office-de-tourisme/
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 CIRCUIT DU PATRIMOINE DE CAUDEBEC-EN-CAUX 

Ancienne ville médiévale, Caudebec-en-Caux offre 
un passé intéressant. Venez découvrir celui-ci par le 
biais d’un circuit. 
 
LE MARAIS DE CAUDEBEC-EN-CAUX 

La visite du marais de Caudebec-en-Caux commence 
au niveau de l’observatoire en bois. 
Un panneau informatif y présente le site, les zones 
humides en général et la roselière. 
 
LE 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.
Téléchargez l’application !  

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 ! 
Pour vous procurer gratuitement une paire de 
lunettes 3D, rendez-vous : 
•   A l’épicerie de Vatteville la Rue 
•   Au restaurant l'Auberge du moulin de Vatteville-la-Rue  
•  A la Maison de la randonnée et du trail, Caudebec- 
en-Caux, Rives-en-Seine 
 
LA SEINE À VÉLO® 

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.  La Seine à Vélo®, d’une longueur de 15 km sur 
cette portion, est une délicieuse promenade à faire 
toute l’année. 

LE PARC DES AULNES 

Logé au cœur de la Vallée du Commerce, le parc des Aulnes offre un lieu de détente et de 
loisirs unique sur 9 hectares. 
À vocation écologique, le parc compte également des points d’observation des milieux 
tourbeux. Une aire de jeux et l’espace naturel ont été aménagés pour y accueillir les familles 
en quête de bien-être et de tranquillité. 

LA VALLÉE DU TÉLHUET 

Le parc de plus de 20 hectares, est ouvert aux visiteurs et aux promeneurs, leur offrant un 
ensemble d’activités récréatives : jeux, promenades, découvertes de la nature, observations 
de la faune et de la flore. 

PARC DU CHÂTEAU DU VAL-AUX-GRÈS 
Petite oasis de verdure qui inspire le calme 
et la détente. 

LA MAISON DU PARC NATUREL RÉGIONAL 
DES BOUCLES DE LA SEINE NORMANDE

Au départ de la Maison du Parc, partez à 
la rencontre du bâti traditionnel avec ses 
typiques maisons en torchis coiffées de 
chaume sur la Route des Chaumières ou à 
la découverte des paysages enchanteurs et 
gourmands avec les vergers de la Route des 
Fruits. Parcourez les sentiers de randonnée 
de la forêt de Brotonne et du Trait-Maulévrier 
à la recherche des arbres majestueux pour 
ensuite déguster les produits régionaux 
en vous arrêtant par exemple chez un 
producteur de cidre…  La laisse est obligatoire 
au sein du parc de la Maison du Parc. 

BALADE EN DYANE

Vincent vous propose un périple touristique 
dans une voiture typique des années 70.
Expérience vintage garantie !

ABBAYE DU VALASSE - GRUCHET-LE-VALASSE 

PARC DE L'ABBAYE DU VALASSE - GRUCHET-LE-VALASSE

MAISON DE LA RANDO & DU TRAIL
CAUDEBEC-EN-CAUX / RIVES-EN-SEINE

VILLEQUIER / RIVES-EN-SEINE

http://
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Octarina.Vatteville
https://apps.apple.com/fr/app/ch%C3%A2teau-du-quesnay/id1476065505
https://www.entreseineetmer.fr/loisir/sentier-de-la-gribane/
https://www.entreseineetmer.fr/a-voir-a-faire/patrimoine-naturel/le-marais-de-caudebec/
https://www.entreseineetmer.fr/a-voir-a-faire/patrimoine-culturel/chateau-de-vatteville-la-rue/
https://www.entreseineetmer.fr/loisir/la-seine-a-velo/
https://www.entreseineetmer.fr/a-voir-a-faire/patrimoine-culturel/parc-des-aulnes/
https://www.entreseineetmer.fr/a-voir-a-faire/patrimoine-culturel/parc-de-la-vallee-du-telhuet/
https://www.entreseineetmer.fr/a-voir-a-faire/patrimoine-naturel/parc-du-chateau-du-val-aux-gres/
https://www.entreseineetmer.fr/a-voir-a-faire/patrimoine-naturel/la-maison-du-parc-naturel-regional-des-boucles-de-la-seine-normande/
https://www.entreseineetmer.fr/loisir/la-petite-balade/
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MILLE ET UNE BOUCLES AU VERT
#entreSeineetMer

LA FERME DU MANOIR - SAINT-NICOLAS-DE-LA-HAIE

PANORAMA DE LA MAILLERAYE-SUR-SEINE

LA PRESQU'ÎLE - LA MAILLERAYE-SUR-SEINE /ARELAUNE-EN-SEINE

https://www.entreseineetmer.fr/decouvrir/mon-profil/je-voyage-avec-mon-animal/
https://www.entreseineetmer.fr/a-voir-a-faire/patrimoine-culturel/chateau-detelan-2/
https://www.entreseineetmer.fr/decouvrir/mon-profil/je-voyage-avec-mon-animal/
https://www.entreseineetmer.fr/a-voir-a-faire/patrimoine-culturel/chateau-detelan-2/
https://www.entreseineetmer.fr/decouvrir/reserver-weekend-normandie-entre-seine-et-mer/week-end-a-deux-avec-votre-toutou/
https://www.entreseineetmer.fr/a-voir-a-faire/patrimoine-culturel/chateau-detelan-2/
https://emmenetonchien.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tracedetrail.cauxseine&hl=fr&gl=FR
https://apps.apple.com/fr/app/rando-trail-en-caux-seine/id1575135826
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VÉTÉRINAIRES et CLINIQUES

SCP VÉTERINAIRE CAUX SEINE 
45 Rue Thiers
76170 LILLEBONNE
02 35 38 01 25

MON VÉTO LA MAILLERAYE 
58 Rue de la République
La Mailleraye-sur-Seine
76940 ARELAUNE-EN-SEINE
02 35 05 37 67

CLINIQUE VÉTÉRINAIRE DU VALASSE 
Route de l’Abbaye
76270 GRUCHET-LE-VALASSE
02 35 31 05 87 

2 VETO PLUS 
1 Rue de la Boucherie
Caudebec-en-Caux
76490 RIVES-EN-SEINE
02 32 70 50 74

VÉTO CŒUR DE CAUX 
342 Route du Parc
Fauville en Caux
76640 TERRE-DE-CAUX
02 35 96 73 22

VÉTÉRINAIRE PIERRE GOSSELIN SELARL 
53 Rue Léon Gambetta
76210 BOLBEC
02 76 61 63 64

CLINIQUE VÉTÉRINAIRE SAINT-GEORGES 
3 Rue Henri Dunant
Notre-Dame-de-Gravenchon
76330 PORT-JEROME-SUR-SEINE
02 35 31 48 89

PENSIONS CANINES

L’ARCHE DES ANIMAUX 
16 Avenue Pasteur
Notre Dame-de-Gravenchon
76330 PORT-JEROME-SUR-SEINE
06 42 10 44 92

TOP’EDUC 
660 Impasse Grout
76170 SAINT-NICOLAS-DE-LA-TAILLE
06 10 29 20 53

ÉDUCATEURS CANINS 

MME VIVIER BAUDRY KARINE 
2 Rue Grasquesne 
76330 PETIVILLE 
02 32 84 02 59 

CHIENS MALINS 76 
200 Rue de la Bréarderie 
76170 SAINT-ANTOINE-LA-FORET 
06 16 13 14 03 

ÉLEVAGES 

CLUB CANIN DU PONT DE BROTONNE  
125 Rue Côte Câble 
76490 SAINT GILLES-DE-CRÉTOT 

ÉLEVAGE DU DOMAINE DES ROIS CANINS 
202 Rue Cavée du Moulin
Saint-Wandrille-Rançon
76490 RIVES-EN-SEINE
09 66 90 95 10

ÉLEVAGE DE LA MAILLERAYE  
169 Impasse du Relais de Chasse 
La Mailleraye-sur-Seine 
76940 ARELAUNE-EN-SEINE 
06 13 01 39 52

PARC DE LA SAUVAGETTE
459 D6015, 76210 LANQUETOT
02 32 84 33 76

TOILETTEURS 

TOILETTAGE DYANHA 
36 Rue Thiers 
76170 LILLEBONNE 
06 16 46 62 06 

JUSQU’AU BOUT DES PATTES  
36 Rue Thiers
76170 LILLEBONNE
07 68 44 56 00  

HAIR DOG’S 
1 Rue Thiers
76210 BOLBEC
02 32 57 27 34

TOUT TOUBEAU  
303 Rue Petit Val 
76170 SAINT-NICOLAS-DE-LA-TAILLE 
06 19 48 36 17  

LA BANDE A CABOTS  
49 Rue Charles de Gaulle 
76210 GRUCHET-LE-VALASSE 
02 35 38 88 23 

TOUS POIL TOILETTAGE 
23 Rue de l’Etang 
76170 LILLEBONNE 
02 35 38 82 68  
4 PATTES ET COMPAGNIE  
12 Bis Rue Henri Messager 
Notre-Dame-de-Gravenchon
76330 PORT-JEROME-SUR-SEINE 
09 52 77 55 61  

HAIRDOG’S 
30 Rue de la République 
76210 BOLBEC 
02 32 57 27 34 

MME MELIN MARIE-FRANCOISE  
1188 Route Colibeaux 
76210 TROUVILLE ALLIQUERVILLE 
02 35 31 96 43  

ANIMALERIES

BRICOMARCHÉ 
Avenue Louis Debray
RN15  
76210 BOLBEC 
02 35 38 29 70 

GAMM VERT 
Avenue du Général Leclerc 
76170 LILLEBONNE 
02 32 84 56 93  

TOM AND CO 
Route de l’Abbaye
76210 BOLBEC
02 35 31 63 61

DESJARDINS  
84 Route Fauville 
76210 TROUVILLE ALLIQUERVILLE 
02 35 31 13 74  



entreseineetmer.fr
02 32 70 46 32

#semettreauvert   #vacancesenfamille #vacancesavecmonchien   #cauxseineagglo

#jaimemonchien #baladeavelo   #laseineavelo

#mangeravecplaisir

CHAMPS DE LIN

LA LAITERIE ABBAYE DU VALASSE - GRUCHET-LE-VALASSE

LA SEINE À VÉLO - CAUDEBEC-EN-CAUX / RIVES-EN-SEINE

https://www.instagram.com/cauxseinenormandietourisme/
https://www.facebook.com/CauxSeinetourisme
https://www.instagram.com/explore/tags/entreseineetmer/
https://entreseineetmer.fr
https://entreseineetmer.fr
http://

