
Au tableau d’honneur

La Côte
d’Albâtre

L’ARCHE D’AVAL d’Etretat, en forme de 
trompe d’éléphant, inspira de nombreux 
artistes, comme Monet, Sisley, Pissarro, 

Corot, Boudin, Maupassant, Leblanc… LES VILLAS caractéristiques de Mer-les-Bains sont classées depuis 1986.

Itinéraire

122 / CAMPING-CAR MAGAZINE # 301 / NOVEMBRE 2017 NOVEMBRE 2017 / CAMPING-CAR MAGAZINE # 301 / 123 

Dans une lumière tantôt 
laiteuse tantôt crue, 
les falaises de craie 
blanches de la Côte 
d’Albâtre s’étirent sur 
130 km du Havre à Mers-
les-Bains, baignée par 
les eaux verte et bleue de 
la Manche. Ponctuée de 
valleuses, de plages au 
charme romantique, de 
ports très actifs et 
d’immenses horizons 
maritimes, elle o� re les 
plus impressionnants 
paysages de Normandie.
PAR NICOLAS THIBAUT

De toutes les étapes qui jalonnent 
la Côte d’Albâtre, Etretat est 
la plus prestigieuse. La station 

balnéaire eut, il est vrai, des ambassa-
deurs de renom. Le compositeur Offen-
bach y � t construire sa villa ; des écri-
vains y trouvèrent l’inspiration, comme 
Alphonse Karr, Guy de Maupassant et 
Maurice Leblanc, l’auteur d’Arsène Lupin 
le gentleman cambrioleur (sa maison se 
visite) ; des peintres impressionnistes 
aussi, comme Camille Corot, Eugène 
Boudin et, surtout, Claude Monet, qui y 
brossa pas moins de cinquante toiles ren-
dant les falaises d’Etretat célèbres dans 
le monde entier. Deux de ses œuvres sont 
d’ailleurs exposées sur la promenade du 
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«�Si j’avais à montrer la mer à un ami pour la première fois, 
ce serait Etretat que je choisirais.�» Alphonse Karr
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LE TREPORT, station balnéaire Belle Epoque.

DIEPPE, la plus ancienne station balnéaire française 
est aussi un des ports les plus actifs de Normandie. 

LA MULTICOLORE ville du Tréport est 
la sœur jumelle de l’aristocratique Eu.

DEPUIS SA CRÉATION EN 1870, la plage de Mer-les-Bains 
est considérée comme la plage des enfants et de la famille.

À VEULETTES-SUR-MER, l’aire de services attire les 
amateurs de campagne, de randonnée et de nautisme.

COMME LE DIT L’ADAGE�: 
“Poisson dieppois, poisson de choix.”

LE PALAIS BÉNÉDICTE de Fécamp est une étape 
incontournable pour les férus d’art et de spiri… tueux.

front de mer, face à la plage de galets où 
s’échouent quelques barques de pêcheurs 
comme sur les tableaux d’autrefois. En 
arrière-plan, se dressent l’arche d’Aval 
et la fameuse aiguille (celle d’Arsène 
Lupin) à découvrir à marée basse par la 
plage et à admirer par le sentier du lit-
toral qui longe le golf sur la falaise. En 
amont, la station d’Yport, elle aussi, est 
encadrée de hautes falaises qui offrent 
de splendides panoramas. Le circuit se 
poursuit par Fécamp et son port, quasi-
ment dans le centre-ville. Prévoyez une 

visite à l’abbatiale de la Trinité et, sur-
tout, à l’éclectique palais Bénédictine. 
Quant au musée des Terre-Neuvas, il ne 
manquera pas de susciter l’intérêt par 
ses nouveaux locaux dont l’achèvement 
est prévu � n 2017.

De valleuses en falaises
En longeant la côte par Veulettes-sur-
Mer, appréciée pour sa plage, vous attein-
drez vite Saint-Valéry-en-Caux et son 
aire de camping-cars très prisée en front 
de mer. Une bonne occasion pour décou-

vrir la maison Henri IV (musée d’histoire 
locale) aux colombages couleur sang-de-
bœuf et de monter sur les falaises d’Aval 
par le sentier des Douaniers. 
Plus loin, Veules-les-Roses mérite vrai-
ment une pause. Le village, qui doit son 
nom à la Veules, le � euve le plus court de 
France, enchante par ses chaumières et 
ses jardins � euris. A Sotteville-sur-Mer, 
Saint-Aubin-sur-Mer et Quiberville, les 
belles plages invitent au farniente. Via le 
phare d’Ailly, prévoyez une longue étape 
à Varengeville-sur-Mer pour visiter le 

SAINT-VALERY-EN-CAUX o� re di� érents visages�: ses plages 
de galets encadrées de hautes falaises et de cabanes.

parc du Bois des Moutiers, puis le manoir 
d’Ango, élégante demeure Renaissance 
préservant un pigeonnier impressionnant, 
et en� n l’église et son cimetière marin, 
où repose Georges Braque. 
Rendez-vous ensuite à Dieppe, en com-
mençant par entreprendre l’ascension de 
la falaise depuis le Pollet, avant de décou-
vrir le château-musée et son panorama, 

les ports et la plage… Pour � nir, via la 
petite station de Criel-sur-Mer, � lez sur 
les trois villes sœurs : Eu, Le Tréport et 
Mers-les-Bains. A Eu, ne manquez pas la 
collégiale Notre-Dame, le très beau châ-
teau et la chapelle du Collège. 
Promenez-vous ensuite au Tréport sur 
sa falaise au panorama étendu (funi-
culaire gratuit) et autour de son port, 

puis franchissez la Bresle pour � âner à 
Mers-les Bains, la station balnéaire la 
plus élégante de Picardie. S’offre alors 
à vous un véritable catalogue d’archi-
tecture de plaisance, mêlant charpentes 
tarabiscotées, cols-de-cygne, jeux de 
briques, bow-windows à l’anglaise… 
Une façon originale de remonter le 
temps jusqu’à la Belle Epoque. ◆

Itinéraire / La Côte d’Albâtre
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en particulier des collections 
d’ivoire, d’émaux, de pièces 
en albâtre et de meubles. 
La visite se poursuit par 
des expositions d’art 
contemporain et, bien sûr, 
une dégustation du divin 
breuvage.
Palais Bénédictine, 
110, rue Alexandre-Le-
Grand, ouvert TLJ sauf 
fériés. Tél. : 02.35.10.26.10

2 ESCAPADE EN MER, 
À FÉCAMP

Depuis le quai Vauban 
à Fécamp, il est possible 
d’embarquer à bord d’un 
gros Zodiac semi-rigide très 
confortable et équipé de 
puissants moteurs pour une 
balade de 2 heures le long 
du littoral Normand. Une 
escapade magni� que. En 
20 mn, on atteint Etretat, 
où l’on peut admirer de 
très près – et sous tous les 
angles – les fameuses 
falaises, sublimées par le 
commentaire d’un capitaine 
passionné. On passe sous 
les arches d’Aval et de la 
Manneporte (Guy de 
Maupassant prétendait qu’un 
navire aurait pu y passer 
dessous toutes voiles dehors), 
on frôle l’aiguille, haute de 
51 m (elle n’est pas creuse 
contrairement à ce qu’af� rme 
Arsène Lupin), on reconnaît 
le pro� l d’un célèbre homme 
politique à la pointe de la 
Courtine. Au retour, 

À VOIR & À FAIRE
Châteaux, musées, ateliers d’artisans ou sorties en mer… les centres d’intérêt 

sur la Côte d’Albâtre sont innombrables. En voici les principaux.

on détaille les falaises 
d’Amont et son fameux 
éléphant, l’aiguille de Belval, 
gigantesque menhir en 
pleine mer… Bref, un très 
beau moment.
Bien sûr, la balade se déroule 
sous réserve de conditions 
météo favorables à la 
navigation et la capacité 
d’accueil est limitée à 
12 personnes (réservation 
obligatoire).
De préférence, embarquez 
l’après-midi ou en � n de 
journée pour pro� ter des 
meilleures lumières et de la 
marée haute.
Infos : La Mer pour Tous, 
Stéphane Dodivers 
(tél. : 06.79.17.49.91), 
ou OT de Fécamp 
(tél. : 02.35.28.51.01)

3 LE PARC DU BOIS 
DES MOUTIERS

La maison, les jardins et le 
parc du Bois des Moutiers 
furent créés par Guillaume 
Mallet à partir de 1898. 
Alors âgé de 29 ans, 
c’est l’architecte britannique 
sir Edwin Lutyens (1869-
1944) qui construisit la 
demeure à Varengeville, 
une maison unique en 
France, inspirée par le 
mouvement Arts & Crafts 
(à visiter de préférence en 
visite guidée, en juillet-août, 
la maison étant habitée). 
L’ensemble du site, 
internationalement reconnu 

pour ses qualités 
architecturales, botaniques 
et artistiques, est classé 
Monument historique et 
Jardins remarquable. Les 
jardins qui entourent la 
maison, conçus comme le 
prolongement de celle-ci, 
présentent des espaces clos 
de murs très structurés. 
Ils communiquent entre eux 
et amènent progressivement 
au grand parc paysager, 
volontairement plus naturel. 
Le parc d’une super� cie de 
12 ha fut entièrement planté 
par Guillaume Mallet dans 
une valleuse orientée vers 
la mer. La nature acide du 
sol, exceptionnelle en pays de 
Caux, a permis l’introduction 
de nombreuses espèces 
rares, en contraste total 
avec la végétation locale 
(rhododendrons de 
l’Himalaya, azalées de 
Chine, eucryphias du Chili, 
érables du Japon…). 
Ces dernières, arrivées 
aujourd’hui à maturité, 
ont atteint parfois des tailles 
impressionnantes : jusqu’à 
10 m de haut pour les 
rhododendrons (sans doute 
la plus belle collection au 
monde). La promenade se 
déroule en une succession 
de clairières, chacune 
af� chant un caractère 
particulier donné par une 
espèce dominante. Les 
� oraisons s’enchaînent 
tout au long de l’année et 
donnent au parc un intérêt 
permanent. Halte nocturne 
autorisée sur le parking pour 
les visiteurs.
Parc du Bois des Moutiers, 
route de l’Eglise 
76119 Varengeville-sur-Mer.
Tél. :  02.35.85.10.02

Seine-Maritime Tourisme
28, rue Raymond-Aron
BP 52, 76824 Mont-Saint-Aignan
Tél. : 02.35.12.10.10
www.seine-maritime-tourisme.com

EN SAVOIR
PLUS

4 CHÂTEAU ET POTAGER 
DE MIROMESNIL

Dans les terres, à 7 km de 
Dieppe, une splendide futaie 
de hêtres abrite le château 
de Miromesnil (XVIe et 
XVIIe siècles), où naquit 
Guy de Maupassant et où il 
passa une partie de sa petite 
enfance. Deux façades de 
styles différents (Henri IV 
pour l’une et Louis XIII pour 
l’autre), un grand parc clos de 
murs, dominé par un cèdre 
bicentenaire, une chapelle 
classée cachée dans les bois 
et un potager � euri vous 
invitent à la détente. Le 
château et la chapelle se 
découvrent en visite guidée, 
alors que le potager et le 
parc se visitent librement. 
Adossé au château, le jardin 
potager. Séparés par des 
allées de gazon, les carrés 
de légumes et de � eurs à 
couper ou à sécher sagement 
ordonnés contrastent avec la 
profusion toute britannique 
des bordures de � eurs 
annuelles, bulbes ou plantes 
vivaces qui les entourent : 
une fantastique harmonie 

de couleurs délicates qui 
varient au � l des saisons…
Château de Miromesnil, 
à Tourville-sur-Arques
Ouverture : TLJ du 1er avril 
au 1er novembre de 10 h 
à 12 h, et de 14 h à 18 h. 
Tél. : 02.35.85.02.80

5 LE CHÂTEAU D’EU

Les principaux attraits de 
la ville d’Eu réside dans sa 
magni� que collégiale et son 
imposant château, distant de 
quelques centaines de mètres. 
La construction du château 
actuel a débuté en 1578 
sous l’impulsion d’Henri 
de Guise et de Catherine de 
Clèves. Les travaux se sont 
poursuivis grâce à la Grande 
Mademoiselle, cousine du roi 
Louis XIV. Au XIXe siècle, 
il devient la résidence d’été 
du roi Louis-Philippe qui 
y reçut deux fois la reine 
Victoria. Longtemps 
demeure princière, puis 
royale, le château est 
maintenant propriété de 
la ville d’Eu, et le domaine 
est classé Monument 
historique depuis 1985.

Depuis 1973, il abrite 
le musée Louis-Philippe, 
conservant le souvenir 
de ses propriétaires 
successifs à travers 
de nombreux objets
Autre curiosité, 
l’exceptionnelle berline du 
roi Jean V du Portugal. 
Il s’agit de la plus ancienne 
berline de fabrication 
française conservée dans les 
collections publiques de notre 
pays. Entièrement redécorée, 
elle était devenue propriété 
de l’empereur du Brésil, 
dont la petite-� lle viendra 
s’installer en 1905 au château 
d’Eu avec son époux, 
le comte d’Eu, lui-même 
petit-� ls de Louis-Philippe.
Tél. : 02.35.04.10.14
Ouvert de mi-mars à 
mi-novembre, fermé le 
mardi toute la journée 
et le vendredi matin.

6 L’ART DU VERRE 
À EU ET AU TRÉPORT

Présente depuis le XVe siècle 
dans la vallée de la Bresle, 
frontière naturelle entre la 
Normandie et la Picardie, 

l’activité verrière perdure 
aujourd’hui encore en 
développant particulièrement 
le � aconnage, spécialité 
locale (80 % des � acons 
“haute parfumerie” dans 
le monde). Au Moyen Age, 
les souf� eurs de verre se 
servaient des forêts d’Eu 
pour alimenter leurs fours 
en bois de chauffe et 
pro� taient des fougères, 
dont les cendres fournissaient 
la potasse indispensable à 
la fusion du sable. Situé à Eu, 
le musée des Traditions 
Verrières retrace l’histoire 
du verre de ses origines à nos 
jours.
Musée des Traditions 
verrières, rue Semichon 
76260 Eu.
Tél. : 02.35.86.21.91

Vous pouvez également 
rendre visite à un atelier 
de souf� eur de verre au 
Tréport, en haut de la 
falaise, à deux pas de 
l’aire de stationnement de 
la falaise, ou via le 
funiculaire (gratuit). 
Le souf� eur de verre 
Vincent Cocuel y partage 
sa passion pour son métier 
avec une production d’objets 
décoratifs : vases, � eurs 
en verre, � acons, bijoux, 
lampes…
La boutique est en accès 
libre, et si vous souhaitez 
voir le souf� eur en activité, 
venez l’après-midi, du mardi 
au samedi
L’Atelier du verre, rue 
du Télécabine, gare haute 
du funiculaire, boulevard 
du Calvaire 
76470 Le Tréport.
Tél. : 07.85.21.24.23
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1 PALAIS BÉNÉDICTINE, 
À FECAMP

Surprenant à plus d’un titre, 
le palais Bénédictine, bâti 
au XIXe siècle dans un style 
mêlant néogothique et néo-
Renaissance par un émule de 
Viollet-le-Duc, abrite en fait 
une unité de production de la 
célèbre liqueur homonyme. 
Elle est issue de la distillation 
de 27 plantes et épices, 
selon la recette jalousement 
préservée d’un moine 
vénitien, dom Bernardo 
Vincelli. On y visite les 
caves, la distillerie et ses 
alambics en cuivre rouge, 
ainsi que la salle des plantes 
et des épices. Si le palais 
demeure le lieu de production 
de la liqueur bénédictine, 
c’est aussi un musée, dans 
un cadre tout aussi exubérant 
que l’architecture extérieure, 
avec, notamment, une salle 
gothique à l’étonnante 
charpente, véritable coque 
de navire inversée. Une salle 
est consacrée aux quelque 
600 contrefaçons dont fut 
victime la bénédictine, une 
des liqueurs les plus copiées 
au monde. Les collections, 
très riches et variées, 
présentent des livres anciens 
(provenant pour l’essentiel 
de l’abbaye de Fécamp), 
en passant par la sculpture, 
la peinture ou encore de la 
ferronnerie, dont des coffres 
de mariage aux savants 
mécanismes. On remarque 
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SAINT-JOUIN-BRUNEVAL

Entre Le Havre et Etretat, 
à l’écart du village, l’aire 
d’étape Saint-Jouin-Bruneval 
se situe un peu sur les 
hauteurs, offrant une vue 
sur la mer lointaine. Sa vaste 
esplanade gravillonnée peut 
accueillir une quinzaine 
de véhicules, pour un 
stationnement gratuit. Mais, 
lors de notre passage, la 
borne de services payante 
(3 €, espèces uniquement) 
était dans un état lamentable. 
Au mois de juin, la commune 
prévoit le réaménagement 
d’une borne avec paiement 
par carte bancaire.
GPS : (N) 49.65111° / 
(E) 0.16340°
A noter que la plupart des 
camping-cars préfèrent 
descendre jusqu’au port 
d’Antifer au Havre, où des 
emplacements sont prévus 
et gratuits. Un site, certes, 
un peu entaché par 
l’environnement industriel, 

Sadi-Carnot, face au port 
de plaisance. Uniquement 
pour le stationnement, 
emplacements sur goudron, 
bien plans mais sans ombre, 
aux places étroites et 
exclusivement réservées aux 
véhicules de moins de 7 m 
de long. Attention, zone 
bruyante en journée.
GPS : (N) 49.76044° / 
(E) 0.37293°
La seconde, l’aire principale 
en cours d’aménagement, 
quai de la Marne au parking 

mais très calme demeurant, 
et à deux pas d’une longue 
plage de galets et de deux 
petits restaurants.
GPS : (N) 49.65162° / 
(E) 0.15371°

ÉTRETAT

Un peu éloignée du centre-
ville, à environ 1,1 km, cette 
aire permanente est installée 
rue Guy-de-Maupassant et 
jouxte le terrain de camping 
municipal qui, lui, est ouvert 
d’avril à mi-octobre, avec 
des tarifs très attractifs (13 € 
pour 2 personnes, incluant 
les services et 18 € avec 
électricité).
Une barrière sécurisée 
délivre un ticket à utiliser 
pour le paiement du 
stationnement autorisé 24 h 
seulement (8 €). Pour les 
vidanges et plein d’eau, une 
borne AireServices payante 
(2 €, espèces uniquement).
A noter qu’on ne dispose 
pas d’électricité.

Une aire très bien aménagée 
offrant 40 emplacements bien 
plans sur gravillons ou herbe 
grillagée, très bien entretenue 
avec éclairage nocturne.
GPS : (N) 49.70020° / 
(E) 0.21577°

FÉCAMP

La ville a aménagé deux 
zones de stationnement, 
dont une avec aire de 
services, de part et d’autre 
de l’of� ce de tourisme.
La première, sur le quai 
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ACCUEIL & STATIONNEMENT
D’installation plutôt récente, les aires de camping-cars sur la Côte d’Albâtre 

o� rent tous les services souhaitables. Mais fortes de leur succès, certaines font 
le plein toute l’année ou presque. Mieux vaut arriver tôt en pleine saison.

L’aire de Saint-Jouin-Bruneval se situe à l’écart du village.
L’aire d’Étretat dispose 
de 40 emplacements biens plans.

Deux zones de stationnement sont aménagées à Fécamp.

A l’entrée du port, l’aire de Saint-Valery-en-Caux.

Itinéraire / La Côte d’Albâtre

de la Mature, derrière le 
comptoir de la Mer. La future 
barrière d’entrée sécurisée 
ouvre sur un vaste terrain, 
actuellement en terre battue, 
pouvant accueillir une 
quarantaine de véhicules 
avec borne de services 
payante (3 €) pour vidanges 
et plein d’eau. Lors de notre 
passage, le stationnement sur 
les deux zones était gratuit, 
mais la mairie envisage dans 
un avenir proche un paiement 
nocturne à 5 €. Ces deux 
espaces sont très bien situés 
pour visiter la ville avec, 
en prime, au port, un marché 
aux poissons les vendredis 
et samedis
GPS : (N) 49.76067° / 
(E) 0.37511°

VEULETTES-SUR-MER

Deux aires de services, 
dont la première, rue du 
Pont Rouge, certes en front 
de mer mais en bordure de 
la D79, manque de charme
 et demeure un peu bruyante. 
Les emplacements herbeux 
en en� lade le long d’une 
voix goudronnée peuvent 
accueillir une quarantaine de 
véhicules. Pour les services, 
une borne EuroRelais 
(3,50 €) avec paiement par 
jeton que l’on trouve à 
la mairie, au camping 

municipal, au bureau de 
tabac, à l’of� ce de tourisme, 
à l’épicerie Vival. Pour le 
stationnement, un préposé 
passe en � n de journée pour 
l’encaissement (6 €/24h). Un 
“petit plus” fort apprécié des 
camping-caristes : le passage 
du boulanger tous les jours 
vers 9 heures (sauf le lundi).
GPS : (N) 49.85418° /
(E) 0.60462°
La seconde aire, à seulement 
quelques centaines de mètres 
de la première, se situe 
chemin des Courses, entre 
l’of� ce de tourisme et le 
centre nautique. On dispose 
d’une vingtaine de places 
sur goudron, moyennement 
plans (prévoir des cales) et 
d’une borne EuroRelais pour 

les services. En� n, les 
conditions de prix et de 
paiement sont les mêmes 
que la précédente aire.
GPS : (N) 49.85236° / 
(E) 0.60163°

SAINT-VALERY-EN-CAUX

Elue Aire de l’année 1996 
par les lecteurs de CC Mag, 
elle est située au pied de la 
falaise, à l’entrée du port et 
à deux pas du centre-ville. 
Cette aire très calme offre, 
pour le stationnement, 
35 emplacements sur 
goudron, bien délimités 
et plans, malheureusement 
un peu étroits (6 €/24 h). 
Pour les services, une borne 
EuroRelais permet d’assurer 
vidanges et plein d’eau 

(3,50 €). Les paiements se 
font par carte bancaire à une 
borne de type horodateur. 
La police municipale passe 
deux fois par jour, minimum, 
pour véri� er les tickets. 
A noter qu’il n’y a pas 
d’électricité sur l’ensemble 
de l’aire.
GPS : (N) 49.87203°/ 
(E) 0.70964°

SAINT-AUBIN-SUR-MER

C’est au parking du Grand 
Sable, dont une partie est 
consacrée aux voitures, 
que la ville a dédié 
30 emplacements spéci� ques 
pour les camping-cars. 
Les très grandes places 
sur sol gravillonné ne sont 
pas délimitées, le paiement 
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La première aire de Dieppe est au pied de la falaise.

La seconde aire de Dieppe, très prisée, 
donne un accès direct à la plage.

Itinéraire / La Côte d’Albâtre

(4 €/24 h) s’effectue au 
terrain de camping du Grand 
Sable, ou auprès du préposé 
qui passe le matin. Pour 
les services, une borne 
EuroRelais et une grille au 
sol pour les vidanges des 
eaux usées sont mises à 
disposition (2 €, espèces 
uniquement). A noter que l’on 
ne dispose pas d’électricité. 
Une aire très calme, agréable, 
bien située à deux pas d’une 
grande plage de sable et 
d’une jolie promenade en 
front de mer où l’on peut 
acheter quotidiennement 
du poisson du jour (bar, sol, 
araignée, homard…) à la 
petite cabane du pêcheur, 
sauf le lundi et les jours 
de mauvais temps ou de 
grandes marées.
GPS : (N) 49.89324° / 
(E) 0.87173°

DIEPPE

La ville dispose de deux 
aires de services : la première,
quai de la Marne, a été 
récemment réaménagée, 
au pied de petites falaises. 
La barrière d’entrée est 
sécurisée. Pour le 
stationnement, on dispose 
de larges emplacements 
sur goudron pour une 
quarantaine de véhicules, ainsi 
que deux places handicapées. 
Borne plate-forme pour les 
services. On déplore que l’aire 

n’ait que de 12 branchements 
électriques. Au vu du nombre 
d’emplacements, d’autant 
que le tarif est le même que 
vous béné� ciez ou non de 
ce service, c’est nettement 
insuf� sant. Paiement à l’entrée 
par CB uniquement : 5 €/5 h, 
12 €/24 h. De plus, un code 
donne accès à un local à vélos 
disponible sans supplément. 
Les prestations et tarifs sont 
les mêmes que pour la 
deuxième aire.
Une très belle aire, mais 
malheureusement un peu 
bruyante, de jour comme 
de nuit, à cause des départs 
et des arrivées des ferries tout 
proches.
GPS : (N) 49.92977° / 
(E) 1.08649°
La seconde, boulevard du 
Maréchal Foch, est une aire 
très prisée de par sa situation 
en front de mer avec un accès 
direct à la plage, située à 
seulement 50 m. Un parking 
sur goudron et bien plan 
pour le stationnement peut 
accueillir une soixantaine 
de véhicules. Une borne pour 
la vidange des WC chimiques 
et le plein d’eau, ainsi qu’une 
plate-forme bétonnée au 
sol pour la vidange des 
eaux usées sont mises à 
disposition. On formule 
la même critique que pour 
la première aire, car on a 
seulement deux bornes de 

quatre prises chacune pour 
l’électricité. Le paiement 
s’effectue à la sortie par carte 
bancaire ou en espèces.
GPS : (N) 49.93191° / 
(E) 1.08436°

LE TRÉPORT

La charmante petite ville 
du Tréport s’est dotée de 
deux aires de services de 
grande capacité.
La première, rue Pierre-
Mendès-France, située 
au bout du port à côté du 
camping municipal les 
Boucaniers, est distante 
seulement de 800 m du 
centre-ville et de la mer, 
et accessible par un chemin 
piéton. Une aire sécurisée, 
bien entretenue et très calme. 
Elle dispose de 60 places en 
U, bien délimitées sur terrain 
goudronné et plan, mais un 

peu étroits, laissant peu 
d’espace entre chaque 
véhicule. Il y a aussi une 
borne AireServices pour les 
vidanges et le plein d’eau, 
et des bornes électriques 
réparties sur tout le pourtour 
du terrain pour l’électricité 
(incluse dans le forfait). Pour 
le paiement, un ticket délivre 
un numéro de code, utilisable 
24 h et/ou 48 h, utilisable 
également pour l’entrée et la 
sortie des véhicules. Prix, 
stationnement plus services : 
9,70 € (espèces ou CB)
GPS : (N) 50.05944° /
(E) 1.38906°
La seconde, rue de la 
Télécabine, au sommet de 
la falaise dominant la ville, 
est située en bord de route, 
le long de la D126 E, mais est 
relativement calme. Accès 
au port et au centre-ville par 
le funiculaire (gratuit) jusque 
tard le soir (minuit). Elle est 
répartie sur deux espaces : 
le premier sur goudron 
avec aire de services pour 
vidanges et pleins d’eau, 
mais pas d’électricité ; 
le second est sur terrain 
herbeux, sans aire de 
services. Ces deux espaces 
offrent une quarantaine 
d’emplacements. Paiement 
par CB pour les services 
(2,30 €), par carte bancaire 
ou en espèces pour le 
stationnement (6,10 €/24 h).
GPS : (N) 50.05807 / 
(E) 1.36267°
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