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1 - Escale poétique à la Maison

Plûme.

Parquets en pitchpin, marines du

peintre -Olivier Desvaux, murs et tis-

sus aux tons doux, petits déjeuners

aux bons produits de -Normandie...

Cette ravissante demeure de brique,

où séjourna Guillaume Apollinaire,

ramène le voyageur au xixe siècle.

Autour de sa cour-jardin, trois

chambres douillettes, dont une avec

terrasse enrubannée de glycine,

ouvrent sur le fleuve, les bateaux, les

oiseaux.

À partir de 140 ¤ la double en BB. 1,

rue Ernest-Binet, Villequier. www.la-

maisonplume.com

2 - voyage en immersion à Muséo-

Seine.

Ouvert en 2016 à Caudebec-en-Caux,

ce musée interactif, prolongé d'une

terrasse en bois sur la Seine, retrace

l'histoire du fleuve maritime, de ses

paysages et de son patrimoine, de

l'Antiquité à nos jours. Parfait pour

s'initier aux origines vikings de la to-

ponymie locale, revivre le mascaret

- cette vague qui naît sur certains

fleuves - à travers des films d'époque

ou se mettre dans la peau d'un pilote

fluvial.

Entrée : 5 ¤. Avenue Winston-Chur-

chill, Caudebec-en-Caux. www.mu-

seoseine.fr

3 - halte gourmande au Manoir de

Rétival.

Cet élégant manoir à tourelles du

xviiie siècle abrite depuis dix ans la

table d'hôtes gastronomique de Da-

vid Goëme, jeune chef allemand étoi-

lé au Michelin. Ici, pas de carte. Les

repas font la part belle aux produits

nobles, aux saisons de la pêche et du

potager " maison ", ainsi qu'aux ac-

cords mets-vins.

À partir de 69 ¤ (déjeuner), 98 ¤ (dî-

ner), et 149 ¤ (menu dégustation). 4,

rue Saint-Clair, Caudebec-en-Caux.

www.restaurant-ga.fr

5 - Ruines romantiques à Jumièges.

Fondée en 654 par saint Philibert, et

reconstruite sous Guillaume le

Conquérant, cette abbaye déploie ses

vestiges romans dans un parc arboré

lové dans une boucle de la Seine.

Grâce à des tablettes interactives, les

visiteurs la découvrent en 3D, telle

qu'elle était avant sa destruction, à la

Révolution, avec sa nef ornée de dé-

cors polychromes.

Entrée : 6,50 ¤. 24, rue Guillaume-le-

Conquérant, Jumièges. www.abbaye-

dejumieges.fr

4 - mousse d'abbaye à Saint-Wan-

drille.

Dans le cloître du xve siècle de l'ab-

baye de Saint-Wandrille, une frise

sculptée représente du houblon. Afin

de subvenir à leurs besoins, ses

trente moines s'en sont inspirés, en

2015, pour produire et vendre leur

marque de bière artisanale. Brassée

suivant une recette originale, la

Saint-Wandrille se décline au-

jourd'hui en blonde et en rousse.

15,50 ¤ le coffret 2 × 50 cl + verre. 2,

rue Saint-Jacques, Saint-Wandrille-

Rançon. www.st-wandrille.com/fr

6 - Fruits à croquer au Mesnil-sous-

Jumièges.

Sur la route des fruits le long de la

Seine, les vergers se succèdent au fil
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de l'eau. Héritiers de cette tradition

médiévale, Claire et Pascal -Crevel

cultivent en agriculture raisonnée

-pommiers, poiriers et pruniers pa-

lissés à -hauteur d'homme et vendent

leur récolte " à la barrière ". L'occa-

sion de goûter la pomme locale Béné-

dictin, croquante et juteuse.

255, chemin du Halage, Le Mesnil-

sous-Jumièges.

par Pascale Desclos - illustration

L'Atelier Cartographik

carnet pratique

y aller

Depuis Paris, en voiture par l'A13 (160

km) ou en train (1 h 40 entre la gare

Saint-Lazare et la gare d'Yvetot, puis

emprunter le bus 30 jusqu'à Ju-

mièges).www.oui-sncf.com

Louer un vélo

à partir de 9,50 euro; par jour le vélo

classique ou électrique à l'office de tou-

risme de Jumièges (Tél. :

02-35-37-28-97). www.seine-mari-

time-tourisme.com ■

par Pascale Desclos - illustration

L'Atelier Cartographik
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