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La Valleuse de Vasterival.
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10 expériences à vivre  

en Seine-Maritime
Admirer le coucher  
de soleil à Étretat

C’est quoi, un week-end parfait ? Ça pourrait 
ressembler à un week-end d’automne à Étretat, avec la 
personne qu’on aime : une jolie station balnéaire, la mer, 
des falaises, le petit village, un ciel bleu... Voilà, que 
demander de plus ? À Étretat, on peut demander plus : 
un coucher de soleil sur la mer pour finir le week-end 
en beauté ! La falaise d’Amont offre sur la falaise d’Aval, 
où se trouvent l’aiguille et la grande arche, l’un des plus 
beaux couchers de soleil au monde.

Découvrir Varengeville-sur-Mer : 
son église et son cimetière marin

Georges Braque y repose. Claude Monet y a installé son 
chevalet. Suspendus au-dessus de la mer, l’église de 
Varengeville et son cimetière marin font partie de ces 
lieux magiques qui nous marquent par leur situation 
unique.  

Traverser le Pont de Normandie  
à pied

Quelle vue ! De là-haut, on domine l’estuaire de Seine. 
D’un côté Honfleur, de l’autre Le Havre et son port, la 
Seine qui défile sous nos pieds… La vue y est tout 
simplement exceptionnelle et unique !

Descendre dans une valleuse,  
être seul dans un décor grandiose

Qui n’a pas descendu l’une des nombreuses valleuses 
qui émaillent la Côte d’Albâtre de leurs entailles 
secrètes ne connaît pas la Seine-Maritime.  
Suivez-nous...

Goûter au célèbre fromage de 
Neufchâtel en forme de cœur

La Normandie est réputée pour ses fromages. Le plus 
ancien d’entre eux est le Neufchâtel, fabriqué dans le 
Pays de Bray. C’est un fromage à base de lait de vache 
avec la particularité d’avoir la forme d’un cœur.  
À consommer avec passion…

Parcourir la Route des fruits à vélo, 
traverser la Seine avec le bac

Pourquoi pas une balade gourmande à vélo, à deux pas 
de l’abbaye de Jumièges, entre pommiers, pruniers, 
poiriers et autres cerisiers, en traversant la Seine sur 
l’un des nombreux bacs du Département. Une balade 
insolite au cœur d’un décor grandiose !
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S’émerveiller devant  
la floraison du lin

Chaque année, la même magie opère… Vers la mi-juin, la 
campagne cauchoise se pare de bleu, avant de laisser 
rapidement la place à un étonnant décor géométrique 
créé par les larges rubans de tiges déracinées qu’on 
laisse rouir à l’air libre… La Seine-Maritime cultive à elle 
seule 19 000 hectares de lin sur les 60 000 que compte 
l’Hexagone.

      Emprunter le funiculaire du Tréport 
et prendre de la hauteur

Pas d’arrivée spectaculaire au Tréport sans funiculaire ! 
Il permet d’embarquer en haut de la falaise, de traverser 
la roche et d’émerger au-dessus des toits… 
La vue est magnifique. 

Longer les falaises entre Fécamp  
et Étretat à bord d’un Zodiac

Au plus près de la roche, la vue est tout simplement 
insolite ! Passer sous l’arche d’Étretat, découvrir des 
valleuses intimistes depuis la mer…  
Une expérience à ne pas manquer !

Approcher les  
géants des mers

Découvrir l’un des plus grands ports européens, une 
expérience impressionnante ! Pouvoir, à bord d’un 
bateau, visiter le port et admirer un porte-conteneur 
ou un paquebot de croisière permet de percevoir toute 
l’immensité du monde maritime.

Falaises d’Étretat - Côte d’Albâtre, en route vers le classement Grand Site de France

Étretat, 12 communes alentours, la 
communauté urbaine du Havre et 
l’agglomération de Fécamp Caux Littoral 
sont engagées dans une démarche 
Grand Site portée par le Département 
de la Seine-Maritime. Ce territoire est 
désormais désigné Grand Site des Falaises 
d’Étretat-Côte d’Albâtre par le Ministère de 
la Transition Écologique et Solidaire. Un pas 
de plus vers la labellisation en Grand Site 
de France !
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Ils reviennent…
Les plus grands voiliers du monde 
sont de retour en Seine-Maritime 
pour cette 7e édition qui célébrera les 
30 ans de l’Association de l’Armada 
de la Liberté. Plus de 50 voiliers et 
navires se donnent rendez-vous 
sur les quais de Rouen qui revêtent 
pendant dix jours leurs habits de fête 
et accueillent visiteurs et marins de 

tous horizons… 
Animations, concerts, 
feux d’artifice, visites des 
bateaux… un événement 
gratuit, un moment 
exceptionnel à ne surtout 
pas manquer !

 Les temps forts
 Mercredi 5 juin > arrivée des premiers grands 

voiliers et La Grande Pagaille

En ouverture et en avant-première de l’Armada, la 
Seine s’anime… C’est la Grande Pagaille. Les équipes 
doivent construire leur embarcation et tentent de 
traverser la Seine sans couler à bord de leur OFNI : 
Objet Flottant Non Identifié.
En clôture de cette journée, levée du Pont Flaubert, 
le soir entre 21 heures et minuit, pour accueillir les 
premiers voiliers.

 Jeudi 6 juin > les grands voiliers arrivent  
De nouveau le Pont Flaubert se lève entre 5 et 6 heures 
du matin. Les voilà ! C’est l’arrivée des navires ! Assistez 
à cette remontée de la Seine des plus beaux voiliers du 
monde. La levée du Pont Flaubert est également prévue 
le soir entre 21 heures et minuit. 

 Vendredi 7 juin > arrivée de l’Hermione  
Après une escale à Nantes, l’Hermione accostera dans 
différents ports normands avant son arrivée à Rouen. 
Un grand bal de la Libération aura lieu en soirée.
 

 Samedi 8 juin > inauguration de l’Armada 2019  
Grand jour pour l’Armada ! L’inauguration officielle se 
déroule à 11 heures. En début de soirée, et avant le feu 
d’artifice, Le Département organise le dîner des capitaines.

Quoi  
de neuf  
en 2019 ?
Événements

L’Armada

Du 6 au 16 juin à Rouen
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Le 6 juin 2019 se dérouleront les commémorations 
liées au 75e anniversaire du Débarquement 
ainsi que la bataille de Normandie. Aux côtés 
des vétérans, présidents et ministres du monde 
entier répondront à l’invitation de la France. Les 
médias couvriront largement l’événement ; une 
bonne occasion de découvrir ou (re) découvrir 
les sites touristiques de mémoire liés à la bataille 
de Normandie, et plus particulièrement en Seine-
Maritime : l’hôpital militaire de Fécamp, le Kahl Burg 
au Tréport, le Musée Août 44 à Duclair, le Musée de 
la Résistance à Forges-les-Eaux…

 www.seine-maritime-tourisme.com

 Dimanche 9 juin > messe des marins  
Grand moment d’émotion, fidèle à une tradition 
des gens de la mer en France : à 10h30, Messe des 
Marins. Cette messe rassemble entre 2 000 et 5 000 
personnes dont les marins venus du monde entier.
 

 Mercredi 12 juin > défilé des marins dans le 
centre-ville de Rouen  

L’Armada envahit la ville. Les quais offrent un des plus 
beaux spectacles au monde, celui des géants des mers 
et le grand défilé des équipages investit les rues de 
la ville de 14h30 à 16h30. Au rythme des musiques des 
fanfares, les habitants et les visiteurs découvrent les 
équipages dans leur tenue d’apparat. En soirée, feux 
d’artifice à partir de 23h.
  Vendredi 14 juin > congrès des villes marraines 
des Forces Armées

 Samedi 15 juin
 

À vos marques, prêts… Sportez avec les marins ! Le 
grand footing des marins déferle sur les quais et la ville. 
L’occasion de partager des rencontres, des échanges 
et de profiter de leur séjour à Rouen.
 

 Dimanche 16 juin > Grande Parade de la Seine
C’est le grand jour, prenez place pour le plus grand 
spectacle ! À 11h, départ de tous les voiliers pour la 
Grande Parade, organisée par le Département de 
Seine-Maritime. Le Pont Flaubert salue ce grand départ 
et lève son tablier de 10h à 16h. La Patrouille de France 
rend également son hommage en survolant la Seine.
Tout le long de la Seine, prenez place, en familles, entre 
amis, et vivez ce grand moment : les équipages sont 
dans les voiles, les spectateurs applaudissent, agitent 
leurs drapeaux en signe d’au-revoir.
À 17h, c’est la clôture officielle de cette 7e édition.

Ils seront présents :
Le Mir, le Marité, l’Atlantis, l’Étoile du Roy, El Galeon, le 
Thalassa, le Santa Maria Manuella, le Kruzenshtern… 
seront à découvrir parmi les nombreux grands voiliers 
présents lors de cette édition.
Le Sedov, plus grand voilier du monde sera également  
présent pour la première fois. 
Plus d’informations sur www.armada.org
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Après 2018 et le sacre des Bleus lors de 
la Coupe du Monde en Russie, la France 
accueille cette compétition version 
féminine du 7 juin au 7 juillet 2019.
Neuf villes accueilleront cet 
événement sportif dont la ville du 
Havre au Stade Océane.
C’est dans la cité océane qu’est né le 
football en France. Le Havre Athlétic 
Club fondé en 1872 est en effet le 
doyen des clubs français de football 
et de rugby. N’oublions pas que c’est 
ici que de grands joueurs ont été 
formés comme Paul Pogba,  
Vikash Dhorasso, Steve Mandanda, 
Lassana Diarra…

7 matchs au Havre ! 5 matchs de poule, 1 huitième de 
finale et 1 quart de finale. Si la France est première de 
son groupe elle jouera son huitième de finale au Havre !
Les dates des matchs de poule : 8, 11, 14, 17 et 20 juin
Le 1/8 de finale : 23 juin - Le 1/4 de finale : 27 juin

 Stade « dernière génération »
Arène à l’anglaise et lieu d’accueil polyvalent, le Stade 
Océane a été pensé pour donner envie au public 
de prendre part aux événements et de vivre des 
expériences riches en émotions.
Excellente visibilité, proximité inédite entre le spectateur 
et les joueurs, vision panoramique exceptionnelle en haut 
des tribunes, facilités de circulation et convivialité sont 
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autant de caractéristiques particulières des stades de 
dernière génération. Le Stade Océane a été conçu sur ce 
modèle.
Ce stade est aussi le premier stade en France à produire 
plus d’énergie qu’il n’en consomme. 
Il peut accueillir 25 278 spectateurs en configuration 
Coupe du Monde Féminine de la FIFA. Également 
utilisé pour l’organisation de concerts et spectacles.  
Transat Jacques Vabre 
Aujourd’hui, le stade se transforme en hôtel

1872 Stadium Hôtel / Le Havre
Dormir dans un stade, une première en France ! 
Le Stade Océane a aménagé un étage de loges en 
20 chambres haut de gamme avec vue imprenable 
sur la pelouse. Cet hôtel se veut un lieu privilégié. 
Les clients ont accès à une salle de fitness, au salon 
présidentiel pour le petit-déjeuner et à un service de 
conciergerie qui met tout en place pour satisfaire les 
plus exigeants. Séminaires, événements…
Plus d’infos sur www.1872stadiumhotel.com

Quoi  
de neuf  
en 2019 ?

Événements

Coupe du Monde Féminine  
de Football 2019 - Le Havre
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 Solitaire Urgo Le Figaro 1
Du 25 au 30 juin / Dieppe – Ville d’arrivée 
En 2018, la ville du Havre était ville départ de cette 
célèbre course.
En 2019, la Solitaire revient à Dieppe pour l’ultime étape. 
Ce sera la 50e édition de cette course qui regroupe une 
quarantaine de bateaux.

Plus d’infos sur www.lasolitaire-urgo.com

 Tour Voile 2  
Les 8 et 9 juillet / Fécamp 
En 2019, c’est à Fécamp que le Tour Voile fera étape. 
Organisé par ASO (Amaury Sport Organisation), la 
seconde étape de la 42e édition de cette épreuve promet 
un beau spectacle avec comme toile de fond les célèbres 
falaises de la Côte d’Albâtre. Près d’une trentaine 
d’équipages vont s’affronter lors d’un raid côtier et de 
régates dans le stade nautique. Deux jours de spectacle 
mais aussi d’animation avec un village sportif, un village 
d’exposants…. Un événement à ne pas manquer.

Plus d’infos sur www.tourvoile.fr

 Transatlantique Le Havre / New-York 3
Du 27 septembre au 4 octobre / Le Havre
En 2019, cap sur New-York à bord du Queen Mary 2 !
Après 2017, fort du succès de la transatlantique Le 
Havre – New-York dans le cadre du 500e anniversaire 
de la ville du Havre, la compagnie Cunard a décidé 
de proposer une nouvelle croisière de 7 nuits. 
Embarquement au Havre le 27 septembre pour une 
arrivée à New-York le 4 octobre au matin. 734 passagers 
avaient profité de cette transatlantique en 2017.
Plus d’infos sur www.lehavretourisme.com

 Transat Jacques Vabre 4
Du 19 au 27 octobre / Le Havre 1 
Le départ de la Transat Jacques Vabre aura lieu le 
27 octobre pour sa 14e édition. Depuis 1993, tous les deux 
ans, la Transat Jacques Vabre (Route du Café) relie la 
ville du Havre à l’Amérique du Sud (Colombie, Brésil, Costa 
Rica…). Cette année, la course s’élancera à nouveau de la 
cité océane pour relier Salvador de Bahia au Brésil. 
Durant les neuf jours avant le départ, la ville du Havre vit 
au rythme des animations festives. Exposants, skippers, 
bateaux sont tous réunis autour du bassin Paul Vatine 
pour faire de cette course un des moments nautiques 
les plus importants.
Plus d’infos sur www.transat-jacques-vabre.com

2019, une année riche en nautisme !

4
1

3

2
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Le parc à loups / Muchedent
Ouvert depuis de nombreuses années, le parc « Rêves 
de Bisons » était surtout connu pour posséder le plus 
grand troupeau de bisons canadiens de toute l’Europe. 
Depuis 2017, le parc s’est agrandi et propose désormais 
un parc à loups. Les visiteurs peuvent découvrir 
différentes meutes de loups (Mackenzie, Européen, 
Nubilus, Arctos) en profitant d’un parcours pédestre 
situé en plein cœur de la forêt.
Plus d’infos sur www.revedebisons.com

Confiserie 
Le Pré de la Bataille / 
Notre-Dame-de-Bondeville
Dernier fabricant du célèbre sucre de pomme, l’ESAT 
a ouvert fin 2018 un nouveau bâtiment ancré dans le 
patrimoine industriel de la ville. Le but est d’ouvrir au 
public et au tourisme. 
Ce nouveau lieu se veut à la fois boutique et lieu  
de production et permet donc de promouvoir un  
savoir-faire unique, de proposer de nouvelles gammes 
de produits et d’élargir les champs de compétences 
des travailleurs handicapés.
Plus d’infos sur www.lesconfiseurs.com

Ferme Aquaponique / 
Saint-Victor-l’Abbaye
Passionné par les poissons et avec l’envie de devenir 
agriculteur, Guillaume Schlur s’est lancé dans la 
production aquaponique. Le principe est simple : pas de 
terre, on fait pousser des végétaux uniquement avec de 
l’eau et des déjections filtrées de truites. 
Les produits vendus sont à la fois des légumes (salades, 
tomates...) mais aussi de la truite fumée. Du miel et des 
fruits provenant du verger sont également disponibles 
à la vente. La ferme accueille le public pour des visites.
Plus d’infos sur www.aquaponienormandie.com

Quoi  
de neuf  
en 2019 ?

Sites à découvrir

Musée du Patrimoine 
d’Étretat (ancien espace 
Nungesser et Coli) / Étretat
Ce musée propose le récit de l’histoire d’Étretat :
L’origine du village, l’occupation humaine depuis la 
préhistoire, la rivière disparue d’Étretat, le parc à 
huîtres de Marie-Antoinette, le gigantesque projet de 
port militaire de l’Empereur Napoléon 1er…
La naissance de la station balnéaire est illustrée par 
la mode des bains de mer, le casino, ses nouvelles 
activités sportives, et ses luxueuses villas.
Ce musée montre aussi son patrimoine architectural  
et artistique dans le domaine de la littérature, la 
peinture et la musique, l’épopée de Nungesser et Coli et 
les époques tourmentées des deux guerres mondiales.
La visite se termine par la géologie exceptionnelle des  
falaises d’Étretat et de ses galets.
Plus d’infos sur www.etretat.net

100 ans du parc de Clères / 
Clères
En 1919 Jean Delacour, ornithologue et naturaliste 
français, sous le charme du parc, décide de fonder ici un 
parc animalier où seront présentés oiseaux et mammifères 
en semi-liberté. 100 ans après, le parc classé au titre des 
sites naturels pour son caractère pittoresque et paysagé 
et inscrit sur la liste complémentaire de l’inventaire des 
monuments historiques pour son bâti prestigieux, perpétue 
les missions légués par son fondateur : conservation, 
recherche et éducation. 1500 animaux sont présentés au 
public et vivent dans ce cadre enchanteur.
2019 sera donc une année festive tournée à la fois vers 
le passé avec un weekend Années 20 (Clères en folie 
les 23 et 24 mars), puis en juillet avec Les Médiévales 
en Renaissance, un grand rendez-vous historique et 
également vers le futur avec la manifestation Le parc 
en fête où le travail, réalisé toute l’année avec les 
enfants clérois autour du zoo du futur, sera présenté.
Plus d’infos sur www.parcdecleres.net

Dossier de Presse 2019 / Nouveautés
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Grandes expositions

Braque, Miró, Calder, Nelson 
une constellation d’artistes 
à Varengeville-sur-Mer
Musée des Beaux-Arts / Rouen
du 5 avril au 2 septembre 2019

Après Picasso à Boisgeloup en 2017 et Marcel Duchamp 
en 2018, le musée des Beaux-Arts de Rouen se  
penche sur un moment tout aussi important, qui  
a vu une véritable colonie d’artistes se former à  
Varengeville-sur-Mer, autour des figures tutélaires de 
Georges Braque et de l’architecte Paul Nelson.
En 1928, Paul Nelson fait découvrir le village de 
Varengeville à Marcelle et Georges Braque. Ils décident 
d’y acquérir une maison et d’y faire construire un 
atelier et, dès 1930, y font des séjours prolongés 
jusqu’au décès de Braque en 1963.
En 1937, le sculpteur américain Alexander Calder et le 
peintre catalan Joan Miró passent tous les deux l’été 
à Varengeville. Miró et sa famille feront de nouveau 
un séjour prolongé de près d’un an à Varengeville, 
entre l’été 1939 et mai 1940. Le village normand est le 
berceau de l’une des séries les plus emblématiques de 
son travail, les Constellations.
Diverses collaborations voient ainsi le jour à 
Varengeville. Des années 1930 au tout début des 
années 1960, l’exposition permettra ainsi d’illustrer 
l’extraordinaire émulation qui existe au sein de cette 
communauté internationale réunissant artistes, 
peintres, poètes, sculpteurs, photographes ou encore 
architectes. Soutenue par des prêts exceptionnels du 
Centre Pompidou, l’exposition sera l’occasion de voir ou 
de revoir de nombreux chefs-d’œuvre, comme L’Oiseau 
et son nid de Georges Braque, La Sarcleuse, sa dernière 
peinture connue ou encore une Constellation de Calder. 
L’exposition permettra également de présenter pour 
la première fois au public l’exceptionnelle acquisition 
réalisée par le musée des Beaux-Arts de Rouen en 
mars 2017 de deux rares études préparatoires de 
Georges Braque pour les vitraux de l’église Saint-Valéry 
et la chapelle Saint-Dominique à Varengeville-sur-Mer, 
L’Arbre de Jessé et Saint Dominique.

Raoul Dufy au Havre
MuMa – Musée d’Art moderne André Malraux / Le Havre
du 13 mai au 3 novembre - « Un Eté au Havre » 2019

Raoul Dufy naît au Havre en 1877, il s’y forme et y 
fait ses premiers pas d’artiste.. Dufy puise dans ce 
paysage, marqué par la présence de la mer et une 
qualité toute particulière de la lumière, le sujet de 
nombreuses œuvres. Mais plus que tout autre motif, 
Le Havre incarne les recherches successives de Dufy 
dans le domaine de la lumière et de la couleur : de ses 
premières œuvres impressionnistes, jusqu’à l’ultime 
série des « Cargos noirs » en passant par le réalisme, 
le fauvisme, le cézannisme, et ce qu’on pourrait 
nommer sa « période bleue » de l’entre-deux-guerres. 
La mise en perspective de près de 80 œuvres de ces 
différentes périodes révèle un passionnant glissement dans 
le rapport qui lie Dufy au sujet : d’abord fidèlement restitué, 
le paysage de cette baie du Havre et de Sainte-Adresse se 
recompose, se synthétise progressivement pour finalement 
se réinventer. À la fin de sa vie, éloigné du Havre, meurtri 
par la guerre, Dufy n’en finit pas de revenir sur ce motif, 
pour lui devenu désormais un véritable paysage intérieur.
L’exposition réunit, pour la première fois autour de ce sujet, 
des œuvres provenant de grandes collections publiques et 
privées françaises, américaines, allemandes…

Carte blanche à Ange Leccia / 
Jumièges
Abbaye de Jumièges / fin mai à fin novembre

En 2019, l’abbaye de Jumièges accueillera, au logis 
abbatial, l’un des pionniers français de l’art vidéo, 
l’artiste contemporain, Ange Leccia. Il aura carte blanche 
pour créer une pièce vidéo faisant écho à ce site 
emblématique. De Rouen à Jumièges, l’artiste présentera 
l’une de ses œuvres majeure La Mer (1991) et poursuivra 
ses expérimentations visuelles jusqu’à la plus célèbre ruine 
de France.Ange Leccia est un artiste majeur, depuis le 
début des années 1980, la lumière et l’image, combinées à 
l’humain, sont la matière première de son œuvre.
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 Hôtels
 

 Hôtel de la Tour aux Crabes*** / Dieppe

Situé sur le quai Henri IV mais en hauteur, ce nouvel 
établissement offre 47 chambres avec vue plongeante 
sur le port de Dieppe, un restaurant gastronomique 
et un spa. Ce lieu vient compléter l’offre hôtelière de la 
ville aux 4 ports. Ouverture 1er semestre 2019.

 Holiday Inn Express*** / Rouen

Il s’agit du groupe CAYMAN implanté en Belgique avec 
13 hôtels qui ouvre ici son 1er hôtel en France.
85 chambres dont 50 twins et quelques chambres 
communicantes. Pas de restaurant dans 
l’établissement mais possibilité de recevoir des groupes, 
partenariat avec un restaurant « grillade » qui 
s’installe à côté. 
Plus d’infos sur www. www.ihg.com

 Radisson Blu**** / Rouen

Pour la fin d’année 2019, le Radisson Blu hôtel ouvre 
ses portes à Rouen. Situé à deux pas de la gare, cet 
hôtel se composera de 93 chambres dont 9 suites avec 
terrasse, un espace séminaire de 300m2, un restaurant 
de 100 places baptisé le « Jehanne » (cuisine néo 
gastronomique) et un espace détente et fitness.

  Best Western Plus  
Hôtel**** de Dieppe 1880 / Rouen

1

Bastion de la célèbre recette du Caneton Rouennais à la 
Presse, l’hôtel de Dieppe et son restaurant ont subi une 
véritable transformation pour devenir un hôtel ****. 
Cette institution familiale depuis 1880 propose désormais 
37 chambres, un restaurant rebaptisé le « Café Victor » 

ainsi que deux salles de réunion.
Plus d’infos sur www.hotel-dieppe.fr

 Hôtel Mercure**** / Le Havre 2

Entièrement transformé, cet hôtel Mercure s’est 
inventé une nouvelle identité en s’appropriant 
l’un des symboles forts du Havre : les containers. 
Métamorphose subtile et contemporaine, ambiance 
design, ludique et chaleureuse. 
Plus d’infos sur www.accorhotels.com

 Hôtel Les Pins de César**** / Saint-Jouin-Bruneval 3

Au cœur d’un parc de 20 hectares plantés de pins, cet 
hôtel de charme propose 14 chambres, un spa Nuxe, 
une piscine couverte, un sauna, un restaurant et de 
nombreuses activités. Esprit familial, décoration soignée 
et environnement d’exception.
Plus d’infos sur www.lespinsdecesar.com

 Le Côme Inn** / Neufchâtel-en-Bray

Nouveau propriétaire (anciennement le Grand Cerf) ! 
Entièrement rénové, l’hôtel propose 13 chambres 
décorées dans un esprit simple et chaleureux, un petit-
déjeuner copieux, un bar lounge ainsi qu’un restaurant 
convivial alliant cuisine fraîche et maison élaborée avec 
un maximum de produits du terroir.
Plus d’infos sur comeinn.fr

Dossier de Presse 2019 / Nouveautés
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 Auberge Share & Cheers / Rouen

Ouverture au printemps 2019 sur les quais de Rouen, d’un 
hostel confortable, économique et convivial. Il s’agit d’un 
hybride entre une auberge de jeunesse et un hôtel. – 18 
dortoirs d’une capacité de 82 personnes (2 à 6 personnes 
avec salle de bain partagée ou privative – 200m2 d’espace 
commun, bar, espace de jeux, de travail, salon… et rooftop 
avec vue panoramique sur Rouen et la Seine.
Plus d’infos sur www.shareandcheers.com

 Chambre d’hôtes
 Au charme du Lac / Forges-les-Eaux 4

Nouvelle chambre d’hôtes de luxe avec sauna, jacuzzi, 
piscine intérieure de 40m2 située à Forges-les-Eaux. 
Endroit idéal pour se ressourcer et profiter des atouts 
de Forges-les-Eaux : forêt, lacs, casino, golf à proximité…
Plus d’infos sur  
www.chambreshoteslesbouleaux.e-monsite.com

 Les Jacquemarts / Auffay 5
Maison de maître de style typiquement normand en 
brique qui offre 3 belles chambres à la décoration 
alliant le charme de l’ancien (poutres, cheminée en 
marbre..) à la modernité. Très beau jardin paysagé.
Plus d’infos sur www.lesjacquemartsnormands.fr

 La Ferme d’Hérigny / La Bellière 6
Très belle bâtisse en pierre de 250 m2 offrant de beaux 
volumes. Une suite composée de deux chambres, salon, 
salle de bain…. Possibilité de table d’hôtes avec produits 
du terroir et location de vélos.
Plus d’infos sur www.gites-normandie-76.com

 Le château / Bertreville-Saint-Ouen

Situé entre Dieppe et Rouen dans un parc arboré 
de 9 hectares, ce château offre 5 belles chambres 
joliment décorées. Possibilité de dîner sur place, tennis, 
massages, jacuzzi, séminaires… En plus des chambres 
d’hôtes, le château possède également des gîtes.
Plus d’infos sur www.chateau-bertreville-saint-ouen.com

 Location meublé
 Le Manège / Mirville 7

Entre le pays de Caux et la Vallée de la Seine, non loin 
du château de Pierre de Coubertin, ce nouveau gîte 
prend place dans un ancien manège entièrement 
restauré. Prévu pour 4 personnes, ce gîte est idéal 
pour un séjour familial en Normandie.
Plus d’infos sur www.gites-normandie-76.com

 Hébergement insolite
 La Longère des nuits de Varenne / Muchedent

En plus des chambres d’hôtes, 2 hébergements 
insolites, un Kota finlandais et une Roulotte viennent 
d’ouvrir. Le Kota est construit en bois issu des forêts 
européennes et équipé tout confort : électricité, 
climatisation, terrasse, toilettes sèches et douche 
privative en dehors. Sauna et jacuzzi.
Plus d’infos sur www.lalongeredesnuitsdevarenne.fr

1
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 Samedi. 
Arrivée à Dieppe 1

La falaise, la plage et le cri des mouettes si proches de 
Paris… Rapide d’accès, en train ou en voiture, Dieppe 
s’offre facilement à ses visiteurs venus prendre un bol 
d’air iodé le temps d’un week-end.
On commence par le centre-ville, le grand marché de 
Dieppe le samedi est un rendez-vous à ne pas manquer. 
Pour découvrir les produits locaux et déguster les 
produits de la mer, c’est l’endroit idéal !
Après quelques emplettes, le café des Tribunaux, lieu 
emblématique et animé du centre-ville, est parfait 
pour une pause-café ou un apéritif. L’atmosphère y 
est agréable grâce à son charmant décor de brasserie 
traditionnelle. 

 12h30 / Déjeuner
Direction Le Bistrot des Barrières. Cet établissement 
propose une cuisine de qualité faisant la part belle 
aux produits de la mer, mais pas seulement. Chacun 
y trouvera forcément son bonheur. Tout est cuisiné 
maison. 

 14h30 / La Côte d’Albâtre 2
Après le déjeuner, admirez la côte et ses falaises de craie 
blanche depuis la mer le temps d’une balade sur le bateau 
Ville de Dieppe. Au large de Varengeville, la vue sur l’église 
Saint-Valéry et son cimetière marin est superbe.

Escale maritime à Dieppe

La plage la  
plus proche  
de Paris !

De retour à terre, il est bon de flâner 
et d’admirer les bateaux accostés dans 
le port de plaisance avant de rejoindre 
le front de mer et la plage surplombés 
par le château-musée qui abrite une 
collection exceptionnelle d’ivoires sculptées. Depuis la 
rue du Faubourg de La Barre, il suffit de grimper à 
pied jusqu’à l’esplanade du château pour contempler 
le panorama sur la mer et apercevoir le ferry reliant 
Dieppe à Newhaven.  

 18h30 / Apéro en bord de mer

Face à la mer, le bar l’Epsom est une adresse 
incontournable de Dieppe pour qui veut déguster un 
verre face au coucher du soleil.

 20h00 / C’est l’heure de dîner

Le Trèfle – c’est le restaurant du casino de 
Dieppe. Entièrement repensé, ce nouveau concept 
bistronomique revisite la cuisine traditionnelle dans 
un univers convivial et branché. La cuisine se veut 
gourmande, basée sur le partage & le bien-manger. 
Pour la nuit, l’hôtel de la Plage est idéal. 
Cet hôtel de charme et familial est situé face à la plage 
de Dieppe. Une jolie chambre avec la vue sur la mer, le 
temps s’arrête, vous contemplez, vous rêvez XXL.

Doyenne des stations balnéaires, Dieppe 
est aussi une cité marine où il fait 
bon s’évader le temps d’un week-end. 
Culture, gastronomie et détente sont 
des incontournables ici !

Dossier de Presse 2019 / Idées reportage
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 Se restaurer.

  Le Bistrot des Barrières / Dieppe / 02 35 40 46 83
  L’Ô de Mer / Dieppe / 02 35 86 57 42
  Le Trèfle / Dieppe / 02 35 85 94 84
  L’Auberge du vieux Puits / Puys, Neuville-lès-Dieppe / 
02 35 84 47 35 / www.puys.fr
  Le Colombier / Offranville / 02 35 85 48 50 /  
www.lecolombieroffranville.fr

 Dormir.

  Mercure La Présidence / Dieppe / 02 35 84 31 31 
  Hôtel de la Plage / Dieppe / 02 35 84 18 28 / 
www.plagehotel-dieppe.com

 Trouver des bons produits.

 Marché aux poissons / Dieppe
  L’Épicerie Olivier / Dieppe /  
02 35 84 22 55/ www.olivierdieppe.com

  Chocolatier Roussel / Dieppe / www.chocolatroussel.fr

 Prendre un verre.

  L’Epsom / Dieppe / 02 35 84 12 27  

 Découvrir.

 Château-musée / Dieppe / 
02 35 06 61 99 / www.dieppe.fr
  Cité de l’Estran /Dieppe /  
02 35 06 93 20 / www.estrancitedelamer.fr
  Manoir Ango / Varengeville-sur-Mer /  
02 35 83 61 56 / www.manoirdango.fr
  Le Bois des Moutiers / Varengeville-sur-Mer /  
02 35 85 10 02/ www.boismoutiers.com
  Le Vasterival / Varengeville-sur-Mer /  
02 35 85 12 05/ www.vasterival.fr

 Comment venir.

  SNCF / Ligne Paris – Rouen – Dieppe
 Transmanche Ferries / Newhaven – Dieppe
  Voiture / A13, A29

Plus d’infos sur
www.seine-maritime-tourisme.com
www.dieppetourisme.com

 Dimanche
 10h00 / Balade aux jardins 3

À seulement quelques kilomètres de Dieppe, la nature 
recèle de belles surprises. Le Bois des Moutiers ou bien 
Le Vasterival font d’ailleurs partie des plus beaux jardins 
de France. N’oubliez pas de découvrir l’église Saint-Valéry 
ainsi que son cimetière marin où repose Georges Braque.

 14h30 / Valleuse de Vasterival  

Après le déjeuner : incontournable, intimiste et 
spectaculaire, la valleuse de Vasterival mérite la 
descente entre les falaises pour accéder à la mer. C’est 
l’une des plus belles valleuses de la Seine-Maritime. À 
marée basse, la plage se transforme en un immense 
terrain de jeux de sable, le bonheur pour la pêche à 
pieds ou pour étendre sa serviette. 
Avant de repartir, si vous avez encore du temps, la 
visite du Manoir Ango s’impose. Véritable joyau de la 
Renaissance, cette bâtisse retrouve son prestige depuis 
plusieurs années.

Bonnes adresses

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

3
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 Samedi.  
Arrivée à Forges-les-Eaux

En train ou en voiture, l’accès y est assez facile.

 1Oh30 / Visite de Forges-les-Eaux

« Ferro et Aqua », « Par le fer et par l’eau », telle est la 
devise de Forges-les-Eaux. Jusqu’au XVe siècle, Forges 
vivait du fer extrait de son sol. À l’épuisement des 
gisements, la ville s’est développée en tant que station 
thermale grâce à la découverte d’eaux ferrugineuses. 
Il est agréable de se balader et de rencontrer des 
lieux faisant écho à l’Histoire. Une visite guidée s’impose 
pour en déceler les secrets et admirer le patrimoine 
notamment architectural de la ville. 

 12h30 / Déjeuner

Direction le 235 dans le centre-ville de Forges pour se 
faire plaisir autour d’une cuisine maison, uniquement 
concoctée de produits frais. Modernité et créativité 
sont les maîtres mots du Chef qui aime surprendre ses 
convives.

 14h30 / Visite de la ferme de Bray 1
Non loin de Forges, en plein cœur du Pays de Bray, à 
Sommery, la ferme de Bray propose de mieux découvrir 

cette campagne normande et son mode de vie des 
siècles passés. Dans un magnifique domaine rural du 
17e siècle, pressoir à cidre, moulin à blé, four à pain, 
colombier permettent une plongée dans ce qui était la 
vie des paysans d’autrefois. Ce lieu surprend par son 
authenticité et la richesse du patrimoine offerte à ses 
visiteurs.

 16h30 / L’heure du goûter

C’est le moment idéal de la journée pour aller à La 
Vache de Louvicamp ! Une ferme où se mêlent les 
véritables joies de la campagne pour petits et grands : 
voir la traite des vaches laitières, nourrir les veaux… 
et surtout se régaler du goûter fermier : produits 
laitiers, marbrés et quatre-quarts Brayons, madeleines 
et sablés de Louvicamp, galettes d’avoine, bouchons 
Pralinés, confitures et caramel… Une pause gourmande 
délicieuse ! 

 18h00 / Détente au Spa de votre hôtel 2
Le Domaine de Forges offre un cadre chaleureux de loisirs et 
de détente : casino, restaurants, golf, spa… tout est là !  

Se ressourcer au vert à deux heures 
de Paris, et s’offrir une pause 
bien méritée dans un cadre où les 
visites, les balades et la détente 
ne manquent pas, un univers 100% 
nature, c’est ici à Forges-les-Eaux !

1
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 Se restaurer .

 Le 235 / Forges-les-Eaux / 02 35 90 52 67
 La Familia / Forges-les-Eaux / 02 76 82 91 44
 Le Quai gourmand / Nesle-Hodeng / 02 35 93 49 14
  Le Relais du Bec fin / Sommery / 02 35 09 61 30 / 
06 25 04 29 47 / www.restaurant-sommery.fr
  Auberge Du Beau Lieu / Le Fosse / 02 35 90 50 36 / 
www.aubergedubeaulieu.com/

 Dormir.

  Forges Hôtel / Forges-les-Eaux / 02 32 89 50 50 / 
www.forgeshotel.com/fr/
  Les Clés d’Auriane / Grumesnil / 06 99 06 68 80 / 
www.lesclesdauriane.com/
  Au Charme du Lac / Forges-les-Eaux / 02 32 89 24 66 / 
www.chambreshoteslesbouleaux.e-monsite.com

 Trouver des bons produits..

  Épicerie Le marché des Saveurs / Forges-les-Eaux / 
02 35 90 51 18
  Marché de Forges-les-Eaux / jeudi et dimanche

 Prendre un verre.

  Le Chatam / Forges-les-Eaux
  Le Saint-Patrick Pub / Forges-les-Eaux

 Découvrir.

  La Ferme de Bray / Sommery /  
02 35 90 57 27 / ferme.de.bray.free.fr
  La Vache de Louvicamp / Mesnil-Mauger /  
02 35 90 57 27 / lavachedelouvicamp.over-blog.com
  Les Jardins de Valériane / Bosc-Roger-sur-Buchy / 
06 85 48 26 76 / www.lejardindevaleriane.fr
  Vargas Show / Le Manoir, Mésangueville /  
06 07 52 56 23 / www.vargas-show-equestre.com
  La Ferme du Coq à l’âne / Beaubec-la-Rosière /  
06 32 95 28 93 / www.lecoqalane.fr

 Comment venir.

 SNCF / Ligne Paris – Rouen – Dieppe
 Ferry – Newhaven – Dieppe
 Voiture / A13, A29

Plus d’infos :
www.seine-maritime-tourisme.com
www.forgesleseaux-tourisme.com

Installation au Forges Hôtel, classé 4 étoiles, une 
hôtellerie haut de gamme, aux chambres et lieux de vie 
communs, décorés avec goût.
C’est parti pour un moment de bien-être absolu, profiter 
d’un moment pour soi au Spa de l’hôtel. Un univers de 700m2, 
avec hammam, jacuzzi, piscine intérieure ouverte jusqu’à 23h, 
un personnel formé à toutes les techniques de soins et 
de relaxation. Idéal après une journée intense, instants 
réparateurs avant de se préparer pour une soirée festive.

 20h00 / Dîner à l’hôtel
Au cœur du Forges Hôtel, la Table de Forges propose un 
délicieux buffet dans un cadre raffiné, rénové en 2018. 
Moment gourmand et détente assurés le temps d’un 
dîner avec vue sur le parc et le lac .

 22h00 / Virée nocturne

Difficile de résister et de ne pas tenter sa chance au 
Grand Casino : machines à sous, roulettes, poker, black-
jack, Punto Banco, Ultimate Texas Hold’Em….. Rien ne va 
plus, faîtes vos jeux !
Poursuite de la soirée au Chatam pour boire un verre 
dans une ambiance concert ou boîte de nuit, un lieu 
convivial pour passer un bon moment !

 Dimanche 

 10h00 / Marché et détente 3
Le dimanche, c’est le jour du marché ! Flanerie, 
dégustation, on sent les produits du terroir. 
On déambule, si on a le temps, on visite aussi le Musée 
de la Résistance. Puis on prend la direction des lacs 
pour s’aérer et respirer.

 12h30 / Déjeuner

Rien de tel qu’un pique-nique sur les bords des lacs de 
Forges avec les produits achetés au marché.

 14h30 /  Promenade dans les jardins de Valériane

Au cœur d’un vallon verdoyant, sur 1 ha, plus de 3 000 
plantes à dominante vivace, ainsi que de nombreuses 
variétés d’hortensias, de magnolias et de cornouillers… 
Deux jardins, deux inspirations nés de la passion de 
Michel et Marylin, propriétaires des lieux. Les jardins de 
Valériane sont désormais reconnus au niveau national 
depuis leur classement au 6e rang des plus beaux 
jardins de France par les téléspectateurs de l’émission 
« Le Jardin préféré des Français ».

Bonnes adresses

2 3
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 Balades et randos nautiques 
 en Seine-Maritime 

Depuis 2017, Seine-Maritime Attractivité 
déploie le label Balades et randos nautiques 

pour valoriser et structurer l’offre nautique et la 
rendre facilement accessible à tous.
En paddle, en voilier, en kayak, en char à voile ou en 
Dragon Boat, en eau douce ou en mer, l’idée est de 
faire vivre de nouvelles sensations nautiques en toute 
sécurité ! 
Encadré par des professionnels qualifiés et  
passionnés, on profite d’une sortie sur l’eau pour en 
apprendre davantage sur la faune et la flore de la 
Seine-Maritime, ses falaises, ses rivières… 
L’occasion de découvrir d’autres richesses de la 
Normandie : gastronomie, patrimoine, histoire…  
En pleine nature, sur la Côte d’Albâtre, dans le Pays de 
Caux ou en Vallée de Seine, le spectacle est superbe !

Des hautes falaises de craie blanche de la Côte d’Albâtre aux boucles sinueuses 
de la Seine, les paysages différents et impressionnants de la Seine-Maritime 
se côtoient au fil de l’eau. La Côte d’Albâtre longue de 130 km et ses valleuses 
cachées, les cités maritimes, leurs ports de pêche et les grands navires de 
croisière se partagent le littoral. La vallée de la Seine, rythmée par le passage 
des bateaux portés par les marées, cache dans ses méandres une nature 
propice au nautisme. En eau douce ou en mer, les plaisirs sont variés ! Paddle, 
voilier, kayak, Dragon Boat, l’assurance d’expériences 100 % sensations.

  Stand-up paddle à Pourville-sur-Mer 1
Classique ou géant, tentez l’expérience paddle le long des 
falaises de la Côte d’Albâtre !
Plus d’infos sur www.surfin-pourville.com 

 Balade en voilier au pied des falaises du Tréport 2

Initiation à la voile, observation des falaises, de la faune, 
de la flore à bord d’un voilier de 9 mètres accessible aux 
personnes à mobilité réduite.
Plus d’infos sur www.sensationlarge.com 

 Sortie sur un vieux gréement à Fécamp

Découverte de la navigation à l’ancienne depuis le port 
de Fécamp. Au choix, 2 heures de balade vers Yport ou 
Saint-Pierre-en-Port ou bien 4 heures jusqu’à Étretat à 
la rencontre des plus hautes falaises de la Côte d’Albâtre. 
Plus d’infos sur www.fecamptourisme.com

 Sorties en voilier au départ de Saint-Valery-en-Caux

Le Club Nautique Valeriquais vous propose des sorties 
en voilier au départ de Saint-Valery-en-Caux. Grande 
variété d’offres : balades d’une heure ou deux mais aussi 

Au fil 
de l’eau en 
Seine-Maritime
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à la journée vers Étretat. Le petit + : balade en voilier au 
coucher de soleil au large de Saint-Valery-en-Caux avec 
dégustation de produits locaux. 
Plus d’infos : www.cnvaleriquais.fr 

 Balade en kayak aux abords de Fécamp

Découverte des falaises de la digue de Fécamp jusqu’à la 
valleuse de Grainval où Monet a posé son chevalet.
Plus d’infos sur www.fecamptourisme.com

 La Seine en Dragon Boat 3
Embarcation originaire de Chine, une autre façon de 
découvrir les richesses de la Seine. Sur cette pirogue, 
c’est le tambour qui fait pagayer les passagers à l’unisson.
Plus d’infos www.ckbelbeuf.com
Toutes les Balades et randos nautiques  
sur www.seine-maritime-tourisme.com

 Curiosités et plaisirs du littoral
 Pêche à pied

Le bord de mer, c’est aussi la pêche à pied. À pratiquer 
lors des grandes marées pour cuisiner ensuite soi-même 
ses produits ! Cette pratique ravira les plus petits (et 
les plus grands) qui s’amuseront à découvrir la vie de 
l’estran en cherchant bigorneaux et moules entre les 
rochers, bottes aux pieds et seau à la main !

 Lire à la Plage – juillet / août

Chaque été, portées par le Département de la  
Seine-Maritime, 12 plages de la Côte d’Albâtre proposent 
un espace de lecture ouvert à tous. Gratuité, facilité 
d’emprunt, qualité des ouvrages, animations… 

Autant d’atouts qui font de cette opération originale, 
portée par le Département de la Seine-Maritime, un 
succès confirmé d’année en année (Plages du Havre, 
Sainte-Adresse, Saint-Jouin-Bruneval, Étretat, Yport, 
Fécamp, Saint-Valery-en-Caux, Veules-les-Roses,  
Saint-Aubin-sur-Mer, Dieppe, Criel-sur-Mer et Le Tréport). 
Plus d’infos sur www.seinemaritime.fr

 Les sorties du littoral

Afin de découvrir et de comprendre le littoral, le 
Département de Seine-Maritime propose gratuitement des 
balades pour en apprendre plus sur la géologie spécifique, 
la vie de l’estran, la pêche à pied, la faune et la flore…
Plus d’infos sur www.seinemaritime.fr

 Les valleuses

Curiosités géologiques propres au Pays de Caux, il s’agit 
en fait de failles permettant un accès à la mer entre 
deux falaises. Ces entailles ont été façonnées par le 
ruissellement de cours d’eau, créant ainsi des paysages 
spectaculaires et inattendus sur toute la Côte d’Albâtre. 
Une petite route, un chemin, parfois un escalier ou juste 
une échelle mènent aux plages. Une façon étonnante de 
découvrir le littoral…

La Seine-Maritime, c’est :
  130 km de falaises de craie

  120 km de méandres de Seine

   2 stations nautiques : 
> Dieppe Caux Le Tréport 
>  Côte d’Albâtre (Veules-les-Roses,  

Saint-Valery-en-Caux, Veulettes-sur-Mer,  
Saint-Aubin-sur-Mer, Lac de Caniel de Vittefleur) 

  26 plages 

  7 marinas (Rouen, Saint-Aubin-les-Elbeuf, Le Havre, 
Fécamp, Saint-Valery-en-Caux, Dieppe et Le Tréport)  

  9 casinos (Le Tréport, Dieppe, Saint-Valery-en-Caux, 
Veulettes-sur-Mer, Fécamp, Yport, Étretat, Le Havre 
et Forges-les-Eaux)

Chiffres-clés

2

2
1

 Nouveauté /Kitesurf

Depuis 2018, une école a ouvert à Saint-Aubin-sur-Mer : 
Albâtre Kitesurf.
Plus d’infos sur www.albatrekitesurf.com

3
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 Les incontournables
 Nos produits phares

>  Le Neufchâtel 1   
Sa forme de cœur en fait sans doute le fromage le plus 
romantique de France…

>  La Coquille Saint-Jacques  
Dieppe en est la capitale ! Chaque année en novembre, 
la coquille Saint-Jacques y est célébrée.

>  La Bénédictine* 
Célèbre liqueur mondialement connue, fabriquée à 
Fécamp. Un palais lui sert d’écrin.

>  La Veulaise 2   
Cette huître est extrêmement iodée. Elle est cultivée en 
pleine mer sur l’estran à Veules-les-Roses.

>  Le Canard de Duclair 
Élevé en Vallée de Seine, il fait la renommée de grands 
chefs avec la recette du « Canard à la Rouennaise ».

>  Le Bœuf cidré 
Un produit d’exception à l’image du bœuf de Kobé. Ici 
les bœufs sont nourris au cidre !

>  Le Cidre* 
À partager… Ici le cidre fait partie du paysage culinaire ! 

>  Le Hareng 
Fêté durant tout le mois de novembre sur la Côte 
d’Albâtre, c’est le poisson star en Seine-Maritime !

>  Le Chou de Saint-Saëns 
Pouvant peser 20 kg et mesurant jusqu’à 1,30m de 
diamètre, le chou de Saint-Saëns est sans doute le plus 
gros chou de France !

>  Le Cresson 3   
Cultivé dans l’eau, le cresson, riche en fer, en vitamines 
et minéraux se déguste à la fois en salade ou bien cuit.

La Seine-Maritime révèle le meilleur 
des produits normands, exposant 
fièrement ses spécialités : produits 
de la mer, fromage, pommes, crème… 
Comptant une dizaine de restaurants 
étoilés au guide Michelin, la  
Seine-Maritime est considérée comme 
l’une des meilleures tables de France.

Côté  
papilles

 De nouveaux produits à l’honneur
 Le « Kiwi* » - Belmesnil

Gustave Lecadieu a fondé Le Petit Alcoolier.
Basé dans le Pays de Caux en Seine-Maritime, il utilise 
pour la création de son premier produit, des procédés 
de vinification traditionnels en remplaçant les raisins par 
des kiwis.
« Le Kiwi* » est une boisson alcoolisée obtenue 
uniquement par la fermentation de kiwis Bio français. Ce 
vin se rapproche d’un vin blanc moelleux, il dégage une 
belle intensité aromatique. Les kiwis utilisés proviennent 
du Sud-Ouest de la France. Le reste de la fabrication est 
réalisé en Seine-Maritime : tri des kiwis, fermentation, 
mise en bouteille et étiquetage.
Plus d’infos sur www.lepetitalcoolier.com

 Le Camembert « le 5 Frères de Bermonville »

Le pari audacieux des 5 frères de Bermonville de 
produire du Camembert en Seine-Maritime est un 
succès considérable. Au lait cru, moulé à la louche et 
à la main, il respecte le cahier des charges fixé par 
l’AOP Camembert. D’ici 2021, avec la réforme de l’AOP, 
ce Camembert pourrait bénéficier de cette dernière. 
Aujourd’hui, plus de 350 fromages sont fabriqués par 
jour par les 5 frères. La demande est croissante, et cela 
a donné des idées à d’autres producteurs.
Plus d’infos : GAEC de la Cayenne
100 rue de la Cayenne - 76640 Bermonville 
Tél. : 06 08 95 91 97 

 Biscuits à la peau de lait
Biscuits artisanaux à la peau de lait 100% local, 100% 
authentique, 100% original. Faire revivre les souvenirs 
gustatifs de son enfance, voilà le pari osé de  
Marie-Laure Viret. En reprenant les recettes de sa 
grand-mère qu’elle surnommait “Mémé meuh”,  
Marie-Laure Viret n’utilise que des produits locaux pour 
confectionner ses succulents biscuits qui en peu de 
temps rencontrent une certaine notoriété.
Plus d’infos : 
Mémé Meuh, 76450 Veulettes-sur-mer 
Tél. : 06 58 86 74 89
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*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
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Une petite recette de Régine
Brochette duo de Saint-Jacques,
saumon et beurre blanc
> Ingrédients pour 6 personnes
• 12 noix de Saint-Jacques
• 500 g de filet de saumon sans peau
• 350 g de beurre
• 30 g d’échalotes
• 5 g de poivre blanc concassé
• 1 citron
• 5 cl de vinaigre
• 40 cl de vin blanc
• 1 botte de cerfeuil
• huile, sel, poivre
> Préparation
Dans une casserole, faites réduire le vinaigre, les 
échalotes ciselées, le poivre et le vin pour obtenir 
15 cl de liquide, filtrez et récupérez le jus obtenu 
dans une casserole. Incorporez 300 g de beurre 
fractionné en fouettant. Ajoutez un peu de jus de 
citron, à votre goût. (1 cuillère à café). Rectifiez 
l’assaisonnement et laissez au chaud au bain-marie 
ou à feu très très doux. Lavez et séchez les noix 
et le saumon. Coupez des cubes de saumon de la 
taille des Saint-Jacques. Alternez sur des brochettes 
Saint-Jacques et saumon et poêlez-les dans le reste 
du beurre et un peu d’huile, pas plus de 5 mn. Salez, 
poivrez une fois doré. 
Servez la sauce à part en ajoutant le cerfeuil haché. 
Servez avec du riz, ou des pommes vapeur.

 2 étoiles.

  Jean-Luc Tartarin pour le restaurant  
Jean-Luc Tartarin au Havre / www.jeanluc-tartarin.com

  Gilles Tournadre pour le restaurant Gill à Rouen / 
www.gill.fr

 1 étoile.

  Tristan Arhan pour le restaurant Les Voiles d’Or  
à Neuville-les-Dieppe / www.lesvoilesdor.fr

  Éric Buisset pour le restaurant Au Souper Fin  
à Frichemesnil / www.souperfin.fr

  Pierre Caillet pour le restaurant Le Bec  
au Cauchois à Valmont / www.lebecaucauchois.com

  Pierre Chrétien pour le restaurant l’Auberge  
du Dun au Bourg-Dun / www.auberge-du-dun.fr

  Olivier Da Silva pour le restaurant L’Odas  
à Rouen / www.lodas.fr

  David Goerne pour le restaurant G.a.  
à Caudebec-en-Caux / www.restaurant-ga.fr

  Laurent Kleczewski pour le restaurant Le Colombier 
à Offranville / www.lecolombieroffranville.fr

  Rodolphe Pottier pour le restaurant Rodolphe à 
Rouen / www.restaurant-rodolphe.com

Nos grands chefs étoilés

1

Nos nouvelles adresses coup de cœur
  Le Trèfle – Dieppe / www.casinodieppe.com

Concept bistronomique qui revisite la cuisine 
traditionnelle dans un univers convivial et branché.
Convivial grâce aux plats à partager et à un personnel 
attentionné mais aussi grâce à une cuisine qui se veut 
gourmande, basée sur le partage et le bien-manger. 
Tapas artisanaux, bar à céréales en guise de salades, 
découpes du boucher, cocottes gourmandes & desserts 
à partager. Le restaurant valorise le savoir-faire et le 
talent des producteurs et agriculteurs locaux, circuits 
courts et produits de saison.

  Le Bel Ami – Étretat

Bar à vins, bistrot et cave à vins / www.lebelami.com
Clin d’œil à l’œuvre de Maupassant, enfant du pays, 
le Bel Ami se veut tout d’abord chaleureux.
Pour l’apéro, le déjeuner ou le dîner : une cuisine authentique 
et gorgée de soleil aux accents grecs, libanais ou italiens, des 
recettes qui sentent bon la Méditerranée élaborées avec 
des produits frais et locaux. Côté bar à vins, vous pouvez 
déguster à toute heure un verre de vin accompagné de 
quelques tapas dans une ambiance musicale.

  Le Margote – Le Havre / www.lemargote.fr
Ce nouveau restaurant au Havre fait parler de lui et vient 
d’obtenir la reconnaissance du Collège Culinaire de France 
en tant que Restaurant de Qualité. Son crédo: « des 
produits frais de qualité, des saveurs sublimées et une carte 
des vins accordée, le tout dans un cadre convivial ! ».

2
3

Plus d’infos sur
www.seine-maritime-tourisme.com 
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 Osez l’itinérance à vélo
 La Véloroute du littoral – Eurovélo 4 1

L’Eurovélo 4 relie Roscoff en Bretagne à Kiev en Ukraine 
à traves des sites de renommée mondiale et des points 
de vue à couper le souffle. En Seine-Maritime, elle est 
connue sous le nom de la Véloroute du littoral, entre 
mer et campagne, ce sont près de 180 kms de petites 
routes bien balisées entre les falaises d’Albâtre et de 
verdoyantes vallées, reliant les élégants villages et les 
stations balnéaires de la Seine-Maritime. Un itinéraire 
avec des panoramas impressionnants. En 2020 cet 
itinéraire changera de nom et permettra de relier les 
côtes françaises de la Manche à celles de la Mer du 
Nord. Son nouveau nom vous sera dévoilé au cours de 
l’année 2019…

 L’Avenue Verte London-Paris 2
L’Avenue Verte London - Paris relie deux des plus 
grandes capitales européennes, à travers une mosaïque 
de paysages rythmés par de nombreux châteaux, 
cathédrales, cités remarquables et beaux villages. C’est 
aussi un parcours qui permet de s’immerger autant 
dans des ambiances urbaines que 100% nature ! Deux 
variantes sont proposées pour rejoindre Londres au 
départ de Paris, en passant par les bords de l’Oise 
(Hauts-de-France) ou en longeant la vallée de l’Epte 
(Normandie). En Seine-Maritime, vous roulerez sur 
l’ancienne voie de chemin de fer qui reliait Dieppe 
à Paris. Ici le patrimoine ferroviaire des lieux fut 
conservé, ainsi, les anciennes gares sont réhabilitées en 
lieux de restauration ou en hébergements touristiques 
les passages à niveau et les maisons des gardes 
barrières sont conservés, et les points de repères 
restent les anciens points kilométriques. 

Relier Paris à Londres en passant 
par le Pays de Bray, longer la Côte 
d’Albâtre et découvrir des panoramas 
exceptionnels, remonter la Seine de 
l’estuaire à Rouen… La Seine-Maritime 
se parcourt bel et bien à vélo !

 La Véloroute du Lin 3
Dernière-née des itinérances cyclotouristiques en  
Seine-Maritime, la Véloroute du Lin permet de découvrir 
à la fois une partie de la Côte d’Albâtre et du Pays de 
Caux. À travers les champs de lin et les vallées telles 
la Scie ou la Saâne, ce parcours permet de se rendre 
compte que la Seine-Maritime est le premier producteur 
mondial de lin. Depuis cette année une nouvelle portion de 
voie verte entre Cany-Barville à Fécamp vient s’ajouter 
celle entre Hautôt-sur-Mer et Saint-Pierre-le-Viger, 
complétant et sécurisant un peu plus cette véloroute 
avec plus de 50 km de voies vertes ! La Véloroute du 
Lin est véritablement l’alternative douce et familiale à la 
Véloroute du Littoral entre Hautôt-sur-Mer et Fécamp ! 

 4
La Véloroute du Val de Seine, longue de 160 km, permet 
de découvrir les beautés naturelles et patrimoniales de 
la Vallée de la Seine. Au départ d’Elbeuf-sur-Seine, cette 
véloroute longe la Seine en passant par Rouen, Duclair, 
Jumièges, Villequier… pour arriver au Havre.  Comportant 
de nombreuses portions aménagées en voie verte ou 
en piste cyclable, la Véloroute du Val de Seine est un 
itinéraire qui séduit autant les touristes en quête de 
dépaysement que les adeptes des longues distances à 
vélo. En 2020 cette véloroute changera de nom et se 
nommera « La Seine à Vélo », un nouvel itinéraire de 
plus de 400 km permettant de relier Paris à la mer.    

Plus d’infos sur www.AvenueVerteLondonParis.com
Retrouvez l’ensemble de ces itinéraires sur  
www.seine-maritime-tourisme.com ainsi que sur  
la carte des véloroutes et des voies douces de la  
Seine-Maritime.
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La Seine-Maritime 
à vélo !
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 Baladez-vous à vélo en Seine-Maritime
 La route des fruits

Son nom annonce les saveurs que vous pourrez découvrir le 
long des méandres de la Seine. Partez à vélo à la rencontre 
des producteurs de pommes, poires ou encore cerises !

 Promenade au pays d’Emma Bovary

Partez pour une balade sportive à vélo au Pays d’Emma 
Bovary et découvrez ainsi les sites et paysages qui auraient 
servi de cadre au célèbre roman de Gustave Flaubert.

 Les boucles vélo de Terroir de Caux

Laissez-vous tenter par l’une des 6 boucles vélo proposées 
par l’Office de tourisme de Terroir de Caux pour découvrir 
ou redécouvrir le patrimoine naturel et architectural 
des Vallées de la Saâne, de la Scie et de la Vienne !

 Les boucles vélo de Caux Vallée de Seine

Abbayes, chemins de halage ou encore théâtre gallo-
romain, les boucles vélo de l’Office de tourisme Caux 
Vallée de Seine ne cesseront de vous étonner. Une 
manière différente de découvrir le patrimoine des 
boucles de la Seine !

2

3
1

Tentez l’expérience du tour de la  
Seine-Maritime à Vélo – 325 km  

La Seine-Maritime, en Normandie, aménage depuis 
plusieurs années des véloroutes et des voies 
vertes sur tout son territoire. Ces itinéraires reliés 
forment une boucle de 325 km et permettent 
aux cyclotouristes d’admirer la diversité de 
nos paysages impressionnants : les méandres 
de la Vallée de la Seine, les falaises de la Côte 
d’Albâtre ou encore le gourmand Pays de Bray.

« Accueil Vélo » est une marque nationale 
qui garantit un accueil et des services de 
qualité auprès des cyclistes le long des 
itinéraires cyclables. 

Situés à moins de 5 km de l’un des quatre itinéraires 
cyclables départementaux, qu’ils soient hébergeurs, 
loueurs et/ou réparateurs de vélo, gestionnaires de 
sites de visite, restaurateurs ou encore personnel 
des Offices de Tourisme, tous les prestataires 
touristiques labellisés (plus de 80 aujourd’hui en 
Seine-Maritime) ont été sensibilisés et ont adapté 
leurs conditions d’accueil aux besoins des touristes 
à vélo, qu’ils soient en itinérance ou en séjour.  

Choisir un établissement « Accueil Vélo » c’est la 
garantie pour le cyclotouriste de : 

•  Disposer d’équipements adaptés : abri à vélos 
sécurisé, kit de réparation… 

•  De bénéficier d’un accueil attentionné : 
informations et conseils utiles (météo, parcours…) 

•  De profiter de services adaptés : transfert de 
bagages, lavage et séchage du linge, lavage de vélos…

Pour connaître la liste des services labellisés Accueil 
Vélo en Seine-Maritime, mise à jour quotidiennement, 
rendez-vous sur :  www.seine-maritime-tourisme.com

4
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 Des sites chargés d’Histoire 
  Musée Août 44 - L’Enfer sur Seine 1

Situé dans la vallée de la Seine, au sein du remarquable 
Château de Duclair, le musée Août 44 présente une 
collection unique en Normandie, qui vous plongera dans 
l’atmosphère des derniers combats d’août 1944.
Ce qui a commencé sur les plages de Normandie le 6 juin 
1944 s’est terminé sur les rives de la Seine en août 1944. 
Au travers de milliers d’objets militaires et civils, ce musée 
rappelle les heures tragiques de combat puis les heures 
de soulagement de la Libération. Grâce aux récits des 
soldats, des civils et à travers les armements et tenues 
de soldats conservées, revivez l’histoire des derniers 
combats de la Bataille de Normandie.
Plus d’infos sur www.chateaudutaillis.com

 Le Mémorial du 19 août 1942 à Dieppe

Ce site est dédié à la mémoire des soldats tués lors de 
l’Opération Jubilee où des troupes anglo-canadiennes 
lancèrent un raid militaire sur Dieppe. De Sainte-
Marguerite-sur-Mer à Berneval-le-Grand, les plages de 
la Côte d’Albâtre ont été le théâtre de violents combats. 
Documents, objets, maquettes, en hommage aux soldats, 
marins et aviateurs alliés ayant participé au Raid et 
projection d’un film sur l’Opération « Jubilee ».
www.dieppe-operationjubilee-19aout1942.fr

La Seine-Maritime, 
terre de liberté 

 Le Château de Bosmelet à Auffay

L’histoire de Bosmelet est intimement liée à celle 
de la Seconde Guerre mondiale et de la Résistance. 
Le parc conserve trace des travaux entrepris par 
la Wehrmacht pour construire une vaste rampe de 
lancement de missiles V1 destinés à détruire Londres, 
ou du moins à ruiner le moral des Anglais.
Plus d’infos sur www.bosmelet.fr

 Le Val Ygot à Ardouval 2
En forêt d’Eawy, au Val Ygot, cette base de lancement 
de V1 est un lieu de mémoire des opérations de 
bombardements menées par l’armée allemande pendant 
la Seconde Guerre Mondiale. Construit en 1943 sur 
3 hectares, le site comporte 13 bâtiments : abris, ateliers 
et rampe de lancement, restaurés et entretenus par 
une association de bénévoles dynamiques et désireux  
de témoigner du passé militaire des lieux.

 Le site de Pont-Rouge à Paluel 
Balade aménagée sur un site stratégique du mur de 
l’Atlantique qui permettait la défense du front de mer 
de Veulettes-sur-Mer et de son estuaire. Le sentier 
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La Seine-Maritime compte de nombreux lieux de mémoire liés 
à la seconde guerre mondiale.
En visitant l’ensemble de ces sites, on comprend mieux  
la bataille de Normandie, ses préparatifs, ses combats, ses 
stratégies, le 1er grand Débarquement de l’Histoire à Dieppe…  
et on découvre les vestiges du fameux Mur de l’Atlantique…

1
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est ponctué de bunkers dont 3 ont été aménagés en 
espaces d’interprétation.
>  Va011 : occupé auparavant par un canon de défense 

anti-aérienne, ce bunker abrite 8 panneaux expliquant 
l’origine de l’implantation de l’armée allemande à Paluel 
et Veulettes-sur-Mer.

>  Vivre sous l’Occupation : ce grand bunker symbolise à 
lui seul la force et le côté illusoire du Mur de l’Atlantique. 
Avec ses 10 panneaux, il explique la logique du Mur de 
l’Atlantique ainsi que le vécu de la population de ce 
territoire entre 1940 et 1944.

>  Espace du Souvenir : aménagé dans une ancienne 
soute à munitions, cet espace valorise le patrimoine de 
guerre et explique le quotidien de cette période.

  Musée / Deux camps « Philip Morris » 
restaurés à Gonfreville-l’Orcher 

Appelés aussi « camps cigarettes », ces baraquements 
ont été construits en 1945 pour loger les GI’s américains. 
Après-guerre, ils ont servi de cité provisoire pour 
héberger les personnes dont les habitations avaient 
été détruites. Plus de 4000 personnes ont vécu dans 
ces camps. Ces deux baraquements restaurés font 
référence à ces deux périodes. Pour l’heure, l’AGCP 
(Association Gonfrevillaise des Cités Provisoires) expose 
ses intérieurs rétros et ses maquettes des cités 
provisoires. À venir, la reconstitution d’une chambrée 
de GI’s (1945-1947) et l’intérieur d’un logement des cités 
provisoires (1952-1980).
Plus d’infos : M. Burette – 02 35 13 18 00

Parcours Historique et de Mémoire  
des V1  - Vallée de la Bresle
Entre randonnée et Histoire, ce nouveau circuit 
de randonnée s’articule autour de 21 bases de 
lancement de bombe volante V1 réparties sur le 
territoire d’Aumale – Blangy-sur-Bresle.
Accessible librement à l’année, cet itinéraire 
est jalonné de divers supports de médiation et 
aménagements destinés à informer et renseigner 
les visiteurs tout au long de leur randonnée.
Des visites guidées sont assurées à certaines 
dates. Dans le cadre de manifestations ou 
commémorations annuelles (comme les Journées 
européennes du patrimoine ou les commémorations 
du 8 mai), le circuit de randonnée est valorisé.
Enfin, pour enrichir l’expérience du promeneur, une 
application mobile disponible gratuitement sur les 
plateformes App Store et Google Play verra le jour.
La création de ce circuit de randonnée s’inscrit 
dans une démarche environnementale, l’objectif 
étant de limiter au maximum l’impact des 
aménagements sur la formidable biodiversité des 
vallées de la Bresle et de l’Yères.
L’itinéraire de randonnée historique et de mémoire 
sera inauguré le 13 juin 2019, date symbolique 
puisqu’il s’agit du 75e anniversaire de la première 
salve de tirs de V1
Plus d’infos sur : www.v1histoireetpatrimoine.fr

3

2

Nouveauté

 Autres sites dédiés
 Musée de la Résistance et de la Déportation

à Forges-les-Eaux /  
www.musee-resistance-deportation-forgesleseaux.fr

 Le Kahl-Bürg au Tréport  

au Tréport / www.kahl-burg.fr

 Cimetière Canadien  

à Hautot-sur-Mer

 Les Blockaus du Cap Fagnet 3
à Fécamp /
Plus d’infos sur www.ville-fecamp.fr

 Le Mémorial de Bruneval
à Saint-Jouin-Bruneval /
Plus d’infos sur www.bruneval42.com

 Char Astonia

à Fontaine-la-Mallet…

Plus d’infos sur
www.seine-maritime-tourisme.com 
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 La Vallée de Seine archéologique
 Le théâtre gallo-romain

Le théâtre de Lillebonne est le principal témoignage de 
l’époque romaine en Vallée de Seine. Construit au Ier siècle, 
transformé aux IIe et IIIe siècles après J.-C., le Théâtre de 
Lillebonne représente le plus important témoignage encore 
visible de la construction monumentale en Normandie et 
constitue le plus grand vestige romain du nord de la Loire. 
Plus d’infos sur www.theatrelillebonne.fr

 Le Musée de Lillebonne

« Juliobona », musée gallo-romain de Lillebonne valorise 
le patrimoine local gallo-romain. Après plusieurs mois de 
travaux, le musée a réouvert ses portes en 2016 avec 
une nouvelle scénographie. Pour cela, près de 300 pièces 
de collection sont présentées et de nouveaux objets 
issus des réserves du Musée des Antiquités de Rouen 
viendront les compléter. Le musée propose ainsi un voyage 
à travers Juliobona : Lillebonne (anciennement Juliobona) 
était en effet une ville importante à l’époque antique. 
Elle était le chef-lieu de cité des Calètes, c’est-à-dire le 
territoire correspondant à l’actuel Pays de Caux. À cette 
époque, un urbanisme important s’est mis en place avec 
la romanisation de la ville. Des édifices ont ainsi été érigés 
entre le Ier et le IVe siècle. À partir du XIXe siècle, différents 
vestiges vont être mis au jour suite à de nombreuses 
campagnes de fouilles. Ces précieuses découvertes sont 
présentées au fil des espaces dédiés : « au théâtre »,  
« au commerce », « aux thermes », « à la vie quotidienne », 
« aux nécropoles et aux cultes ».
Plus d’infos sur www.musee-juliobona.fr

Panoramas grandioses, traditions fluviales, chemins de halage, routes 
touristiques... La Seine offre de nombreuses histoires à découvrir.  
Rouen, La Bouille, Duclair, Caudebec-en-Caux, Lillebonne… Autant de villes  
et villages situés au creu des méandres de 105 km de Seine qui coulent  
en Seine-Maritime. De leurs rives, on voit passer les innombrables bateaux  
et navires circulant sur le fleuve. 

Au fil  
de la Seine

 La Vallée de Seine culturelle
 Abbayes normandes 1

Comme Victor Hugo la nommait, « La plus belle ruine 
de France », l’Abbaye de Jumièges, n’a rien perdu de 
sa superbe… Érigé au cœur de l’une des plus belles 
boucles de la Seine, ce haut lieu de la spiritualité reste 
en effet l’un des plus beaux joyaux de la Vallée de 
la Seine. Au même titre que les abbayes du Valasse, 
Saint-Wandrille, Sainte-Honorine, Saint-Ouen et Saint-
Georges-de-Boscherville. Mais plus que des merveilles 
d’architecture, les abbayes entretiennent en leurs 
vestiges la mémoire de l’histoire de la vallée. Dix siècles 
au cours desquels elles auront vu se dérouler entre 
leurs murs quelques-uns des événements majeurs qui 
ont forgé la grandeur de la Normandie.
Plus d’infos sur www.abbayes-normandes.com

1
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 MuséoSeine w

Ce musée situé à Caudebec-en-Caux invite le visiteur à 
comprendre ce fleuve. De l’estuaire en passant par ses 
différents méandres, ce musée raconte une histoire, 
celle de la Seine et de ses hommes, celle d’un fleuve 
commercial mais aussi de loisirs, la navigation difficile, 
la géographie… Une véritable invitation à naviguer sur 
ce fleuve riche d’une histoire exceptionnelle. 

Plus d’infos sur www.museoseine.fr

 Les Ponts de la Seine 2
La construction de grands ouvrages d’art a rapproché 
les deux rives du fleuve et leurs habitants. 
En 1959, le Pont de Tancarville a ouvert la voie. Puis en 
1977, le Pont de Brotonne a permis un nouveau passage 
entre Caudebec-en-Caux et la forêt de Brotonne. 1995 vit  
l’inauguration du Pont de Normandie, à l’époque plus grand 
pont à haubans du monde, enjambant l’estuaire de la Seine, 
reliant le Havre à Honfleur, la Seine-Maritime au Calvados, 
réunissant la Haute et la Basse-Normandie, véritable 
symbole de la Normandie touristique. Depuis 2008, le 
Pont Flaubert de Rouen a changé le visage de la ville. Ce 
pont cache une prouesse technique exceptionnelle, un 
tablier levant permet le passage des plus grands voiliers : 
deux sabliers se lèvent à plus de 50 mètres de hauteur, 
produisant un spectacle aussi rare qu’impressionnant.

 Une vallée à parcourir
 Chevaucher en Vallée de Seine, c’est possible !

Le circuit « La Chevauchée en Vallée de Seine » relie 
deux très belles abbayes : Jumièges et l’abbaye du 
Valasse. C’est un itinéraire bucolique et pittoresque de 
76 km saisissant de simplicité et de beauté. Il emmène 
les cavaliers le long des méandres de la Seine, bordés de 
forêts millénaires.
Carte disponible sur www.seine-maritime-tourisme.com

 Route des Fruits 3
À travers son nom, la Route des Fruits annonce la 
couleur ! Ou plutôt elle annonce les saveurs que les 
visiteurs ne manqueront pas de goûter le long de 
cet itinéraire qui épouse parfaitement la courbe 
de la Seine autour de la presqu’île de Jumièges. 
Pommes évidemment, mais également poires, prunes 
et cerises profitent depuis plusieurs siècles d’un 
microclimat propice à l’arboriculture pour mûrir en 
toute quiétude. Implantée au cœur du Parc Naturel 
Régional des Boucles de la Seine, la Route des Fruits 
invite à la flânerie en passant d’une rive à l’autre de la 
Seine grâce aux bacs. Cette route peut aussi bien se 
parcourir à pied, qu’à vélo ou en voiture.
Plus d’infos sur www.seine-maritime-tourisme.com

 Les bacs 4
Assurant le passage d’une rive à l’autre de la Seine, les 
bacs aujourd’hui motorisés perpétuent une tradition 
qui perdure depuis le Moyen-Âge. Huit passages d’eau 
se succèdent au fil des méandres de la Seine. Des 
traversées de quelques minutes seulement qui offrent 
un moment de détente ainsi que des panoramas 
uniques sur les boucles du fleuve.
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Cinq villes ou pays labellisés Villes 
d’art et d’histoire, abbayes, châteaux… 
La Seine-Maritime répond à toutes 
les envies de découverte !

Côté 
patrimoine

 La Seine-Maritime médiévale
 Les villes médiévales 1

Rouen : sans nul doute l’emblème de la Seine-Maritime 
médiévale. Son centre historique composé de jolies 
maisons à pans de bois, ses ruelles étroites, ses 
nombreux édifices gothiques, tels la cathédrale Notre-
Dame, l’aître Saint-Maclou, le Donjon... La ville où fut 
brûlée Jeanne d’Arc garde aujourd’hui un patrimoine 
médiéval exceptionnel complété par l’ancien palais de 
l’Archevêché tranformé en Historial dédié à Jeanne d’Arc.

Harfleur : située à l’embouchure de la Seine, la ville 
d’Harfleur et son port ont été entièrement construits 
par les Vikings. Aujourd’hui le port a disparu, remplacé 
par celui du Havre, mais le centre de cette petite ville 
pittoresque a gardé un patrimoine médiéval important.

 Les abbayes

Le long de la Seine, se dressent l’abbaye Saint-Georges-
de-Boscherville, véritable exemple d’architecture romane 
en Normandie, puis l’abbaye de Jumièges consacrée en 
1067 par Guillaume Le Conquérant.
Plus loin, sous le Pont de Brotonne, l’abbaye bénédictine 
de Saint-Wandrille Rançon est aussi un joli témoin de 
l’époque médiévale et abrite encore aujourd’hui une vie 
monastique. 
À proximité du Havre, la ville de Montivilliers détient 
quant à elle une très belle abbaye où vécurent autrefois 
des moniales. Le très beau cloître, le réfectoire gothique 
et de nombreuses salles restaurées se visitent. Non loin 
de là, l’aître de Bisgaret, cimetière médiéval, a conservé 
sa vocation d’origine.

 Les châteaux et manoirs 2
Non loin de Rouen, sur les hauteurs de La Bouille, 
les ruines du château de Robert Le Diable dominent 
encore fièrement la Seine. Ce château fut jadis un poste 
stratégique sur le fleuve.
Sur la Côte d’Albâtre, de nombreux lieux encore visibles 
sont de formidables vestiges de cette époque médiévale : 
l’ancien palais Ducal de Fécamp qui abritait autrefois la 
résidence des Ducs de Normandie, mais aussi le château 
d’Arques-la-Bataille qui fut une forteresse imposante 
dont les ruines rappellent le souvenir de Henri IV, 
Guillaume Le Conquérant ou bien encore Jeanne d’Arc.
La Seine-Maritime regorge donc d’endroits surprenants, 
véritables témoignages de ce que fut l’époque médiévale 
dans ce joli coin de Normandie.

Retrouvez l’ensemble des sites médiévaux  
sur www.seine-maritime-tourisme.com
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Bois des Moutiers ou encore le jardin des Sculptures 
de Bois-Guilbert. On trouve aussi les Jardins d’Étretat 
avec une vue époustouflante sur les célèbres falaises, 
le jardin Plume ou bien encore les jardins d’Agapanthe 
réalisés par Alexandre Thomas.
Les jardins potagers sont nombreux aussi : celui du 
château de Miromesnil, le potager ancien et la roseraie 
du château du Mesnil-Geoffroy ou bien encore le 
potager du Domaine du Grand-Daubeuf.
En ville, le jardin des plantes de Rouen ou les jardins 
Suspendus du Havre sont de véritables poumons verts 
où il fait bon flâner.
Le Parc de Clères, quant à lui, arbore une tout autre 
diversité. Le château Renaissance, entouré de 13 
hectares d’étangs et d’arbres remarquables, regarde 
évoluer en semi-liberté 1 300 animaux et oiseaux.

Retrouvez l’ensemble des jardins  
sur www.seine-maritime-tourisme.com

3
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L’Impressionnisme 4  

Partez sur les chemins impressionnistes.
Cinq itinéraires, illustrant chacun un thème 
impressionniste, vous font découvrir 14 lieux 
phares de ce mouvement pictural et vous 
proposent pas moins de 29 tables de lecture 
installées sur les sites où les peintres ont posé 
leur chevalet. Chaque table de lecture reproduit 
la toile « in situ » avec des textes explicatifs. Un 
QR code vous permet d’en apprendre davantage 
sur le peintre et le tableau. Il est amusant aussi 
de comparer le paysage actuel avec le tableau 
présenté sur la table de lecture.
Parmi les œuvres reproduites sur ces supports, 
un grand nombre est exposé dans les musées de 
Seine-Maritime.
N’hésitez donc pas à aller découvrir ces tableaux 
originaux.
•  La villégiature / Dieppe et Pourville-sur-Mer
•  La mer / Fécamp, Yport, Étretat,  

Les Petites et Grandes-Dalles
•  La lumière de l’estuaire / Le Havre, Sainte-Adresse
•  L’instant / Rouen et Bonsecours
•  Le fleuve / De la Bouille à Villequier

 La Seine-Maritime des Illustres
 Les Maisons des Illustres 

Avec pas moins de 11 sites labellisés « Maisons des 
illustres », la Seine-Maritime figure à la première place 
des départements français. Ce label a pour vocation de 
conserver et transmettre la mémoire de femmes et 
d’hommes qui les ont habitées et se sont illustrés dans 
l’histoire politique, sociale et culturelle de la France.
>  Maurice Leblanc / Le Clos Lupin à Étretat 
>  Victor Hugo / Musée Victor Hugo-Maison Vacquerie  

à Villequier 
>  Pierre Corneille / Maison natale à Rouen
>  Pierre Corneille / Musée Pierre Corneille  

à Petit-Couronne
> Louis-Philippe / le Château d’Eu
>  Gustave Flaubert / Pavillon Flaubert à Canteleu
>  Gustave Flaubert / Musée Flaubert et de la Médecine
>  Guy de Maupassant / Château de Miromesnil  

à Tourville-sur-Arques
>  Abbé Pierre / Centre Emmaüs à Esteville
>  Jehan Ango / Manoir d’Ango à Varengeville-sur-Mer
>  Pierre de Pesant de Bois-Guilbert /  

Château de Bois-Guilbert

 Les Jardins de Seine-Maritime 3
La Normandie est mondialement connue pour la beauté 
de ses jardins créés par de talentueux botanistes et 
architectes paysagistes. À l’anglaise, à la française, 
classiques ou contemporains, la Seine-Maritime est 
riche de plus de 35 parcs et jardins répartis sur tout le 
territoire. Une luxuriance qui la place au second rang des 
départements français.
En ville, à la campagne ou bien en bord de mer de 
somptueux jardins se dressent sur le territoire
Les plus connus bien sûr sont le Vasterival résultant 
de l’amour de la princesse Sturdza pour la botanique, le 
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 En Janvier

 Festival Le Goût des Autres / du 17 au 20 1
Loin des salons du livre traditionnels, Le Goût des Autres 
est un festival au Havre où la littérature monte sur scène, 
portée par des écrivains, des comédiens, des musiciens, 
des illustrateurs, des danseurs… On y vient pour un livre, 
un artiste ou un auteur et on y reste pour boire un verre, 
manger un morceau, lire, ou encore danser jusqu’au bout 
de la nuit. Ici, la littérature est une fête !
Plus d’infos sur www.legoutdesautres.lehavre.fr

 En mars

 Festival du film canadien / du 27 au 31  

Unique en Europe, le Festival du Film Canadien à 
Dieppe représente le cinéma canadien anglophone et 
francophone (sélection officielle de longs-métrages). 
Le festival accueille également le village canadien qui 
anime le quai Henri IV.
Plus d’infos sur www.festivaldufilmcanadiendedieppe.fr

 En avril

 Festival de magie / du 26 au 29

Lors de ce Festival de Magie, le plus ancien d’Europe, 
et internationalement connu, les plus grandes stars 
du monde magique vont se produire sur la scène de 
Forges-les-Eaux. Un rendez-vous qui fait éclore de 
nombreux nouveaux talents. 
Plus d’infos sur www.festivaldemagie.com

 En mai

 Festival Graines de Jardin / les 19 et 20 2
Venez découvrir au Jardin des Plantes, à Rouen, un 
événement haut en couleur. Les 19 et 20 mai, la Métropole 
Rouen Normandie, en partenariat avec la Ville de Rouen, 
organisera la 9e édition du festival Graines de Jardin. Cet 
événement a su s’imposer comme l’un des plus grands 
rendez-vous sur le thème du jardinage en France. 

Plus d’infos sur www.graines-de-jardin.fr

 En juin

 Viva Cité / les 28, 29, 30 3

Festival historique des arts de rues en Europe, la 30e 
édition promet encore de beaux moments. Entre art et 
fête, les artistes feront vivre les rues de Sotteville-lès-
Rouen en les animant avec leur énergie créative. Viva 
Cité est le rendez-vous incontournable des amateurs et 
des professionnels des arts de la rue, un moment unique 
mêlant théâtre de rue, arts plastiques, musique, danse, 
pyrotechnie…
Plus d’infos sur www.vivacite.com

 En juillet
 Festival du lin et de la fibre artistique / du 5 au 7 4

Le 1er week-end de juillet, la Vallée du Dun affiche ses 
plus belles couleurs pour 3 jours de manifestations 
et de découvertes. Le lin, cette fibre naturelle de 
culture est la richesse du territoire grâce à sa qualité 
exceptionnelle.
La Seine-Maritime est le premier producteur et 
exportateur de lin ce qui lui confère une véritable 
expertise sur le domaine.

 En août

 Festival Offenbach / 1re quinzaine d’août 

Ce festival a pour ambition de faire connaître les œuvres 
en un acte d’Offenbach. Concerts, opérettes, bals, 
récitals, cette manifestation festive est ouverte à tous 
les publics.
Le festival investit chaque année les sites de Seine-
Maritime, tout en gardant comme cœur le lieu de 
résidence historique d’Offenbach qu’est Étretat. Sa 
villa Orphée, construite en 1859, est toujours debout, à 
l’entrée de la ville, comme pour rappeler aux habitants et 
aux touristes son attachement à la ville.
Plus d’infos sur www.etretat-festivaloffenbach.fr

Ça se passe
cette année !
Voici une sélection d’événements incontournables 
pour vivre intensément 2019. Expositions, 
festivals, spectacles de rue… À vos agendas !
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 En septembre

 Collection d’Art à Rouen / du 20 au 22

Pour la quatrième fois, le Département de la Seine-
Maritime sollicite la Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
pour réunir une quarantaine des plus emblématiques 
entreprises d’artisanat d’art. Découverte gratuite de ces  
“pépites d’excellence” dans un lieu d’exception : l’abbatiale 
Saint-Ouen à Rouen. Une occasion unique pour le public, 
de découvrir le savoir-faire exceptionnel des artisans 
et maîtres artisans du département acquis par des 
formations et des transmissions ancestrales.

 En octobre
 Fête du Ventre / du 19 au 20 5 

C’est au cœur de la ville de Rouen, sur la célèbre place 
du Vieux Marché que la fête du ventre se déroule ! 
Un rendez-vous incontournable pour les amateurs de 
gastronomie. Plus d’une centaine de producteurs se 
réunissent pour partager leur passion des produits du 
terroir autour de dégustations. Des démonstrations de 
chefs, des animations, des initiations viennent animer ce 
grand rassemblement de la gastronomie.

 En novembre

 Fêtes du hareng, le mois du poisson roi ! 6
Les festivités du mois de novembre mettent à 
l’honneur le poisson roi de la Côte d’Albâtre. Il existe de 
nombreuses façons de le déguster : fumé, mariné, grillé 
avec un peu de citron… Une ambiance d’autrefois règne 
sur le port dont la fumée des barbecues parfume les 
quais. Un moment authentique à partager. C’est aussi 
l’occasion de goûter la coquille Saint-Jacques à Dieppe, 
premier port français en la matière.

 En décembre

 Marchés de Noël 7
À Rouen ou au Havre, les marchés de Noël accueillent 
petits et grands. Patinoires, grandes roues, illuminations, 
croustillons, marrons grillés… La féerie de Noël bat 
son plein. Aussi, partout en Seine-Maritime, des petits 
marchés de Noël se déroulent sur un week-end ou une 
semaine. C’est l’occasion pour certains lieux de prendre 
part aux festivités ! Le château du Miromesnil s’illumine 
aux couleurs des fêtes lui donnant des allures de 
château de contes de fées. 
Plus d’infos sur www.seine-maritime-tourisme.com
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Gastronomie, culture, musique…. 
Toujours plus d’événements

 Côté saveurs et traditions
 Fête du Cresson / Veules-les-Roses / mars 1  
 Fête des roses / Veules-les-Roses / juin
 Le lin en fête / Doudeville / juin 2  
  Festival du lin et de la fibre artistique /  
Vallée du Dun / juillet
 Fêtes de la mer / Côte d’Albâtre / août
  Fête du Fromage de Neuchâtel /  
Neufchâtel-en-Bray / septembre
 Fête de la Gastronomie / septembre
  Fête des pommes / Forges-les-Eaux,  
Caudebec-en-Caux / septembre - octobre 3  

…
 Côté musique

 Dixies Days / Sainte-Adresse / mai
 Les Bakayades / Le Grand-Quevilly / juin
 Archeo Jazz / Blainville-Crevon / juin
 Pete the Monkey / Saint-Aubin-sur-Mer / juillet 4

 Festival Mozaiques / Le Havre / juillet
 Les Terrasses du jeudi  / Rouen / juillet 5

 Le Murmure du Son / Eu / juillet
 Hello Birds / Étretat / juillet
  Les Musicales de Normandie / Seine-Maritime / 
juillet/août
 Académie Bach / Arques-la-Bataille / août
  Le Loup Vert / Le Mesnil-sous-Jumièges / 
septembre
 Ouest Park Festival / Le Havre / octobre
 Festival Chant d’Elles / Seine-Maritime / novembre

…
 Côté culture

  Les Journées Littéraires - Tapovan /  
Sassetot-Le-Mauconduit / mai
 Fêtes Jeanne d’Arc / Rouen / mai
 Jardins secrets / Seine-Maritime / mai à octobre
  Fête du clocher / Seine-Maritime / lundi de Pentecôte

 Festival Polar à la Plage / Le Havre / juin
 Lire à la plage / Côte d’Albâtre / Juillet et août 6  
 Normandie Bulles / Darnétal / Septembre
 Nuit du tourisme / Le Havre / octobre
 Terres de Paroles / Seine-Maritime / octobre
 Festival du Livre de jeunesse / Rouen / décembre

…
 Mais aussi…

  Les bains du premier janvier / Côte d’Albâtre / janvier 7   
 Les 24 heures Motonautiques / Rouen / mai
 Fête des Vikings / La Chapelle-Saint-Ouen / juin
 Arrivée de la Solitaire du Figaro / Dieppe / juin
 Cathédrale de lumière  / Rouen / juin à septembre
  Descente aux flambeaux des motards / Fécamp / juillet
 Rouen-sur-Mer / Rouen / juillet
 Tour de France à la voile / Fécamp / juillet
 Corsiflor / Le Havre / août
 Fête des Normands / septembre
 Seine-marathon 76 / septembre
  Colloque international de Yoga et Ayurveda - 
Tapovan / Sassetot-le-Mauconduit / septembre
 Transat Jaques Vabre 8   / Le Havre / octobre

…
Plus d’infos et plus d’événements  
sur www.seine-maritime-tourisme.com
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Le Festival Normandie  
Impressionniste
 Du 3 avril au 6 septembre

Pour ses dix ans en 2020, le festival se réinvente. Tels les 
artistes impressionnistes qui, en leur temps, ont adopté 
une démarche moderne, ouverte à la nouveauté, tant 
dans leurs centres d’intérêts que dans leurs techniques 
picturales, l’innovation et la création sont au cœur du 
projet de cette édition.

Plus d’infos sur www.normandie-impressionniste.fr

Fécamp Grand’Escale
Du 1er au 5 juillet

La Grande fête maritime de 2020.

Et n’oubliez pas en 2020...
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UN CONTEXTE DE DÉVELOPPEMENT ÉVOLUTIF

Considérant que les problématiques de 
développement convergent et doivent être traitées 
comme un tout, le Département de la Seine-Maritime 
a souhaité mettre à disposition de ses territoires un 
outil pluridisciplinaire répondant à leurs enjeux de 
développement et de visibilité. Il a décidé de créer 
une agence nouvelle, Seine-Maritime Attractivité, 
proche du terrain et suffisamment agile pour 
s’adapter en permanence aux besoins.

UNE GOUVERNANCE LARGE ET PARTAGÉE

De statut associatif et très majoritairement 
financée par le Conseil Départemental, l’agence 
est administrée par un large panel d’acteurs et 
de représentants du terrain : outre les conseillers 
départementaux, le CA est composé de maires, de 
présidents d’Intercommunalités, de représentants 
du tourisme, de représentants du développement 
économique (chambres consulaires notamment), et 
d’acteurs du développement local (ESS, associations 
diverses). L’association a été constituée le  
9 décembre 2016 à Rouen. Son Président est  
Jean-François Bures, Vice-Président du Département 
en charge de l’économie et du tourisme. 
Michel Lejeune, élu à Forges-les-Eaux est Président 
délégué au Tourisme et Jean-Louis Chauvensy, 
élu de Saint-Valery-en-Caux est Président délégué  
au développement local. Ils sont également tous  
les deux conseillers départementaux.

UN OUTIL DE MISE EN VALEUR

Agence d’attractivité, Seine-Maritime Attractivité 
a pour feuille de route d’accompagner et appuyer 
les ambitions territoriales qu’elles soient d’ordre 
résidentiel, économique ou touristique et les 
porteurs de projet : aider à définir leurs stratégies, 
soutenir leurs projets, améliorer et structurer leurs 
offres.

DES MISSIONS DIVERSES CONCOURANT  
À RÉUSSIR L’ENJEU DE L’ATTRACTIVITÉ

La trentaine de collaborateurs composant l’équipe 
assure un accompagnement en matière de 
promotion, e-marketing, développement, ingénierie 
et recherche de financements pour les communes et 
intercommunalités de la Seine-Maritime ainsi que les 
porteurs de projet publics et privés. 

Seine
Maritime
Attractivité

SEINE-MARITIME ATTRACTIVITÉ, UNE AGENCE D’ATTRACTIVITÉ  
AU SERVICE DES TERRITOIRES
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> Paris – 1 h 30
> Beauvais – 1 h 00
> Caen – 1 h 00
> Rennes – 2 h 00
> Lille – 2 h 30
> Tours – 3 h 00
> Bruxelles – 3 h 00
> Londres – 3 h 30
> Luxembourg – 4 h 00
> Reims – 2 h 45
> Amsterdam – 5 h 00
> Bonn – 5 h 00

Comment venir  
en Seine-Maritime…
En voiture 
> De Paris, Caen et Rennes par l’A 13 
> De Amiens et Reims par l’A 29 puis A 28 
> De Lille et Bruxelles par l’A 1, A 29 et A 28 
> De Bordeaux et Tours par l’A 28
En train - lignes SNCF 
> Paris Saint-Lazare – Rouen – Le Havre 
>  Paris Saint-Lazare - Gisors - Serqueux 

(Forges-les-Eaux)
> Paris Gare du Nord - Eu - Le Tréport
> Marseille – Lyon – Rouen – le Havre (TGV) 
> Lille – Amiens – Rouen 
> Caen – Rouen

En bateau 
> Portsmouth - Le Havre (Brittany Ferries) 
> Newhaven - Dieppe (DFDS Seaways)
En avion 
> Aéroport Le Havre-Octeville
> Aéroport de Rouen Vallée de Seine - Boos 
> Aéroport de Deauville-Saint-Gatien 
> Aéroport de Beauvais-Tillé
En bus
De nombreuses compagnies de bus 
effectuent des liaisons quotidiennes 
entre la Seine-Maritime, Caen, Paris, les 
aéroports Roissy - Charles De Gaulle et 
Beauvais : Ouibus, Flixbus, Isilines…

Seine-maritime Tourisme est 
sensible au développement durable. 
Document imprimé sur du papier 
certifié PEFC (bois issu de forêts 
gérées durablement.)

La Seine-Maritime est idéalement située à 1h30 de Paris, à 3 heures de Bruxelles et à 3 h 30 de Londres.

Venir en Seine-Maritime



Paris
1h30

Beauvais
1h00

Lille
2h30

Bruxelles
3h00

Londres
3h30

Portsmouth Newhaven

Rennes
2h30

N o r m
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Le Tréport

Dieppe

RouenLe Havre

Étretat

Seine-Maritime Attractivité
28 rue Raymond Aron - BP 52
76824 Mont-Saint-Aignan
Tél. : 33 (0)2 35 12 10 10
Fax : 33 (0)2 35 59 86 04
contact@sma76.fr

www.seine-maritime-tourisme.com

Rejoignez-nous sur

Retrouvez toute l’actualité 
touristique de la Seine-Maritime 
sur notre espace presse :
presse.seine-maritime-tourisme.com
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