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La Feuillie

> Office de tourisme de Forges-
les-Eaux
Rue Albert Bochet - 76440 Forges-les-Eaux 
Tél. : 02 35 90 52 10 - Fax : 02 35 90 34 80 
contact@forgesleseaux-tourisme.fr 
www.forgesleseaux-tourisme.fr
OT classé catégorie 1                  
Octobre à mars : 9h30-12h30 et 14h-17h du 
mardi au samedi
Avril : 9h30-12h30 et 14h-18h du mardi au 
samedi
Mai à septembre : 9h30-12h30 et 14h-18h du 
mardi au samedi, 9h30-12h30 le dimanche.

> Office de tourisme des Monts 
et Andelle
Square Jacques Patin - 76220 La Feuillie 
Tél. : 02 35 09 68 03 - Fax : 02 35 09 03 83 
officemontsetandelle.lafeuillie@orange.fr 
www.otlafeuillie.eu
OT classé catégorie 3 

Novembre à avril : ouvert de mardi à vendredi 
après-midi
Mai et août à octobre: de mardi à samedi midi
Juin et juillet : de mercredi à samedi après-
midi (et une semaine sur deux, mardi après-
midi ou dimanche matin)

> Office de tourisme de la communauté 
de communes de Gournay-en-Bray
9 place d’Armes - 76220 Gournay-en-Bray 
Tél. : 02 35 90 28 34
contact@ot-gournay-en-bray.fr 
www.gournayenbray-tourisme.fr
OT classé catégorie 3                   

Avril à septembre : 10h-12h et 14h-17h30 du 
mardi au samedi soir
Octobre à mars : 10h-12h et 14h-17h du mardi 
au samedi matin

> Office de tourisme du Pays 
neufchâtelois
6 place Notre Dame 
76270 Neufchâtel-en-Bray 
Tél. : 02 35 93 22 96
Fax : 02 32 97 00 62 
email@ot-pays-neufchatelois.fr 
www.ot-pays-neufchatelois.fr

Juillet et août : lundi 15h-18h30, du mardi au 
samedi 9h-18h30, dimanche et jours fériés 10h-
13h et 14h-17h
Du 15 avril au 30 juin et du 1er septembre au 
14 octobre : du mardi au vendredi 10h-12h30 et 
14h-18h, samedi 9h30-12h30 et 14h-18h
Du 15 octobre au 14 avril : du mardi au 
vendredi 14h-17h, samedi 9h30-12h30 et 14h-17h

> Syndicat d’initiative du canton 
de Londinières
Mairie - 76660 Londinières 
Tél. : 02 35 93 25 19 
syndicat.initiative.londinieres@orange.fr

Permanence en mairie le mardi de 10h à 11h

> Communauté de communes 
du Bosc d’Eawy
44 rue de St-Vaast - BP 9 
76950 Les Grandes Ventes 
Tél. : 02 35 83 21 24 - Fax : 02 35 83 77 58 
tourisme@cc-bosceawy.fr 
www.cc-bosceawy.fr

Toute l’année du lundi au vendredi de 9h à 
12h30 (accueil téléphonique assuré de 14h à 
17h30)

> Communauté de communes 
Saint-Saëns Porte de Bray
La Pointe du Nord - 76680 Maucomble
Tél. : 02 32 97 41 63
comcom.saintsaens@wanadoo.fr

>  Seine-Maritime Tourisme
28 rue raymond Aron - BP 52
76824 Mont-Saint-Aignan
seine-maritime-tourisme.com

>  Pays d’accueil touristique
du Pays de Bray
Maison des services - Bd Maréchal Joffre 
76270 Neufchâtel-en-Bray
Tél. : 02 32 97 56 14 - Fax : 02 32 97 11 84
www.paysdebray.org 
tourisme@paysdebray.org

Offices de tourisme et points d’information
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Bienvenue en 
Pays de Bray !

Entre Rouen et Amiens, le Pays de Bray offre à voir des 
richesses affirmées et parfois moins soupçonnées. Il 
dévoile des paysages verdoyants, des richesses naturelles 
rares, un patrimoine architectural varié, sans oublier des 
gourmandises à n’en plus finir !

Ce guide vous est offert. Il vous permettra de préparer 
votre séjour.

Destination campagne seinomarine 
Préservée par des hommes amoureux de leur terre, la 
campagne seinomarine séduit par la belle diversité de ses 
pays : Pays de Bray, Pays de Caux... Campagne imprégnée 
d’art et d’histoires, elle est la promesse d’une expression de 
couleurs, de senteurs et de saveurs.

Les Pays de Seine-Maritime 
vous accueillent 
Demandez la collection

Seine-Maritime Tourisme - Tél. : 33 (0)2 35 12 10 10 - www.seine-maritime-tourisme.com
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La Normandie impressionnante

La Vallée de
la Bresle Maritime
Seine-Maritime/Somme/Côte d’Albâtre

Bresle Maritime Guide Pratique
Practical guide

> Le Tréport
> Eu
> Mers-les-Bains
> Ault



Esprit de Pays  p. 4 à 8

Bain de nature  p. 9 à 16
> Les paysages brayons
> La Route des Paysages
> Les espaces naturels
> Les sentiers de découverte, 

les parcs et jardins

Patrimoine et culture  p. 17 à 26
> Quelques communes
> L’ architecture brayonne
> Les châteaux, les musées 

et d’autres sites historiques

Découvrir et s’amuser  p. 27 à 32
> Quelques dates
> L’art et l’artisanat, 

les antiquaires et brocanteurs
> Les activités de loisirs

Envie de bouger  p. 33 à 40
> Les randonnées et l’Avenue Verte
> Les activités de plein-air 

et les loisirs sportifs

Saveurs du terroir  p. 41 à 58
> Les produits et producteurs locaux
> Les cafés de pays et les restaurants

Hébergements  p. 59 à 80
Hôtels p. 59 et 60, chambres d’hôtes p. 60 à 67, 
gîtes ruraux p. 68 à 77, gîtes de grande capacité 
et villages vacances p. 77 à 79, 
campings et aires de camping-car p. 79 et 80

Laissez-vous guider  p. 81 et 82
> Infos pratiques et carte touristique

Le Pays de Bray
Tél. : 02 32 97 56 14
www.paysdebray.org

Une carte pour 
vous repérer

Retrouvez la localisation 
des points d’intérêts et des 
activités grâce à la carte à 
la fin du guide. La référence 
associée à la commune vous 
aidera à vous repérer :

C4 Les Ventes-Saint-Rémy

Sommaire
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Esprit de pays

Le Pays de Bray, un paysage original
Du nord-ouest au sud-est, le Pays de Bray forme une entaille entre Caux et Picardie. 

Autrefois bombée, la boutonnière est aujourd’hui creusée et encadrée par des plateaux. 

Gorgé d’eau, le bocage du Pays de Bray est voué à l’élevage.

« Au sortir des plaines 
monotones des environs 
de Buchy, le regard se repose 
avec un rare plaisir sur cette 
riante et fraîche contrée, 
au relief si varié, où le ton 
dominant de la verdure 
est nuancé des teintes les plus 
harmonieusement fondues. » 
Albert-Auguste DE LAPPARENT. Mémoires 
sur le Pays de Bray, 1879.
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Un paysage façonné par l’eau
Né il y a plusieurs millions 
d’années, le Pays de Bray a été 
modelé par le travail de l’eau. 
Son paysage inversé résulte de 
mouvements géologiques anciens 
et de phénomènes d’érosion qui 
ont entraîné la formation d’une 
cuvette vallonnée. Sa forme toute 
particulière lui vaut le surnom de 
« Boutonnière ». 
Les paysages verdoyants gorgés 
d’eau s’étirent sur 80 kilomètres 
et reçoivent la visite d’espèces 
d’oiseaux dans un couloir de 
migration entre les vallées de la 
Seine et de la Somme. 
Délimité par les plateaux voisins 
du Pays de Caux et de Picardie 
dans sa largeur, le Pays de Bray 
est bordé par les cuestas. 
En déclinant, ces coteaux 

particulièrement abrupts au sud-
ouest, vers Rouen, et au nord-est, 
vers Abbeville, se transforment 
en « terrasses » et laissent la 
place aux cultures. 
Sur une terre riche en argile, 
les prairies et vergers se sont 
rapidement multipliés et offrent 
aux visiteurs un panorama aux 
couleurs changeantes suivant le 
fil des saisons. 
En Pays de Bray, les terres 
agricoles côtoient de nombreux 
bocages, prairies humides, maré-
cages, tourbières et pelouses cal-
cicoles pour former un paysage 
aux multiples facettes. 
Sur ce territoire préservé, les 
visiteurs devront parfois ouvrir 
le bon œil pour découvrir des 
trésors cachés.

Les eaux chargées de fer de 
Forges-les-Eaux pourraient bien 
être à l’origine de la naissance 
de Louis XIV. En effet, mariés 
depuis 18 ans, Anne d’Autriche 
et Louis XIII peinent à donner 
un héritier à la couronne 
lorsqu’ils viennent en cure à 
Forges en 1633. Ils s’abreuvent 
d’une eau dont on vante les 
vertus thérapeutiques. En 1638 
naît le Roi-Soleil puis Philippe de 
France, deux ans plus tard. La 
réputation de la ville thermale 
est faite et d’illustres visiteurs 
se succèdent. Parmi eux, 
Mademoiselle de Montpensier, 
nièce de Louis XIII, qui amène 
avec elle la Cour et la haute 
bourgeoisie en Pays de Bray, ou 
encore Voltaire et Marivaux.

> Incontournable
Les eaux ferrugineuses

> Terre gorgée 
de richesses
En filigrane, au creux du Pays de 
Bray, l’eau se fraie discrètement 
plusieurs chemins et irrigue 
généreusement les terres. Le sol, 
imperméabilisé par sa couche 
argileuse, empêche souvent l’eau 
de s’infiltrer. Résultat : autour 
de nous, un réseau d’eau dense 
mais discret. Le Pays de Bray 
n’a donc pas volé son nom. Le 
terme « Bray » désigne, en langue 
celtique, des terrains humides et 
boueux. Quatre rivières prennent 
leur source ici : la Béthune, le Thé-
rain, l’Epte et l’Andelle. La Varenne 
et l’Eaulne  encadrent quant à 
elles la boutonnière. La source de la Chevrette

L’Eaulne, à Londinières



Au cœur de la gastronomie
En Pays de Bray, toutes les gourmandises sont permises. Tourné vers l’élevage bovin 

et la production laitière, le territoire accueille toutefois des productions très variées. 

Neufchâtel, calvados, pommeau de Normandie, cidre, confitures, miel ou encore bière... 

Il y en a pour tous les goûts !

> Les fruits du verger

Le Pays de Bray ne déroge pas à la règle normande : 
on y cultive des pommes mais aussi des poires, dont 
sont issus le cidre et le poiré. Sous forme de jus, 
gelée, boissons alcoolisées, vinaigre ou encore au 
naturel, la pomme est omniprésente ici : à boire ou à 
manger, mais aussi à admirer au printemps lorsque 
les fleurs des pommiers égayent les vergers.
. 

> Un lait de qualité
La pluie a parfois du bon ! Dans toute la région, les 
pâturages verts et riches, offrent une alimenta-
tion de qualité aux vaches. Ainsi, le Pays de Bray 
est aujourd’hui connu pour son incontournable 
neufchâtel, mais on y fabrique également d’autres 
fromages et produits issus du lait tels que le beurre 
et la crème.

Esprit de pays

6
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> Trois AOC
Riche en saveurs, le Pays de Bray 
voit trois produits issus de son 
terroir bénéficier d’une appella-
tion d’origine protégée : le calva-
dos, le pommeau de Normandie 
et le fromage Neufchâtel. Le label 
offre une garantie de qualité et 
d’authenticité puisqu’il concerne 
des produits dont la production, 
la transformation et l’élaboration 
sont réalisées dans une zone géo-
graphique déterminée, selon un 
savoir-faire reconnu et un cahier 
des charges particulier.

> Incontournable
Un petit-suisse pas si suisse...

> Le neufchâtel
Fromage à pâte molle et à la 
croûte fleurie, mentionné dans 
des écrits du XIe siècle, le neuf-
châtel serait le plus vieux fro-
mage normand. Particulièrement 
apprécié au XIXe siècle à Paris, 
c’est en 1977 qu’il obtient l’ap-
pellation d’origine contrôlée sur 
une aire de 30 km. On le trouve 
aujourd’hui sous plusieurs formes 
(bonde, double-bonde, carré, 
briquette, cœur et gros cœur) et 
plus de 1500 tonnes sont com-
mercialisées chaque année.

> De la pomme 
au cidre

Les producteurs de cidre sont 
nombreux en Pays de Bray 
et beaucoup d’habitants en 
fabriquent pour leur consom-
mation personnelle. Ramassées 
en octobre puis triées, lavées et 
pressées, les pommes laissent 
la place à de la pulpe et du jus. 
Avec la fermentation, ce dernier 
s’alcoolise et devient « cidre ».

Goûtez au Pays de Bray !

Le fameux fromage crémeux 
enrobé de papier a vu le jour ici, 
à quelques pas de Gournay-en-
Bray. Au XIXe siècle, un vacher 
suisse suggéra à sa patronne 
d’ajouter de la crème à la pâte 
produite avant le malaxage du 
caillé, à la manière des Suisses. 
Le petit-suisse connut alors un 
véritable succès sur les étals 
des marchés avant que Charles 
Gervais ne le découvre et n’en 
fasse l’une des spécialités de 
son usine de Ferrières-en-Bray, 
aujourd’hui Danone.

> Le marché 
de Gournay

Le marché de  Gournay-en-Bray, 
autrefois surnommée « la capitale 
du beurre », est une institution. 
Moment de partage incontour-
nable pour les Gournaisiens et les 
visiteurs, le rendez-vous du mardi 
se répète depuis 1380. Depuis 
1940, les marchands s’installent 
également le vendredi.
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A découvrir : 
> à Neufchâtel-en-Bray : au musée Mathon-
Durand (p.22)

> à Forges-les-Eaux : à la mairie (renseignements 
auprès de l’office de tourisme)

> à Gaillefontaine : à l’atelier Terre de Bray 
(fabrication, cours et stages) (p.30)

> à proximité : au musée de la poterie, à 
La Chapelle-aux-Pots (p.23), au château de 
Martainville (p.24), à l’atelier-boutique de la 
Poterie de Gerberoy (p.30), à Gerberoy, à la 
mairie d’Aumale ou encore à la manufacture des 
Carrelages de Saint-Samson, à Saint-Samson, 
la-Poterie.

> Martincamp
Près de Neufchâtel-en-Bray, Martincamp (hameau 
de Bully) est un centre potier riche, brillant, actif 
(jusqu’à 200 à 300 potiers au XVIIIe siècle) utilisant 
l’argile locale et le bois de la forêt d’Eawy pour 
produire des grès réputés mais la forêt s’épuise et, 
dès le XIXe siècle, on constate un déclin de la poterie. 
En 1910, il n’y a plus de poterie à Martincamp. Le 
musée Mathon-Durand de Neufchâtel et le château 
de Martainville en présentent des exemplaires 
remarquables.

> Forges-les-Eaux
La production de faïences de Forges, encore très 
présente dans les vaisseliers brayons, débute à la 
fin du XVIIIe siècle avec la venue de l’Anglais Georges 
Wood et se poursuit jusqu’à la fin du XIXe siècle. Elle 
se singularise par sa fraîcheur, sa qualité technique 
et le décor à l’éponge très souvent utilisé. De très 
belles pièces sont visibles à la mairie de Forges-les-
Eaux ou chez les antiquaires.

> Aumale
Bailly, marchand de faïence à Forges-les-Eaux, ouvre 
une manufacture de faïence fine vers 1811, faisant 
travailler des ouvriers venus de Forges. En 1834, 
l’incendie d’un four en pleine ville et le saturnisme , 
maladie causée par l’absorption de plomb, finissent 
par condamner la production d’Aumale.

De l’argile à la céramique
Depuis l’Antiquité, on exploite, en Pays de Bray, les riches argiles mises au jour par l’érosion  

pour produire briques, tuiles et pots. Trois centres de production ont marqué les siècles  

et la qualité des productions des potiers céramistes locaux a depuis toujours été reconnue.

Esprit de pays
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 Bain de nature
Respirez, vous êtes 
en Pays de Bray !

Les paysages singularisent profondément 
le Pays de Bray des plateaux picard et 
cauchois qui l’enserrent. De ses bords 
relevés en cuestas à ses fonds humides,  
la « boutonnière » offre une mosaïque de 
paysages. 
Admirez ces étendues préservées au cœur 
d’une nature toute en couleur. 

La Béthune, Beaussault
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Un patrimoine naturel riche et fragile

Prairies humides, tourbières, pelouses calcicoles, mares, coteaux crayeux... Le Pays de Bray 

présente des milieux variés, riches mais aussi fragiles abritant un nombre important d’espèces 

protégées.

Les tourbières
Vous trouverez une faune et une flore rares dans 
les tourbières du Pays de Bray. Dans ces milieux très 
particuliers où l’humidité est constante, la matière 
végétale se décompose lentement, permettant à 
des espèces particulières de se développer. Les 
sphaignes - des mousses - forment un tapis végétal 
très épais et gorgé d’eau, à l’origine de la tourbe. 
Plusieurs espèces protégées trouvent leur place 
dans les tourbières. Découvrez notamment la 
tourbière du bois de l’Epinay, à Forges-les-Eaux.

Les pelouses calcicoles
Parmi ses trésors naturels, le Pays de Bray compte 
les pelouses calcicoles. Elles se développent sur des 
sols où le calcaire affleure, sur les cuestas et monts 
du Pays. Véritables refuges pour de nombreuses 
espèces, elles se font rares en France. Parmi les 
plus emblématiques du Pays de Bray, ne manquez 
pas la colline Saint-Amador, à Mesnières-en-Bray, 
ou encore le Mont Sauveur, à Argueil, où vous 
découvrirez de multiples espèces d’orchidées ainsi 
qu’une population impressionnante de papillons.

Le bocage brayon
Le bocage caractérise le Pays de Bray. Dans le creux 
de la « Boutonnière », il constitue un maillage de 
prairies et de parcelles cultivées bordées de haies 
vives, taillées basses ou émondées en têtard. L’eau 
est omniprésente avec des mares et multiples ruis-
seaux. Outre leur intérêt agricole, les haies présen-
tent un fort intérêt paysager et écologique. Dans les 
troncs creux des frênes, charmes, chênes, peupliers 
et saules têtards se cachent nombre d’espèces ca-
vernicoles comme les chouettes ou chauves-souris. 
Des insectes comme le pique-prune se nourrissent 
du terreau que forme le bois décomposé à l’intérieur 
des cavités.

Bain de nature

Bois de Morville et Grand Mont Saint-Alix, Saint-Lucien



La forêt d’Eu
Au nord-est du Pays de Bray et 
au-delà de Grandcourt, la forêt 
d’Eu s’étend entre Bresle et Yères 
sur 9 300 hectares. Magnifique 
hêtraie au relief tourmenté, elle 
est composée de trois ensem-
bles distincts:  le Triage d’Eu, la 
Basse Forêt et la Haute Forêt. 
Dans cette hêtraie, 28 poteaux 
d’orientation en fonte et à l’allure 
anglaise ont été installés à la 
fin du XIXe et au début du XXe 
siècle. Située sur une ligne côtière 
de migration, elle accueille des 
espèces d’oiseaux migrateurs. 
Vous pourrez admirer plusieurs 
variétés d’orchidées, l’anémone 
Sylvie, la jacinthe des bois...
Cette forêt a favorisé le dévelop-
pement des verreries en vallée de 
la Bresle.

Les forêts

La forêt d’Eawy
Ce massif de plus de 7 000 
hectares présente des futaies de 
hêtres rivalisant avec celles de la 
forêt de Lyons, située plus au sud. 
Ancienne chênaie, elle abrite prin-
cipalement des hêtres depuis le 
XIXe siècle, mais aussi des frênes, 
merisiers ou encore des érables 
sycomores. 
Durant la Seconde Guerre mon-
diale, la forêt d’Eawy a abrité des 
rampes de lancement de V1 de 
l’armée allemande, au Val Ygot.

Le puits merveilleux
Traversée par « l’allée des Limou-
sins », une percée rectiligne de 
14 km, la forêt abrite également 
la chapelle Saint-Etienne, située 
en plein bois sur la commune de 
Rosay. 
En empruntant le Chemin des 
Ecoliers, vous découvrirez le 
Carcahoux et approcherez le 
Puits  Merveilleux, aux Ventes-
Saint-Rémy, un gouffre profond 
de 25 mètres autour duquel les 
légendes sont multiples.

La forêt de Lyons
Parmi les plus grands massifs 
forestiers de Normandie, la forêt 
de Lyons occupe 10 700 hectares. 
Dans le nord-est de l’Eure, elle 
se situe au sud de Beauvoir-en-
Lyons et s’étend jusqu’à La Feuillie. 
Souvent associée aux plus belles 
hêtraies d’Europe, la forêt de 
Lyons est parcourue par près de 
300 km de chemins forestiers. 
Les troncs élancés des arbres qui 
la composent laissent passer la 
lumière et lui confèrent un aspect 
« cathédrale ».
De nombreux chemins balisés 
offrent aux randonneurs à pied, 
à vélo ou à cheval, de belles 
promenades.

L’arboretum de Lyons
A Lyons-la-Forêt, à quelques 
kilomètres de La Feuillie, une 
palette multicolore de feuillages 
s’offre à la vue des visiteurs.
Environ 100 espèces d’arbres du 
monde sont à découvrir , dont 60 
espèces classées par continent,  
au cours d’une visite d’une à trois 
heures. 
Le site est ouvert toute l’année 
(Renseignements auprès de l’office 
de tourisme de Lyons-la-Forêt).

Visibles de loin, soulignant le relief, les forêts du Pays de Bray et des alentours comptent 

parmi les plus belles hêtraies d’Europe. Vous pourrez y découvrir des futaies cathédrales, 

une symphonie de parfums enivrants ainsi que des couleurs changeantes au gré de la lumière 

et des saisons.

Forêt d’Eawy

Forêt de Lyons
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> Mesnières-en-Bray
À 153 mètres d’altitude, la colline Saint-Amador do-
mine la vallée de la Béthune et le paysage bocager du 
Pays de Bray. Ne manquez pas le parcours botanique, 
sur ce site doté de pelouses calcicoles.

> Osmoy-Saint-Valéry
À 115 mètres d’altitude, près d’un col entre la bouton-
nière et la vallée de l’Eaulne, le site offre un large pa-
norama sur une vallée aux versants cultivés, dominée 
par les forêts.

> Bellencombre
À 88 mètres d’altitude, le site permet d’observer la 
forêt, les activités économiques liées au bois ainsi que 
la haute vallée de la Varenne.  Depuis la table d’orien-
tation, découvrez le charmant village de Bellencombre.

> Saint-Saëns
À 160 mètres d’altitude, depuis la table d’orientation, 
se dévoile une magnifique vue sur la ville. Un panneau 
sur  « le bois, diversité dans l’architecture » illustre 
l’importance de ce matériau dans la commune. 
Inspiration pour les bâtisseurs, le bois a également 
été utilisé pour des constructions industrielles comme 
les séchoirs utilisés par les tanneurs, ou encore les 
pressoirs à pommes.

> La Ferté-Saint-Samson
À 90 mètres d’altitude, au cœur de la boutonnière, 
cette motte féodale offre un large panorama sur 
le Pays de Bray. Ce site historique fut autrefois une 
place militaire stratégique. Il jouxte une petite église.

> Beauvoir-en-Lyons
À 228 mètres d’altitude, la commune, située en 
bordure de la cuesta, surplombe la boutonnière. Sur 
les terrasses, découvrez un paysage naturel préservé 
ainsi qu’un patrimoine bâti remarquable. Non loin 
de l’église, admirez une motte féodale récemment 
dégagée.

> Ernemont-la-Villette
À 178 mètres d’altitude, au sommet de la Côte blanche, 
qui tient son nom de sa nature calcaire, découvrez 
la partie centrale du Pays de Bray et des communes 
autour de Gournay-en-Bray.

> Saint-Pierre-ès-Champs
À 191 mètres d’altitude, ce lieu chargé d’histoire est 
situé au cœur d’une réserve naturelle. En haut de la 
colline, un point de vue remarquable sur l’Epte et le 
Pays de Bray. À noter : la présence d’un tilleul plurisé-
culaire à quelques pas de la table d’orientation.  Cette 
dernière, véritable œuvre d’art, a été réalisée par un 
couple de sculpteurs recourant à des techniques de 
céramique et d’émaux, également auteurs de la table 
de la Ferté-Saint-Samson.

> Espaubourg
À 240 mètres d’altitude, au sud de Gournay-en-Bray, 
non loin de la côte Sainte-Hélène, la table des Neuf 
Fresnes offre un beau point de vue sur le Pays de 
Bray.

Sur la Route des paysages
En Pays de Bray, la Route des Paysages mène les contemplatifs, sensibles au patrimoine naturel 

et préservé, vers neuf sites équipés d’une table d’orientation, parfois œuvre d’art, explicative d’un 

paysage ou d’une tradition locale.

Bain de nature

La Ferté-Saint-Samson
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D3 Fesques

> Marais de Fesques
Cet espace naturel, protégé par 
un arrêté de biotope, présente un 
intérêt floristique et faunistique 
remarquable :  orchidées de prai-
ries humides, roselière à grandes 
herbes... Une visite guidée du site 
au printemps vous enchantera : 
observation et chants d’oiseaux, 
couleurs et beautés des plantes 
du marais.
Ouvert d’avril à juillet sur rdv.
Conservatoire d’espaces naturels 
de Haute-Normandie 
Tél. : 02 35 65 47 10 
www.cren-haute-normandie.com

D6 Le Mesnil-Lieubray

> La Roselière de 
Normanville
Dans la vallée de l’Andelle, ce 
site géré par le Conservatoire 
d’espaces naturels de Haute-
Normandie présente des milieux 
humides remarquables : roselière, 
prairies, etc.
Visites à partir de 12 personnes. 
Parcours pédagogique accessible 
aux personnes en situation de 
handicap (visuel, auditif, moteur 
et mental).
Conservatoire d’espaces naturels 
de Haute-Normandie 
Tél. :  02 35 65 47 10 
www.cren-haute-normandie.com

D5 Mauquenchy

> Bois Gamet (ENS)
Ce bois offre des habitats variés 
frais à secs. En bordure, la pe-
louse calcicole abrite des espèces 
végétales telles que des orchidées, 
la chlore perfoliée et la parnassie 
des marais rare en Normandie. 
On peut également observer de 
nombreux passereaux tels que le 
bruant jaune, la fauvette à tête 
noire ou le pipit des arbres. Le 
bois et la pelouse sont situés sur 
un site Natura 2000.
Visites guidées proposées par des 
animateurs naturalistes.
Office de tourisme de Forges-
les-Eaux 
Tél. : 02 35 90 52 10

D3 Mesnières-en-Bray

> Colline Saint-Amador (ENS)
Des panneaux descriptifs vous 
permettront de découvrir les 
essences arbustives caractéris-
tiques et les espèces protégées 
de la Colline Saint-Amador. Depuis 
une table d’orientation, vous 
apprécierez un magnifique pano-
rama sur la Boutonnière du Pays 
de Bray. Site Natura 2000, sentier 
pédagogique, zone naturelle 
d’intérêt écologique faunistique et 
floristique.
Autre zone humide dans le centre, 
à proximité de l’Avenue Verte.
Office de tourisme du Pays 
neufchâtelois 
Tél. : 02 35 93 22 96
www.ot-pays.neufchatelois.fr

D5 Sigy-en-Bray

> Mont de Sigy (ENS)
Le mont de Sigy présente une 
particularité : le fer à cheval, une 
excavation dont l’origine n’est pas 
entièrement élucidée. En suivant 
la crête, vous pourrez observer 
des plantes calcicoles et des 
insectes appréciant les milieux 
chauds.
Office de tourisme des Monts et 
de l’Andelle 
Tél. : 02 35 09 68 03

Espaces naturels remarquables

> D’autres 
points de vue 
Plus d’une dizaine d’autres sites 
offrent un beau point de vue 
sur le paysage brayon. Ils ne 
sont pas équipés d’une table 
d’orientation mais méritent 
le coup d’œil ! Ces lieux, situés 
notamment à proximité de Lon-
dinières, Mont Réal, Mauquenchy 
ou encore Saint-Michel-d’Hales-
court, sont indiqués sur la carte 
du dépliant de la Route des 
paysages. Repérez-les sur votre 
chemin grâce à ce panneau : 

Mont de Sigy

Colline Saint-Amador, 
Mesnières-en-Bray
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> Un patrimoine 
à préserver

Territoires habités, les sites 
Natura 2000 ne sont pas des 
réserves naturelles. Réseau 
écologique européen, ce « label » 
de haute qualité environnemen-
tale a été attribué à de nom-
breux sites en Pays de Bray. 
Le bocage humide, les tourbiè-
res de la « Boutonnière », les 
pelouses sèches, les cours d’eau 
ou encore les forêts présentent 
des milieux naturels remarqua-
bles et abritent une flore et une 
faune exceptionnelles.

Plus d’infos sur 
paysdebray.org/natura-2000

D5 Forges-les-Eaux

> Sentiers écologiques
Dans le bois de l’Epinay, Espace 
Naturel Sensible situé sur un site 
Natura 2000, découvrez un milieu 
original (tourbières, sources), le 
long de quatre sentiers balisés  : 
« La Chevrette  », « Etangs sauva-
ges », « Miroir aux Oiseaux », « La 
Hêtraie ». 
Office de tourisme 
de Forges-les-Eaux 
Tél.: 02 35 90 52 10
www.forgesleseaux-tourisme.fr

F6 Gournay et alentours

> Chemins pédagogiques
Le long de trois sentiers situés 
à Avesnes-en-Bray, Cuy-Saint-
Fiacre et Neuf-Marché, vous 
découvrirez le patrimoine naturel 
et bâti du sud du Pays de Bray. 
Office de tourisme 
de Gournay-en-Bray
Tél. : 02 35 90 28 34
www.gournayenbray-tourisme.fr

D2 Londinières

> Sentier pédagogique 
de l’oiseau

Départ de Maintru, hameau 
d’Osmoy-Saint-Valéry. 18 km de 
parcours avec présentoirs.
Syndicat d’initiative 
de Londinières 
Tél. : 02 35 93 80 08
syndicat.initiative.londinieres@
orange.fr

D4 Neuville-Ferrières

> Sentier pédagogique 
« La Houpperie »

Nombreuses essences arbustives 
remarquables et points de vue 
sur la boutonnière du Pays de 
Bray, panneaux descriptifs.
Dépliants disponibles sur 
demande.
Office de tourisme 
du Pays neufchâtelois 
Tél. : 02 35 93 22 96
www.ot-pays-neufchatelois.fr

C4 Les Ventes-Saint-Rémy

> Le chemin des écoliers
Une promenade pédagogique en 
forêt d’Eawy pour découvrir sa 
faune, sa flore, ses richesses histo-
riques, archéologiques et ethnolo-
giques au fil d’un sentier balisé.
Communauté de communes 
de Saint-Saëns Porte de Bray
Tél. : 02 32 97 41 63

Villes et villages 
fleuris :
> 1 fleur : Neuville-Ferrières 

et Saint-Saëns

> 2 fleurs  : La Hallotière, Saint-

Saire et Gournay-en-Bray

> 3 fleurs  : Grumesnil 

et Forges-les-Eaux

> 4 fleurs  : Mesnières-en-Bray

Station Verte : 
Saint-Saëns et Forges-les-Eaux

Sentiers de découverte

Bain de nature

Artmazia, Massy

Collégiale Saint-Pierre, Neuf-Marché

Parcs et jardins

D4 Massy

> Labyrinthe végétal et parc 
de sculptures Artmazia
Un des plus longs labyrinthes 
végétaux permanents au monde. 
Artmazia est planté de 5000 
hêtres et charmes. Le parc de 3 
hectares de sculptures et jardins 
est aménagé avec des mares, 
point de vue magnifique sur la 
boutonnière du Pays de Bray, 
verger de pommiers haute tige 
normand et matériel agricole.
> Individuels : 8€/adulte et 7€/enf.
1 entrée gratuite pour 10 payantes
Ouvert en mai et juin le week-end 
de 14h30 à 18h30, tous les jours 
en juillet et août.
 25 route de Neufchâtel 
Tél. : 02 35 93 17 12 
www.artmazia.com
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C3 Bully

> Le jardin d’Eawy
Jardin privé. Collection d’hydran-
geas, d’hémérocales et hostas, vi-
vaces et conifères nains. Arbustes 
et arbres remarquables.
> Entrée gratuite. 
Ouvert de juin à septembre sur rdv. 
Chiens tenus en laisse admis.
599 chemin de la pompe
Tél. : 06 87 03 50 70

D3 Lucy

> Le Crapaud à trois pattes
Vous baguenauderez de chambre 
en chambre cernées de charmilles 
ondulantes, le long des parterres 
fleuris où se côtoient harmonieu-
sement arbres majestueux et pe-
tits buissons éclectiques parsemés 
de salades, coquelicots et choux. 
Un avion et un bateau s’envolent 
dans le cerisier couvert de roses... 
Vous irez de surprise en sourire. 
> Tarif adulte : 5 €. Gratuit pour les 
moins de 12 ans. 
Ouvert du 15 mai au 31 octobre sur 
rendez-vous.
14 rue de la Houssaye Béranger
Tél. : 06 73 21 54 78
http://lecrapaudatroispattes.jimdo.
com/le-jardin//

B4 Beaumont-le-Hareng

> Les jardins de Bellevue
Parc de 6 hectares, face à la forêt 
d’Eawy, abritant plusieurs jardins 
de plantes vivaces traités par 
thèmes et un arboretum. Collection 
nationale des pavots bleus de 
l’Himalaya (Meconopsis) (mai-juillet) ; 
Hellébores orientaux (roses de 
Noël) (janvier à avril) et une belle 
collection d’Hydrangeas, (août à 
octobre). Vente de plantes.
> Visite libre : 8€/pers., 6,50€ pour 
les 12-18 ans, gratuit pour les 
moins de 12 ans
> Visite commentée  :  15€/pers. 
(jusqu’à 10 pers.)
> Visite de groupes : 8€/pers. + 50€/
guide (1 guide pour 30 à 40 pers.) 
Visites tous les jours de 10h à 18h.
Route d’Eawy
Tél. : 02 35 33 31 37
jardin-de-bellevue.e-monsite.com

D6 La Hallotière

> Parc paysager
Lieu paisible au coeur d’un village 
fleuri, où vous pourrez découvrir 
plus de 50 variétés de houx, une 
multitude de fleurs et d’arbres 
provenant des cinq continents, 
ainsi qu’un étang. Ancien manège 
de battage, aire de pique-nique, 
terrain de pétanque, table de ping-
pong, toilettes. 
> Accès gratuit toute l’année.
Accessible aux PMR. Les chiens 
tenus en laisse sont admis.
Tél. : 02 35 09 68 30
mairie-lahallotière@orange.fr

B4 Grigneuseville

> Les jardins d’Agapanthe
Deux jardins à la végétation luxu-
riante et aux ambiances différen-
tes : dépaysement garanti ! Arbres 
remarquables. Sur place, vente de 
plantes rares et de collection. 
> Individuels : 10€/pers., 5€ pour les 
6-15 ans, gratuit pour les moins 
de 6 ans.
Avril à octobre inclus : 14h-18h le 
week-end. Mai-septembre : 14h-19h 
tous les jours sauf mer. Visites 
guidées pour les groupes sur rdv. 
Chiens tenus en laisse admis.
1 impasse Agapanthe
Tél. : 02 35 33 32 05
 www.jardins-agapanthe.fr

C4 Montérolier

> Le jardin du Mesnil
Créé il y a 33 ans, ce jardin de 3 
hectares vous invite à voyager 
dans les régions tempérées du 
monde entier grâce à sa richesse 
botanique. Salon de thé et petite 
restauration, terrasse.
> Tarifs : 8€/pers., gratuit pour les 
moins de 15 ans ; groupes : 7€
Ouvert du ven. au dim. et les jours 
fériés de 11h à 18h du 1er mai au 1er 
week-end de novembre, et sur rdv. 
Chiens tenus en laisse admis.
25 route du Mesnil
Tél. : 06 77 35 83 62
www.jardin-du-mesnil.fr

C4 Les Ventes-Saint-Rémy

> Le jardin du roi de Rome
En forêt domaniale d’Eawy, aux 
Ventes-Saint-Rémy, arboretum 
où l’on peut découvrir 27 espèces 
d’arbres avec panneaux explicatifs.
Visite libre tous les jours.

>  Dans les environs
C5 Bois-Guilbert

> Le jardin des sculptures
Ce parc de 7 hectares est un 
hymne à la nature et à la sculp-
ture. Jean-Marc de Pas a créé un 
vaste espace de poésie où 70 œu-
vres en bronze, résine ou ciment 
jalonnent la promenade. Différents 
espaces symboliques entourent le 
domaine familial - château, pavillon 
et chapelle des XVIIe et XVIIIe 
siècles. Une exposition perma-
nente est consacrée à l’économiste 
Pierre Le Pesant de Boisguilbert, 
dont la famille fonda le domaine en 
1620. Divers événements culturels, 
ateliers et stages sont proposés. 
> Individuels : 8€/pers., réduit 5€, 
gratuit pour les moins de 6 ans.  
> Groupes : 6€/pers. à partir de 10 
pers., toute l’année sur rdv.
> Visite guidée, rencontre avec 
l’artiste et visite de l’atelier à partir 
de 10€/pers. à partir de 15 pers.
Ouvert de 14h à 18h du mer. au dim. 
inclus et les jours fériés d’avril à 
mi-novembre. Tous les jours pen-
dant les vacances scolaires (zone 
B) du printemps à la Toussaint. 
Château de Bois-Guilbert
Tél. : 02 35 34 86 56 
www.lejardindessculptures.com

C5 Bosc-Roger-sur-Buchy

> Les jardins de Valérianes
Ce jardin de 1200m2 est une 
subtile composition de vivaces, 
rosiers, comprenant une belle 
collection d’arbres et d’hydrangeas. 
Lauréat du Bonpland 1996.
> Tarifs : Adulte 8€. Groupes (à 
partir de 15 pers.) 7€. Enfant 3€.
Ouvert du 15 mai au 30 septembre. 
Du mercredi au dimanche de 13h30 
à 18h30 et tous les jours fériés.
Route d’Ennecuit
Tél : 02 35 34 35 90/06 85 48 26 76
jardindevalerianes.e-monsite.com
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 Patrimoine
et culture
Laissez-vous conter 
le Pays de Bray
Au fil de vos promenades, dans un lieu 
chargé d’histoire ou à la découverte 
des musées du Pays de Bray, offrez-vous 
un voyage dans le temps au cœur 
du patrimoine brayon.

La Ferme de Bray à Sommery



18

Nos villes et leurs alentours

Plusieurs villes et leurs environs, à l’identité forte, composent le Pays de Bray. Du nord au sud, 

découvrez leurs richesses historiques, culturelles et naturelles.

> Gournay-en-Bray

Au sud du Pays de Bray, Gournay-en-Bray est située 
à proximité de la forêt de Lyons et de villages 
classés parmi les plus beaux de France, tels que 
Gerberoy ou encore Lyons-la-Forêt. Fondée par des 
tribus gauloises vaincues, cette bourgade tranquille 
a été transformée après l’invasion des Normands. 
Fortifiée au XIe siècle, la ville a été le théâtre de 
plusieurs bouleversements au fil du temps. Le 
cinéma Kursaal, à l’architecture exceptionnelle ou 
encore la collégiale Saint-Hildevert sont à découvrir. 
Ne manquez pas non plus les marchés des mardi et 
vendredi.

Des richesses variées
Dans les alentours, le château de Merval à 
Brémontier-Merval, la chapelle de Beuvreuil à 
Dampierre-en-Bray, l’une des plus anciennes du Pays 
de Bray, ou encore celle de Launay, à Ernemont-la-
Villette, sont également à découvrir. Amateurs de 
produits du terroir, d’architecture ou de paysages 
verdoyants, Gournay et ses environs offrent des 
richesses variées.

www.gournay-en-bray.fr

> Neufchâtel-en-Bray

Autrefois capitale du Pays de Bray, la ville doit sa 
réputation au fromage du même nom. 
Ancienne place forte, Neufchâtel-en-Bray fut victime 
de plusieurs destructions partielles entre les XIIe et 
XVIe siècles et fut même entièrement détruite en 
1472 par Charles le Téméraire. Durant la Seconde 
Guerre mondiale, un bombardement entraîna un 
vaste incendie dans le centre-ville à la suite duquel 
la ville, détruite à 80 %, a été entièrement recons-
truite. 

Une architecture remarquable
Aujourd’hui, Neufchâtel-en-Bray est labellisée 
« Patrimoine national du XXe siècle » pour plusieurs 
bâtiments :  le théâtre et la mairie notamment, 
oeuvres de l’architecte Robert Auzelle, ou encore le 
groupe scolaire du célèbre architecte Marcel Lods. 
D’autres richesses culturelles, tels que le musée 
d’arts et traditions populaires Mathon Durand ou 
l’église Notre-Dame, sont à voir. Découvrez la ville 
vue du ciel dans une vidéo disponible sur le site 
internet de la commune.

www.neufchatel.fr

Patrimoine 
et culture

Rue des Tanneurs, Saint-Saëns
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> Forges-les-Eaux

Célèbre pour son casino, l’ancien-
ne ville thermale abrite plusieurs 
lacs. Vouée au fer puis reconnue 
pour ses eaux ferrugineuses, la 
station classée de tourisme est 
traversée par l’Andelle. Dans le 
bois de l’Épinay, les promeneurs 
peuvent découvrir la source de la 
Chevrette, l’une des quatre sour-
ces d’eau ferrugineuse de la ville .

Une eau royale
En 1633, Louis XIII se ressourça à 
Forges-les-Eaux, rejoint par Anne 
d’Autriche et Richelieu. Sa nièce, la 
Grande Mademoiselle vint s’y 
soigner à plusieurs reprises, 
entrainant avec elle des membres 
de la Cour et de la haute 
bourgeoisie pendant plusieurs 
dizaines d’années. À partir du XIXe 
siècle, l’engouement pour les villes 
d’eau et l’installation du casino 
contribuèrent à asseoir la 
vocation touristique de la ville.
www.forgesleseaux.fr

> La Feuillie
Située entre la forêt de Lyons  
et la vallée de l’Andelle, La Feuillie 
est réputée pour le clocher de 
son église, le plus haut clocher 
ardoise de France. Du haut de ses 
54 mètres, l’édifice construit en 
1560 domine un paysage 
essentiellement forestier. 

Le château de Richebourg
En 1293, Philippe Le Bel fait 
construire à La Feuillie un manoir 
royal ainsi qu’une chapelle. 
Fréquenté par Henri 1er 
d’Angleterre, Louis X ou encore 
Philippe V le Long, le manoir est 
détruit en 1541. Charles IX le 
remplace par le château de 
Richebourg en 1560. Partiellement 
détruit en 1826, il reste 
aujourd’hui le porche d’entrée, 
une tour de guet et un bâtiment 
de ferme.

www.lafeuillie76.fr

> Saint-Saëns

Vers l’an 675, le moine irlandais 
Saen, à l’origine de la commune, 
installa un monastère sur les 
rives de la Varenne, à l’origine de 
la commune. Bordée par les 7 000 
hectares de la forêt d’Eawy, 
Saint-Saëns fut reconnue au XIXe 
siècle grâce à la tannerie. Sur la 
place Maintenon s’élève une église 
néo-romane abritant des vitraux 
des XVe et XVIe siècles classés 
monuments historiques. À 
quelques pas, ne manquez pas la 
fontaine Dillard, érigée au XIXe 
siècle. Au bord de la Varenne, un 
pressoir à cidre du XVIIIe siècle 
rappelle l’une des activités phare 
en Pays de Bray.

Comme à Londres
En plein cœur de Saint-Saëns,  
ne vous laissez pas tromper par 
la paire de cabines téléphoniques 
typiques du Royaume-Uni. Vous 
êtes bien en France et au XXIe 
siècle !

www.saintsaens.fr

> Bosc-le-Hard

Situé sur l’amorce du plateau 
cauchois, au sud du canton 
de Bellencombre, le village de 
Bosc-le-Hard a été bâti sur des 
résidus de métallurgie gallo-ro-
maine. Au centre, la mairie et la 
bibliothèque sont installées dans 
le « Petit château », une maison 
de maître de 1740 rénovée. La 
chapelle d’Augeville, située sur une 
commune rattachée à Bosc-le-
Hard, abrite un retable de style 
baroque datant des XVIe et XVIIe 
siècles. À l’extérieur, découvrez 
un puits ancien. Dans la nuit du 
22 au 23 décembre 1430, Jeanne 
d’Arc a fait une halte à Bosc-le-
Hard sur la route vers Rouen.

www.mairiedebosclehard.eu

> D’autres points d’intérêt
D’autres communes méritent votre intérêt en Pays de Bray. A 
Osmoy-Saint-Valéry, dans le canton de Londinières, vous pourrez 
notamment découvrir le manoir fortifié de la Valouine. L’imposante 
bâtisse, construite au XVIIe siècle et flanquée de deux tours, est 
visible depuis la route d’Osmoy, en bordure de la forêt d’Eawy.

Villa Joséphine

La Feuillie



20

Patrimoine 
et culture

Une architecture variée en Pays de Bray

Le Pays de Bray abrite un patrimoine architectural riche. Aux côtés d’un habitat dispersé, 

des manoirs et châteaux apparaissent discrètement dans le paysage. Pigeonniers et colombiers 

attireront le regard des promeneurs.

De belles églises

La plupart des églises brayonnes ont été édifiées aux 
XIIe et XIIIe  siècles. Certaines sont inscrites ou 
classées Monuments historiques, comme la Collégiale 
Saint-Hildevert de Gournay-en-Bray, la collégiale 
Saint-Pierre de Neuf-Marché, l’église de Ménerval ou 
encore la chapelle Notre-Dame d’Hodeng-Hodenger.
Ci-dessous, l’église Saint-Martin à Sigy-en-Bray, 
ancienne abbatiale du XIIIe  siècle. 

Ci-contre, à gauche, l’église de Bures-en-Bray, dont le 
clocher en flèche torsadée est une exception en Pays 
de Bray. A droite, la chapelle de Beuvreuil, à Dampierre-
en-Bray, l’une des plus anciennes du territoire. 
 
Les églises ne sont pas toutes ouvertes au public 
toute l’année. Renseignez-vous auprès des 
communes et des offices de tourisme.

Collégiale Saint-Hildevert, Gournay-en-Bray

La chapelle Sainte-Ra-
degonde (ci-contre), à 
Neufchâtel-en-Bray, a 
récemment fait l’objet 
d’une importante res-
tauration récompensée 
par le prix Aléonard 
en 2013, le prix du 25e 
concours de sauvegarde 
du patrimoine en 2014 et 
le ruban du patrimoine 
régional en mai 2015.



Les matériaux locaux
« Simplicité et fonctionnalité caractérisent l’architecture traditionnelle brayonne 
qui expose, à travers les matériaux utilisés, la diversité géologique du territoire. 
L’Histoire et les savoir-faire sont intimement scellés en nos murs. »
Gérard et Michel LAVENU. Le Livre du Pays de Bray, 2003 .

Colombages 
et torchis

Le torchis est un mélange  
de limon argileux et de paille  
ou de foin, avec un enduit  
de chaux naturelle. Le bois utilisé 
est généralement du chêne, mais 
aussi de l’orme ou du hêtre et les 
pans de bois sont assez espacés. 
Le charme des constructions à 
pan de bois s’explique aussi par 
l’irrégularité des pièces de bois.

Maçonnerie 
composite

Le bois était autrefois synonyme 
de pauvreté. À partir du 
Moyen-Âge, l’appareillage 
composite avec silex, grès ou 
pierre calcaire apparaît donc 
comme une solution préférable. 
L’harmonie des couleurs et des 
formes donne un côté durable et 
un cachet sur lequel le temps n’a 
pas de prise.

Maçonnerie 
en brique seule

Initialement réservée à la parure 
ornementale des édifices remar-
quables, la brique se démocratise 
pendant la révolution industrielle 
du XIXe siècle. Elle remplace le 
torchis et modifie ainsi le paysage 
architectural du Pays de Bray. 
Les lignes courbes du bois lais-
sent la place à la rectitude et à la 
couleur chaude de la brique.

> Les pigeonniers et colombiers
Témoignages du passé, les pigeonniers et colombiers sont nombreux en 
Pays de Bray. Plus ou moins visibles, ces bâtiments étaient autrefois 
installés en retrait dans les fermes les plus riches. Signes de puissance 
et d’aisance, ils accueillaient des centaines de volatiles, reconnus pour 
leur chair fine et dont la fiente - « colombine » - servait d’engrais. 
Bâtisses fonctionnelles, les pigeonniers et colombiers n’en sont pas 
moins esthétiques. Construits avec des matériaux locaux, ils 
présentent souvent une architecture remarquable. Vous en 
apercevrez au Mesnil-Lieubray, à Ernemont-la-Villette ou encore à 
Grandcourt. Ci-contre, celui du domaine de Merval, à Brémontier-
Merval.
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E6 Brémontier-Merval

> Domaine de Merval
Autour du château du XVIIe  siè-
cle, parc séculaire, colombier et 
communs. Verger conservatoire. 
Exploitation agricole, cidrerie. 
Dégustation et vente de produits 
fermiers.
Visite libre des extérieurs toute 
l’année. Découverte de la distille-
rie le mercredi en juillet et août.
Tél. : 02 32 89 96 67
www.domaine-de-merval.fr

D3 Mesnières-en-Bray

Ce château, fleuron de la Renais-
sance, est réputé pour sa galerie 
des cerfs ou encore sa salle des 
cartes ornée de peintures du XIXe  
siècle. Une nef végétale réalisée 
par des céramistes brayons at-
tirera les curieux à se promener 
dans l’enceinte d’un magnifique 
parc arboré de cinq hectares 
offrant à la vue des visiteurs 
printaniers de rares tulipes 
sauvages.
> Visite guidée du château : 5€. 
Visite libre du parc. Ouvert en 
juillet et août de 14h30 à 18h30 
tous les jours sauf mardi. Grou-
pes toute l’année sur rdv. 
Tél. : 02 35 93 10 04 
www.chateau-mesnieres-76.com

Patrimoine 
et culture

Musées

D5 Forges-les-Eaux

> Musée des maquettes 
hippomobiles Jean Guillot

Situé dans le parc Mondory, il 
abrite une centaine de maquettes 
retraçant la vie dans la région au 
début du XXe  siècle. Le musée pré-
sente également une collection de 
poupées historiques représentant 
la venue de Louis XIII à Forges-les-
Eaux en 1633. 
> Tarif plein : 3€ ; 1,50€ pour les 
moins de 16 ans, gratuit pour les 
moins de 6 ans.
Ouvert de mai à octobre inclus.
Parc Mondory
Tél. : 06 33 01 75 73

> Musée départemental 
de la Résistance 
et de la Déportation

Ce musée retrace l’histoire de la 
Seconde Guerre mondiale, de la 
Résistance et de la Déportation en 
Pays de Bray. Armes et tenues 
d’époque, postes à galène, matériel 
de sabotage, affiches, tracts, 
cartes et documents authentiques 
sont exposés.
> Tarifs : 5€/pers., groupes sco-
laires : 2€/pers. Groupes (+ de 9 
pers.) : 4€/pers.
> Visite et goûter : 10€.
Ouvert toute l’année.
Rue du Maréchal Leclerc
Tél. : 02 35 90 64 07 
museedelaresistance@free.fr

> Collection de faïences 
Magnifique collection de faïences 
fines et faïences épaisses dites 
« culs noirs » dont certaines sont 
très rares, fabriquées à Forges-
les-Eaux aux XVIIIe et XIXe siècles.
> Tarifs : adulte 2,50€. Moins de 16 
ans 1€. Groupes (+ de 10 pers.) 2€.
Visites du mardi au vendredi (sauf 
jours fériés) sur rdv auprès de 
l’office de tourisme. 
Rue Albert Bochet
Tél. : 02 35 90 52 10

D3 Neufchâtel-en-Bray

> Musée Mathon-Durand
Labellisé « Musée de France », 
le Musée des Arts et Traditions 
Populaires Mathon-Durand est ins-
tallé dans une magnifique maison 
bourgeoise datant de la fin du XVIe  
siècle. Il abrite des collections ri-
ches et variées de provenance ré-
gionale : numismatique, archéologie, 
art militaire, céramique, ethnologie, 
art sacré, costumes…. Dans la cave 
voutée d’origine a été reconstitué 
un espace dédié au neufchâtel, plus 
vieux fromage AOP de Normandie.
> Tarifs : 4€/pers., 2€ pour les 6 à 
15 ans, gratuit – 6 ans., groupes à 
partir de 10 pers. : 3€/pers., grou-
pes scolaires : 1,5€.
Ouvert les samedi et dimanche de 
14h à 18h du 1/04 au 31/10 et tous 
les jours de 14h à 18h (sauf le lundi) 
du 15/06 au 15/09.
Groupes toute l’année sur rdv.
15 Grande Rue Saint-Pierre 
Tél. : 02 35 93 06 55             

C4 Rosay

> Musée du Cidre et des 
Métiers Traditionnels - 
Cidrerie Artisanale Le Père 
Marc
Partez à la découverte d’une 
école de 1950, de vieux métiers et 
de la fabrication du cidre, selon 
des méthodes ancestrales et 
selon des techniques modernes. 
Plus de 20 métiers sont mis en 
scène et l’activité cidricole est 
retracée de l’origine de la pomme 
à la distillation en passant par 
toutes les étapes de fabrication. 
> Tarifs : 5€/pers., 3,50 € pour les 
6-18 ans.
> Groupes : 4,50€/pers.
Ouvert de 14h30 à 18h30 les 
dimanches et jours fériés de 
Pâques à la Toussaint et tous les 
après-midi du 14/07 au 15/08.
1 route de la forêt d’Eawy
Tél. : 02 35 94 31 66
musee.rosay@orange.fr

Châteaux

Salle des cartes
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>  Proches environs

Beauvais (60)

> MUDO - Musée de l’Oise
Découvrez la collection XIXe au 
coeur du palais Renaissance. 
Venez admirer l’œuvre magistrale 
de Thomas Couture, rêvez devant 
les œuvres dédiées au paysage de 
Corot, Marilhat ou Sisley et vous 
émerveiller devant les peintures 
décoratives de Mazerolle et Gal-
land, ou les céramiques de Ziegler 
et Greber. Lieu emblématique du 
musée, l’espace sous charpente, 
au dernier étage est doté d’une 
charpente en chêne du XVIe siècle 
de 14 mètres. Visites guidées, 
conférences, expositions tempo-
raires. 
> Entrée et guides multimédias 
gratuits.
Ouvert tous les jours de 11h à 
18h (sauf mardi et certains jours 
fériés).
1 rue du Musée
Tél. : 03 44 10 40 50 
www. mudo.oise.fr

G6 La Chapelle-aux-Pots (60)

> Musée de la poterie
Le musée retrace la tradition po-
tière avec une collection de 300 
pièces usuelles et des œuvres 
de céramistes célèbres dans le 
monde entier (Pissareff, Bouché...).
> Individuels : 2€/pers., enfant : 1€.
> Groupes : 1,50€/pers.+ 25€.
Ouvert d’avril à octobre tous les 
après-midi sauf le lundi de 14h30 
à 18h. Toute l’année pour les 
groupes sur réservation.
17 Avenue Tristan Klingsor 
Tél. : 03 44 50 72 71

76270 MESNIERES-EN-BRAY / Tél. : 02 35 93 10 04 / 02 35 94 55 77

www.chateau-mesnieres-76.com

Château de Mesnières
Un site exceptionnel qui se visite avec 
une grande capacité d’hébergement, 
de restauration, de salles d’activités 
sportives et culturelles.

Pour l’organisation de week-ends, fêtes 
de familles, séminaires, spectacles, grands 
événements :

- salles de 20 à 1000 personnes
- chambres de 1 à 230 personnes
- gîtes d’étape (dortoirs) 

de 15 à 300 personnes
- gîte rural de 7 personnes

Visites guidées tous les jours, sauf le mardi, de 14h30 à 18h30 en juillet et août.

Visites de groupes tous les jours de l’année, sauf le mardi, sur rendez-vous.
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Faïence décorée sur émail cru

Musée Mathon-Durand, Neufchâtel-en-Bray
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MUSEE DE L’HORLOGERIE
Saint-Nicolas d’Aliermont

250 ans d’histoire horlogère 
un parcours ludique et interactif

musee-horlogerie-aliermont.fr

B5 Esteville

> Centre Abbé Pierre - 
Emmaüs
Espace d’exposition permanente 
présentant la vie et le message de 
l’abbé Pierre ainsi que l’actualité 
de son combat en France et dans 
le monde. Situé dans la maison 
où il a vécu à partir de 1964, le 
lieu de mémoire permet aussi de 
découvrir la chambre de l’abbé 
Pierre et la chapelle dans leur 
état d’origine. L’abbé Pierre est 
enterré dans le cimetière d’Este-
ville à 15 minutes à pied du centre.
> Tarif plein : 6€, réduit : 4€, 2 € 
pour les moins de 10 ans, gratuit 
pour les moins de 6 ans. 
Ouvert tous les jours de 10h à 
18h. Fermé du 24/12 au 3/01.
345 route d’Emmaüs
Tél. : 02 35 23 87 76    
centre-abbe-pierre-emmaus.org

C6 Martainville

> Musée des traditions 
et arts normands
Vingt salles meublées avec la plus 
belle collection de mobilier haut-
normand, faïences, céramiques, 
costumes, bijoux, vannerie. Sec-
tion ethnographique sur les Pays 
de Bray, de Caux et de l’Eure. 
 Ouvert tous les jours, sauf le 
mardi, de 10h à 12h30 et de 14h 
à 18h et le dimanche de 14h à 
18h30. Fermeture à 17h30 du 1/10 
au 31/03. Fermé les jours fériés.
Visites et animations pour les 
groupes sur réservation.
> Tarifs plein : 3,50€, réduit :  2€, 
gratuit pour les moins de 8 ans, 
les étudiants et les demandeurs 
d’emploi. 
> Visite commentée : 3€, gratuit 
pour les moins de 18 ans.
> Groupes : de 18€ à 65€.
Château de Martainville
Tél. : 02 35 23 44 70
02 35 15 69 11 
www.chateaudemartainville.fr

 

B2 St-Nicolas-d’Aliermont

> Musée de l’Horlogerie  
Le musée retrace, le long d’un 
parcours de visite interactif et 
ludique, l’histoire de l’horloge-
rie et de la précision du XVIIIe  
siècle à nos jours. A travers les 
collections, documents d’archives, 
témoignages, photographies et 
grâce à l’atelier d’horloger,  en-
trez dans l’univers de la mesure 
du temps et plongez au cœur de 
la vie des ouvriers horlogers. Le 
musée propose également des 
expositions temporaires étonnan-
tes en lien avec d’autres univers, 
comme « La mode au temps de 
l’impressionisme ».  Découvrez 
aussi en famille un parcours 
autour des cinq sens, spécifique-
ment modulé  pour les enfants.
> Tarif plein : 4€, réduit : 2€, gratuit 
pour les moins de 14 ans. 
> Groupes : 3€/pers.
Ouvert du mardi au dimanche 
de 10h à 12h et de 14h à 18h, du 
1/06 au 30/09 et du mercredi au 
dimanche de 14h30 à 18h, du 1/10 
au 31/12 et du 17/02 au 31/05.
Fermé du 01/01 au 16/02 et les 
jours fériés.
48 rue Edouard Cannevel
Tél. : 02 35 04 53 98
musee-horlogerie-aliermont.fr

   

C6 Vascœuil (27)

> Château et jardins 
de Vascœuil
Au cœur de la Vallée de l’Andelle, 
ce Centre d’Art et d’Histoire ac-
cueille des expositions temporai-
res de peinture et de sculpture 
de grands artistes et propose 
des animations ponctuelles. 
Plus de 50 sculptures modernes 
sont à découvrir dans le jardin à 
la française et le parc à l’anglaise 
bordés par les méandres et 
cascades du Crevon. A noter éga-
lement, l’exceptionnel colombier 
du XVIIe siècle avec son système 
d’échelle tournante d’origine et le 
musée Jules Michelet (1798-1874), 
historien national qui séjourna et 
écrivit à Vascoeuil. 
> Tarifs plein : 9,50€, réduit : 6,50€, 
gratuit pour les moins de 8 ans.
>  Forfait famille : 25€.
> Groupes : 8,50€ ou 7,50€ à partir 
de 20 pers., scolaires : 4€.
> Visite guidée : + 3€.
Ouvert de 14h30 à 18h du mer-
credi au dimanche et les jours 
fériés, de Pâques à la Toussaint, 
et tous les jours de 10h30 à 13h 
et de 14h à 18h30, en juillet et en 
août. Groupes sur rdv.
Salon de thé-restaurant et 
vente de produits gourmands 
normands. 

8 rue Michelet    
Tél. : 02 35 23 62 35
www.chateauvascœuil.com

F7 St-Germer-de-Fly (60)

> Musée des arts 
et traditions populaires
Découverte de la vie rurale d’antan 
et des métiers campagnards oubliés.
> Individuels : 2€/pers.
> Groupes : 1,50€/pers.
Ouvert tous les jours de 10h à 
12h15 et de 14h30 à 17h45 d’avril à 
octobre et toute l’année pour les 
groupes sur réservation.
Niedensteinerplatz
Tél. : 03 44 82 62 74
www.ot-paysdebray.fr

Patrimoine 
et culture
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MUSÉE DES TRADITIONS & ARTS NORMANDS
CHÂTEAU DE MARTAINVILLE - ROUTE DU CHÂTEAU - RN31  
76116 MARTAINVILLE-ÉPREVILLE
w w w.chateaudemar tainv i l le.f r
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E6 Beauvoir-en-Lyons

> Motte castrale
Au Moyen-Âge, le roi d’Angleterre 
et Duc de Normandie Henri 1er 
de Beauclerc édifie un château à 
Beauvoir-en-Lyons au pied duquel 
est créé au début du XIIe siècle un 
bourg castral. Restent visibles un 
profond fossé qui entourait le châ-
teau et un grand terre-plein qui 
constituait la basse-cour et sur 
lequel a été édifiée l’église actuelle.
Rue de l’Eglise. Visite sur demande.
Tél. : 06 46 47 84 25

D6 La Hallotière

> Moulin de Normanville
Scierie très réputée de la région 
jusque dans les années 70, les 
locaux y venaient souvent faire 
couper des morceaux de bois. Il 
servait aussi à moudre du grain. 
Aujourd’hui, il sert à produire de 
l’énergie à l’aide du générateur 
adossé à son mécanisme.
Visites sur rdv.
Tél. : 02 35 09 20 06
06 60 66 23 07

E5 Saumont-la-Poterie

> Pont de coq
Reliant Saumont-la-Poterie à 
Ménerval, cet ouvrage d’art en 
pierre locale taillée, qui enjambe 
l’Epte, a été inscrit aux Monu-
ments Historiques en 2004. Il 
était autrefois emprunté par les 
« chasses-marées », de lourdes 
charrettes ravitaillant Paris en 
poisson depuis Dieppe. Le pont de 
Coq fait l’objet d’une restauration 
par l’Association pour la Sauve-
garde du Pont de Coq. Des visites 
commentées sont proposées 
pendant les chantiers.
RD41 - Ménerval
paulfrancktherain.wix.com/le-
pont-de-coq

C3 Ardouval

> Le Val Ygot 
et son mémorial
Ancienne base de lancement 
des V1 allemands de la Seconde 
Guerre mondiale, le site comprend 
treize bâtiments ou blockhaus 
répartis sur trois hectares  
et est desservi par des pistes 
bétonnées. Une portion de rampe 
a été reconstituée et présente 
une réplique de V1 grandeur 
nature. Les visiteurs peuvent 
également découvrir une statue à 
la mémoire des victimes  
des armes secrètes d’Hitler. Le 
parcours est balisé  
par des panneaux explicatifs. 
Histoire et émotions se côtoient 
dans le magnifique cadre de 
la forêt d’Eawy. À Pommeréval, 
sur la D 915, prendre direction 
Bellencombre.
Visite libre. Visites guidées sur rdv.
Tél. : 02 35 93 15 04
valygot@gmail.com

E4 Compainville

> Site archéologique 
du Glinet
Ancienne usine à fer du Moyen-
Âge (XVe siècle), ce site comporte 
des reliefs intéressants du Haut 
Fourneau et de l’Affinerie, avec les 
canaux assurant l’alimentation en 
eau des deux roues à aubes qui 
fournissaient la force motrice de 
l’exploitation. 
Visite libre d’avril à septembre. Vi-
site guidée pour groupes sur résa.
Tél. :  02 35 90 91 91 
06 32 05 01 09        

Rampe de lancement de V1, Val Ygot, Ardouval

Autres sites 
historiques
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D4 Sommery

> Ferme de Bray
Conservatoire de la mémoire 
rurale dans un domaine agricole 
du XVIIe siècle avec son pressoir 

à cidre, son moulin à augets, son 
four à pain, sa laiterie, la Ferme 
de Bray présente également un 
ensemble de bâtiments et diver-
ses collections d’outils tradition-
nels consacrés à la fabrication 
du cidre, de la farine, du fromage 
de Neufchâtel. Une exposition 
permanente vient mettre en 
scène ces objets dans leur utili-
sation de tous les jours, grâce à 
des documents d’époque. Parfois 
qualifiée de « lieu magique », la 
ferme surprend par l’authenticité 
de sa présentation, et par son 
patrimoine riche et en état.
> Individuels : 6 € par personne, 
gratuit pour les moins de 12 ans.
> Groupes : 5 €/pers. (à partir de 
20 pers.), scolaires : 2,50 €. 
Ouvert de 14h à 19h, les week-
ends et jours fériés, de Pâques à 
la Toussaint, et tous les après-
midi en juillet et en août. Groupes 
toute l’année sur rdv.
Tél. : 02 35 90 57 27
ferme.de.bray.free.fr

>  Proches environs

C7 Radepont (27)

> Abbaye Notre-Dame de 
Fontaine-Guérard
Abbaye cistercienne de femmes 
du XIIe siècle classée Monument 
Historique. Vous découvrirez un 
cellier troglodytique, l’église et 
son chœur voûté, le bâtiment des 
moniales avec la salle capitulaire, 
la salle de travail, le dortoir à 
la magnifique charpente et les 
jardins monastiques.
> Tarifs : 5€ adulte, 3€ enfant (7-17 
ans), gratuit moins de 7 ans. 4€ 
tarif réduit. Forfait famille : 15€.
Ouverture, expositions et anima-
tions du 29 avril au 2 octobre. 
Mai, juin et septembre : dimanche 
et jours fériés de 14h à 18h. Du 3 
juillet au 28 août : tous les jours 
sauf le lundi de 14h à 18h30.
Tél. : 06 86 08 04 67
abbayefontaineguerard.fr

Ferme de Bray

Conservatoire 
de la mémoire rurale 

en Pays de Bray
Domaine agricole du XVIIème

02 35 90 57 27
ferme.de.bray.free.fr

à Sommery

Patrimoine 
et culture

LE DOMAINE DU MANOIR D’ARGUEIL

!!"#$%!&''$()**(
!"#$%&'(%()*"#$(%+,-',('(%.

2 ROUTE DES VALLONS - 76780 ARGUEIL 
TEL : 02 35 90 70 19 - manoir@odcvl.org - www.manoir.odcvl.org

Le domaine du Manoir d’Argueil est situé dans un charmant petit village
à 125 km de Paris et à 60 km des plages de Dieppe.
!!Séjours de vacances pour jeunes, classes de découvertes,
!!Rassemblement familial ou associatif,
!!Séminaire, Stage…

l’équipe du centre vous accueille dans un cadre exceptionnel et vous accompagne 
dans les préparatifs de votre séjour. Visites de la Normandie authentique, Etretat, 
Veules-les-Roses, Rouen, découverte de la nature et balades pédestres ou à vélo, 
tourisme culturel ou loisirs sur les plages normandes et en baie de Somme.
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PAYS DE BRAY

Courses
d’orientation,

Equitation,
Sentiers

pédestres,
Vtt, Golf, Pêche,
Accrobranche,

Swin golf
…

CENTRE Odcvl,
FAISANT PARTIE
DU RÉSEAU :
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 Découvrir 
et s’amuser
Demandez l’programme !

En famille, entre amis, en duo ou en solo, les 
occasions de se divertir ne manquent pas 
en Pays de Bray. Fêtes locales, spectacles, 
visites des fermes pédagogiques, séances de 
cinémas, animations diverses et variées... il y 
en a pour tous les goûts et tous les âges !

Echiquier au lac de l’Andelle, Forges-les-Eaux
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Quelques dates à ne pas manquer

Pays de Bray

> Festival Rire en Seine
Au printemps, ce festival d’hu-
mour normand propose quelques 
spectacles en Pays de Bray.
www.rireenseine.fr

> Fête de la nature
Durant une semaine au mois de 
mai, des animations variées (ex-
positions, sorties nature, bourses 
aux plantes, projections de films, 
etc.) sont proposées au public.
Tél. : 02 35 90 52 10
www.fetedelanature.com

> Sacré Pays de Bray !
Sur la période estivale, décou-
vrez le patrimoine et la culture 
du Pays de Bray d’une manière 
originale !
Tél. : 02 32 97 56 14
www.paysdebray.org

> Journées du patrimoine
Le troisième week-end de sep-
tembre, découvrez ou redécou-
vrez des lieux culturels. 
journeesdupatrimoine.culture-
communication.gouv.fr

> Festival Chants d’elles
Ce festival de la chanson de 
femmes propose plusieurs 
spectacles en Pays de Bray en 
novembre.

www.festivalchantsdelles.org

D2 Bailleul-Neuville

> Festival Piano Fantaisie
A l’occasion de ce festival, le piano 
est mis à l’honneur, fin mai, au 
centre culturel du Grenier de la 
Mothe.

www.legrenierdelamothe.eu

E4 Beaubec-la-Rosière

> Foire au melon
Depuis plus de vingt ans, 
Beaubec-la-Rosière consacre un 
week-end, fin août, au melon. Au 
programme :  marché fermier, fête 
foraine et animations.

Tél. : 02 35 90 52 10

D5 Forges-les-Eaux

> Festival international des 
magiciens 
Du close-up aux grandes illusions 
en passant par le mentalisme, les 
manipulations, la télépathie et la 

lévitation, des spectacles mer-
veilleux, régulièrement associés à 
des goûters, déjeuners et dîners 
de gala, sont proposés par les 
meilleurs magiciens mondiaux. Le 
rendez-vous familial incontourna-
ble du printemps ! 
Domaine de Forges 
Tél. : 02 32 89 50 50
www.domainedeforges.com 

> Festival des marionnettes
Début juillet, de nombreuses 
compagnies vous proposent des 
spectacles pour petits et grands 
avec des personnages originaux 
et des histoires fascinantes. Pos-
sibilité de participer aux ateliers 
et aux expositions gratuitement. 
Espace de Forges 

Tél. : 02 32 89 97 37

> Forges Academy
Grand concours de chant (plus de 
3 000 spectateurs), organisé mi-
juillet et réservé aux chanteurs 
amateurs ou semi pro âgés de 14 
ans ou plus. Suivi d’un concert. 
Place Brévière
Tél. : 02 32 89 97 37
www.forges-academy.com 

Découvrir  
et s’amuser
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> Fête du cheval
Rendez-vous incontournable des 
amoureux du cheval, la tradition-
nelle fête du cheval rassemble 
chaque année, fin juillet, près de 
30 000 visiteurs et plus de 800 
chevaux. Au programme : de nom-
breux concours et de nombreux 
spectacles. 
Trot en fête à l’hippodrome de 
Mauquenchy pour clôturer la fête 
du cheval (www.mauquenchy.com 
- 02 35 09 83 11)
Bois de l’Epinay 
http://fetecheval.free.fr

> Fête de l’Andelle
Fin juillet, dans le bois de l’Epinay 
et au bord du lac de l’Andelle, 
profitez d’un rassemblement 
de véhicules, motos et moteurs 
anciens. Aussi, tout au long de 
la journée : balades touristiques, 
expositions, guinguette, activités 
pour les enfants (clowns, ma-
quillage, manège en bois, etc.) et 
marché fermier.
Bois de l’Epinay – Lac de l’Andelle 
Tél. : 02 32 89 97 37

> Fête Brévière
Grande fête dans la ville le 1er 
week-end d’octobre. Au  pro-
gramme  : spectacles, braderie et 
de nombreuses animations.

Tél. : 02 35 90 52 10

> Danses au lac
Après-midi dansante (quadrille, 
polka, mazurka et valses) au bord 
du lac de l’Andelle le 15 août.
Tél. : 02 35 90 52 10

> Fête du cidre
Le dernier week-end d’octobre, 
au VVF. Au programme : pressage 
traditionnel, marché fermier. 
Prochaine édition en 2017.

Tél. : 02 35 90 47 62

E4 Gaillefontaine

> Fête de la terre et de 
l’artisanat
Le premier dimanche de juin.
Tél. : 02 35 90 73 65

> Grand corso fleuri
Défilé de chars et animations 
dans les rues pour la fête du 15 
août. A cette occasion, le parc du 
château est ouvert au public.
Tél. : 02 35 90 95 11

D6 La Chapelle-Saint-Ouen

> Fête viking
La brasserie Northmaen vous 
propose mi-juin un bond dans le 
temps avec concerts, combats 
d’épée, cracheurs de feu, grand 
bûcher et autres surprises.

www.feteviking.com

D3 Mesnières-en-Bray

> Journées de la biodiversité
Fin novembre, expositions, 
rencontres, ateliers ou encore 
projections sur le thème de la 
biodiversité sont proposés au 
public.

Tél. : 02 35 93 10 14

F6 Molagnies

> Semaine culturelle
En juillet, une semaine est consa-
crée à la culture avec au pro-
gramme : expositions, concerts...

Tél. : 02 35 90 38 48

D3 Neufchâtel-en-Bray

> Féodales de Neufcastel
Un voyage festif au cœur 
du Moyen-Âge le temps d’un 
week- end au printemps.
Tél. : 02 32 97 55 90
www.neufchatel.fr

> Comice agricole
Grande fête de l’agriculture locale. 
Au programme : concours et 
présentations d’espèces animales, 
expositions, présentation des 
filières et marché fermier.
www.comiceagricole76.org

> Fête du fromage
Tous les ans, le 3ème week-end de 
septembre, Neufchâtel-en-Bray 
célèbre son fromage avec un 
week-end festif rythmé par des 
animations de rue, des défilés de 
confréries ou encore un marché 
fermier.
Tél. : 02 35 93 22 96
www.neufchatel-aoc.org

D3 Pays neufchâtelois

> Fête du terroir
Début juillet, le Pays neufchâtelois 
fête son terroir. Au programme : 
visites de villages, de fermes, 
expositions, dégustations, etc. 

www.ot-pays-neufchatelois.fr

> Contons dans nos 
campagnes
Plusieurs rendez-vous autour du 
conte sont donnés au public dans 
des lieux insolites au mois de mai.

Tél. : 02 32 97 55 90

C4 Saint-Saëns

> Fête du chou
A Saint-Saëns, le chou s’inscrit 
dans le patrimoine de la ville 
et fait l’objet de la plus grande 
attention. Une fête lui est ainsi 
consacrée le dernier dimanche de 
septembre.

D5 Forges-les-Eaux

> Villages animés
L’agenda culturel Goûts et 
Couleurs – téléchargeable sur 
paysdebray.org – recense 
l’ensemble des manifestations 
culturelles et artistiques du 
Pays de Bray. 

Il est mis à votre disposition 
gratuitement dans les offices 
de tourisme et les lieux 
culturels pour vous permettre 
de composer le programme de 
votre séjour. 

Beaucoup d’autres animations 
sont également organisées tout 
au long de l’année ! Renseignez-
vous auprès des offices de 
tourisme et syndicat d’initiative.
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Art et artisanat

C3 Ardouval

> Côté lin
Confection en lin pour la maison.
Ouvert les jeudi, vendredi et 
samedi de 10h à 18h.
Place de l’Eglise
Tél. : 02 32 49 63 36
www.cote-lin.com

F6 Avesnes-en-Bray

> Claudine Naty
Aquarelles et encadrement d’art.

Ouverture sur rdv.
83 rue des Sources
Tél. : 02 35 09 26 60
natyclo@aol.com

B4 Bellencombre

> Le Grenier de la Heuze
Bouquets et compositions à partir 
de fleurs séchées. 
Ouvert les mercredi, vendredi et 
samedi de 14h à 19h.
453 rue du rd point St-Christophe 
Tél. : 02 35 93 90 02
legrenierdelaheuze.unblog.fr

E4 Gaillefontaine

> Terre de Bray
Création et reproduction de 
faïences anciennes et de grès.
Découverte de l’atelier et stages à 
la demande.
Ouvert toute l’année. 
43 Grande rue
Tél. : 02 35 90 73 65
www.terre-de-bray.com

Gerberoy

> Poterie de Gerberoy
Atelier-boutique. Vente de pièces 
uniques façonnées sur place en 
« terre vernissée » et raku. L’ate-
lier se déplace. Animation poterie 
par un professionnel.
Ouvert tous les jours de 9h à 19h.
5 Faubourg Saint-Jean
Tél. : 03 44 48 34 92
www.poterie-gerberoy.fr

F6 Gournay-en-Bray

> Emmanuel Levasseur
Ébénisterie, restauration : meubles, 
sièges anciens toutes époques  
avec savoir-faire ancestral.
Ouvert du lundi au samedi et sur 
rendez-vous le samedi après-midi.
Tél. : 06 31 37 87 44
2030 chemin des Morues
emmanuel.levasseur6@wanadoo.fr

D7 Lorleau (St-Crespin, 27)

> Galerie Adrienne Desbiolles
Objets d’art anciens et modernes, 
expositions de tableaux et sculptu-
res contemporains, objets de curio-
sités, artisanat des 5 continents. 
Ouvert du vendredi au lundi : 11h-19h
35 rue Bernard Buffet
Tél. : 06 78 53 18 08
www.galerieadriennedesbiolles.com

D4 Massy

> Artmazia
Galerie d’art de G. Troll, sculpteur, 
peintre, céramiste, art-thérapeute. 
Ouvert en mai et juin le week-end 
de 14h30 à 18h30, tous les jours 
en juillet et août.

25A route de Neufchâtel
Tél. : 02 35 93 17 12
www.artmazia.com

D3 Neufchâtel-en-Bray

> Fil et Création
Broderie numérique, logos, person-
nalisation. Mercerie, loisirs créatifs.
Ouvert le samedi de 10h à 12h et 
de 14h à 18h, ou sur rendez-vous.
5 chemin du Montdon
Tél. : 06 18 03 60 81
www.filetcreation.com

C4 Rosay

> Daniel Roger
Sculptures papier (casemates). 
expositions diverses.
2 chemin des Buis
Tél. : 02 35 33 56 45
www.daniel-roger.over-blog.com

C6 Ry

> Tante Yvonne
Broderies personnalisées, atelier, 
boutique. Atelier enfants le mer-
credi de 14h à 16h30 sur inscription.
Ouvert mercredi, jeudi et samedi 
du 10h à 12h et de 15h à 19h, le 
dimanche en printemps et été.
6 rte de Blainville
Tél. : 06 68 68 62 60
www.tanteyvonne.com

B3 Saint-Hellier

> Le Mûrissoir 
Articles de décoration.
Ouvert les vendredi et samedi de 
10h à 12h et de 14h à 19h.
Le Moulin - Tél. : 02 35 93 96 01
www.le-murissoir.com

Antiquités, 
brocantes

D6 Croisy-sur-Andelle

> Mon petit grenier
Spécialiste des métiers presque tous 
disparus et de tout ce qui roule.

Ouvert du ven. au dim. : 11h-19h.
2 rue de la Briqueterie 
Tél. : 02 35 23 30 87

F6 Gournay-en-Bray

> Barnet Antiquaire
Achat, estimation, restauration 
soignée.
Ouvert les vendredi et samedi, et 
le dimanche matin, ou sur rdv.
23 rue Notre Dame
Tél. : 02 35 90 20 57
www.barnet-antiquaire.com

C4 Saint-Saëns

> Domaine de la Varenne
Vente d’antiquités, meubles d’épo-
que, meubles régionaux.
Ouvert we et jours fériés  14h30-
18h d’oct. à mars, et 14h30-19h 
d’avril à sept. Fermé en déc. et janv.  
32 le Pont du Thil
Tél. : 06 13 04 79 75
antiqvarenne@orange.fr

Découvrir  
et s’amuser
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D4 Mesnil-Mauger

> La Vache de Louvicamp
Ferme découverte avec de nom-
breux ateliers : jeu de piste, visite 
de l’élévage, ateliers de cuisine, 
goûter et pique-nique.
> Tarifs : 6€/pers., groupes sur 
demande.
Fermé le dimanche. 
Tél. : 02 35 09 27 52
lavachedelouvicamp.over-blog.com

 

Hippodromes

F6 Gournay-en-Bray

> Hippodrome du Mont 
Louvet
Piste cendrée, machefer atte-
nante à une tribune neuve avec 
hall. 8 réunions à l’année, enjeux 
nationaux. Discipline trot. Catégo-
rie 3e. Corde droite.

> Tarif : 5€ l’entrée simple
Tél. : 02 35 09 98 50
D915 - rue des Bruyères
www.courseschevaux.fr

D5 Mauquenchy

Hippodrome dédié aux courses 
de trot : 20 réunions par an dont 
10 PHH (PMU) et notamment une 
étape du Grand National du Trot.

> Tarif : 5€ l’entrée simple
Tél. : 02 35 09 83 11
www.hippodrome-mauquenchy.com

B4 Bellencombre

> Ferme du Val de Bures
Animations et découverte de l’éle-
vage de chèvre, de la fromagerie, 
de la fabrication du pain et du 
four à bois traditionnel, du poney, 
du cheval de trait et de l’attelage. 
Visite libre de la ferme tous les 
jours de 16h à 18h. Traite  
des chèvres vers 16h-16h30. 
Activités sur réservation. Ouvert 
toute l’année.
Rue des Longs Vallons
Tél. : 02 35 93 90 15
www.valdebures.com

E6 Brémontier-Merval

> Domaine de Merval
Ferme, exploitation agricole, 
prairies pour l’élevage et verger 
conservatoire avec sa cidrerie 
composent ce lieu aux multiples 
facettes. Son parc paysagé offre 
une belle promenade. Décou-
verte de la traite, des vergers 
d’expérimentation ou encore de 
la cidrerie.
Visite gratuite de la cidrerie-dis-
tillerie les mercredis après-midi. 
Promenades libres toute l’année. 
Ouvert le dimanche sur dde.
Le Château
Tél. : 02 32 89 96 67
www.domaine-de-merval.fr

  

B3 Cressy

> Raconte-moi ta ferme
Visite commentée et interactive 
d’une ferme laitière engagée 
dans des démarches environne-
mentales et certifiée agriculture 
raisonnée.

> Tarifs : 5€/pers. la demi-journée.
Les jeudi et samedis matin sur 
réservation.
564 route de Cropus
Tél. : 02 35 32 80 61

D4 Fontaine-en-Bray

> Association I.C.Art
Eco lieu proposant des anima-
tions nature autour de la biodi-
versité : faune et flore de zone 
humide, plantes aromatiques, 
légumes de saison, techniques de 
maraîchage. La photographie (nu-
mérique et procédés anciens) et 
la céramique (modelage, cuisson 
raku, fours primitifs) ont pour 
support de création les plantes 
découvertes sur le site.
Animations et stages toute l’an-
née et sur demande.
Tél. : 02 35 90 25 76
i.c.art.free.fr              

E6 Fry

> La Mi Sol
Ferme d’animation éducative 
autour de la découverte des  
animaux, de la fabrication du pain 
et des énergies renouvelables.

Ouvert toute l’année. 
Tél. : 02 35 09 10 06 
la.mi.sol.free.fr 

E4 Gaillefontaine

> Une fée dans l’asinerie 
Découverte d’élevages d’ânesses 
et de bufflonnes laitières, de la 
fabrication de cosmétiques natu-
rels et de la mozzarella fermière.

Fermé de janvier à mai. 
Tél. : 02 35 90 61 58        
www.unefeedanslasinerie.com

F5 Gancourt-Saint-Etienne

> Ferme Saint-Joseph
Découverte des animaux, du lait, 
du fromage. Dégustation, ateliers 
de cuisine et de fromagerie, jeux 
de piste. 
Accueil de groupes sur rendez-
vous de mars à juillet. 
Tél. : 02 35 90 26 36
www.ferme-saint-joseph.com

 

Fermes pédagogiques
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Cinémas, salles 
de spectacle

D2 Bailleul-Neuville

> Le Grenier de la Mothe
Centre culturel en milieu rural. 
Spectacles et formations autour 
de la musique et du théâtre. 

Programmation toute l’année.
D1314 - route de Neufchâtel
Tél. : 02 35 93 80 77 
www.legrenierdelamothe.eu

D5 Forges-les-Eaux

> Espace de Forges
L’espace de Forges propose des 
séances de cinéma mais aussi des 
spectacles, résidences d’artistes, 
salons, expositions, etc.
Rue Francis Fer
Tél. : 02 32 89 80 80
www.espacejeanbauchet.fr

F6 Gournay-en-Bray

> Cinéma Les Ecrans
Deux salles de 105 et 206 places 
équipées en numérique dont une 
en 3D. Programmation proche de 
l’actualité.

> Tarif plein : 6€, réduit : 5€, 
adhérent : 4,30€, supp. 3D : 2€, 
lunettes : 1€.

Accessible aux PMR.
Le Kursaal - 6 place Nationale
Tél. : 02 35 90 07 51
cinelesecrans.wordpress.com 

D3 Neufchâtel-en-Bray

> Le Normandy
Ouvert toute l’année avec un 
minimum de 9 séances hebdo-
madaires. 

> Tarif plein : 6,50€, 5,50€ tarif 
réduit, moins de 14 ans 4€. Sup-
plément 3D : 1,80€

Les mercredi à 14h30, 17h et 21h, 
vendredi à 18h et 21h, samedi à 
18h et 21h, dimanche à 15h et 18h.
18 rue Poissonnière
Tél. : 02 35 93 45 16
www.neufchatel.fr
 
E5 Mésangueville

> Vargas Show
Spectacle équestre mêlant nu-
méros de dressage et d’acrobatie 
dans le cirque de Mésangueville.

> Tarifs plein : 15€, 10€ pour les 
4-12 ans , 5€ pour les 2-3 ans , 
gratuit pour les moins de 2 ans.

Spectacles à 15h30 ou 20h30,  
d’avril à novembre. Journées 
pédagogiques pour  les scolaires 
et les centres de loisirs, arbres de 
Noël pour les CE.
750 route d’Hodeng-Hodenger
Tél. : 06 77 95 38 17 
www.vargas-show.com

C4 Saint-Saëns

> Cinéma-théâtre
Salle de spectacles et cinéma 
tous les 15 jours.

Tél. : 02 35 34 51 19 

Parcours 
dans les arbres

B6 Préaux

> Arbr’en ciel
Six parcours acrobatiques en 
hauteur accessibles à toute la fa-
mille et un espace jeux dédié aux 
enfants de 2 à 12 ans (structures 
gonflables, jeux en bois, etc.)

> Tarifs : à partir de 10€.
680 impasse de la Folletière
Tél. : 02 35 65 44 92
06 45 77 89 97
arbreenciel-aventure.com

Jeu d’échec

D5 Forges-les-Eaux

> Jeu d’échec géant
Echiquier géant de plein air sur 
les rives du lac de l’Andelle. 

> Gratuit

Accessible en juillet et août.

Casino

D5 Forges-les-Eaux

> Domaine de Forges
Jeux traditionnels (roulette 
anglaise, black-jack, texas hold’em 
poker), 320 machines à sous 
et de nombreuses animations 
(concerts, expos, thés dansants, 
etc.).
Casino ouvert toute l’année.
Tél. : 02 32 89 50 50
www.domainedeforges.com

Découvrir  
et s’amuser
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 Envie de bouger
Prenez l’air !

Le Pays de Bray offre un vaste choix de 
loisirs sportifs : randonnée, promenade 
sur l’Avenue Verte London Paris, activités 
équestres, golf, deltaplane... Ici, chacun 
bouge à son rythme !
Ressourcez-vous et profitez du bon air 
brayon !
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Terre de randonnée 

À chaque détour du Pays de Bray, vous trouverez un sentier de randonnée. Tout en marchant, 

vous pourrez admirer les prairies bocagères et vallons forestiers, les milieux humides, les champs 

cultivés ou les coteaux calcaires. Découvrez ou redécouvrez cette diversité des paysages à 

travers plus de 1 200 km de sentiers balisés.

A pied, à cheval 
ou à vélo...

Pour découvrir le Pays de Bray, son 
patrimoine naturel et culturel, rien de 
plus simple. Il vous suffit d’emprunter l’un 
des nombreux chemins de randonnée, 
découpés en circuits de durée variable , de 
30 minutes à la journée.

Pour faciliter votre découverte, des 
dépliants et des cartes de randonnées 
sont disponibles dans les offices de tou-
risme et points d’information du Pays de 
Bray (rubrique Laissez-vous guider ).

la   Manche
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> Ci-contre : carte de l’itinéraire 
de l’Avenue Verte London-Paris

Envie 
de bouger
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En séjour à vélo sur l’Avenue Verte London-Paris, 
vous vous interrogez : où mettre mon vélo en 
sécurité pour visiter un site, où dormir ? Comment 
faire transférer mes bagages, laver du linge, 
bénéficier d’un accueil personnalisé ? 
Le pictogramme ci-contre, apposé à l’entrée de 
certains établissements, est le symbole de la 
marque Accueil Vélo qui identifie les prestataires 

proposant, dans un rayon de 5 kilomètres autour de 
l’Avenue Verte, des services adaptés à la pratique du 
tourisme à vélo (offices de tourisme, 
hébergements, sites de visite, loueurs 
et réparateurs de vélo).

Retrouvez les prestataires labellisés 
tout au long de ce guide et sur 
www.avenuevertelondonparis.com

Plus de 40 km sans voiture pour 
s’évader en pleine nature… L’Avenue 
Verte London-Paris vous emmène 
en toute sécurité au cœur du Pays 
de Bray et du Pays dieppois. 
Aménagée entre Forges-les-
Eaux et Saint-Aubin-le-Cauf sur 
l’ancienne voie ferrée de la ligne 
Dieppe-Paris, l’Avenue Verte 
London-Paris a gardé le souvenir 
des trains qui passent. Gares, 
barrières, signaux ou encore rails 
rythment le passage. Tous les 
500 mètres, un point kilométrique 
indique aux promeneurs la dis-
tance qui les séparerait de la gare 

Saint-Lazare si la voie ferrée était 
toujours en activité. 
À pied, à vélo, en roller, en pousset-
te, laissez-vous conter les histoires 
et les secrets de nos villages et 
goûtez aux plaisirs des produits 
du terroir sur les longues portions 
de voie qui vous sont dédiées sur 
l’Avenue Verte London-Paris.
Itinéraire en voie verte accessible 
aux personnes à mobilité réduite.

www.avenuevertelondonparis.com

> Vous repérer
Pour vous repérer sur l’Avenue 

Verte London-Paris, suivez les 
panneaux de signalisation blanc et 
vert. Les panneaux jaune signalent 
les sections d’itinéraire provisoire 
qui peuvent être en « voie parta-
gée » avec d’autres véhicules.

Ferrières-en-Bray

> Un label pour les cyclotouristes

L’Avenue Verte London-Paris
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C3 Ardouval

> Jag Ranch
Enseignement équitation western.
Stages et pension de chevaux.
M. GRUBER
3 route de Bellencombre
Tél. : 06 95 11 08 12
jag-ranch.com

E4 Beaubec-la-Rosière

> Centre équestre 
du Bel endroit 
A proximité de l’Avenue Verte : 
leçons et promenades sur che-
vaux et poneys, animations  pour 
les centres de loisirs et scolaires. 
Pension pour chevaux. Stages à 
thème. 
> Tarifs : à partir de 18€/enfant et 
22€/adulte.
Mme GUILHEN 
Le Bel Endroit  
Tél. : 06 09 69 34 78  

E6 Beauvoir-en-Lyons

> Club hippique
Centre équestre et poney-club au 
cœur de la forêt de Lyons : ma-
nège, carrière, deux enseignants 
diplômés d’Etat. Leçons, stages, 
examens FFE, concours club et 
amateurs. 
Du lundi au samedi de 9h à 20h 
et le dimanche de 8h à 12h.
M. BENOIT
Tél. : 02 35 09 09 99
clubhippiquedebeauvoir@wanadoo.fr

B4 Bellencombre

> Ferme équestre 
du Val de Bures
Au cœur de la forêt d’Eawy, 
découverte des équidés, du poney 
Shetland au cheval de trait. 
Promenades montées et attelées 
pour petits et grands. Découverte 
à la journée pour les écoles et 
les centres de loisirs. Pension de 
chevaux et poneys.
M. BAZIN  

Rue des Longs Vallons
Tél. : 02 35 93 90 15
valdebures@hotmail.fr

D6 Croisy-sur-Andelle

> Centre équestre 
du Val-Saint-Pierre
Ecole d’équitation, membre de la 
FFE. Randonnées, balades accom-
pagnées, cours, stages. Carrière 
et manège dans une superbe 
structure normande au cœur de 
la forêt de Lyons.
De 10h à 18h en basse saison et 
de 9h à 19h en haute saison.
M. et Mme THUILLIEZ
99 rue Le Val Saint-Pierre
Tél. : 06 80 60 06 41
02 32 61 09 43
www.valstpierre76.ffe.com

D5 Forges-les-Eaux

> Centre équestre de Forges
Manège, carrière, chevaux d’ins-
truction, poneys Shetland, leçons 
d’équitation, promenades, prépa-
ration aux concours, dressage. 
Hébergement en gîte d’étape sur 
place.

Fermé lundi et dimanche.
Mme FABBRI
Ancienne gare thermale
Tél. : 02 35 90 60 98

D6 La Feuillie

> Club du Landel
Manège, carrières, terrain de 
cross, leçons, compétitions, ran-
données et promenades. Pension 
de chevaux. Stages. Hébergement 
et restauration possibles. 
M. BAILLIVET 
Tél. : 02 35 90 81 96

B3 Les Grandes-Ventes

> Les attelages 
du Pays de Bray
Labellisé FFE Ecole Française 
d’Equitation, Poney Club de France 
et Cheval Club de France. Au cœur 

de la forêt d’Eawy, dans le ha-
meau de l’Orival. Manège, carrière, 
rond de longe, poney club, école 
d’équitation et d’attelage. Pension 
de chevaux.
M. ADIDI
1379 rue de l’Orival
Tél. : 02 35 83 46 08 
centreequestredelorivalenbray.ffe.com

> Les écuries de la Boisette
Labellisé FFE Ecole Française 
d’Equitation, Poney Club de France 
et Cheval Club de France. Aux 
portes de la forêt  d’Eawy, ma-
nège, carrière, paddocks. Location 
de box, cours, stages, randonnées 
équestres. Salle de réception et 
hébergements.
M. GAYANT
3195 route de Dieppe
Tél. : 02 35 04 54 16
www.ecuriesdelaboisette.com

> Les écuries de l’Orée
Hébergement cheval-cavalier, 
stages d’équitation, spectacles, 
enseignement, théâtre équestre.
Mme DURIEZ
1744 rue d’Auffay
Tél. : 06 24 57 46 98
www.lesecuriesdeloree.net

F5 Haussez

> Centre équestre du Tilleul
Association équestre proposant 
des cours tout niveaux, à partir 
de 3 ans. Carrière, manège, club 
house avec vue sur le manège.
Tél. : 06 83 43 24 14
06 81 58 53 95

Activités équestres

Envie 
de bouger
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D7 Lorleau (27)

> Domaine de Lorleau
Randonnées, spectacles éques-
tres, attelage, pension, com-
pétitions et leçons. Carrière et 
manèges dans un corps de ferme 
de 4 hectares. Nombreux chevaux 
et poneys.
M. et Mme DESEILLE
21 rue de Lieure
Tél. : 02 32 49 73 94 
06 60 04 93 22
domainedelorleau.ffe.com

D3 Mesnières-en-Bray

> La Ferme du Bois 
de la Ville
Enseignement du poney, ani-
mations poney-nature, stages, 
sorties scolaires, accueil de cen-
tres de loisirs, minicamps, sorties 
familiales, ballades.
> Après-midi poney-nature et 
enseignement poney : 15€ l’après 
midi, carte de 10 séances : 130€ 
(valable 6 mois).
> Sorties scolaires : 12€.
> Minicamps et centres de loisirs : 
25€/jour/enfant avec camping et 
animation poney-nature inclus.
M. ALLIER 
4 avenue du Château
Tél. : 02 35 94 42 16
06 87 26 47 62
www.poney-club-mesnieres.fr

C3 Pommeréval

> Centre équestre Lerat
Labellisé FFE Ecole Française 
d’Equitation, Poney Club de 
France et Cheval Club de France. 
Domaine dédié à l’équitation. 
Manège, carrière, terrain de 
cross, rond de longe. Leçons, 
concours hippiques, promenades, 
randonnées, rallyes, initiation à 
la voltige et au horse ball, baby 
poney. Pension de chevaux.
M. et Mme LERAT
549 route des Essarts
Tél. : 02 35 93 09 05      
www.centre-equestre-lerat-pom-
mereval.com

C4 Saint-Martin-Osmonville

> Centre équestre Renault
Centre équestre et poney-club. 
Pension, élevage, compétitions.
M. RENAULT
5 rue du Stade
Tél. : 02 35 32 10 55

C4 Saint-Saëns

> Ecuries Cuvilliez-Dagicour
Centre équestre et poney-club. 
Leçons par un enseignant diplômé 
d’Etat. Accueil de classes à la 
découverte du poney. Stages pen-
dant les vacances scolaires. 
Mme DAGICOUR 
Place Maintenon
Tél. : 02 35 32 07 89
www.ecuriedagicour.free.fr

> Autour de l’âne

E4 Beaubec-la-Rosière

> Le coq à l’âne
Séjours et randonnées  en  
compagnie d’un âne, à la demi 
journée ou la journée. Possibilité 
d’accompagnement et organi-
sation d’animations à la carte. 

Possibilités d’hébergement. 
> Rando découverte : 35€, journée :  
45€, 40€ à partir de 2 jours.
Formules adaptées groupes et 
individuels. Sur réservation. 
M. Sébastien LEVACHER 
1974 rte de la côte du Bastringue
Tél. : 06 32 95 28 93
www.lecoqalane.fr       

Accompagnement 
et organisation d’ân’imations à 

la carte autour de l’âne
Activité attelage accessible aux 

personnes à mobilité réduite

Association
Le coq à l’âne 

Randonnées 
attelées

Ânes bâtés
Ân’niversaire

Individuels
Groupes

Sur réservation

Tél. 06 32 95 28 93
www.lecoqalane.fr
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>  Office de tourisme 
du Pays neufchatelois 
Randonnées accompagnées de 8 
à 10 km pour tous publics, cer-
tains jeudis en juillet et août.
Sur inscription.
Tél. : 02 35 93 22 96
www.ot-pays-neufchatelois.fr

>  Sigy-en-Bray
Sorties nature organisées un 
dimanche par mois.
Tél. : 02 35 09 26 37

>  Syndicat d’initiative 
de Londinières
Randonnées les 1er mercredi 
après-midi et 3ème dimanche 
matin du mois.
> Tarifs : 3€/sortie ou 20€/année.
M. Claude DUPUIS
Tél. : 02 35 94 73 31

>  Plantes et Fruits Brayons
Sorties nature.
Tél. : 02 35 09 66 54
plantesetfruitsbrayons-76@yahoo.fr

>  Office de tourisme 
de Forges-les-Eaux
Randonnées accompagnées et 
rallye familial « Randojeu ».
Tél. : 02 35 90 52 10
www.forgesleseaux-tourisme.fr 

>  L’Arbre
Sorties nature.
Tél. : 02 35 09 69 50

>  Office de tourisme 
des Monts de l’Andelle
Randonnées accompagnées et 
salon de la randonnée.
Tél. : 02 35 09 68 03

>  Diverti-Saëns
Randonnées les mardi et jeudi 
après-midi.
Mme HALLOT 
Tél. : 02 35 34 55 94

>  Les cavaliers brayons
Randonnées à cheval.
Mme NEVEU 
Tél. : 06 88 78 42 10
flo.neveu@hotmail.fr

>  ALSF Rando 
Ferrières-en-Bray
Randonnées les 1er lundi, 2ème mer-
credi et 3ème dimanche du mois, 
sauf en juillet et août.
M. FERLET 
Tél. : 06 14 26 25 19

>  Mesnières-en-Bray
Semaine de la randonnée en 
juillet.
Tél. : 02 35 93 10 14

>  Bois et Vallée
Randonnées et compétitions de 
VTT.
M. DEVAUX 
Tél. : 02 35 09 14 49 

>  Forêt domaniale de Lyons 
Visites guidées.
Office National des Forêts
Tél. : 02 32 49 89 29
ut.lyons-vexin-et-bray@onf.fr

>  Association Elan 
(Neuf-Marché)
Randonnée et marche nordique.
M. DEHESDIN
Tél. : 06 37 19 50 63

>  I.C.Art
Location d’une roulotte attelée 
avec cocher. Week-ends décou-
verte d’activités et paysages du 
Pays de Bray. 
http://i.c.art.free.fr

Sorties nature

> D’autres animations
De nombreuses autres as-
sociations programment des 
animations « nature » tout au 
long de l’année. 
Pour plus d’informations, rap-
prochez-vous des offices de 
tourisme et syndicat d’initiative 
(rubrique Laissez-vous guider).

Envie 
de bouger
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> Multi-activités

D5 Forges-les-Eaux

> Domaine de Forges
Petits et grands peuvent dé-
couvrir ou pratiquer différentes 
activités sportives et de détente 
au Domaine de Forges : piscine, 
fitness, sauna, hammam, spa, ja-
cuzzi, salle de musculation, tennis, 
pétanque, volley, ping-pong, jetski, 
barque, etc.
Avenue des Sources
Tél. : 02 32 89 50 50
www.domainedeforges.com 

> Golf et mini-golf

C4 Saint-Saëns

> Golf 18 trous
Parcours de 18 trous long de  
6 000 mètres qui serpente dans 
l’écran de verdure de la forêt 
d’Eawy. École de golf, à partir de 
4 ans.
Château du Vaudichon
Tél. : 02 35 34 25 24
www.golfdesaintsaens.com

D4 Sommery

> Mini-golf de la Ferme de 
Bray
Parcours 18 trous. 
290 Chemin de Bray
Tél. : 06 74 12 34 56

> Pêche

D5 Forges-les-Eaux

> La truite brayonne
Lieux de pêche de 2ème catégorie : 
les étangs de l’Epinay et ceux de 
l’Andelle. Lieux de pêche de 1ère 
catégorie : la rivière de la Béthune 
(environ 500m) et celle de l’Epte 
(4 à 5 km).
Renseignements auprès de la 
Truite brayonne (06 16 32 17 79), 
de l’office de tourisme (02 35 90 
52 10) ou de l’Hippodrom Café (02 
35 90 53 65).

F6 Gournay-en-Bray

> La truite gournaisienne
Parcours de pêche en 1ère catégo-
rie piscicole d’environ 4,5 km sur 
l’Epte en pleine nature. Parcours 
accessible à pied.
Stationnement sur le parking de 
Simply Market. 
7 rue Jean Moulin
Tél. : 02 35 90 32 42
pagesperso-orange.fr/la.truite.
gournaisienne

D2 Londinières

> Le Pêcheur Eaulnais
Etang de Béthencourt de 4,5 ha 
peuplé de nombreux poissons 
blancs, de beaux carnassiers et 
de belles carpes.
Route de Wanchy 
Tél. : 02 35 93 89 99 
06 83 40 34 34 
came49@club-internet.fr 

D3 Neufchâtel-en-Bray

> Le pêcheur brayon
Vente de cartes de pêche pour le 
plan d’eau et les parcours rivière. 
Attention, pas de location de 
matériel.
7 avenue des Canadiens 
Tél. : 02 35 93 39 01
06 25 53 68 08 
lepecheurbrayon.wifeo.com

B3 Saint-Hellier

> La Belle Gaule
4 plans d’eau peuplés de carnas-
siers, poissons blancs, truites et 
carpes. Possibilité pêche de nuit. 
Accueil tentes et camping-cars.
Route Départementale 154
Tél. : 02 35 87 74 72
bellegaulederouen.e-monsite.com

C4 Saint-Saëns

> Le pêcheur saint-saënnais
Association qui dispose de ses 
propres parcours sur la Varenne, 
rivière de 1ère catégorie qui tra-
verse la ville. Vente de cartes 

de pêche. Dépositaire cartes et 
réglement : café-restaurant La 
Bonne Adresse, rue Poincaré (02 
35 34 51 52).

Franck Artu : 03 44 49 02 67

D4 Sommery

> La Ferme de Bray
Pêche à la truite. Au milieu des 
prés, sept bassins ont été amé-
nagés. Des leçons de pêche à la 
truite sont proposées. Location 
de cannes à pêche, vente de ma-
tériels et appâts. Friterie, snack 
et barbecue.
290 Chemin de Bray
Tél. : 02 35 09 99 84
06 74 12 34 56
ferme.de.bray.free.fr

> Piscines

D5 Forges-les-Eaux

Deux bassins couverts et une 
pataugeoire ludique. La piscine se 
découvre en été. Cours d’aqua-
gym, jardin aquatique et bébé 
nageur. 

Espace Hugues Duboscq  
Tél. : 02 35 09 93 25         

F6 Gournay-en-Bray

Bassins sportif et d’initiation, 
pataugeoire, jeux nautiques, 
solarium, sauna, jeux de plein air, 
cafétéria. Aquagym, baby club, 
jardin aquatique, natation.
Avenue des Aulnaies
Tél. : 02 35 90 04 27
www.gournay-en-bray.fr

D3 Neufchâtel-en-Bray

Bassin intérieur de 20m sur 10m 
ouvert toute l’année. Aquagym, 
leçons de natation.
Horaires et tarifs disponibles 
auprès de la mairie et de l’office 
de tourisme. 
22 route de Londinières
Tél. : 02 35 93 06 61
www.neufchatel.fr

Les classiques
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> Tennis

Plusieurs terrains de tennis 
existent en Pays de Bray. Rensei-
gnez-vous auprès des mairies ou 
des offices de tourisme ( rubrique 
Laissez-vous guider ).

> Vélo et VTT

F5 Doudeauville

> Camping de l’Avenue Verte
Location de vélos.
Tél. : 02 35 90 60 39
campingtipi-e-monsite.com

F6 Gournay-en-Bray

> Re Cycle
Entretien, réparation de vélos et 
vente de vélos d’occasion.
Du mardi au samedi de 9h à 12h 
et de 13h30 à 18h.

Tél. : 06 83 43 45 10

D3 Neufchâtel-en-Bray

> Intersport
Atelier de réparation de vélos. 
Du lundi au vendredi de 9h30 à 
12h et de 14h à 19h., le samedi de 
10h à 12h30 et de 14h à 19h.
Rue de Flandre
Tél. : 02 32 97 48 50
neufchatel@reseau-intersport.fr

E4 Serqueux

> Vélo loisirs passion
A proximité de l’Avenue Verte, 
location de vélos, tandems, vélos 
électriques et accessoires. Quatre 
sites : Forges-les-Eaux, Serqueux, 
parking de Beaubec-la-Rosière et 
brasserie Le Relais de Beaubec.
> Tarifs : 7€ la demi-journée, 11€ la 
journée, enfants  : 4 et 7€.
Tél. : 02 35 09 80 21  
06 88 10 39 73          

> Skateparks

Deux skateparks en Pays de Bray, 
à Neufchâtel-en-Bray (D3) et 
Gournay-en-Bray (F6).

Hors des sentiers battus
> Activités aériennes

D5 Forges-les-Eaux

> Mister montgolfière
Survol du Pays de Bray en 
montgolfière.
Tél. : 02 35 90 91 31
www.mistermontgolfiere.com

F6 Ferrières-en-Bray

> Ailes en Ciel
Baptêmes et stages découvertes 
de chariots biplaces paramoteurs.
30 route Neuve
Tél. : 06 74 76 46 06

E6 Hodeng-Hodenger

> Espace ULM brayon
Plusieurs solutions de vol, au-
dessus du Pays de Bray, avec un 
pilote professionnel.
Toute l’année sur réservation. 
M. Serge THUILLIER
31 route de Brémontier
Tél. : 06 07 65 70 56
sergethuillier.wix.com/espace-
ulm-brayon

D2 Autour de Londinières

> Normandie Vol Libre
Deux sites en Pays de Bray : Lon-
dinières : route de Fresnoy-Folny 
D1314 direction Le Tréport
Osmoy-Saint-Valéry : D77  direc-
tion Les Grandes-Ventes.
M. Jean-Pierre GOGOL
Tél. : 02 35 87 90 18
www.normandie-vol-libre.fr

> Paintball

E5 Saumont-la-Poterie

> Paintball des Anges
Parties de paintball et de laser 
game sur un terrain de 6000 m2.
81 route de Paris
Tél. : 06 87 36 84 14
paintball-anges-seine-maritime.fr

> Terrain de cross

D2 Londinières

> Le Domaine de Londinières
Terrain de cross pour motos. 
Buvette,  restauration  et possibi-
lités d’hébergement.
Les Fosses
Tél. : 02 35 94 45 34
www.mx-londinieres.com

D5 Forges-les-Eaux

> ForgesSpa
Soins du corps. Sauna, hammam, 
jacuzzi, salle de musculation, 
power plate.
Avenue des Sources
Tél. : 02 32 89 50 44
www.domaindedeforges.com 

D7 Lyons-la-Fôret

> Spa Nuxe
Soins du corps. Sauna, hammam, 
bain à remous, balnéothérapie, 
fitness.
7 place Isaac Benserade
Tél. : 02 32 48 24 24
www.spa-balneo-normandie.fr

Spas

Envie 
de bouger

> Bowling

D3 Neufchâtel-en-Bray

> Bowling du Pays de Bray
Bowling, baby-foot, billard, air hoc-
key, fléchettes et flipper. Restaura-

tion et aire de jeux pour enfants.
Tous les jours 11h-minuit (2h ven-
dredi, samedi et veille de jour férié).
> Tarifs bowling : 5€ (7€ les 
vendredi, samedi et veille de jour 
férié en soirée), 3,50€ enfants.
6 rue Sainte-Radegonde
Tél. : 02 32 97 19 94
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 Saveurs 
du terroir
Goûtez au Pays de Bray !
Une terre aussi généreuse ne pouvait 
donner naissance qu’à des produits 
de qualité. La liste des producteurs 
du Pays de Bray est variée. Des fromages 
à la viande en passant par 
des gourmandises sucrées ou encore 
une large gamme de boissons alcoolisées, 
vous aurez l’embarras du choix !



Des produits d’exception

La vache normande
Deuxième race laitière française derrière la 
Prim’Holstein, la Normande est particulièrement 
présente en Pays de Bray. Reconnaissable à sa robe 
blanche tâchetée de marron et à ses « lunettes  » 
autour des yeux, cette race mixte offre des qualités 
bouchères et laitières remarquables. Son lait, riche 
en matières grasses et en protéines, fait le bonheur 
des fromagers. A partir du 1er juin 2017, le troupeau 
de chaque producteur de lait destiné à la fabrica-
tion de neufchâtel comprendra au moins 60% de 
vaches normandes.

Cherchez la poule en or
Le Pays de Bray a vu naître une espèce de poule 
bien particulière : la poule de Gournay. Espèce en 
voie de disparition, elle est reconnaissable à son plu-
mage blanc moucheté de tâches noires. Cette volaille 
rustique offre une chair particulièrement fine au 
léger goût de gibier. Son élevage est relativement 
confidentiel. 

Un chou monumental
Vous ne verrez pas partout des choux de la taille de 
ceux de Saint-Saëns ! Cette variété ancienne, tirée 
de l’oubli par un jardinier passionné il y a quelques 
années, est l’un des plus gros choux de France. Il 
peut atteindre les 20 kg et mesurer plus d’un mètre 
de diamètre. Ses graines sont conservées à l’Institut 
National de la Recherche Agronomique. Aujourd’hui 
inscrit au catalogue officiel des espèces et variétés 
potagères dans le registre annexe des variétés 
anciennes pour jardiniers amateurs, le chou de 
Saint-Saëns ne risque plus de disparaître. Véritable 
symbole du patrimoine local saint-saënnais, il est 
chouchouté par toute la population !

> A côté de chez nous
La Normandie regorge de produits gourmands. 
Pas très loin d’ici, vous découvrirez la tomme au 
foin, le Bray Picard (fromages fabriqués dans 
l’Oise) ou encore le canard de Duclair, à l’origine 
de la fameuse recette du canard au sang. A une 
quinzaine de minutes au nord du Pays de Bray, 
Dieppe est le premier port coquillier de France.

Saveurs
du terroir
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D2 Bailleul-Neuville

> SARL Lévêque 
Egalement fromage et crème 
fraîche.
Vente du lundi au vendredi de 7h 
à 17h, le samedi de 7h à 10h30.
44 rue Grémonval
Tél. : 02 35 94 92 99

D3 Bouelles

> EARL des Hallais
Vente tous les jours sauf dimanche 
de 9h à 12h et de 18h à 20h.
Rue Hallais
Tél. : 02 35 93 15 67

E6 Brémontier-Merval

> Domaine de Merval
Egalement produits cidricoles et 
du terroir.
Vente lundi, mardi et mercredi sur 
rdv. Jeudi de 14h à 17h30 et sur 
rdv. Vendredi de 9h à 12h et de 
13h30 à 18h. 
Le Château
Tél. : 02 32 89 96 67
www.domaine-de-merval.fr

  

F5 Dampierre-en-Bray

> La Ferme de Hyaumet
Egalement fromage de Gournay, 
beurre, crème, etc.
Vente le samedi matin ou sur rdv. 
Visites sur rdv : 5 €/pers, 60€ pour 
les groupes (à partir de 12 pers.).
2448 chemin de Hyaumet 
Tél. : 02 35 90 12 29
www.earl-moinet.com 

E3 Flamets-Fretils

> EARL Houlé
Egalement beurre et crème.
Vente du lundi au vendredi de 
9h30 à 12h30 et de 14h à 16h.
8 rue du Tilleul
Tél. : 02 35 93 67 93

E3 Graval

> Ferme de la Vallée Haute
Egalement fromage Graval, beurre 
et crème. 
Vente du lundi au jeudi de 9h à 13h. 
Visites sur rdv : 3€/pers. (à partir 
de 6 pers.) Accueil de camping-cars.
Rue du Bois de la Vigne 
Tél. : 02 35 94 21 69
martin.jv@wanadoo.fr

D4 Mesnil-Mauger

> Le Neufchâtel Bailleux
Vente à la ferme du lundi au 
samedi de 9h à 12h. 
2 route de Neufchâtel
Tél. : 02 35 09 85 38
philippe.nailleux@nordnet.fr

E3 Mortemer

> EARL Thillard
Egalement cidre, jus de pomme et 
vinaigre de cidre.
Vente tous les jours.
15 route du Donjon
Tél. : 02 35 94 22 95
thillard.jacky@neuf.fr

D3 Neufchâtel-en-Bray

> EARL Monnier
Vente du lundi au jeudi de 9h15 à 
12h, le vendredi de 9h15 à 12h et de 
14h à 17h30, le samedi de 14h à 18h.
10 route de Gaillefontaine
Tél. : 02 35 94 40 42

> LPA Pays de Bray
Vente le vendredi de 13h30 à 17h.
Lycée - bd Gustave Eiffel
Tél. : 02 32 89 96 67
www.lyceedupaysdebray.fr

D4 Neuville-Ferrières

>GAEC Dubois-Lebon
Egalement beurre et crème.

Vente du lundi au samedi 10h-17h.
1750 Chemin Mont Jean
Tél. : 06 28 28 35 74

D4 Nesle-Hodeng

> GAEC Brianchon
Vente en semaine le matin et en 
fin d’après-midi. Visite sur réser-
vation : 4,50€
427 route de Gaillefontaine
Tél. : 02 32 97 06 46
contact@neufchatel-brianchon.com

> GAEC des Fontaines
Vente à la ferme.
963 Rue du Centre
Tél. : 02 32 97 07 17 

> SARL Alleaume
Vente du lundi au samedi  de 9h 
à 12h.
65 Chemin des Macmonts
Tél. : 02 35 94 38 37

C4 Saint-Saëns

> La Ferme de la Varenne
Vente du lundi au vendredi de 17h 
à 19h et le samedi de 9h à 12h.
633 Mesnil Besnard
Tél. : 02 35 34 19 83

D4 Saint-Saire

> EARL Jubert
Vente les mardi, jeudi et vendredi 
de 9h à 18h et samedi de 9h à 12h.
155 Chemin du Mesnil Sigaux
Tél. : 02 35 93 12 46

E3 Saine-Beuve-en-Rivière

> Fromagerie Anselin
Vente du lundi au vendredi de 7h 
à 12h.
17 route de l’Eaulne
Tél. : 02 35 94 04 31

Fromage de neufchâtel AOP
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> Cuisse de canard au cidre 
du Pays de Bray

( 6 personnes )

6 cuisses de canard
1 litre de cidre normand
4 carottes
2 gros oignons
2 pommes 
50 g de farine

Eplucher les carottes, pommes et oignons. Les cou-
per en petits cubes. Faire revenir les cuisses assai-
sonnées dans une grande cocotte avec de l’huile et 
une noisette de beurre jusqu’à obtenir une belle colo-
ration sur les deux faces. Ajouter les pommes, carot-
tes et oignons et laisser compoter pendant environ 
10 minutes puis ajouter la farine. Laisser cuire envi-
ron 10 minutes de plus, puis ajouter le cidre et laisser 
cuire doucement pendant 45 minutes. Accompagner 
le tout de tagliatelles fraîches.

Recette proposée par La Table de Sophie 
à Ferrières-en-Bray.

> Escalope neufchâteloise
( 4 personnes )

4 escalopes de dinde
1 neufchâtel
1 litre de crème fraîche liquide entière
25 cl de cidre

Faire fondre une noix de beurre et déposer les 
escalopes. Saler, poivrer. Laisser cuire environ deux 
minutes sur chaque face. Couper des tranches de 
neufchâtel, les déposer sur les escalopes (environ 
deux tranches sur chaque morceau de viande).  Ver-
ser le cidre pour déglacer la poêle. Verser ensuite la 
crème liquide ,recouvrir entierement le tout et lais-
ser réduire de façon à obtenir une sauce onctueuse 
et légèrement épaisse.

Recette proposée par l’Auberge des Pilotis 
à Beauvoir-en-Lyons.

Faire son marché...
Vous retrouverez certains de nos producteurs 
sur les marchés locaux.

> Bellencombre : mardi matin
> Bosc-le-Hard : mercredi matin
> Forges-les-Eaux : jeudi et dimanche matin
> Gournay-en-Bray : mardi et vendredi matin
> La Feuillie : vendredi matin
> Londinières : jeudi matin
> Neufchâtel-en-Bray : samedi matin 
> Saint-Saëns  : jeudi matin

Saveurs
du terroir
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> Fromage de chèvre 
et de brebis

B4 Bellencombre

> Le Val de Bures 
Fromage de chèvre.
Rue des longs Vallons
Tél. : 02 35 93 90 15
www.valdebures.com
Vente tous les jours de 16h à 18h.
Visite : tous les jours à la traite 
des chèvres dès 16h.

F5 Gancourt-Saint-Etienne

> La Ferme Saint-Joseph
Lait cru, faisselle, chèvre frais, 
affiné ou aromatisé, tomme de 
chèvre, cidre fermier.
Vente du lundi au samedi de 9h à 
19h et dimanche  de 9h à 12h. 
Visites groupes adultes ou écoles : 
sur réservation (agrément 
inspection académique). Visite 
individuelle : accès à la traite le soir 
à partir de 17h30 sauf dimanche.
9 rue du bas de Gancourt
Tél. : 02 35 90 26 36
06 71 82 59 72          
www.ferme-saint-joseph.com

F5 Haussez

> La Chèvrerie d’Haussez
Fromage de chèvre.
Vente au moment de la traite à 
partir de 17h. Fermé de mi-
décembre à fin février.
3 rue du Château Bleu
Fricourt 
Tél. : 02 76 22 30 25      
lachevreriedhaussez@hotmail.fr 

D3 Mesnières-en-Bray

> Ferme de la Gâte
Fromage de brebis.
Vente et visite sur rendez-vous.
1 La Gâte
Tél. : 02 35 94 64 75 
06 21 58 40 00
estelle.perrier@gmail.com

D4 Saint-Saire  
> Les Chèvres de Stéphanie
Fromage de chèvre et terrine de 
chevreaux.
Vente et visites sur rendez-vous.
1687 route de Neuville
Tél. : 06 10 41 55 29
stephanie-decayeux@orange.fr

> Autres fromages

F5 Haussez

> Ferme du Mont au Bec
Produits à base de lait de vache 
de race Normande : lait cru, 
crème, beurre, yaourt, tomanou, 
confiture de lait, etc. 
Vente jeudi, vendredi et samedi de 
15h à 19h en été et de 15h à 18h30 
en hiver. Visite avec goûter  : 4,90€.
2 impasse du Gaillon
Tél. : 06 45 28 64 73 
du-mont-au-bec@orange.fr

 

> Autres produits 
laitiers

B3 Cropus

> Ferme Le Petit Peret
Lait, beurre et crème.
Vente samedi de 10h à 12h et le 
mercredi de 17h à 19h.
465 route de Montreuil
Tél. : 02 35 32 83 62
petitperet@wanadoo.fr

C3 Pommeréval

> EARL Dujardin
Beurre, yaourt et fromage blanc.
Vente tous les jours sauf le 
dimanche à partir de 18h.
1020 rue de l’Eglise
Tél. : 02 35 94 60 17

Produits laitiers

(3 parts)

Pâte feuilletée :
3 cuillères à soupe de farine
60 g de beurre doux
1/2 dl d’eau froide
1 pincée de sel
50 g de crème fraîche
1 grosse pomme
10 g de beurre salé

Pétrir la farine avec l’eau et 
le sel puis laisser reposer 15 
minutes. Aplatir avec le poing, 
placer le beurre au centre, replier 
et étendre en effectuant deux 
tours. Laisser reposer 20 minu-
tes et refaire deux tours puis 
recommencer l’opération. Réaliser 
de petits disques avec un verre. 
Cuire 12 minutes à thermostat 6.

Crémeux :
1 œuf
60 g de sucre
15 g de farine
10 cl d’apéritif de Louvicamp à 
base de pommes
Mélanger l’œuf, le sucre, la 
farine et l’apéritif chaud. Cuire 
quelques minutes à feu moyen 
puis refroidir. Monter la crème 
et l’incorporer. Faire revenir les 
pommes au beurre.

Montage :
Dans un verre, placer les pommes 
puis le crémeux et enfin la pâte.

Recette proposée par La Vache 
de Louvicamp (Mesnil-Mauger).

> Croustillant 
de pommes

Fromage de Gournay, cf p.43
La Ferme de Hyaumet
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Saveurs 
du terroir

Les cafés de pays sont des lieux vivants et conviviaux qui vous proposent des 
animations (repas-concert, spectacles, etc.) et des produits du terroir local et 
régional. Vous y trouverez également les bonnes adresses, les endroits insolites à 
découvrir ou les incontournables. Vous les repérerez facilement grâce à cette plaque 
en fer forgé  apposée sur l’établissement.

Cafés de pays

C4 Les Ventes-Saint-Rémy

> Au rendez-vous 
Au cœur de la forêt d’Eawy, ce 
café-restaurant vous propose 
une cuisine traditionnelle maison  
et une programmation culturelle 
riche et variée (repas-concerts, 
spectacles.).
Fermé le mercredi. Fermeture 
annuelle entre Noël et le Nouvel 
An.
1024 route de Pommeréval
Tél. : 02 35 34 27 38
www.aurendezvous.fr        

D4 Massy

> Artmazia
Dans un lieu insolite, entre 
sculptures et labyrinthe géant, 
l’ambiance est étonnante et 
parfois détonnante dans le pub 
d’Artmazia. 
Restauration pour les groupes 
sur réservation. Ouvert en mai 
et juin le week-end de 14h30 à 
18h30, tous les jours en juillet et 
août.
25 route de Neufchâtel
Tél. : 02 35 93 17 12
www.artmazia.com

D4 Nesle-Hodeng / St-Saire

> Au quai gourmand
Sur l’Avenue Verte, ce restaurant- 
bar-salon de thé vous accueille 
dans une ancienne gare et vous 
propose des produits locaux dans 
sa boutique du terroir.
Ouvert du mercredi au dimanche 
de 10h30 à 18h, jusqu’à 23h ven-
dredi et samedi.
409 route de Saint-Saire
Tél. : 02 35 93 49 14
auquaigourmand@gmail.com 
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Produits cidricoles

Tous les calvados et pommeaux 
de Normandie cités bénéficient 
de l’AOC.

E4 Beaubec-la-Rosière

> Ferme cidricole Vicquelin
Cidre pressé à la main, calvados, 
jus de pomme. 
Vente et visites tous les jours sur 
rdv de 9h à 18h. Visites gratuites.
1162 rue de la Couronne
Tél. : 06 31 45 51 30         

E6 Brémontier-Merval

> Domaine de Merval
Neufchâtel et produits du terroir 
également.
Vente lundi, mardi et mercredi sur 
rdv. Jeudi de 14h à 17h30 et sur 
rdv. Vendredi de 9h à 12h et de 
13h30 à 18h. 
Le Château    
Tél. : 02 32 89 96 67
www.domaine-de-merval.fr

B5 Critot

> Clos du Mont Joyet
Cidre et boissons dérivées.
Ouvert toute l’année le vendredi 
de 15h30 à 19h30 et sur rdv.
100 rue de la Mare aux Sangsues
Tél. : 02 35 32 96 87
clos-montjoyet@orange.fr

C4 Esclavelles

> Gérard Ancel
Calvados fermier, pruneaux au 
Calvados, apéritif à la pomme 
ou à la poire, cocktail Evasion, 
Brayonne Calva (crème fraîche, 
Calvados), cidre, poiré, jus de 
pomme, vinaigre, gelée de pomme.
Vente sur rdv.
13 route de Rouen
Tél. : 02 35 94 21 92 
gerard.ancel@orange.fr

 

D6 La Chapelle-Saint-Ouen

> EARL Ancel
Calvados, pommeau de 
Normandie, cidre, jus de pomme.
Visites le vendredi 9h-18h et le 
samedi 9h-12h : 3€. Goûter sur rdv 
du lundi au vendredi : 6,50€.
Hameau de Bruquedalle
Tél. : 02 35 90 83 59
crubruquedalle@hotmail.fr

D6 La Feuillie

> Cidrerie Leclerc
Calvados, pommeau de 
Normandie, cidre, vinaigre.
Vente tous les jours 14h-18h. Visites 
de la cidrerie et vergers sur rdv.
60 rue Grande Vente
Tél. : 06 81 63 73 05 
02 35 09 04 41 

D2 Londinières

> EARL des Pommiers
Calvados, cidre, jus de pomme et 
apéritif normand.
Vente du lundi au samedi  de 10h 
à 17h.
3 rue de Trutin Epinay
Tél. : 02 35 94 22 82
www.grugeon-christophe.fr

C3 Osmoy-Saint-Valéry

> Les vergers 
de la Gentilhommière
Calvados, apéritif de Normandie, 
cidre, jus de pomme.
Vente du lundi au samedi de 9h à 
12h et de 14h à 18h, les dimanche 
et jours fériés sur rdv. Visites de 
groupes toute l’année sur rdv.
30 route de Neufchâtel       
Tél. : 02 35 94 61 92
06 84 01 27 64
www.gentilhommiere.net

  

C4 Rosay

> Musée du Cidre et des 
Métiers Traditionnels - 
Cidrerie Artisanale Le Père 
Marc
Vente de cidre. Cf page 22.
Tél. : 02 35 94 31 66

E5 St-Michel-d’Halescourt

> Domaine Duclos-Fougeray
Calvados, pommeau, cidre, poiré, 
jus de pomme.
Fermé le dimanche (sauf groupes).
211 route de Pommereux
Tél. : 02 35 90 61 39
www.domaine-duclos-fougeray.com

D4 Saint-Saire

> Marcotte
Ferme coopérative : cidre, poiré, 
jus de pomme, vinaigre, apéritif, 
pommeau, calvados et légumes.
Vente et dégustation du lundi au 
samedi de 10h à 18h. Visites sur 
rendez-vous.
195 rue de la Source  
Tél. : 02 32 97 10 74
scopmarcotte@gmail.com 
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Produits salés

F6 Avesnes-en-Bray

> EARL Les Champs de Bray
Viande bovine.
Réservation par téléphone et 
retrait des colis à la ferme le 
vendredi de 16h à 19h30 et le 
samedi de 11 à 12h30.
Tél. : 02 35 93 86 06
fermedugremonval@yahoo.fr

D2 Bailleul-Neuville

> La Ferme du Grémonval
Viande, terrine et conserves de 
sanglier, cerf, bœuf et veau.
Vente du lundi au samedi de 10h à 
18h. Visites et goûter sur rdv.
Tél. : 02 35 93 86 06
fermedugremonval@yahoo.fr

E6 Beauvoir-en-Lyons

> L’Escargot du Mont Réal
Élevage et escargots cuisinés.
Vente les vendredi et samedi de 
de 14h à 18h. 
11 rue du Mont Réal
Tél. : 06 84 77 06 00  
escargotsblot76.e-monsite.com

E5 La Bellière

> Samuel THEVENET
Elevage de poules de Gournay.
4 Chemin de la Bouvry
Tél. : 06 73 26 04 94
samuel.t76@orange.fr

B4 Bosc-le-Hard

> La Ferme du Réel
Plats cuisinés de poulet, pintade, 
canard, lapins, œufs. 
598 chemin de Cressieusemare
Tél. : 02 35 33 32 29
fermedureel@free.fr 

D3 Bouelles

> La Ferme des Hauts prés
Bœuf, veau, porc, agneau.
Vente le vendredi de 14h à 19h30.
316 impasse des Hauts prés
Tél. : 02 35 93 84 28

F5 Dampierre-en-Bray

> Luginbühl Producteur
Fruits et légumes de saison.
Vente les mercredi, vendredi, et 
samedi de 15h à 18h30. Livraisons.
1081 chemin de Torchy
Tél. : 06 74 87 65 47

E7 Fleury-la-Forêt (27)

> Ferme de la Cacheterie
Agneau, produits à base d’œufs et 
de poules élevées en plein air.
Vente le vendredi de 17h à 19h et 
le samedi de 9h à 12h.
2 chemin des Pâtures
Tél. : 02 32 48 01 26
www.ferme-cacheterie.com

C3 Fresles

> La Ferme à tout bout de 
champ
Légumes, choucroute, oeufs bio, 
fruits, confitures, jus de pomme. 
Vente le vendredi de 14h à 19h.
96 route de Bully
Tél. : 02 35 93 40 43

B4 Grigneuseville

.> La Ferme d’Hermesnil
Production de charcuterie.
Vente le vendredi de 9h à 12h30 
et de 13h30 à 18h30 et le samedi 
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h.
33 rue du Four Banal
Tél. : 02 35 33 31 01 
06 03 35 08 27

D3 Lucy

> GAEC Canchon
Viande bovine.
Vente chaque 2ème vendredi du 
mois de 10h à 12h et de 14h30 à 
19h. Sur commande.
4 route de Ménonval
Tél. : 02 35 93 23 62
gaecanchon@orange.fr

Saveurs
du terroir
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D4 Massy

> Jasmine PHILIPPE
Poulets, pintades et canes élevés 
en plein air.
Vente le jeudi après-midi et le 
vendredi toute la journée.
2 Les Hors Voies
Tél. : 02 35 93 59 91 
michel.philippe914@orange.fr

D6 Morville-sur-Andelle

> Marie-Cécile BAZILE
Viande bovine (salers) et veau 
élevé sous la mère.
Ouvert une fois par mois  du jeudi 
au samedi de 10h à 20h et tous 
les jours sur rdv. Visites sur rdv.
706 rue Saint-Ouen
Tél. : 06 76 37 14 24

D6 Nolléval

> La Ferme Gazier
Lait, œufs, crème, beurre, 
fromage blanc, volailles, fromage 
de neufchâtel et cidre.
Vente les jeudi et samedi  de 18h 
à 19h.
144 route de l’Hermitage
Tél. : 02 35 90 88 66

D3 Saint-Martin-l’Hortier

> Le jardin de la Béthune
Vente de légumes et divers 
produits salés et sucrés issus de 
l’Agriculture Biologique.
Vente les mercredi et vendredi de 
14h à 18h. Visite du potager bio 
avec dégustation sur réservation.
64 rue de la Béthune 
Tél. : 06 06 89 39 53 
www.jardindelabethune.fr 

D4 Saint-Saire

> Au Chalet Brayon
Œufs, volailles et divers produits 
locaux.
Ouvert le vendredi de 16h à 19h, 
le samedi de 10h à 12h et de 14h 
à 17h.
75 rue de la Source
Tél. : 06 32 40 10 20
auchaletbrayon@orange.fr

> Elevage de la Source
Œufs de plein air, oeufs de cailles, 
terrines de poule.
Vente : passer commande par 
téléphone, mail ou courrier. 
Accueil de camping-cars gratuit.
180 chemin de prébende
Tél. : 06 87 71 54 51
oeuf.fermier@orange.fr

D4 Sommery

> L’Escargot du Mont Fossé
Elevage et plats cuisinés 
d’escargots.
Vente toute l’année de 10h à 18h. 
Visites du mercredi au samedi de 
mi-mai à mi-septembre. 
646 chemin du Mont Fossé
Tél. : 02 35 90 19 41
www.lescargotdumontfosse.com

D3 Vatierville

> Les Viviers de Vatierville
Truite, saumon frais et fumé. 
Vente du lundi au samedi de 8h30 
à 12h et de 14h à 17h30. Visites 
sur rendez-vous.
7 Route Nationale
Tél. : 02 35 93 11 04

D6 La Chapelle-Saint-Ouen

> Brasserie Northmaen 
Production artisanale de bière, 
cervoise et whisky. 
Vente du lundi au samedi. Visites le 
samedi à 15h30 et sur rdv.
154 Le Bourg
Tél. : 02 35 09 21 54         
www.northmaen.com

Bière - brasserie
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C3 Bully

> Ferme fruitière 
du HautPas

Pommes, poires, petits fruits 
rouges et légumes de saison. 
Jus de pomme, sirops aux fruits 
rouges, confitures, gelées. 
Vente du lundi au vendredi de 14h 
à 17h (sauf jours fériés).
Le Haut-Pas
Tél. : 02 35 93 07 13

F5 Grumesnil

> Benoît GAUDRAIN
Elevage d’abeilles noires 
normandes, miel du Pays de Bray
Vente sur rendez-vous.
Chemin des Communes
Tél. : 02 35 90 26 16
gaudrainbenoit@gmail.com

F5 Haussez

> Ferme de la rhubarbe
Confitures de rhubarbe, de 
fruits, de lait ; pâtes de fruits 
artisanales ; nectar de rhubarbe. 
Médaille d’Argent au Salon 
International de l’Agriculture 2015 
pour la confiture de framboise et 
la gelée de pomme.
Vente et visites sur rdv. Visite : 
5€/pers. 
2 rue du Château bleu
Tél. : 02 35 90 68 23
www.fermedelarhubarbe.com

D4 Massy

> Au paradis des Abeilles
Miel, pain d’épices et autres 
produits de la ruche.
Vente du lundi au vendredi sur 
rdv. 
62 route de Neufchâtel
Tél. : 02 35 94 28 67 
06 17 92 09 25 
thierry.debraize@sfr.fr

D4 Mesnil-Mauger

> La Vache de Louvicamp

Pâtisserie, confiture de lait, etc. 
Vente  les mercredi et vendredi 
de 17h30 à 19h30. Visites sur rdv. 
Fermé le dimanche.
10 rue de Beaussault
Tél. : 02 35 09 27 52
lavachedelouvicamp.over-blog.com

  

C3 Osmoy-Saint-Valéry

> Christophe GAUTHIER
Miel, pollen et bougies.
Vente tous les jours. Visites sur 
rendez-vous (max. 5 pers.)
103 route de Maintru
Tél. : 02 35 94 51 01
cgauthier76@wanadoo.fr

> Céline THOMAS
Spécialités de fruits : confiture, 
jusette et fruits de saison.
Vente et visites tous les jours 
sur rdv.
Tél. : 06 78 59 17 57
vergerdesprouelles@orange.fr

C4 Saint-Martin-Osmonville

> Jean-Claude SENECAL
Fabrication de miel.
602 La salle
Tél. : 02 35 34 09 39

Produits sucrés



51

Autres

Pays de Bray

> Les paniers brayons
Livraison de produits locaux 
sélectionnés dans les fermes du 
Pays de Bray et de repas festifs. 
Portage de repas à domicile ou 
sur le lieu de travail.
Commande par Internet. 
Livraison gratuite à partir de 
30€ d’achat. Livraison de repas à 
partir de 8,05€/jour.
Tél. : 06 31 55 70 69
www.lespaniersbrayons.fr

D2 Bailleul-Neuville

> Au pré des saveurs
Vente de produits locaux : fruits 
et légumes, viande, produits 
laitiers, épicerie sucrée et salée, 
boissons, cosmétiques au lait 
d’ânesse.
Livraison sur la zone commerciale 
du Pays de Bray à Neufchâtel-en 
-Bray, le vendredi de 18h à 19h15 
ou consulter le site Internet
1 rue de la Cavée
Tél. : 06 66 97 29 69
www.aupredessaveurs.fr

F6 Gournay-en-Bray

> Du web à l’assiette
Livraison et distribution de 
produits locaux. 
Commande par Internet et 
livraison à domicile ou distribution 
le jeudi entre 18h30 et 20h.
890 route du Vieux St-Clair
www.duwebalassiette.fr

Cosmétiques

E4 Gaillefontaine

> Une fée dans l’asinerie
Cosmétiques à base de lait 
d’ânesse, lessives.

Vente et visites libres les 
mercredi et samedi de 14h à 18h. 
Visite guidée de groupes sur rdv.
5 route de Gournay
Tél. : 02 35 90 61 58
www.unefeedanslasinerie.com

 

F5 Grumesnil

> La Ferme Gröning
Lait de jument, cosmétiques, 
etc. Ferme archéologique 
expérimentale sur les vikings.

Vente et visites tous les jours 
sur rdv. Possibilité d’assister à 
la traite des juments de mai à 
septembre.
3 chemin du Gaillon
Tél. : 02 35 90 64 28
www.ferme-groning.fr

C4 Saint-Saëns

> La savonnerie Normande 
Savons de Marseille 100% huile 
d’olive, produits soins du corps 
et soins du hammam, savons à 
usage ménager.

Ouvert du mardi au vendredi de 
8h30 à 17h45 et sur rdv.
245 Zone artisanale des Aulnaies
Tél. : 06 47 50 18 01
www.lemondesavon.com

5 route de Gournay
à Gaillefontaine
02 35 90 61 58

Élevage d’ânesses
et de bufflonnes laitières 

et transformation à la ferme : 
Mozzarella fermière

Cosmétiques au lait d’ânesse 
Lessives écologiques

 Production de bois déchiqueté
Ferme pédagogique

Visite libre et vente directe 
mercredi et samedi de 14h à 18h. 
Visite guidée de groupes sur rdv

 unefeedanslasinerie.com 
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Saveurs
du terroir

Labels Cuisine E F Tarifs Fermeture

Auberge des Pilotis
Bourg centre
Tél. : 02 35 90 71 00 
www.auberge-pilotis-normandie-
bar-restaurant-76.com

Traditionnelle 50 Le mardi

Le Relais Normand
Les Carreaux
Tél. : 02 35 90 17 20

Menu routier Formule à 
13€

La petite faim
17 route de Dieppe
Tél. : 02 35 93 95 27

Brasserie 50

Le Bellencombre
15 route de Dieppe
Tél. : 02 35 93 95 15

Bar

    
 

Château du Landel
1 Le Landel
Tél. : 02 35 90 16 01 
www.chateau-du-landel.fr

Traditionnelle 40 A partir de 
34€ •

De mi-nov. à 
mi-mars et tous 

les midis sauf  
week-ends et 
jours fériés

Restaurant La Confiance
90 rue du Grand Tendos
Tél. : 02 35 33 30 17
www.restaurant-laconfiance.fr

Traditionnelle • 65 De 11 à 25€
Dimanche soir et 
lundi, le soir sur 

réservation

Pizza Noché
683 rue Villaine
Tél. : 02 32 13 29 62

Pizzéria Le midi et le lundi

Bar du centre
34 place du Marché
Tél. : 02 35 33 30 30

Bar

Le croc normand
6 place du Marché
Tél. : 06 61 64 88 51

Le Relais d’Eawy
1034 rue des Potiers 
Martincamp
Tél. : 02 35 93 78 35

Traditionnelle 30
Formule à 
moins de 

15€
• Le lundi 

Café le commerce - Chez Colette
24 route de La Capelle
Tél. : 02 35 32 54 22

Brasserie •

Le Relais des Hayons
40 route de Rouen - Les Hayons
Tél. : 02 35 93 13 15
www.lerelaisdeshayons.fr

Traditionnelle •
Formule à 
moins de 

15€
•

Les samedi et 
dimanche

(sauf groupes sur 
réservation)

E6 Beauvoir-en-Lyons

B4 Bellencombre

E7 Bézancourt

B4 Bosc-le-Hard

C3 Bully

D6 Croisy-sur-Andelle

C4 Esclavelles

Restaurants
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Labels Cuisine E F Tarifs Fermeture

Auberge d’Agadir
26 avenue de la Gare
Tél. : 02 35 90 01 61

Cuisine 
du monde

A partir de 
10€ Dimanche et lundi

La Table de Sophie
38 place de la Gare
Tél. : 02 35 09 86 72 
www.latabledesophie.fr

Traditionnelle 90 A partir de 
13€

Lundi, mardi
 et dimanche soir

Asie Wok
RN 31 - Centre ccial SUPER U
Tél. : 02 35 09 64 70

Cuisine 
du monde

McDonald’s
RN 31 - Centre ccial SUPER U
Tél. : 02 35 09 62 94

Rapide • 150 • Ouvert 7/7

L’Aventure
4 Route Nationale 29
Tél. : 02 35 94 21 27

Traditionnelle • 48
Formule à 
moins de 

15€
•

Les samedi et 
dimanche

(sauf groupes sur 
réservation)

L’Hippodrom Café
126 avenue des Sources
Tél. : 02 35 90 53 65  
hippodromecafe@aol.com

Brasserie 100 A partir de 
5,90€ Le lundi

La Table de Forges
Avenue des Sources
Tél. : 02 32 89 50 50 
www.domainedeforges.com

Traditionnelle A partir de 
29€

Ouvert toute 
l’année

sur réservation

Le Bistro
Coordonnées cf « Table de Forges » Traditionnelle 82 A partir de 

11,90€
Ouvert toute 

l’année
Côté pizza
Coordonnées cf « Table de Forges » Pizzéria A partir 

de 9€
Le 235
29 rue de la République
Tél. : 02 35 90 52 67
le235@orange.fr

Traditionnelle 60 A partir de 
12,50€

Mardi et mercredi 
soir

La Paix
15 rue de Neufchâtel
Tél. : 02 35 90 51 22 - hotellapaix.fr

Traditionnelle 110 A partir de 
17,10€

Lundi midi 
et dimanche soir, 
d’octobre à juin 

Le Sofhôtel
57 Rue du Maréchal Leclerc
Tél. : 02 35 90 44 51 - sofhotel.com

Traditionnelle 170 A partir de 
12€ Le dimanche soir

L’Entracte
53 ter avenue des Sources
Tél. : 02 35 90 53 75

Pizzéria 70 A partir de 
11,50€ Jeudi

Chinatown
13 place Brévière
Tél. : 02 35 09 05 05
www.chinatown-forges.fr

Cuisine 
du monde

A partir de 
14€ Mercredi

Rest’O Bray
6 rue Principale
Tél. : 06 79 51 07 83
restobray76220@gmail.com

Brasserie 50

F6 Ferrières-en-Bray

E3 Flamets-Frétils

D5 Forges-les-Eaux

F5 Gancourt-Saint-Etienne
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Saveurs
du terroir

Labels Cuisine E F Tarifs Fermeture

Au resto
4 rue Charles de Gaulle
Tél. : 02 35 90 00 20
lm.restauration@gmail.com

Traditionnelle 45 A partir de 
10,50€

Dimanche soir et 
lundi

Café de La Libération
5 place de la Libération
Tél. : 02 35 90 02 56

Brasserie

Crêperie La Grange
2 Côte de Saint-Aubin
Tél. : 02 35 90 00 41

Crêperie

Euro Kébab
5 avenue du Général Leclerc
Tél. : 02 35 90 86 60

Rapide

Le B’52
26 rue Notre-Dame
Tél. : 02 77 25 14 53 
leb52@hotmail.fr

Traditionnelle 80 A partir de 
14€

Dimanche soir et 
lundi

Ô Bistrot
32 place Nationale
Tél. : 02 35 90 00 04 
laurent.soulain@sfr.fr

Brasserie A partir de 
8€ Ouvert 7/7

Le Café Moderne
22 rue du Docteur Duchesne
Tél. : 02 35 90 98 18

Brasserie

Le Commerce
1 rue du Docteur Duchesne
Tél. : 02 35 90 56 15

Traditionnelle

Le Diapason
34 rue du Docteur Duchesne
Tél. : 02 35 90 32 44

Brasserie

Le Nemrod
13 rue Charles de Gaulle
Tél. : 02 35 90 00 90

Brasserie

Pub Lady’s
4 avenue du Général Leclerc
Tél. : 02 32 89 04 67

Brasserie

Le Prado
6 place Nationale
Tél. : 02 35 90 96 90

Pizzéria

Le Saint-Aubin
550 chemin Vert
Tél. : 02 35 09 70 97  
www.hotel-saint-aubin.fr

Traditionnelle •

L’Oasis Kébab
46 rue du Docteur Duchesne
Tél. : 02 35 90 73 97

Rapide

Chez Nico
15 rue des Bouchers
Tél. : 02 35 09 22 85
cheznico76@gmail.com

Pizzéria
Grill 25 Dimanche midi 

et lundi

F6 Gournay-en-Bray
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Labels Cuisine E F Tarifs Fermeture

L’Escale
17 rue Jacques Duhamel
Tél. : 02 77 25 14 58  
lescalegournayenbray.jimdo.com

Traditionnelle

Peng Xin
16 avenue du Général Leclerc
Tél. : 02 35 90 48 44

Cuisine du 
monde

Le Fournil de Gournay
15 rue Charles de Gaulle
Tél. : 02 35 90 00 46

Sandwicherie
Salon de thé 8 A partir de 

5,60€

Les jeudi et 
dimanche après-

midi

Café de la Place
68 rue du Centre
Tél. : 02 35 09 12 85

Brasserie

Denis Odette
Place Verte
Tél. : 02 35 90 80 45

La Javanaise
155 route Nationale
Tél. : 02 35 89 08 03 
restaurant.la.javanaise@gmail.com

Traditionnelle
Rapide pour 

les 
randonneurs

Menus de 
12,50 à 
24,50€ 

Les soirs et 
lundi (sauf pour 
banquets sur 
réservation)

Auberge de La Haye
Route de Morville
Tél. : 02 35 90 84 01 
aubergedelahaye@wanadoo.fr

Gastronomique 120 Menus de 
de 15 à 35€

Les soirs, ouvert 
les vendredis et 

samedis soirs sur 
réservation

L’auberge du Beau Lieu
D950 - 2 route de Montadet
Tél. : 02 35 90 50 36 
www.aubergedubeaulieu.fr

Traditionnelle
Gastronomique 35 A partir de 

15,80€

 Le dimanche soir 
et 

 les mardi et 
mercredi

A l’hôte bout de Forges
115 chemin des tendrelets
Tél. : 07 88 37 19 28  
www.alhoteboutdeforges.fr

Traditionnelle
Gastronomique • 65 Menus de 

13 à 34€ 
Dimanche soir 

et  lundi

Hôtel Le Cerf
36 route de Paris
Tél. : 02 35 83 42 02

Brasserie A partir de 
12€ Le dimanche

Cadet Roussel Traiteur
Route de Paris
Tél. : 02 35 83 42 44
www.cadetroussel-traiteur.fr

Traditionnelle De 12,50 à 
70€

Le soir et les 
mardi et mecredi

Le Comptoir à Pizzas
1 place de l’Hôtel de Ville
Tél. : 02 35 40 30 18

Pizzéria 30
Mercredi soir, 

jeudi et dimanche 
midi

A&G Food
126 route de Paris Kébab

F6 Gournay-en-Bray

D6 La Feuillie

D6 La Haye

E5 Le Fossé

E4 Le Thil-Riberpré

B3 Les Grandes-Ventes
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Labels Cuisine E F Tarifs Fermeture

Au Rendez-Vous
1024 route de Pommeréval
Tél. : 02 35 34 27 38  
www.aurendezvous.fr

Traditionnelle à partir de 
12€ Le mercredi

Auberge du Pont
rue du Pont de Pierre
Tél. : 02 35 93 80 47

Traditionnelle • 60 • Lundi et dimanche 
soir

Le Relais du Lion d’Or
4 rue du Général de Gaulle
Tél. : 02 35 93 81 31
www.relaisduliondor.com

Traditionnelle 65 •

Le Bistro du Grand Cerf
20 place Isaac de Benserade
Tél. : 02 32 49 50 50
www.hotel-licorne.com

Traditionnelle • Menus de 
23 à 39€ •

Artmazia
25 route de Neufchâtel
Tél. : 02 35 93 17 12 
www.artmazia.com

Snack De septembre à 
avril inclus

Auberge des Trois Jardins
1 rue du Château
Tél. : 02 35 93 06 25

Traditionnelle 35
Formule à 
moins de 

15€

Dimanche soir, le 
lundi tte la jour-
née, mardi soir 

oct. à avril
Au Village
7 Grand Rue
Tél. : 02 35 94 99 64 
jpgrg@orange.fr

Traditionnelle • 43
Formule à 
moins de 

15€
•  Les soirs et 

week-ends

Château de Mesnières 
Avenue du Château
Tél. : 02 35 93 10 04 
www.chateau-mesnieres-76.com

Restaurant 
d’application •

Menu à 
moins de 

15€

Uniquement sur 
réservation

Restaurant de la Vallée de l’Andelle
1129 rue Saint-Ouen
Tél. : 02 35 90 84 14

Traditionnelle A partir de 
7,50€

Le mercredi et 
tous les soirs sauf 

le vendredi

 

Au Quai Gourmand
409 route de Saint-Saire
Tél. : 02 35 93 49 14  
auquaigourmand@gmail.com 

Traditionnelle • 60
Formule 

à moins de 
15€

• Lundi et mardi

Bar du Musée
51 Grande Rue Saint-Pierre
Tél. : 02 35 93 94 40  
bardumusee@gmail.com

Brasserie 30

Plat du 
jour à 

moins de 
8€

•  Le mercredi,
ouvert 7/7 en été

Bar du Tribunal
1 Rue du Baron d’Haussez
Tél. : 02 35 93 32 00

Brasserie • 50 A partir de 
8€ • Le dimanche

C4 Les Ventes Saint-Rémy

D2 Londinières

D7 Lyons-la-Forêt (27)

D4 Massy

D3 Mesnières-en-Bray

D6 Morville-sur-Andelle

D4 Nesle-Hodeng

D3 Neufchâtel-en-Bray

Saveurs
du terroir
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Labels Cuisine E F Tarifs Fermeture

Café du Centre
12 Grande Rue Notre Dame
Tél. : 02 35 94 86 17

Brasserie Plat du jour 
à 8€

 Lundi après-midi 
et dimanche

La Grignotte
7 Grande Rue Fausse Porte
Tél. : 02 35 94 89 02
lagrignotte76@orange.fr

Pizzéria • 38
Plat du jour 
à moins de 

8€
• Le dimanche 

et le lundi

Chez Jean-Pierre
8 Grande Rue Saint-Jacques
Tél. : 02 35 93 02 91

Brasserie 90
Formule

à moins de 
10€

•
Les dimanche et 
mardi soirs, lundi 
(sauf jours fériés)

Les Terroirs
6 bd du Maréchal Joffre
Tél. : 02 35 93 02 05

Traditionnelle • 50
Formule 

à moins de 
15€

•  Le dimanche

Le Chapeau Rouge
14 place Notre Dame
Tél. : 02 35 93 27 93

Traditionnelle • 40
Formule 

à moins de 
15€

•
Les soirs du 

lundi au jeudi, le 
dimanche 

Les Tables de la Gare
Rue de la Gare
Tél. : 02 35 94 83 04 
creperie-delagare@orange.fr

Crêperie • 30
Galette

à partir de 
7,90€

• Les lundi, mardi
et jeudi

 

Le Grand Cerf
9 Grande Rue Fausse Porte
Tél. : 02 35 93 00 02 
www.hotel-grandcerf.fr

Traditionnelle • 45 Formule 
à 15€ •

Vendredi et 
samedi

(sauf juillet et 
août)

Bar de l’Union
9 Grande Rue Saint-Jacques
Tél. : 02 35 93 01 21

Rapide 60
Plat du jour 
à moins de 

10€
•  Le dimanche

après-midi

Le Saint-Pierre
15 Grande Rue Saint-Pierre
Tél. : 02 35 93 02 12

Traditionnelle 40
Formule 

à moins de 
15€

Les dimanche et 
mercredi soirs 

 

Les Airelles
2 passage Michu
Tél. : 02 35 93 14 60 
www.les-airelles-neufchatel.com

Gastronomique • 80
Menu 

à partir de 
17€

•

Dimanche soir, 
lundi et mardi 

midi,
ouvert 7/7 en été

Camping Sainte-Claire
19 rue de grande Flandre
Tél. : 02 35 93 03 93 
www.camping-sainte-claire.com

Traditionnelle • 30  • Du 1/10 au 30/04

Le Catanzaro
10 place du 8 mai
Tél. : 02 35 93 78 98  
habib.idbraim@orange.fr

Italienne •
Formule 

à moins de 
15€

Dimanche soir 
et lundi

McDonald’s
Rue de la Grande Flandre 
Centre commercial Leclerc
Tél. : 02 35 93 75 00

Rapide •
Formule 

à moins de 
10€

Ouvert 7/7

Bowling du Pays de Bray
6 rue Sainte-Radegonde
Tél. : 02 32 97 19 94

Self, burgers A partir de 
6,90€ Ouvert 7/7

D3 Neufchâtel-en-Bray
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A l’Epoque
2 avenue Georges Heuillard
Tél. : 02 35 09 46 49
alepoque@yahoo.fr

Traditionnelle
Pizzéria

100 A partir de 
13,50 € Lundi

Café du Village
1299 rue de Neufchâtel
Tél. : 02 35 93 76 04 
tabacepiceriecafe@yahoo.fr

Brasserie 20
Formule 

à moins de 
15€

Dimanche soir 
et lundi 

Le Mistral
8 rue Revert Marceau
Tél. : 02 35 90 83 10

Pizzéria,
kébab

Mercredi soir et 
dimanche midi

Le Saint-Saëns
13 rue Félix Faure
Tél. : 02 35 34 53 63

Brasserie

Le restaurant du Golf
Château du Vaudichon
Tél. : 02 35 34 25 24  
www.golfdesaintsaens.com

Traditionnelle 90

A partir 
de 18,50€ 
(boissons 

comprises)

Du 1/01 au 31/03 
et 

du 11/11. au 31/12

Le Relais Normand
21 place Maintenon
Tél. : 02 35 34 38 93

Traditionnelle • De 19 à 
29€

La Bonne adrese
28 rue Poincaré
Tél. : 02 35 34 51 52
www.restaurant-bonne-adresse.fr

Brasserie De 12 à 14€ Ouvert tous les 
jours

Pizza Délice
11 rue Poincaré
Tél. : 02 35 32 89 13 - pizzadelice76.fr

Pizzéria 24 A partir de 
12,90€ •

Dimanche midi et 
lundi (sauf réser-

vation)
Pizza du Roi
23 rue Poincaré - Tél. : 02 35 91 98 23 Pizzéria Ouvert tous les 

jours
Le Fontenoy
15 rue du Gal de Gaulle
Tél. : 02 35 34 51 85

Brasserie

Chez Nicolas
22 rue du Gal de Gaulle
Tél. : 02 35 60 18 38

Kébab

Le Maintenon
19 place Maintenon
Tél. : 02 35 34 51 38 
le.maintenon@orange.fr

Brasserie 15 A partir de 
7,50€ • Le lundi

Le Bec Fin
1090 La Cavée
Tél. : 02 35 09 61 30
www.restaurant-sommery.fr

Traditionnelle

L’Albatros
1 rue Principale
Tél. : 02 35 90 25 31
contact@restaurant-lalbatros.com

Brasserie

F7 Neuf-Marché

D4 Neuville-Ferrières

D6 Nolléval

C4 Saint-Saëns

D4 Sommery

Saveurs
du terroir
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 Hébergements

Soyez les bienvenus !

Après une journée de découverte 
et d’activités, un repos bien mérité 
vous attend dans les hôtels, chambres 
d’hôtes, gîtes et campings du Pays de Bray. 
L’offre en matière d’hébergements 
touristiques est large et variée.
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Hôtels

Labels Tarifs E F Autres

Auberge des Pilotis
10 place du Cdant Schloesing
Tél. : 02 35 90 71 00 
contact@aubergedespilotis.com

A partir de 
40€ la nuit

/ pers.
5 • • Petit-déj. à partir 

de 6€

 

Château du Landel ***
1 le Landel
Tél. : 02 35 90 16 01  
www.chateau-du-landel.fr

A partir de 
105€ 17 • •

Salle de réception,
piscine, tennis, billard 

français, tennis de 
table, location de VTT

Le relais des Hayons
40 route de Rouen - Les Hayons
Tél. : 02 35 93 13 15  
www.lerelaisdeshayons.fr

De 30 à 40€ 18 • • • •
Location de salle 
pour cérémonies, 

séminaires

La Folie du Bois des Fontaines
Route de Dieppe 
Tél. : 02 32 89 50 68 
www.domainedeforges.com

10 • TV, parking

Le Continental ***
Avenue des Sources
Tél. : 02 32 89 50 50 
www.domainedeforges.com

A partir de 
67€ 44 • • • •

TV, parking, 
ascenseur, 

jardin, 
séminaires

  

La Paix **
15 rue de Neufchâtel
Tél. : 02 35 90 51 22 
www.hotellapaix.fr

A partir de 
62€ 18 • •

TV, parking, 
ascenseur, 

jardin, 
séminaires

 

Le Forges Hôtel ***
Avenue des Sources
Tél. : 02 32 89 50 57 
www.domainedeforges.com

A partir de 
117€ 89 • • •

Ascenseur, TV,
séminaires, salle de 
sport, piscine, spa,

tennis, parking, jardin

  

 

Le Sofhôtel **
57 rue Maréchal Leclerc
Tél. : 02 35 90 44 51 
www.sofhotel.com

A partir de 
50€ 34 • • •

TV, parking, 
ascenseur, 

jardin, tennis,
séminaires

  

Le Saint-Denis **
1 rue de la Libération
Tél. : 02 35 90 50 70 
www.hotellesaintdenis.fr

A partir de 
80€ 10 • • • TV

Hôtel de Normandie **
21 place Nationale
Tél. : 02 35 90 01 08  
www.hoteldenormandie.fr

A partir de 
39€ 12 • Parking privé, garage 

pour vélo, terrasse

E6 Beauvoir-en-Lyons

E7 Bézancourt

C4 Esclavelles

D5 Forges-les-Eaux

F6 Gournay-en-Bray

Hébergements



61

Labels Tarifs E F Autres

Hôtel Le Saint-Aubin ***
550 Chemin Vert
Tél. : 02 35 09 70 97 
www.hotel-saint-aubin.fr

60 • • • • Bar, 
salles de réception

Hôtel Le Cygne **
20 rue Notre Dame
Tél. : 02 35 90 27 80 
www.hotellecygne.fr

A partir de 
57€ 29 •

Ascenseur, parking 
privé, garage pour 

vélos et motos

Auberge du Pont
Rue du Pont de Pierre
Tél. : 02 35 93 80 47  
alain.noel28@wanadoo.fr

A partir de 
40€ 10 •

Hôtel La Licorne ****
27 rue Isaac de Benserade
Tél. : 02 32 48 24 24 
www.hotel-licorne.com

De
 135 à 345 € 

la nuit
21 • • •

Restaurants, spa, 
sauna, 

balnéothérapie,
animal : 15€

Les Airelles **
2 passage Michu
Tél. : 02 35 93 14 60 
www.les-airelles-neufchatel.com

De 
62€ à 72€ 14 • • • Jardin, terrasse, 

séminaires

 

Le Grand Cerf **
9 Grande Rue Fausse Porte
Tél. : 02 35 93 00 02 
www.hotel-grandcerf.fr

63€ 12 • • •
Bar, point d’eau pour 
les randonneurs. Port 
de bagages possible.

Le Saint-Pierre
15 Grande Rue Saint-Pierre
Tél. : 02 35 93 02 12

A partir de 
39€ 4 • Parking

Le Golf Hôtel 
Château du Vaudichon
Tél. : 02 35 34 25 24 
www.golfdesaintsaens.com

F6 Gournay-en-Bray

D2 Londinières

D7 Lyons-la-Forêt (27)

D3 Neufchâtel-en-Bray

C4 Saint-Saëns

Labels Tarifs E F Autres

 

 
3 épis

Domaine du Patis
1 place du Patis
Tél. : 02 32 55 51 51 
www.domainedupatis.fr 

5 ch.
14 pers.

68 €
/ 2 pers. •

Assiette 
gourmande,

salle de réception

Domaine de Clairval
Rte de l’Eglise - 02 35 09 00 72 
www.domainedeclairval.com

5 ch. A partir 
de 60€ • • •

Salle de réception, 
dortoir, gîtes, 

traiteur

F7 Amécourt (27)

D5 Argueil

Chambres d’hôtes
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Labels Tarifs E F Autres

 
4 épis

Le Castelet
99 route de Gournay
Tél. : 02 35 90 42 99 /
06 07 66 81 53
www.chateaudavesnes.com

4 ch.
10 pers.

105 €
/ 2 pers. • Coin cuisine,

salon, bibliothèque

Le Grenier de la Mothe
Route de Neufchâtel
Tél. : 02 35 93 80 77  
www.legrenierdelamothe.eu

4 ch. 40€ • • • •

Jardin, espace 
culturel,

fermé de mi-
décembre à mi-

février

 
      3 épis

 

Du Coq à l’âne
1974 rue de la cote du bastringue
Tél. : 02 35 09 17 91 
06 32 95 28 93
www.lecoqalane.fr

2 ch.
6 pers.

55€
/ 2 pers. •

Equipement bébé, 
jeux, randonnée 
avec des ânes, 

vente de légumes

 
2 et 3 épis

La Cour Cormont
19 chemin de l’Eglise
Tél. : 02 35 33 31 74 
www.cour-cormont.com

4 ch.
60€

/ 2 pers. • Petit-déj. inclus,
 table d’hôtes

Gîte du Quesnay
1282 route de Neufchâtel
Tél. : 07 71 13 07 39 
www.gites-du-quesnay.com

2 ch.
6 pers.

50€
/ 2 pers. • •

Cuisine à dispo., 
 jardin, barbecue,  
lit bébé, parking, 

garage vélos

Cabanes du Clos Masure
873 Rue du Bornier
Tél. : 07 70 36 84 21  
http://cabanesclosmasure.fr

4 
cabanes • •

Petit-déj. inclus, 
poss. panier-repas 

16, 18, 25€,
ouvert de fév. à 

nov.

 
3 épis

Demeure Godard de Belbeuf
82 Rue Godard de Belbeuf
Tél. : 02 35 60 64 41 
www.demeuregodarddebelbeuf.com

1 ch.
2 pers.

55€ 
/ 2 pers. • •

Petit-déj. inclus,
cuisine privée à 

disposition

Le Bas Bray
Chemin du Bas Bray
Tél. : 02 35 17 59 92 /
06 72 69 25 72 
www.lebasbray.com

5 ch. 70€
/ 2 pers. • • •

Restauration sur 
rés. le soir, accueil 

bébé, spa,
fermé janvier et 

février

  
2 épis

La Ferme des Peupliers
1542 rue le Long Perrier
Tél. : 06 81 12 13 08 
www.lafermelespeupliers.com

3 ch.
9 pers.

54€ 
/ 2 pers • •

 
3 épis

La Ferme de William
1235 rue Principale
Tél. : 06 81 56 74 38 
william.hanoteau@orange.fr

2 ch.
4 pers.

50€ 
/ 2 pers •

Assiette 
gourmande

F6 Avesnes-en-Bray

D2 Bailleul-Neuville

E4 Beaubec-la-Rosière

B4 Beaumont-le-Hareng

C3 Bully

B4 Bracquetuit

C3 Bures-en-Bray

F6 Dampierre-en-Bray

Hébergements
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Labels Tarifs E F Autres

2 clés

La Brayonne
167 chemin de la Vieuville
Tél. : 06 70 36 92 70
s.petit18@wanadoo.fr

3 ch.
9 pers.

55€ 
/ 2 pers • • Table d’hôtes

Le logis des Hayons
2 impasse du Logis - Les Hayons
Tél. : 06 15 43 65 45
nicolebottais@yahoo.fr

5 ch.
14 pers.

A partir 
de 55€ 

petit déj. 
inclus

• • •

Parc privé, arbres 
remarquables,  

parking, boxes pour 
chevaux, abris vélos 

et motos
Le Haras des Calices
1 route de Bully
Tél. : 06 26 75 11 34
cclance@orange.fr

2 ch.
Chambre 
double à 
partir de  

50€

• • Fermé d’oct. à 
avril

La Dranvillaise
14 route de la Chapelle
Tél. : 02 35 93 31 29/06 81 73 70 80
www.ladranvillaise.blogspot.com

3 ch.
9 pers.

Chambre 
double à 
partir de 

55€

• •

Jardin, tonnelle, 
accueil bébé, 
parking, table 
d’hôtes sur 
réservation

  
3 épis

Chambres d’hôtes Cacheterie
2 chemin des patures  - La Boulaye
Tél. : 02 32 48 01 26  
www.ferme-cacheterie.com

4 ch. 
11 pers.

 A partir 
de 51 € 
la nuit 

• •

Panier terroir sur 
rés., accueil stages 

ou groupes, 
fermé en janvier

  
3 épis

Les chambres du lac
34 bis rue d’Enghien
Tél. : 06 52 25 36 02  
www.leschambres-dulac.com

2 ch.
Chambre 
double à 
partir de 

80€

TV, jardin, salle de 
musculation, jeux

Les chambres du Colvert
8 rue Rebours Mutuel
Tél. : 06 73 74 75 13 
www.leschambresducolvert.fr

5 ch.
15 pers.

67€ / 
2 pers.

15€ pers. 
suppl.

La Longère
Chemin de l’Herbage de la Fontaine
Tél. : 06 21 76 59 01 
www.chambresdhotes-gournay-
en-bray.com

3 ch.
6 pers.

65€ 
/ 2 pers.

Le Relais Bray-Caux
7 rue de la Plaine
Tél. : 02 35 76 85 98  
www.chambre-hote-erick.com

3 ch.
8 pers.

60€
/ 2 pers. •

Petit-déj. inclus,
accueil cavalier : 

12€ / jour

La Châtaigneraie
90 impasse du Frévent
Tél. : 03 44 27 70 37 /
06 82 07 84 28

2 ch.

Chambre 
double à 
partir de 

90€ 
/ 2 nuits

TV, jardin,
fermé de 

décembre à avril 
inclus

3 épis

Les Jardins de Beauve
13 rue de Saint-Samson
Tél. : 06 07 95 76 70
www.jardinsdebeauve.sitew.fr

F6 Dampierre-en-Bray

C4 Esclavelles

E3 Flamets-Fretils

E7 Fleury-la-Forêt (27)

D5 Forges-les-Eaux

F6 Gournay-en-Bray

B4 Grigneuseville

F4 Haucourt

F5 Héricourt-sur-Terrain (60)
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Labels Tarifs E F Autres

 
3 et 4 épis

 

Le Clos de la Normandière
150 route de Normanville
Tél. : 02 35 90 96 71 
www.normandiere.info

5 ch.
12 pers.

A partir 
de 75€ 
la nuit

• •

Tâble d’hôtes :
28€ / pers.,
réceptions, 
évènements 

festifs

La Bellière
13 chemin de la Bellière
Tél. : 06 14 31 68 04 
www.bedandbreakfast-labelliere.com

4 ch.
10 pers.

A partir 
de 70€

TV, jardin, 
salle de réunion

L’auberge du Beau Lieu
2 route de Montadet - D915
Tél. : 02 35 90 50 36 
www.le-beau-lieu.fr

2 ch.
4 pers. •

A l’hôte bout de Forges
115 chemin des tendrelets
Tél. : 07 88 37 19 28
www.alhoteboutdeforges.fr

5 ch.
12 pers.

75€ la 
chambre 
double

• •
TV, 

lit d’appoint ou 
bébé : 20€

M. et Mme MOUQUET
22 Rue du Roupied
Tél. : 02 35 94 55 69 /
06 75 71 24 49
mouquet.patrick@wanadoo.fr

1 ch. • Ouvert toute 
l’année

Ferme Saint Geneviève
4 rue Dauvet
Tél. : 02 32 55 51 26 
marcjean-claude@orange.fr

2 ch.
4 pers.

65€
/ 2 pers. 

Mme LAINE
21 rue de la Chasse, La Rouge Mare
Tél. : 02 32 55 57 22
mf.laine@orange.fr

3 ch.
10 pers.

58€
/ 2 pers. •

 
3 et 4 épis

 

Le Clos du Quesnay
651 route de Rouen
Tél. : 02 35 90 00 97 /
06 71 44 82 44   
www.leclosduquesnay.fr

5 ch.

Chambre 
double à 
partir de 

90€

• • • •
TV, jardin,

équipement bébé, 
parking

Au 23 Grand’rue
23 Grande rue
Tél. : 02 32 97 06 31 
www.23grandrue.com

4 ch.
9 pers.

Chambre 
double à 
partir de 

70€

• •

Garage à vélo, 
parking, table 
d’hôtes sur 
réservation

Château de Mesnières
Tél. : 02 35 93 10 04 
www.chateau-mesnieres-76.com

170 pers.
A partir 
de 13€
/ pers.

• •
Séminaires, 

 parking. Restaura-
tion possible.

D6 La Hallotière

E5 Le Fossé

E4 Le Thil-Riberpré

D2 Londinières

F7 Mainneville (27)

E7 Martagny (27)

D5 Mauquenchy

D3 Mesnières-en-Bray

Hébergements
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Labels Tarifs E F Autres

  
3 épis

L’Etape Normande
19 rue de Folleville
Tél. : 06 79 66 22 39 
www.gites-de-france.com

1 ch.
2 pers.

78€
/ 2 pers. 

Spa, espace de 
remise en forme

La Rose Trémière
8 rue des Haies Les Flamands
Tél. : 02 35 90 23 26  
http://la-rose-tremiere.com

1 ch.
3 pers.

55€
/ 2 pers. 

Le Chardon Bleu
20 Grande Rue Fausse Porte
Tél. : 02 35 93 26 64  
gaudry.famille@wanadoo.fr

2 ch.
6 pers.

A partir 
de 70€

Parking, 
garage vélos

3 épis

Le Cellier du Val Boury
3 bis rue du Val Boury
Tél. : 02 35 93 26 95 
www.cellier-val-boury.com

5 ch.
15 pers.

A partir 
de 60€ • •

Coin cuisine, jardin, 
parking, abri vélos. 
Location de salle.

La Maison de Marie-Caroline
21 avenue des Canadiens
Tél. : 02 35 94 23 65 /
06 75 34 62 93 
pochollemarieclaude@orange.fr

4 ch.
11 pers.

Chambre 
double à 
partir de 

65€

•

Accueil bébé, 
parking, garage 

vélos, poss. loc. gîte 
3 pers. à partir de 

plus. nuit

M. LOUISET
62 Route de Dieppe
Tél. : 02 35 93 84 34
www.jardinyvette.com

2 pers. A partir 
de 55€ • • • Table d’hôtes,

spa, accueil bébé

2 épis

Les Essarts
Tél. : 02 35 93 09 05
www.gites-de-france-normandie.com

5 ch. • •
Assiette 

gourmande,
balades à cheval

A la Source Normande
543 rue de la Mairie
Tél. : 02 35 90 13 87 
www.alasourcenormande.com

1 ch.
3 pers.

A partir 
de 50€ 

/ 2 pers.
•

Chez Tante Yvonne
6 route de Blainville
Tél. : 06 68 68 62 60
bonjour@tanteyvonne.com

3 ch.
7 pers.

50€ 
/ 2 pers. •

 
       3 épis

Les Chambres de l’Abbaye
2 rue Michel Gruet
Tél. : 06 09 27 75 41
www.chambres-abbaye.com

4 ch.
10 pers.

65€
/ 2 pers. • Table d’hôtes 

sur réservation

La Petite Varenne
12 chemin de la Varenne
Tél. : 02 35 94 45 71

1 ch. 70€
/ 2 pers. 

Petit-déj. inclus,
ouvert du 1er 

mars au 30 nov.

F7 Mont-Rôty

F7 Neuf-Marché

D3 Neufchâtel-en-Bray

C3 Osmoy-Saint-Valéry

C3 Pommeréval

D5 Roncherolles-en-Bray

C6 Ry

F7 Saint-Germer-de-Fly (60)

B3 Saint-Hellier
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Labels Tarifs E F Autres

2 épis

Les 4 oiseaux 
Tél. : 02 35 90 51 95
www.chezmills.co.uk

2 ch.
4 pers.

A partir 
de 38€ la 

nuit
• Table d’hôtes : 22€

Le Manoir d’Aulage
4 Rue de la Distillerie
Tél. : 02 35 93 81 57
http://aulage.com/

2 ch.
8 pers.

Chambre 
double à 
partir de 

70€

•

Parc, garage à 
vélos, parking, 

fermé de déc. à 
mars

3 épis

L’avant - la prée
1 rte du Bosc Tillot- La Prée
Tél. : 02 35 60 45 02 
www.gites-de-france.com

2 ch.
8 pers. •

Assiette 
gourmande, 

coin cuisine à 
disposition

Le Noroit
16 rue de Ste Hélène
Tél. : 03 44 82 59 29  
isadargentre@cegetel.net

3 ch.
6/8 pers.

70€ / 
2 pers. •

3 épis

Maison du Dr Vassaux
148 rue du Dr Vassaux
Tél. : 02 35 61 67 28
saintsaens-chambres-dhote.fr

2 ch. • Animations 
artistiques

Le Logis d’Eawy
1 rue du 31 août 1944
Tél. : 06 19 15 52 04  
www.logisdeawy.com
Le Jardin de Muriel
23 rue Paul Lesueur
Tél. : 06 08 47 86 84 
http://lejardindemuriel.free.fr
Domaine de l’Abbaye
Rue Simone Vallès - 70 L’Abbaye
Tél. : 06 27 64 03 70
www.ledomainedelabbaye.com

5 ch. A partir 
de 60€

Lit bébé,
piscine, spa, sauna, 
jeux, bibliothèque

Au Fond du Jardin
22 rue Pierre Brossolette
Tél. : 06 81 54 19 45  
aufonddujardin.org

6 pers.

Le petit chalet
32 rue Pierre Brossolette
Tél. : 09 75 91 21 22/06 85 07 35 10  
www.thenormandy-bnb.com

3 épis

Les Louxettes
2 chemin du Moulin
Tél. : 02 35 93 20 81 /
06 42 96 54 81
www.louxettes.fr

3 ch.
10 pers.

69€
 / 2 pers. •

Vélos , parking, 
accueil bébé, poss. 
port des bagages 
en cas d’itinérance 

D5 Saint-Lucien

C3 Saint-Martin-l’Hortier

C4 Saint-Martin-Osmonville

F7 St-Pierre-es-Champ (60)

C4 Saint-Saëns

E3 Sainte-Beuve-en-Rivière

Hébergements
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Labels Tarifs E F Autres

3 épis

Le Moulin de l’Epinay
16 chemin du Moulin
Tél. : 02 32 97 13 01  
www.moulin-epinay.com

3 ch.
8 pers.

A partir 
de 70€ • • Table d’hôte 

sur réservation

Chambre d’hôte de la canche
42 route de Canchy
Tél. : 02 35 90 40 59 /
06 26 90 51 41 
www.chambredhotedelacanche.sitew.fr

1 ch.

Chambre 
double à 
partir de 

50€

•

La Ferme de Bray
281 chemin de Bray
Tél. : 02 35 90 57 27 /
06 88 92 32 05  
http://ferme.de.bray.free.fr

5 ch.
15 pers.  57€ •

Jardin, abri à vélos, 
parking,

coin cuisine à 
disposition, 

visite offerte du 
conservatoire rural

Les trois pommiers
170 rue de l’Enfer
Tél. : 06 89 11 45 80
mpleclere@orange.fr

2 ch.
7 pers.

A partir 
de 48€ •

Lit bébé, TV, cuisine 
équipée et salle 

repas à disposition

Domaine du Mont Hulin
9 rue du Mont Hulin
Tél. : 03 44 82 34 43
www.domainedumonthulin.com

5 ch.
13 pers.

60€
/ 2 pers. •

Salle de réception, 
piscine couverte 
non chauffée en 
hiver, espace jeux

Les Chambres d’Anne
9 route de Buchy
Tél. : 02 35 60 73 34 
www.gites-normandie-76.com

4 ch.
10 pers.

Chambre 
double à 
partir de 

60€
•

E3 Sainte-Beuve-en-Rivière

D4 Sainte-Geneviève

D4 Sommery

F5 Villers-Vermont (60)

C5 Vieux-Manoir

Chambres d’hôtes 
la Brayonne

au cœur du Pays de Bray
à Dampierre-en-Bray

Longère restaurée du XVIIIe s. 
Convivialité et calme autour 

de pâturages verdoyants
Cuisine à base de produits locaux
+33(0)670369270 / +33(0)235901099

chambresdhoteslabrayonne.com

Axe Paris-Dieppe 
Sur l’itinéraire London-Paris

GITE DU HERON
4 personnes  2 chambres  gîte de charme  accueil bébé

35 rue des Tanneurs 76680 Saint-Saëns
Réservations : 02 35 60 73 34 ou info@gitesdefrance76.com

4 épis
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Gîtes ruraux

Labels Tarifs E Autres

3 épis

A l’orée de la Forêt
14 rue des Cèdres
Tél. : 02 35 93 14 48  
www.gites-de-france-normandie.com

2 ch. 154€
/ sem. • •

3 épis

Gîte Le Cheval Blanc
5 sente Jehan de Béthencourt
Tél. : 02 35 09 15 90
gitechevalblanc.pagesperso-orange.fr

2 ch. 
6 pers.

150€
/ nuit • •

Equipement bébé 
sur demande,

forfait ménage en option

Domaine de Clairval
Route de l’Eglise
Tél. : 02 35 83 40 51  
www.domainedeclairval.com

 2 gîtes A partir 
de 200€ • •

Salle de réception, 
dortoir, chambres, 

traiteur

3 épis

Le Clos Saint-Martin
51 rue des Sources
Tél. : 06 07 16 25 41 
www.clos-saintmartin.com

1 ch.
3 pers.

160€
/ sem. • Accueil bébé

       3 épis

Gîte du Brame aux Cerfs
Ferme du Grémonval
Tél. : 02 35 93 86 06  
www.fermedugremonval.fr

3 ch.
6 pers. 

+
1 

roulotte

• Accueil bébé, 
roulotte fermée en hiver

3 épis

Le Lièvre au Gîte
Tél. : 02 35 60 73 34  
www.gites-normandie-76.com

2 ch.
5 pers.

A partir 
de 230€ •

Jardin, 
accueil bébé,

poêle à bois, TV

3 épis

Le Four à Pain
Tél. : 02 35 60 73 34  
www.gites-normandie-76.com

3 ch.
6 pers.

A partir 
de 230€ •

Jardin, accueil bébé, 
cheminée, 

poêle à bois, TV

3 épis

Gîte O Pré
Route de la Rosière
Tél. : 06 16 74 54 95 
www.giteopre.fr

3 ch.
A partir 
de 320€ 
/ sem.

•

3 épis

Gîte de la Presle
Tél : 02 35 60 73 34
www.gites-normandie-76.com

2 ch.
6 pers.

A partir 
de 320€ • TV, 

parking, barbecue

 
      3 épis

 

Gîte du Coq à l’âne
1974 rue de la cote du bastringue
Tél. : 02 35 09 17 91 /
06 32 95 28 93
www.lecoqalane.fr

2 ch.
5 pers.

A partir 
de 240€ 
/ sem.

• •

Equipement bébé, jeux, 
randonnée avec des 

ânes, vente de légumes

2 épis

La Cour Cormont
20 chemin de l’Eglise
Tél. : 02 35 60 73 34  
www.gites-de-france-normandie.com

1 ch. 280€
/ sem.

Gîte de caractère, 
gîte au jardin

C3 Ardouval

D5 Argueil

F6 Avesnes-en-Bray

D2 Bailleul-Neuville

E4 Beaubec-la-Rosière

B4 Beaumont-le-Hareng

Hébergements
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Labels Tarifs E Autres

3 épis

Gîte La Cachette
234 Chemin de Saint Jouarre
Tél. : 06 81 75 79 93  
devismec@wanadoo.fr

4 ch.
A partir 
de 350€ 
/ sem.

•

TV, poêle à bois, 
équipement bébé, 
lecteur DVD, vélos, 

tennis de table

Le clos des Hortensias
64 route des livrées
Tél. : 02 35 09 41 87
www.leclosdeshortensias.sitew.fr

3 ch.
6 pers.

A partir 
de 358€
/ sem.

• •

Equipement bébé, forfait 
ménage et location linge

en option, 
animaux : 20 €

1 épi

Les jardins de Bois-Guilbert
Le Château
Tél. : 02 35 34 86 56  
jardinsboisguilbert@wanadoo.fr

Gîte des Buhots
206 rte de Tilleuls
Tél. : 07 86 06 12 43
lesbuhots@live.fr

5 pers.

Gîte de Bouelles
328 route de Nesle-Hodeng
Tél. : 02 32 97 09 62 
clementsy@wanadoo.fr

4 ch.
7 pers.

A partir 
de 540€ • •

Chauffage compris, draps 
fournis, prêt de vélos, 
parking, jardin,  jeux

Gîte de Bouelles
326 route de Nesle-Hodeng
Tél. : 02 32 97 09 62 
clementsy@wanadoo.fr

2 ch.
5 pers.

A partir 
de 340€ • •

Gîte du Frais Agneau
608 Le Frais Agneau
Tél. : 02 35 94 13 16/06 82 49 82 22
loisel.bernard@sfr.fr

4 ch. 
12 pers.

Jusque 
750€

 / sem.
• •

Draps inclus, 
parking, 

garage vélos, 
prêts de vélos

Gîte du Quesnay
1282 route de Neufchâtel
Tél. : 07 71 13 07 39  
www.gites-du-quesnay.com

3 gîtes 
de 

4 à 6 
pers.

A partir 
de 350€
/ sem.

• •

Lit bébé, parc, parking, 
garage vélos. Poss. de 

participer aux activités 
de la ferme. Port de 

bagages possible

3 épis

La Bulloise
18 place de la Mairie
Tél. : 02 35 94 77 23  
acoppink@gmail.com

2 ch.
4 pers.

A partir 
de 200€
/ sem.

• • Lit bébé, 
lits fait à l’arrivée

3 épis

La Chevêche de Bray
Tél. : 02 35 60 73 34   
www.gites-de-france-normandie.com

2 ch.
4 pers.

A partir 
de 200€
/ sem.

•
TV, 

cheminée, 
barbecue

Le Clos Saint James
80 rue Charles Depaux
Tél. : 06 98 29 78 91
heylaur75@aol.com

6 pers. Prairie avec mare

E4 Beaussault

E6 Beauvoir-en-Lyons

C5 Bois-Guilbert

C4 Bosc-Mesnil

D3 Bouelles

C3 Bully

C3 Bures-en-Bray

C4 Bradiancourt
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Labels Tarifs E Autres

M. et Mme Seny
14 route des Polonais
Tél. : 02 35 94 58 05

2 ch.
6 pers.

A partir 
de 280€ 
/ sem.

• •
Terrasse, jardin,

accueil bébé,
garage vélos

3 épis

L’Eaulne
Bourg
Tél. : 02 35 60 73 34 
www.gites-de-france-normandie.com

4 ch.
6 pers. •

Cheminée, lit bébé, TV, 
poêle à bois, jardin, 

garage, tennis de table

3 épis

La Maison de Clémence
Domaine de Gromesnil
Tél. : 06 64 39 35 42 
www.gites-de-france-normandie.com

1 ch.
3 pers.

A partir 
de 195€
/ sem.

• TV, poêle à bois, 
jardin, barbecue

3 épis

La Maison de Thibauld
Domaine de Gromesnil
Tél. : 06 64 39 35 42 
www.gites-de-france-normandie.com

5 ch.
12 pers.

A partir 
de 490€
/ sem.

• •

TV, 
poêle à bois, 

cheminée, jeux enfants, 
barbecue

La P’tite Maison Normande
376 route d’Auffay
Tél. : 02 35 94 51 43 
www.pour-les-vancances.com

1 ch. A partir 
de 75€

Pêche privée
 possible

Ferme du Manoir
16 rue Abreuvoir
Tél. : 02 35 61 69 91
www.gite.com/france/ferme-du-manoir

2 ch.
4 pers.

A partir 
de 750€
/ sem.

•

2 épis

Gîte Le Guardian
99 rue Le Val saint-Pierre
Tél. : 02 32 61 09 43 /
06 80 60 06 41 
valstpierre76.ffe.com

1 ch.
3 pers.

A partir 
de 154€
/ sem. 

• Gîte dans un 
centre équestre

Ferme du Val Saint Pierre
Tél. : 02 35 23 61 75  
mariat.alain@wanadoo.fr

1 ch.
1 dortoir 
12 pers.

A partir 
de 18€ • •

Label 
Patrimoine historique,  

accueil équestre

Le Clos Fleuri***
1542 le Long Perrier
Tél. : 06 81 12 13 08
www.lafermelespeupliers.com

2 ch.
8 pers.

A partir 
de 350€ 
/ sem.

• •

La Maisonnette**
1542 le Long Perrier
Tél. : 02 35 90 22 90 
www.lafermelespeupliers.com

1 ch.
4 pers.

A partir 
de 250€ 
/ sem.  

• •

La Campagnarde**
chemin des Planques
Tél. : 02 35 90 22 01 
francis.lejeune0202@orange.fr

2 ch.
5 pers.

230€ / 
sem. 

La Bergerie
167 chemin de la Vieuville
Tél. : 02 35 90 10 99/06 70 36 92 70
chambresdhoteslabrayonne-bergerie.com

2 ch.
4/6 pers.

360€ 
/ sem. • 190€ / week-end.

E2 Callengeville

D2 Clais

B4 Cottévrard

B3 Cressy

D6 Croisy-sur-Andelle

F6 Dampierre-en-Bray

Hébergements
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Le repaire d’Asgeir
20 rue Principale
Tél. : 02 35 09 95 31/06 86 83 45 50 
www.le-repaire-d-asgeir.com

1 ch.
4 pers.

170€
/ nuit

3 épis

Les Templiers Normands
20 rue Principale
Tél. : 02 35 09 95 31/06 86 83 45 50 
www.les-templiers-normands.com

2 ch.
5 pers.

305€
/ sem. •

3 épis

La Vallée
15 route de la Vallée
Tél. : 02 35 94 51 90 /
06 08 21 56 30
www.danylucas.fr

1 ch.
4 pers.

A partir 
de 210€
/ sem.

Salon de jardin, parking

Gîte Le pré Boulay
8 route de la Feuille
Tél. : 02 32 48 16 89  
http://pre-boulay.net

6 ch.
13 pers.

A partir 
de 430€ 
/ sem. 

• •

Gîte au jardin,
repas ou brunch sur rés.,

location salle 
de réception

 
        1 épi

I.C.Art
167 rue du Bourg
Tél. : 02 35 90 25 73 
http://i.c.art.free.fr

1 
roulotte
2 pers.

1 cabane
6 pers.

A partir 
de 50€ 

                

Ferme 
d’animations nature, 
activités culturelles, 

fermé de novembre à 
mars

3 épis

Gîte du Grand Hêtre
9 rue de la République
Tél. : 02 35 09 86 28 /
06 85 39 93 27  
http://gontran76.skyrock.com

2 ch. • TV, 
jardin, parking

Les Hauts Brulins**
20 bis bd Nicolas Thiessé
Tél. : 02 35 90 83 34 /
06 83 59 63 27 
www.les-hauts-brulins.com

1 ch.
A partir 
de 280€ 
/ sem.                        

• TV, 
jardin, parking

Gîte Mari-Lou***
3 bd Nicolas Thiessé
Tél. : 06 43 48 69 33 
http://gite-mari-lou.fr

4 ch.
6 pers.

A partir 
de 150€ 
/ sem.         

•
TV, jeux, livres, 

équipement bébé, jardin, 
barbecue

La Maison du Lac***
3 av. Olivier de Montalent
Tél. : 02 76 82 91 51 /
06 12 82 62 15
www.alamaisondulac.fr

2 ch.
A partir 
de 380€ 
/ sem. 

•

2 clés

L’Ecurie
1135 route de Bures
Tél. : 02 35 77 31 81 
albert.lecoq@orange.fr

2 ch.
5 pers.

230€ 
/ sem.      • Jardin, parking, 

parking vélos

F5 Doudeauville

D3 Fesques

E7 Fleury-la-Forêt

D4 Fontaine-en-Bray

D5 Forges-les-Eaux

C3 Fresles



72

Labels Tarifs E Autres

2 épis

Le Four à Pain
Bourg
Tél. : 02 35 93 84 32   
www.gites-normandie-76.com

4 pers. •
Jardin, cheminée, 

poêle à bois, accueil bébé, 
TV, tennis de table

  
       3 épis

Le Cabray 
9 rue du bas de Gancourt
Tél. : 02 35 90 26 36/06 71 82 59 72 
www.ferme-saint-joseph.com

2 ch.
5 pers.

310€ / 
sem. • TV, poêle à bois, 

jardin, barbecue

Gîte Gancourt
2 route de Hyaumet
Tél. : 06 19 33 26 34 
http://gancourt.webnode.fr

5 ch.
15 pers.

Pétanque, billard, baby-
foot, ping-pong, piano à 

queue, trampoline, balan-
çoires, jeux de société

3 clés

La Roulotte de Manon
7 rue de la Plaine
Tél. : 02 35 76 85 98  
www.roulotte-manon.com

1 ch.
4 pers.

A partir 
de 400€ 
/ sem.

•

2 clés

Le Louvetot Normand
20 rue de la Chapelle
Tél. : 06 14 63 05 73 
www.clevacances.com

1 ch.
4 pers.

A partir
de 110€

/ we
• • Animal : 7 €

3 clés

La Bottinière
45 rue de l’Eglise
Tél. : 06 12 27 45 20 
www.clevacances.com

4 ch.
10 pers.

A partir 
de 400€

/ we
• •

2 clés

Maison typique de charme
Hameau de la Vatine
Tél. : 06 80 44 97 38 
www.iha.fr

2 ch.
7 pers.

A partir 
de 150€

/ we
• •

Roulotte et tipi 
en location

de mai à octobre

3 épis

Les petits Mesnils
190 rue des petits Mesnils
Tél. : 02 35 32 46 85 
www.gites-de-france-normandie.com

2 ch. •

La Fisée
612 rue de la Vatine
Tél. : 02 35 93 16 44  
panier.carole@wanadoo.fr

1 ch. • •

3 épis

Les Sources de l’Andelle
19 route du Bosc Aubin
Tél. : 06 63 76 77 80  
eugenie_carpentier@yahoo.fr

3 ch.
6 pers.

A partir 
de 295€ 
/ sem.

2 épis

Ferme de la Chapelle
18 route du Caudeur
Tél. : 02 35 90 72 07 
gaec.reconnu.defromerie@wanadoo.fr

3 ch.
6 pers.

A partir 
de 290€ 
/ sem. 

Jardin, parking

D2 Fresnoy-Folny

F5 Gancourt-Saint-Etienne

B4 Grigneuseville

B4 La Crique

E5 La Ferté-Saint-Samson

Hébergements
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3 épis

Gîte du Landel
111 rue de Landel
Tél. : 06 04 47 37 79
www.gite-du-landel.fr

2 ch.
6 pers

A partir 
de 230€ 
/ sem.   

• • Ménage et linge de 
maison en option

3 épis

Le Long de la Lande
75 le Long de la Lande
Tél. : 06 33 08 46 26
caron.jacques.27@orange.fr

2 ch.
4 pers.

A partir 
de 198€
/ sem. 

• Pâture pour chevaux

3 épis

Le Point du Jour
184 route du Bel Air
Tél. : 02 35 90 24 66 /
06 27 48 89 90 
www.gitepointdujour.com

4 ch.
10 pers.

A partir 
de 371€ 
/ sem.    

• TV, 
jardin, parking

3 épis

L’Orée d’Eawy
1744 rue d’Auffay
Tél. : 02 35 60 73 34
www.lesecuriesdeloree.net

2 ch. 300€ 
/ sem. • •

Jouxte les Écuries de 
l’Orée, 

équitation traditionnelle

4 épis

La Ferme des Tilleuls
2445 route de Paris
Tél. : 06 88 10 32 83
www.gites-de-france-normandie.com

5 ch. 840€ 
/ sem. • •

Animaux payants,
sauna, spa, possibilité 

soins et massages

3 épis

Gîte de l’Aselle
Tél. : 02 35 83 40 51 
gite.aselle.pagesperso-orange.fr

3 ch.
8 pers.

A partir 
de 380€ 
/ sem. 

• •

La Git’héanne
Tél. : 02 32 97 11 57  
www.abritel.fr

4 ch.
7 pers. • •

Cheminée, terrasse, 
jardin, garage, 

accueil bébé, vélos, 
tennis de table

3 épis

L’étoile de Forges
1 rue du Mont au Bec
Tél. : 06 73 30 98 98  
emilie.bart@hotmail.fr

A partir 
de 490€                  
/ sem. 

•

Gîte Sequoia
9 rue bernard Buffet
Tél. : 02 32 48 13 37  
http://lesequoia.free.fr/

3 ch.
10 pers.

A partir 
de 55€
 la nuit

• Petit-déj. inclus

Gîte de Lucy
14 rue de la Houssaye Béranger
Tél. : 06 73 21 54 78 
http://lecrapaudatroispattes.
jimdo.com/le-gite/

1 ch.
3 pers.

A partir 
de 250€
/ sem.

•

Jardin, parking, 
garage vélos, 

accueil cavaliers et 
attelages, 

fermé de nov. à mars

3 épis

M. et Mme Dartois
9 route de Ménonval
Tél. : 02 35 93 27 07/06 78 53 26 30 

3 ch.
6 pers.

A partir 
de 270€
/ sem.

• • Accueil bébé, 
parking, garage vélos

D6 La Feuillie

E5 Le Fossé

B3 Les Grandes-Ventes

D6 Le Héron

D2 Londinières

E4 Longmesnil

D7 Lorleau (27)

D3 Lucy
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Madame Monique DUVAL
2 route d’Esclavelles
Tél. : 06 71 44 13 79

1 ch.
2 pers.

180€ 
/ sem. •

Plain-pied. Canapé-lit 
dans le séjour, micro-
ondes, lave-linge, salon 

de jardin, garage vélos, lit 
bébé sur demande.

3 épis

Le clos du Quesnay
651 route de Rouen
Tél. : 02 35 90 00 97/06 71 44 82 44 
www.leclosduquesnay.fr

4 
roulottes

 A partir 
de 530€                  
/ sem.                             

TV, jardin, parking

La Petite Maison
1 chemin du Rosay
Tél. : 02 35 90 84 04/06 11 88 60 85 
www.gitenormand76.com

1 ch.
2 pers.

270€
/ sem. •

Gîte dans la prairie**
1 chemin de la Butte
Tél. : 03 44 82 32 64/06 95 09 42 13
legitedanslaprairie.e-monsite.com

2 ch.
4/6 pers. •

2 épis

Gîte du Moulin du Château
Château de Mesnières
Tél. : 02 35 93 10 04  
www.chateau-mesnieres-76.com

3 ch.
8 pers.

A partir 
de 300€ 
/ sem.

•
Jardin, accueil bébé, 
parking, garage vélos, 
restauration sur résa.

2 épis

Gîte du village
rue de l’Eglise
Tél. : 02 35 60 73 34

2 ch.
8 pers.

A partir 
de 285€
/ sem.

Jardin, lit bébé, 
terrasse, barbecue, 

tennis de table

Gîte Brindille
7 rue Godard Le Bord du Bois
Tél. : 02 35 90 21 88
http://gitebrindille.com

1 ch. 
 1 dortoir 
15 pers.

A partir 
de 480€ 

/ we
•

Cheminée, salle de jeux,
mezzanine, 

tennis de table, barbecue

3 clés

Gîte de la Gare
409 route de la Gare
Tél. : 02 35 93 49 14 
auquaigourmand@gmail.com

2 ch.
A partir 
de 360€                  
/ sem. 

• • Bar, restaurant, 
boutique, pêche 

3 épis

Le Cellier du Val Boury
3 bis rue du Val Boury
Tél. : 02 35 93 26 95  
www.cellier-val-boury.com

1 ch.
2 pers.

 A partir 
de 260€
/ sem. 

• •

Jardin, jeux, parking, 
garage vélos, accueil 
cavaliers. Autre gîte 

(11 pers.) : se renseigner. 
Location de salle.

3 épis

Gîte Sainte-Claire
10 rue Sainte-Claire
Tél. : 02 35 93 34 11 
Rés. : 02 35 60 73 34 
regislormier@hotmail.fr

2 ch.
5 pers.

A partir 
de 340€ 
/ sem.

•

Linge fourni, accueil bébé, 
jardin, jeux enfants, 
prêt de vélos, prêt 

matériel de pêche, accès 
internet

2 épis

Gîte Juliette
2 rue Sylvain Grébault
Tél. : 02 35 90 80 69 
ozeller@free.fr

1 ch.
2 pers. • •

D4 Massy

D5 Mauquenchy

E5 Ménerval

D3 Mesnières-en-Bray

F7 Mont-Rôty

D4 Nesle-Hodeng

D3 Neufchâtel-en-Bray

F7 Neuf-Marché

Hébergements



75

Labels Tarifs E Autres

Moulin de la Béthune
1105 route de Neufchâtel
Tél. : 06 89 60 97 49  
chezserin@wanadoo.fr

4 pers.
A partir 
de 250€ 
/ sem.

• •

Cour, salon de jardin,
poêle à bois,

piscine avec sup. de 100€  
/ sem. de mai à août

3 épis

Gîte des Bosquets
144 route de l’Hermitage
Tél. : 09 75 70 10 84  
gerard.gazier@wanadoo.fr

4 ch.
9 pers.

A partir 
de 320€
/ sem. 

• • Produits de la ferme

Gîte Mont Aimé
Tél. : 02 35 90 85 34 
marie_odilepires@tiscali.fr

1 ch.
4 pers.

A partir 
de 475€ 
/ sem. 

Forfait ménage : 50€

Mme Bafoil
Chemin Bouveliere
Tél. : 02 35 90 83 24
Gîte Le Boulay
144 route de l’Hermitage
Tél. : 02 35 90 83 74

3 épis

Grand Gîte des 3 Maisons
Rue des 3 maisons
Tél. : 02 35 93 50 23  
www.gites-de-france-normandie.com

3 ch.
6 pers.

Lit bébé, jardin, TV, 
terrasse, barbecue,

jeux d’enfants

2 épis

Gîte des 3 Maisons
Rue des 3 maisons
Tél. : 02 35 93 50 23  
www.gites-de-france-normandie.com

2 ch.
3 pers.

Lit bébé, TV, 
terrasse, barbecue,
jardin, jeux d’enfants

3 épis

La Grange
Rue des 3 maisons
Tél. :  02 35 60 73 34 
www.gites-de-france-normandie.com

2 ch.
4 pers. •

TV écran plat, lit bébé, 
jardin, 

terrasse, barbecue

La P’tite Pom
885 route de Dieppe
Tél. : 02 35 93 46 75

4 pers.

Le Châtaignier
22 route de Clais
Tél. : 06 10 13 70 18   
www.cybevasion.fr

6 ch.
11 pers.

TV, coin détente,
jardin, terrasse, babecue,

abri voiture

Le Bourg
8 chemin du Mont Buisson
Tél. : 02.35 74 45 46/06 77 46 45 37
micheletmonique.brocard@orange.fr

4 ch.
10 pers

A partir 
de 404€ • •

Draps fournis, accueil 
bébé, jardin, jeux, parking, 

garage vélos, 
fermé de mi-nov. 

à mi-mars
Au Mont Buisson
6 chemin du Mont Buisson
Tél. : 06 80 10 08 92 
jeanpierre-dieudonne@orange.fr

3 ch.
6 pers.

A partir 
de 344€ 
/ sem.

• •

Terrain arboré, grande 
terrasse, accueil bébé, 
garage vélos, parking. 
Fermé de nov. à mars

D4 Neuville-Ferrières

D6 Nolléval

C3 Osmoy-Saint-Valéry

C3 Pommeréval

D2 Preuseville

D3 Quièvrecourt
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Gîte du Fresneau
D928
Tél. : 06 78 58 88 39
http://legitedufresneau.free.fr

3 ch.
8 pers.

Lit bébé, jardin, 
terrasse, cheminée

3 épis

Le Gitounet
Tél. : 02 35 60 73 34
www.gites-de-france-normandie.com

1 ch.
3 pers.

A partir 
de 195 € 
/ sem.

Bienvenue bébé, 
cheminée, TV, 

jardin, barbecue

3 épis

Le Tilleul
Les Bruyères
Tél. : 02 35 90 05 49/06 71 15 48 84  
http://gite-letilleul.jimdo.com

3 ch.
A partir 
de 290€                  
/ sem. 

• TV, 
jardin, parking

Gîte du petit cheval***
195 route de Dieppe
Tél. : 06 69 36 09 47 
www.gite-du-petit-cheval.fr

3 ch.
A partir 
de 550€                  
/ sem. 

Lit bébé, TV, 
jardin, parking,

terrasse, jacuzzi

3 épis

Gîte de la Fonte
36 route de la Fonte
Tél. : 02 35 60 73 34 
www.gites-de-france-normandie.com

3 ch.
A partir 
de 290€                  
/ sem. 

•

3 épis

La Bosselette
8 chemin de la Bosselette
Tél. : 02 35 60 73 34 
www.gites-de-france-normandie.com

1 ch.
4 pers.

A partir 
de 210€                  
/ sem. 

•

Le clos Saint-Lucien
Tél. : 06 98 34 06 18 
http://le-clos-saint-lucien.com

6 ch.
18 pers.

A partir 
de 900€
/ sem. 

• •
Buffet bio, séminaires, 
soirées à thème sur 

demande

2 épis

Gîte chaudron
Tél. : 02 35 90 51 95
www.chezmills.co.uk

2 ch.
5 pers.

A partir 
de 275€ 
/ sem. 

• •

3 épis

Gîte de la Forge
Tél. : 06 78 09 66 11
www.gitedelaforge.com

5 ch.
9 pers.

A partir 
de 370€ 
/ sem.

• • Linge de maison en 
option

Gîte Caramelle****
21 Rue d’Aulage
Tél. : 06 33 59 98 66 
gite.caramelle@orange.fr

2 ch.
5 pers.

A partir 
de 800€                  
/ sem. 

Spa privé, piscine inté-
rieure sécurisée, privée 

non partagée et chauffée 
toute l’année avec un 
accès direct du salon

Gîte Mariabel
215 rte des Buhots - Bréquigny
Tél. : 02 32 49 94 22 
gite.mariabel@orange.fr

6 pers.
120€  

pour 3 
nuits  

Linge de maison fourni

Le Préau
5 rte de Buchy - Tél. : 02 35 34 55 65
jmd.27@nordnet.fr

4 pers.

Chez Alexandre
Tél. : 06 60 78 23 92 6 pers. 3 nuits : 120€ Linge de maison fourni

C5 Rocquemont

D5 Roncherolles-en-Bray

C4 Rosay

D5 Saint-Lucien

C3 Saint-Martin-l’Hortier

C4 Saint-Martin-Osmonville

Hébergements
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3 épis

Maison du Dr Vassaux
148 rue du Dr Vassaux
Tél. : 02 35 61 67 28  
www.séjour-gite-normandie.com

3 ch. Animations artistiques

4 épis

Gîte du Héron
35 rue des Tanneurs
Tél. : 02 35 60 73 34 
jeanjacques.bellet@sfr.fr

5 pers.

3 épis

Maison du Jardinier
45 rue Hély d’Oissel
Tél. : 02 35 60 73 34
florence.campello@orange.fr

4 ch. Tennis

Les Ecuries****
741 Le Mesnil Bénard
Tél. : 06 61 81 04 56
www.lesecuries.com

2 gîtes
18 pers.

3 épis

Gîte du Gros Hêtre
Tél. : 02 35 93 69 26 /
06 49 77 55 00 

3 ch.
5 pers.

A partir 
de 270€ 
/ sem. 
(basse 
saison)

Grand jardin clos, barbe-
cue, transats. TV, petite 
salle de jeux. Jeux d’inté-
rieur et extérieur. Prêt 
de vélos, accueil bébé

La Bergerie
Tél. : 02 35 90 42 07  
jo.chalando@orange.fr

2 ch.
4/6 pers.

Yourte du Bois Marie
Rue de Cocagne
Tél. : 06 79 40 92 85  
www.yourte-boismarie.com

3 
yourtes
15 pers.

60€ la 
nuit

/ 2 pers.

3 épis

Gîte du Paradis
Tél. : 02 35 60 73 34
www.gites-de-france-normandie.

4 ch.
8 pers.

A partir 
de 380€                  
/ sem.

•
TV, 

cheminée, 
jardin, barbecue

C4 Saint-Saëns

E3 Sainte-Beuve-en-Rivière

D4 Sainte-Geneviève

F7 Sérifontaine (60)

D4 Sommery

Gîtes de grande capacité et villages de vacances

Labels Tarifs E Autres

ISO 9001,
DDP 

jeunesse 
et sports

ODCVL Manoir d’Argueil
2 route des Vallons
Tél. : 02 35 90 70 19  
manoir.odcvl.org

29 ch.
139 pers.

A partir 
de 38€
pension 

complète

• Parc clos de 
8 ha

Le Grenier de la Mothe
Route de Neufchâtel
Tél. : 02 35 93 80 77 
www.legrenierdelamothe.eu

58 pers. • •
Jardin, espace culturel, 
fermé de mi-décembre 

à mi-février

D5 Argueil

D2 Bailleul-Neuville
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1 épi

Château de Bois Guilbert
Tél. : 02 35 34 69 96  
www.lejardindessculptures.com

3 ch.
39 pers.

A partir 
de 14€ 
la nuit 
/ pers.

Salle de réception, 
château dans un parc 

de 7 ha

Château de Bouelles
Impasse du Château
Tél. : 06 58 66 50 47 
www.chateaudebouelles.com

11 ch.
23 pers.

A partir 
de 

6 000€ 
/sem.

•

Restauration, piscine,
fitness, accueil bébé, 
parking, garage vélos, 

linge, draps

2 épis

Villa La Minière - Groupe MFR
42 avenue du 11 novembre
Tél. : 02 35 90 50 42  
mfr.forges-les-eaux@mfr.asso.fr

39 pers.
A partir 
de 610€

le we
• • TV, parking, jardin

3 épis

Les Pitouks - Groupe MFR
42 avenue du 11 novembre
Tél. : 02 35 90 50 42  
mfr.forges-les-eaux@mfr.asso.fr

24 pers.
A partir 
de 480€
le w.e.

• TV, parking, jardin

3 épis

Le Relais du Chasse Marée
place de l’ancienne gare thermale
Tél. : 02 35 09 68 37  
www.lerelaisduchassemaree.fr

20 pers.

A partir 
de 16,50€ 

la nuit 
/ pers.

• • TV, 
parking, jardin

VVF - Le Milcipie
Rue du Donjon
Tél. : 02 35 90 47 62  
www.vvf-villages.fr

60 
pavillons •

Equipement bébé, 
équipements de loisirs, 

parking

Lamisol
Tél. : 02 35 09 10 06   
http://la.mi.sol.free.fr

10 pers. 368€ 
/ sem.

Gîte d’enfants 6 pers. + 
yourte 4 pers.

2 épis

Gîte de Gaillefontaine
Mairie - 43 Grande Rue
Tél. : 06 70 80 56 36  
gite.gaillefontaine@wanadoo.fr

27 pers.

A partir 
de 30€ 
la nuit 
/ pers.

Jardin, parking

Ferme Européenne des Enfants
6 rue Hamel 
Tél. : 02 35 94 70 90  
www.la-fee.org

80 pers. • •

Cuisine professionnelle, 
accueil bébé. Agrément 

Education Nationale 
Jeunesse et Sport

Domaine de Londinières
16 route de Neufchâtel
Tél. : 02 35 94 45 34 
mxlondinieres@hotmail.com

13 
chalets 

 de 3 à 5 
pers.

• Fermé décembre et 
janvier

1 épi

Gîte du Château
Château de Mesnières
Tél. : 02 35 93 10 04  
www.chateau-mesnieres-76.com

265 pers. 13€
/ pers. •

Restauration possible sur 
rés., séminaires, parking, 
garage vélos, ascenseur, 

rampe d’accès

C5 Bois-Guilbert

D3 Bouelles

D5 Forges-les-Eaux

E6 Fry

E4 Gaillefontaine

D1 Grandcourt

D2 Londinières

D3 Mesnières-en-Bray

Hébergements
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Labels Tarifs E Autres

Le Clos Bellevue
50-331 rue de la Fresnaye
Tél. : 02 35 93 10 19
alain-lucas-sh@orange.fr

22 ch.
A partir 
de 840€ 

le we
• •

Salle de réception (de 
20 à 200 pers.),

traiteur, animation, 
garde d’enfants, etc.

3 épis

Le Moulin de l’Avenue Verte
161 rue du Moulin
Tél. : 07 89 04 59 13 
www.moulindelavenueverte.com

6 ch.
15 pers.

week-
end 2 

nuits à 
partir de 

750€

• Salle de réception, 
nombreux équipements

2 et 3 épis

Gîtes du Point du Jour 
Tél. : 09 52 35 07 52
http://gite.sigy.free.fr/

2 gîtes 
12 ch.

14 pers.

A partir 
de 500€ 
/ sem.

•

B3 Saint-Hellier

D4 Saint-Saire

D5 Sigy-en-Bray

Sous le soleil
Gîte d’étape 

au cœur du Pays de Bray

13 chambres  27 personnes 
Coin cuisine  Accessibilité PMR

Grande salle commune

Centre bourg, Gaillefontaine
Tél. 02 35 90 95 11

gite.gaillefontaine@orange.fr

Campings

Labels Tarifs E Autres

La Belle étoile
Rue des Routis
Tél. : 06 01 21 45 46
stgermercamping@yahoo.com

46 empl.

Tente/
caravanes : 

4,50€
Camping-
car : 9€

Mobil-home : 65€ 
la nuit, 180€ le week-

end

Camping de l’Avenue Verte
2 route de Villers Vermont
Tél. : 02 35 90 60 39
http://campingtipi.e-monsite.com

•

Snack, emplacements 
tentes, caravanes, 

campings-car,
location tipis, 

caravanes, chalets

Le Coudray-Saint-Germer

F5 Doudeauville
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D2 Bailleul-Neuville

Tél. : 02 35 93 86 06 
Ferme de Grémonval, accueil 
gratuit des campings-cars 
(France Passion).

D5 Forges-les-Eaux

Rue Nicolas Thiessé.
Tél. : 02 35 90 53 91
35 empl., animaux acceptés
Tarif : à partir de 8€
Fermé de mi-octobre à mi-mars.

B4 Grigneuseville

Le Relais Bray-Caux
7 rue de la Plaine
Tél. : 02 35 76 85 98
erickgodefroy@free.fr
7 emplacements, eau potable, 
vidange, ordures. Tarif : 6€/jour

F6 Gournay-en-Bray

Avenue Sadi Carnot.
Tél. : 02 32 89 90 00
www.gournay-en-bray.fr
Eau, ordures, vidanges, 
emplacements, centre ville.

F6 Gournay-en-Bray

890 rte du Vieux-Saint-Clair
Tél. : 02 35 09 18 18
www.auvieuxsaintclair.fr 
Tarif : 6€ (élec. en supplément)

D3 Mesnières-en-Bray

Centre bourg, près de la salle 
des loisirs. Tél. : 02 35 93 10 14
Electricité, eau, vidange.

D4 Nesle-Hodeng

Gare de Nesle / Saint-Saire
Tél. : 02 35 93 49 14
auquaigourmand@gmail.com
Electricité, eau, vidange, poubelle.

D3 Neufchâtel-en-Bray

Aire Ste-Claire, rue de Grande 
Flandre.
Tél. : 02 35 93 03 93
www.camping-sainte-claire.com
Eau, électricité, vidange, wifi, tri, 
espace privatif de 100m2.

F7 Sérifontaine (60)

Domaine du Bois Marie, rue 
de Cocagne, dir. Champignolles
Tél. : 03 44 84 82 86/06 79 40 92 85 
airecampingcar-boismarie.com
Tarif : 10€ tout compris.        

F5 Villers-Vermont (60)

Domaine du Mont Hulin.
Tél. : 03 44 82 34 43 
www.domainedumonthulin.com
4 aires de stationnement, borne 
électricité et eau. 
Tarif : 20€/jour

Aires de camping-car

Labels Tarifs E Autres

 
        1 épi

I.C.Art
167 rue du Bourg
Tél. : 02 35 90 25 73 - i.c.art.free.fr

4 empl. 
tentes

3€/pers. ,
3€/empl.,   
2€/voit.

Ferme 
d’animations nature, 
activités culturelles,

fermé de nov. à mars

Camping La Minière **
La Minière - Tél. : 02 35 90 53 91 

89 empl.
+ mobil-
home

cf 
« autres » •

Tente et caravane : 12€. 
Mobil-home à partir 

de 70€ (1 nuit).

Camping de l’Orival ***
885 rue d’Orival
Tél. : 02 35 83 45 90  
www.campinglorival.com

• •

Camping qualité, 
snack, bar, 
wifi payant,

fermé de novembre à 
mars

Camping du Château
Tél. : 02 35 93 10 04 
www.chateau-mesnieres-76.com

50 empl.. • Restauration, parc, 
parking, garage vélos

Sainte-Claire ***
19 rue de Grande Flandre
Tél. : 02 35 93 03 93 
www.camping-sainte-claire.com

100 empl.
1 chalet 
1 mobil-
home

4,30€/pers.,
4€/empl.,  

élec. 
à partir 
de 4€

• • Restauration, 
fermé de mi-octobre 

à fin mars

Le Clair Ruissel **
9 rue Fortin Marceau
Tél. : 02 35 83 40 51  
mairie-nolleval@wanadoo.fr

24 empl.

Empl. de 6 
à 12€
/ jour,
 6,50€ 
/ pers.

•
Electricité : 3€/jour,

fermé du 15/10 
au 15/03

D4 Fontaine-en-Bray

D5 Forges-les-Eaux

B3 Les Grandes-Ventes

D3 Mesnières-en-Bray

D3 Neufchâtel-en-Bray

D6 Nolléval

Hébergements
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LE DOMAINE
DU MANOIR D’ARGUEIL
!"#$%&''#()**(
+"#,%-($%,.#/)"/$
&#%$"00(1%2

2 ROUTE DES VALLONS - 76780 ARGUEIL 
TEL : 02 35 90 70 19
manoir@odcvl.org - www.manoir.odcvl.org

!!Rassemblement familial,
!!Associatif,
!!Séminaire,
!!Stage…CENTRE Odcvl,

FAISANT PARTIE
DU RÉSEAU

ÉTHIC ÉTAPES

Légende

* Nombre d’étoiles - classement tourisme Logis de France

Accueil Vélo Maison des illustres

Accueil Paysan Maître restaurateur

Agriculture biologique Musée de France

Bib Gourmand MICHELIN Normandie Qualité Tourisme

Bienvenue à la Ferme Pré Vert

Lieu équipé de boucle d’induction 
magnétique pour malentendant Relais du silence

Café de pays Seine-Maritime Terroirs

Charme et Traditions Tourisme et Handicap

Châteaux et Hôtels Collection Nombre de chambres - capacité 
d’accueil (nombre de personnes.)

Clévacances E
Accessible aux personnes à mobilité 
réduite

Ecogîte F
Nombre de couverts - restauration 
possible 

Famille Plus Accès Wifi / Internet

Gîtes de France  Animaux acceptés

Laissez-vous 
guider
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Venir en Pays de Bray

En voiture
> De Paris, Caen et Rennes par 
l’ A13 
> D’Amiens et Reims par l’ A29 
puis A28
> De Lille et Bruxelles par l’ A1, l’ A29 
et l’ A28
> D’Abbeville, Rouen, Bordeaux et  
Tours par l’ A28
> Du Havre par l’ A29

En avion
> Aéroport Rouen Vallée de Seine
> Aéroport Paris Beauvais Tillé
> Aéroport Deauville-Saint-Gatien
> Aéroport Le Havre-Octeville

En train - lignes SNCF
> Paris Saint-Lazare - Rouen - Le 
Havre
> Paris Saint-Lazare - Gisors - 
Serqueux
> Paris Gare du Nord - Eu - Le 
Tréport
> Marseille - Lyon - Rouen - Le 
Havre (TGV)
> Lille - Amiens  -  Rouen
> Caen - Rouen

Gare/haltes en Pays de Bray :  
> Montérolier/Buchy (halte)
> Serqueux 
> Gournay-Ferrières (halte)

En bus 
> Rouen/Bosc-le-Hard : ligne 29  
> Beauvais/Gournay-en-Bray : 
ligne 41 
> Bellencombre/Dieppe : ligne 63 
> Dieppe/Londinières : ligne 64 
> Neufchâtel-en-Bray/Rouen : 
ligne 71 
> Neufchâtel-en-Bray/Gamaches : 
ligne 72 
> Rouen/Gournay-en-Bray : ligne 
73 

En bateau
> Le Havre  -  Portsmouth
> Dieppe - Newhaven

Laissez-vous 
guider

Guide touristique gratuit 
26ème édition – mai 2016
25 000 exemplaires

Ce guide touristique est édité par 
le Pays d’accueil touristique du 
Pays de Bray avec le concours 
financier du Département de 
Seine-Maritime et de la Région 
Normandie. Il a été réalisé avec 
la collaboration des offices de 
tourisme, syndicat d’initiative et 

communautés de communes du 
territoire.

Les informations sont collectées 
auprès des offices de tourisme, 
syndicat d’initiative et commu-
nautés de communes qui les 
ont validées. Libres de publicité, 
elles ne sauraient engager la 
responsabilité du Pays d’accueil 
touristique du Pays de Bray.

Crédits photos : CDT 76, offices 
de tourisme, R. Lemonnier, P. De-
meure, P. Dominique, G. Targat, 
B. Allier, M. Bellet, association Ca-
lac, Y. Leroux, J.-F. Lange, O. Poulet, 
L. Leclerc, R. Hondier, V. Rustuel, 

H. Salah, E. Peltier (D76), A. Dudou-
ble (Arehn), ONF, ACP Saint-Lucien, 
Artmazia, B. Dadci, Ferme de Bray, 
D. Guignant, PETR.

> À noter
Les prestations et les tarifs 
mentionnés dans ce guide 
sont fournis à titre indicatif 
et susceptibles d’évoluer. 

Nous vous invitons à vous 
renseigner directement 
auprès de chaque établis-
sement pour obtenir des 
informations complètes et 
actualisées.

Mentions légales



 

La Normandie impressionnante

Le Pays de Bray
Seine-Maritime / Campagne normande

Pays de Bray Guide touristique

> La Feuill ie
> Forges-les-Eaux
> Gournay-en-Bray
> Les Grandes-Ventes
> Londinières
> Neufchâtel-en-Bray
> Saint-Saëns

Le Havre

Le Tréport

Étretat

Dieppe

Yvetot

Rouen

Organisez votre séjour  
sur place
seine-maritime-tourisme.mobi
disponible gratuitement sur l’Appstore La Normandie impressionnante

Pays d’Accueil Touristique 

Pays de Bray
Pôle d’équilibre territorial et rural du Pays de Bray
Maison des services - Boulevard Maréchal Joffre 
76270 Neufchâtel-en-Bray
Tél. : 33 (0)2 32 97 56 14 - Fax : 33 (0)2 32 97 11 84
tourisme@paysdebray.org
www.paysdebray.org
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Paris 
1h30Renne
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Neufchâtel-
en-Bray

Gournay-
en-Bray

Forges-
les-Eaux

La Feuillie

> Office de tourisme de Forges-
les-Eaux
Rue Albert Bochet - 76440 Forges-les-Eaux 
Tél. : 02 35 90 52 10 - Fax : 02 35 90 34 80 
contact@forgesleseaux-tourisme.fr 
www.forgesleseaux-tourisme.fr
OT classé catégorie 1                  
Octobre à mars : 9h30-12h30 et 14h-17h du 
mardi au samedi
Avril : 9h30-12h30 et 14h-18h du mardi au 
samedi
Mai à septembre : 9h30-12h30 et 14h-18h du 
mardi au samedi, 9h30-12h30 le dimanche.

> Office de tourisme des Monts 
et Andelle
Square Jacques Patin - 76220 La Feuillie 
Tél. : 02 35 09 68 03 - Fax : 02 35 09 03 83 
officemontsetandelle.lafeuillie@orange.fr 
www.otlafeuillie.eu
OT classé catégorie 3 

Novembre à avril : ouvert de mardi à vendredi 
après-midi
Mai et août à octobre: de mardi à samedi midi
Juin et juillet : de mercredi à samedi après-
midi (et une semaine sur deux, mardi après-
midi ou dimanche matin)

> Office de tourisme de la communauté 
de communes de Gournay-en-Bray
9 place d’Armes - 76220 Gournay-en-Bray 
Tél. : 02 35 90 28 34
contact@ot-gournay-en-bray.fr 
www.gournayenbray-tourisme.fr
OT classé catégorie 3                   

Avril à septembre : 10h-12h et 14h-17h30 du 
mardi au samedi soir
Octobre à mars : 10h-12h et 14h-17h du mardi 
au samedi matin

> Office de tourisme du Pays 
neufchâtelois
6 place Notre Dame 
76270 Neufchâtel-en-Bray 
Tél. : 02 35 93 22 96
Fax : 02 32 97 00 62 
email@ot-pays-neufchatelois.fr 
www.ot-pays-neufchatelois.fr

Juillet et août : lundi 15h-18h30, du mardi au 
samedi 9h-18h30, dimanche et jours fériés 10h-
13h et 14h-17h
Du 15 avril au 30 juin et du 1er septembre au 
14 octobre : du mardi au vendredi 10h-12h30 et 
14h-18h, samedi 9h30-12h30 et 14h-18h
Du 15 octobre au 14 avril : du mardi au 
vendredi 14h-17h, samedi 9h30-12h30 et 14h-17h

> Syndicat d’initiative du canton 
de Londinières
Mairie - 76660 Londinières 
Tél. : 02 35 93 25 19 
syndicat.initiative.londinieres@orange.fr

Permanence en mairie le mardi de 10h à 11h

> Communauté de communes 
du Bosc d’Eawy
44 rue de St-Vaast - BP 9 
76950 Les Grandes Ventes 
Tél. : 02 35 83 21 24 - Fax : 02 35 83 77 58 
tourisme@cc-bosceawy.fr 
www.cc-bosceawy.fr

Toute l’année du lundi au vendredi de 9h à 
12h30 (accueil téléphonique assuré de 14h à 
17h30)

> Communauté de communes 
Saint-Saëns Porte de Bray
La Pointe du Nord - 76680 Maucomble
Tél. : 02 32 97 41 63
comcom.saintsaens@wanadoo.fr

>  Seine-Maritime Tourisme
28 rue raymond Aron - BP 52
76824 Mont-Saint-Aignan
seine-maritime-tourisme.com

>  Pays d’accueil touristique
du Pays de Bray
Maison des services - Bd Maréchal Joffre 
76270 Neufchâtel-en-Bray
Tél. : 02 32 97 56 14 - Fax : 02 32 97 11 84
www.paysdebray.org 
tourisme@paysdebray.org

Offices de tourisme et points d’information
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Bienvenue en 
Pays de Bray !

Entre Rouen et Amiens, le Pays de Bray offre à voir des 
richesses affirmées et parfois moins soupçonnées. Il 
dévoile des paysages verdoyants, des richesses naturelles 
rares, un patrimoine architectural varié, sans oublier des 
gourmandises à n’en plus finir !

Ce guide vous est offert. Il vous permettra de préparer 
votre séjour.

Destination campagne seinomarine 
Préservée par des hommes amoureux de leur terre, la 
campagne seinomarine séduit par la belle diversité de ses 
pays : Pays de Bray, Pays de Caux... Campagne imprégnée 
d’art et d’histoires, elle est la promesse d’une expression de 
couleurs, de senteurs et de saveurs.

Les Pays de Seine-Maritime 
vous accueillent 
Demandez la collection

Seine-Maritime Tourisme - Tél. : 33 (0)2 35 12 10 10 - www.seine-maritime-tourisme.com
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La Normandie impressionnante

La Vallée de
la Bresle Maritime
Seine-Maritime/Somme/Côte d’Albâtre

Bresle Maritime Guide Pratique
Practical guide

> Le Tréport
> Eu
> Mers-les-Bains
> Ault



 

La Normandie impressionnante

Le Pays de Bray
Seine-Maritime / Campagne normande

Pays de Bray Guide touristique

> La Feuill ie
> Forges-les-Eaux
> Gournay-en-Bray
> Les Grandes-Ventes
> Londinières
> Neufchâtel-en-Bray
> Saint-Saëns

Le Havre

Le Tréport

Étretat

Dieppe

Yvetot

Rouen

Organisez votre séjour  
sur place
seine-maritime-tourisme.mobi
disponible gratuitement sur l’Appstore La Normandie impressionnante

Pays d’Accueil Touristique 

Pays de Bray
Pôle d’équilibre territorial et rural du Pays de Bray
Maison des services - Boulevard Maréchal Joffre 
76270 Neufchâtel-en-Bray
Tél. : 33 (0)2 32 97 56 14 - Fax : 33 (0)2 32 97 11 84
tourisme@paysdebray.org
www.paysdebray.org
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Neufchâtel-
en-Bray

Gournay-
en-Bray

Forges-
les-Eaux

La Feuillie

> Office de tourisme de Forges-
les-Eaux
Rue Albert Bochet - 76440 Forges-les-Eaux 
Tél. : 02 35 90 52 10 - Fax : 02 35 90 34 80 
contact@forgesleseaux-tourisme.fr 
www.forgesleseaux-tourisme.fr
OT classé catégorie 1                  
Octobre à mars : 9h30-12h30 et 14h-17h du 
mardi au samedi
Avril : 9h30-12h30 et 14h-18h du mardi au 
samedi
Mai à septembre : 9h30-12h30 et 14h-18h du 
mardi au samedi, 9h30-12h30 le dimanche.

> Office de tourisme des Monts 
et Andelle
Square Jacques Patin - 76220 La Feuillie 
Tél. : 02 35 09 68 03 - Fax : 02 35 09 03 83 
officemontsetandelle.lafeuillie@orange.fr 
www.otlafeuillie.eu
OT classé catégorie 3 

Novembre à avril : ouvert de mardi à vendredi 
après-midi
Mai et août à octobre: de mardi à samedi midi
Juin et juillet : de mercredi à samedi après-
midi (et une semaine sur deux, mardi après-
midi ou dimanche matin)

> Office de tourisme de la communauté 
de communes de Gournay-en-Bray
9 place d’Armes - 76220 Gournay-en-Bray 
Tél. : 02 35 90 28 34
contact@ot-gournay-en-bray.fr 
www.gournayenbray-tourisme.fr
OT classé catégorie 3                   

Avril à septembre : 10h-12h et 14h-17h30 du 
mardi au samedi soir
Octobre à mars : 10h-12h et 14h-17h du mardi 
au samedi matin

> Office de tourisme du Pays 
neufchâtelois
6 place Notre Dame 
76270 Neufchâtel-en-Bray 
Tél. : 02 35 93 22 96
Fax : 02 32 97 00 62 
email@ot-pays-neufchatelois.fr 
www.ot-pays-neufchatelois.fr

Juillet et août : lundi 15h-18h30, du mardi au 
samedi 9h-18h30, dimanche et jours fériés 10h-
13h et 14h-17h
Du 15 avril au 30 juin et du 1er septembre au 
14 octobre : du mardi au vendredi 10h-12h30 et 
14h-18h, samedi 9h30-12h30 et 14h-18h
Du 15 octobre au 14 avril : du mardi au 
vendredi 14h-17h, samedi 9h30-12h30 et 14h-17h

> Syndicat d’initiative du canton 
de Londinières
Mairie - 76660 Londinières 
Tél. : 02 35 93 25 19 
syndicat.initiative.londinieres@orange.fr

Permanence en mairie le mardi de 10h à 11h

> Communauté de communes 
du Bosc d’Eawy
44 rue de St-Vaast - BP 9 
76950 Les Grandes Ventes 
Tél. : 02 35 83 21 24 - Fax : 02 35 83 77 58 
tourisme@cc-bosceawy.fr 
www.cc-bosceawy.fr

Toute l’année du lundi au vendredi de 9h à 
12h30 (accueil téléphonique assuré de 14h à 
17h30)

> Communauté de communes 
Saint-Saëns Porte de Bray
La Pointe du Nord - 76680 Maucomble
Tél. : 02 32 97 41 63
comcom.saintsaens@wanadoo.fr

>  Seine-Maritime Tourisme
28 rue raymond Aron - BP 52
76824 Mont-Saint-Aignan
seine-maritime-tourisme.com

>  Pays d’accueil touristique
du Pays de Bray
Maison des services - Bd Maréchal Joffre 
76270 Neufchâtel-en-Bray
Tél. : 02 32 97 56 14 - Fax : 02 32 97 11 84
www.paysdebray.org 
tourisme@paysdebray.org

Offices de tourisme et points d’information
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