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Partez pour un joli voyage
tout en images
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Nos 5 spots

pour des photos réussies

L
 e phare de la Poterie-Capd’Antifer et sa vue dégagée sur la
magnifique Côte d’Albâtre.

L
 e panorama sur la boutonnière
du Pays de Bray depuis la colline
Saint-Amador à Mesnières-en-Bray.

L
 a Catène de containers au Havre
est l'une des œuvres les plus
spectaculaires ! Deux arches
monumentales en conteneurs d'une
légèreté et d'une grâce étonnantes.

 Les jardins d’Étretat, une des
merveilles de la Normandie avec
une vue exceptionnelle.
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 La Valleuse des Moutiers
à Varengeville-sur-Mer,
la "calanque normande"
vous impressionnera par son
panorama à couper le souffle.
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Nos 10 expériences

à vivre en Seine~Maritime
1


Randonnée

Randonner sur le GR® préféré des Français
Le GR® 21 Littoral de la Normandie, élu GR® préféré des Français en
2020, longe la Côte d’Albâtre sur 190 km et séduit les randonneurs par
ses paysages impressionnants du Tréport au Havre en passant par
Varengeville, Dieppe, Veules-les-Roses, Fécamp ou encore Étretat.
Au programme : une beauté à couper le souffle entre majestueuses
falaises de craie, petits villages de caractère, ports authentiques, villes
animées et campagne verdoyante.

Terroir

Sport nautique

Pagayer et s'émerveiller

2


3
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Vélo & fromages
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Coup de cœur pour
ce rendez-vous
incontournable qui
occupe les rues du
centre-ville de
Dieppe. Ce marché du
samedi matin fait le
bonheur des amoureux
de produits frais et
locaux, qu’ils viennent de la
terre ou de la mer.

Les pieds dans l’eau, la tête
en l’air et en prendre
plein les yeux devant
les majestueuses
falaises d’Étretat.
Une seule envie,
passer sous
l’impressionnante
arche de calcaire et
vivre un moment
intense et exceptionnel
avant de découvrir,
cachées un peu plus loin,
les petites plages secrètes.

Échappée gourmande
La Seine-Maritime sur un plateau... Pour les amoureux du
fromage et du vélo, l’itinéraire Le Grand Circuit du Neufchâtel
est idéal ! Pédaler à travers la boutonnière du Pays de Bray dans
la zone de l’AOP du plus ancien fromage normand, c’est la
promesse de découvrir des paysages authentiques et de partir
à la rencontre des producteurs brayons.

flâner sur le plus
beau marché
de France
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Art Urbain

Sport & culture

S’étonner au Havre
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Placer l'art
contemporain dans
l’espace public, dans
la vie des citoyens,
est à la fois la
marque de
fabrique et le
leitmotiv d'Un Été
Au Havre.
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Découvrir Rouen,
sous un nouveau jour
Chaussez vos baskets pour
découvrir Rouen. Une
expérience originale que
propose la pétillante
Laurence de Run & Visit.
En marche rapide ou en
course à pied, cette
professeure de sport
passionnée de patrimoine vous
contera les histoires des lieux,
anecdotes et clins d’œil sur des
parcours à thème (gastronomie, Rouen sous
l’Occupation, époque gallo-romaine, musique…).

Chaque été de
grands artistes sont
invités à produire des
créations qui renouvellent
notre regard sur la ville.
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Insolite

Rêver du Canada en Seine-Maritime
S’émerveiller devant le plus grand élevage de bisons
canadiens d’Europe, en plein cœur de la Normandie,
c’est possible avec Rêve de Bisons. Situé à Muchedent,
ce parc de bisons propose également un parcours
pédestre pour partir à la rencontre des différentes
meutes de loups. Sur place, un restaurant au charme
canadien permet de déguster la production du
domaine.
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Saveur locale

Savourer la bière des moines
Célèbres ou secrètes, les abbayes de Normandie sont toutes
uniques et chacune mérite le détour. L’abbaye de Fontenelle à
Saint-Wandrille-Rançon vit au rythme de sa communauté de
moines qui s’est réinstallée en 1894. Les frères y brassent la
première bière d’abbaye produite en France, un plaisir à découvrir
au sein de la boutique de produits monastiques.
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En famille

Situé à 20 minutes de Rouen, le
parc de Clères (13 hectares)
est une sortie aimée des
enfants grâce à ses 1 000
espèces animales et à ses
nombreuses activités
pédagogiques et
de découverte.
Pour les adultes aussi, ce parc
très bien aménagé est un
véritable dépaysement grâce à
son espace détente et son aire de
pique-nique.
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Balade en mer

S’inspirer et respirer
Observer les falaises, la faune et la flore
depuis la mer, à bord du voilier de
9 mètres « Un pour tous » accessible
aux personnes à mobilité réduite.
Profiter de la navigation et admirer la
côte avec Sensations Larges au Tréport.
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S’amuser au parc de Clères
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“ Nouveautés “

Quoi de neuf

en Seine~Maritime ?
Musée numérique, art contemporain, parc naturel urbain, joyau du patrimoine
français… Plongez dans le grand bain des nouveautés 2021 !

Micro-Folie
Yquebeuf
La Micro-Folie d'Yquebeuf, au nord de Rouen, est un
nouvel espace de vie, de convivialité et d'échanges
ouvert à tous. Situé dans la salle d'arts et cultures, ce
projet imaginé et déployé dans les territoires par le
parc culturel parisien de la Villette s’articule autour d’un
Musée numérique en collaboration avec 12
établissements culturels nationaux fondateurs.
Commun à toutes les Micro-Folies, le Musée numérique
est une porte ouverte sur la diversité des trésors de
l’humanité. Beaux-arts, architecture, cultures
scientifiques, spectacle vivant... c’est une véritable
galerie d’art virtuelle dans laquelle les plus grands
chefs-d’œuvre sont accessibles à tous.
Outil de médiation artistique et culturel, la Micro-Folie
d’Yquebeuf propose une programmation riche et
multidisciplinaire inédite.
¬ https://mairie-yquebeuf.fr/micro-folie/

 Micro-Folie d'Yquebeuf

Un Été
Au Havre
Été 2021 – Le Havre
Chaque été, un rendez-vous intrigant
avec l'art contemporain.
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Au Havre, la saison estivale est le
moment d'un rendez-vous ambitieux
avec l'art, le patrimoine et la culture,
revitalisé chaque année par de
nouvelles œuvres d'art contemporain
qu'Un Été Au Havre livre à l'espace
public.
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Au fil des éditions, une collection
permanente se constitue, qui s'enrichit
chaque été, transformant peu à peu la
ville en exposition d'art contemporain à
ciel ouvert, accessible à tous.
¬ www.uneteauhavre.fr
 Un Été Au Havre

¬ www.seine-maritime-tourisme.com

 Découverte de l'Aître Saint-Maclou

Aître
Saint-Maclou
Rouen
Cimetière, ossuaire, école, l’Aître
Saint-Maclou a vécu plusieurs vies
avant d’être transformé en un lieu
unique, riche de 600 ans d’Histoire.

Après une longue période de
restauration lancée par la Métropole
Rouen Normandie, l’Aître Saint-Maclou
renaît et ouvre ses portes au public.
C’est un véritable joyau du patrimoine à
redécouvrir à quelques pas de l’église
Saint-Maclou.

L’Aître Saint-Maclou offre aussi la
possibilité de visiter la Galerie des Arts
du Feu qui valorise les métiers d’art, la
galerie d’art contemporain Telmah et
un restaurant le café Hamlet.
¬ www.seine-maritime-tourisme.com

Décors macabres en bois sculptés,
superbes façades, la cour des prêtres
et le passage Géricault offrent charme
et sérénité propices à la découverte et
à la flânerie.

Champ des
Bruyères
Rouen

Espace familial avec aires de jeux ou de
fitness, ambiance naturelle faisant
place à la biodiversité, espace de
transmission et de démonstration
autour du jardinage, jardins partagés
ou lieux de créations artistiques, le
Champ des Bruyères, véritable poumon
vert de l’agglomération de Rouen est le
nouveau lieu de détente pour tous.

 Champ des Bruyères

¬w
 ww.metropole-rouen-normandie.fr/
champ-des-bruyeres
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C’est non loin de l’historique Jardin des
Plantes au sud de Rouen que ce
nouveau parc naturel urbain offre sur
une surface de 28 hectares un nouvel
aménagement paysager composé de
5000 arbres plantés dont un verger
conservatoire et une forêt comestible,
une grande pelouse de 2 hectares, 3
aires de jeux de 1000 à 8000 m2 ainsi
qu’une réserve écologique permettant
le développement d’espèces
remarquables.
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“ Nouveautés “

« Voyager doit être
un travail sérieux. »
Lettre de Flaubert à Alfred Le Poittevin, Gênes, 1er mai 1845
L’année 2021 est
l’année du bicentenaire
de la naissance de
Gustave Flaubert.
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Sa naissance à Rouen
et sa vie en Normandie
ont inspiré une
grande partie de son
œuvre ainsi que ses
nombreux voyages.
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Illustre écrivain, Gustave Flaubert est un
auteur dont la notoriété internationale et
celle de ses romans font rayonner la
Normandie dans le monde entier.
De nombreux acteurs du monde
artistique et culturel, universitaire,
éducatif ou touristique se mobilisent
autour de cet événement et des projets
remarquables enrichissent aujourd’hui
une programmation variée et ouverte à
tous.

À table avec Flaubert
Seine-Maritime Attractivité s'associe
au Département de la Seine-Maritime,
à l'Union des Métiers et des Industries
de l'Hôtellerie pour lancer l'opération
"À table avec Flaubert".
Les professionnels de la restauration,
partenaires de l'opération, proposeront
un plat, un menu, une spécialité de leur
carte labellisé "À table avec Flaubert".

L’évènement Flaubert 2021 rassemble 100
projets labellisés et un programme de
plus de 200 dates.

Flaubert 2021 sur toute la
Seine-Maritime
La Seine-Maritime s’apprête à rendre
hommage à cet écrivain majeur de la
littérature française né le 12 décembre
1821 à Rouen. Ainsi, une multitude
d’initiatives accompagneront l’année
Flaubert : expositions, débats,
conférences, parcours jardins,
spectacles et reconstitutions, un projet
de livre avec les éditions Gallimard et la
création d’une ligne de produits dérivés
avec l’artiste Pascale Brun d’Arre. Enfin,
en octobre 2021 le festival Terres de
Paroles sera entièrement consacré à
l’écrivain.
Ainsi, de nombreux projets artistiques,
littéraires ou culturels sont
programmés.
La liste complète des évènements
labellisés Flaubert 2021 sur :

Une web application, disponible en
mars, recensera l'ensemble des
restaurants partenaires de l'opération.

¬ www.seinemaritime.fr

¬ www.seine-maritime-tourisme.com
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1 Madame rêve en Bovary
 Château de Martainville exposition
« hors les murs » Maison Marrou
à Rouen et Opéra de Rouen
¬ 9 avril au 12 décembre 2021

2 Voyage au pays d’Emma,

4 Visiter Pompéi - Claudio

Sabatino sur les pas de Gustave
Flaubert
 Abbaye de Jumièges
¬ 29 mars au 27 juin 2021

5 Au fil du Nil.

10
 Jardins de l'abbaye Saint-Georges
¬ 14 mai au 14 novembre 2021

8 Loulou et compagnie
Perroquets, aras et autres
psittaciformes, de la nature à
l’imaginaire
 Parc de Clères

par les chemins et par les rêves

Juliette Agnel sur les traces
de Gustave Flaubert

 Château de Martainville

 Abbaye de Jumièges

¬ 27 mars au 26 septembre 2021

¬ 23 juillet au 15 novembre 2021

9 Herbier contemporain
délicieux

6 L’archéologie
au temps de Flaubert

 Jardins de l’abbaye Saint-Georges à
Saint-Martin de Boscherville

3 Voyage(s) en Orient -

Voyages de Normands au 19e s
 Maison Vacquerie
Musée Victor-Hugo
Villequier (Rives-en-Seine)
¬ 14 avril au 14 juillet 2021
¬ 1er août au 31 octobre 2021

 Théâtre romain de Lillebonne
¬ 14 mai au 31 octobre 2021

7 « Flaubert, entre ici et
ailleurs » - Installations de
Béatrice Saurel et Michel Racine

¬ 24 avril au 14 novembre 2021

¬ 1er avril au 14 novembre 2021

10 Dans la tête de Flaubert
 Archives départementales
Pôle culturel Grammont
¬ 8 octobre au 9 janvier 2022
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Les grands évènements
en Seine-Maritime
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“ Nouveautés “

Où dormir en 2021 ?
nos coups de cœur

 Villa Octavia

Week-end ou grandes vacances, la Seine-Maritime propose de beaux
hébergements en bord de mer, à la campagne, en vallée de Seine, ou dans
de grandes villes. Ambiance chic, urbaine, cocooning, champêtre ou insolite,
découvrez les nouveautés 2021 !

Chambres d’hôtes

La Villa Octavia
Villequier

Escale Caux Cocooning

Demeure prestigieuse du XIXe siècle
située en bord de Seine dans la
commune de Villequier - Rives-enSeine. D'un style architectural bien
caractéristique de son époque, cette
villa a été subtilement rénovée pour lui
conserver tout son charme et offrir à
ses hôtes un séjour confortable et
agréable.
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Étretat
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À 5 min du centre d’Étretat, petit nid
romantique dans une belle résidence
en rez-de-jardin à l’abri des regards.
Beaucoup de charme dans ce lieu
ensoleillé avec parc arboré.
Détente assurée dans un espace privé
avec balnéothérapie bulles et son ciel
étoilé.

Les 5 chambres pour 2 personnes
proposent salles de bain privées et
petit déjeuner, avec vue sur la Seine et
le jardin.

¬ www.escale-caux-cooning-etretat.fr
 Escale Caux Cocooning

¬ villaoctavia.com/la-villa/

Le Petit Prince a dit
Dieppe

Ce magnifique studio, proposé par les
Petites Suites Dieppoises, lumineux en
rez-de-chaussée est situé dans le
cœur historique de Dieppe. Très belle
décoration.
Afin de rendre votre séjour le plus
agréable possible, Les Petites Suites
Dieppoises proposent de belles
prestations comprises dans la location
de cet hébergement, comme
l’intendance et la fourniture du linge de
lit et de toilette, les boissons du petit
déjeuner, des distributeurs de savon,
une cuisine équipée, un service wifi, le
partage de leur carnet d’adresses…

 Un matin sur la colline

¬ lespetitessuitesdieppoises.fr

Un matin sur la colline

Le Balcon Flaubert

À 25 min du cœur de Rouen, niché sur
la colline en lisière de forêt, ce gîte à la
décoration chic et cocooning est un
lieu de quiétude. Sa grande baie vitrée
offre une magnifique vue sur la vallée.

Forges-les-Eaux fut un refuge pour la
famille Flaubert. Dans un cadre
champêtre et verdoyant, le Balcon
Flaubert est voisin immédiat de
l'ancienne maison de Gustave Flaubert.

Cadre idyllique pour les amoureux de la
nature qui profiteront de la terrasse
de 20 m2 et jardin privatifs.

Situé à 100 m du centre-ville, et à peine
à 10 min à pied du casino et de
magnifiques étangs baignés par la
forêt. Un lieu idéal pour se ressourcer.

Saint-Germain-des-Essourts

¬ www.gites.fr/

Forges-les-Eaux

¬ www.gite-forges-les-eaux.fr/

 Le Petit Prince a dit

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

L’hôtel de Dieppe, établissement
emblématique de Rouen, renaît après
une période de transformation
importante. L’hôtel de Dieppe est une
histoire de famille, la famille Guéret
depuis 5 générations travaille et
innove pour offrir le meilleur à sa
clientèle.
Désormais ce sont 37 chambres
intégralement repensées, plus
spacieuses et totalement connectées
dans un cadre chaleureux à l’esprit
Art Déco, revisité et rajeuni où
règnent convivialité et bien-être.

Radisson Blu****
Rouen

C’est au début de l’année 2021 que cet
hôtel**** situé à proximité de la gare
et du centre historique ouvrira ses
portes.
Il sera composé de 93 chambres,
dont 9 suites, d’un espace séminaire
de 300 m2, d’un restaurant le
« Jehanne » et d'un espace fitness et
détente.
¬ www.radissonhotels.com/

La Pomme du Bois Rond
Mesnil-Follemprise

Micro hôtel pour s'évader
Création de bois et de verre, la
Pomme propose tout le confort
d’une chambre d’hôtel avec vue
panoramique sur l’extérieur, une
salle de bain tout équipée, une
terrasse et de l’équipement pour
agrémenter le voyage.

La Pomme du Bois Rond offre à
ses voyageurs l’expérience
extraordinaire d’une nuit dans le
plus grand fruit de Normandie. Elle
laissera à chacun la graine d’un
moment de vie inédit !
¬ www.capsulo.co/

Dossier de Presse 2021

¬ hotel-dieppe.fr/
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“ Nouveautés “

Nos grands chefs étoilés
2 étoiles  

Nos nouvelles adresses

Coup de cœur

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

1 étoile 

 Jean-Luc Tartarin

Olivier Da Silva
pour le restaurant
L’Odas à Rouen

¬ www.lesvoilesdor.fr

¬ www.lodas.fr

Éric Buisset pour le restaurant
Au Souper Fin à Frichemesnil

David Goerne pour le restaurant
G.a. à Caudebec-en-Caux

¬ www.souperfin.fr

¬ www.restaurant-ga.fr

Pierre Caillet
pour le restaurant
Le Bec au Cauchois à Valmont

Laurent Kleczewski
pour le restaurant
Le Colombier à Offranville

¬ www.lebecaucauchois.com

¬ www.lecolombieroffranville.fr

Pierre Chrétien
pour le restaurant
l’Auberge du Dun au Bourg-Dun

Rodolphe Pottier
pour le restaurant
Rodolphe à Rouen

¬ www.auberge-du-dun.fr

¬ www.restaurant-rodolphe.com

Coup de 

Tristan Arhan
pour le restaurant
Les Voiles d’Or à Neuville-les-Dieppe

A La Bouille, en Bord de Seine, face
au bac qui permet de traverser le
fleuve, Le Saint-Pierre, institution
gourmande du bourg depuis 1850,
renaît grâce à la passion de Franck
Archimbaud.
Son nouveau décor évoque l’intérieur d’un paquebot, comme
une invitation à un voyage culinaire. Côté cuisine, le SaintPierre propose un voyage gastronomique avec des mets aussi
beaux que délicieux.
¬ www.lesaintpierre-labouille.com

Un vin made in
Seine-Maritime
Dossier de Presse 2021

 Pourville sur Mer

Le restaurant Vue sur Mer propose
une cuisine raffinée et gourmande
orchestrée par le chef André Jumel
basée uniquement sur des produits
frais et de saison. Le tout agrémenté
d’une ambiance conviviale et familiale à
quelques pas de la mer.
¬ www.vuesurmerpourville.com

Le Saint-Pierre – La Bouille

Un produit d’exception
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Vue sur Mer

C’est aujourd’hui une réalité
grâce à Ludovic Messiers.
Le Dionysien !
Plus précisément un Chardonnay
récolté à Sainte-Adresse.
Il valorise le savoir-faire des
paysans normands. Une viticulture
et vinification respectueuses de
l’environnement.

Tandem
 Rouen

Tandem est le fruit d'un long chemin
parcouru à deux. Fabien aux
commandes de la cuisine, Victoria qui
vous accueille en salle. Après diverses
destinations, c’est à Rouen que Tandem
est né pour proposer une cuisine de
passion, goûteuse et gourmande dans
un lieu chaleureux. Tout est fait
maison !
¬ www.tandem-rouen.fr

Des vendanges à la main et
l’utilisation d’un pressoir manuel
garantissent un produit de
qualité. Les parcelles de vignes
enrichissent les paysages
exceptionnels de la
Seine-Maritime.
¬ www.ludovicmessiers.com

Tour aux crabes
 Dieppe

Idéalement située le long du Quai
Henri IV à Dieppe, cette brasserie fait
vivre le site historique de la Tour aux
Crabes. Une ambiance chaleureuse et
une cuisine 100% maison.
¬ facebook.com/La-Tour-aux-Crabes

Des saveurs

d’exception…
La Seine-Maritime révèle le meilleur des produits normands, exposant fièrement
ses spécialités : produits de la mer, fromage, pommes, crème…

Le Neufchâtel
La Coquille Sa
int-Jacques

Nos produits
phares
> Le Neufchâtel
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.

Le Canard de
Duclair

Le Cidre

La Veulaise

Le Cresson

> La Veulaise

> Le Hareng

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

Fêté durant tout le mois de novembre
sur la Côte d’Albâtre, c’est le poissonstar en Seine-Maritime !

> Le Canard de Duclair

> Le Chou de Saint-Saëns

Élevé en Vallée de Seine, le « Canard à
la Rouennaise » a fait la renommée de
grands chefs.

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 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 Cresson
Cultivé dans l’eau, le cresson, riche en
fer, en vitamines et minéraux se
déguste à la fois en salade ou bien cuit.
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* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

ESCAPADES

« Trois diners, un déjeuner ! Et quarante-huit heures passées à Rouen. »
Gustave Flaubert - Lettre à sa nièce

“ ESCAPADES “

Rouen,

Gros horloge

une ville surprenante !

 Parc de l'Hôtel de Ville

Médiévale, tendance et moderne, Rouen, la capitale historique de la Normandie,
séduit petits et grands. Immersion dans un cadre agréable appelant à la
flânerie et la découverte.
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Family Friendly
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Au sud de la ville, laissez-vous charmer
par le Jardin des plantes, lieu idéal de
promenades familiales. Très fréquenté,
il répond également à une vocation
scientifique de conservation d’espèces
végétales en provenance des cinq
continents.

Dans le centre-ville rouennais, partez
à la chasse aux trésors avec l’Odyssée
Beauvoisine, parcours familial imaginé
comme un jeu de piste. Une
récompense attendra les plus
débrouillards à l’accueil des musées.
Traversez la Seine. Véritable square
urbain, les quais rive gauche vous
attendent avec des transats pour
faire la sieste et des aires de jeux et
de sport pour tous les âges.

Direction l’Atrium, nouveau lieu de
découverte des sciences. Expositions
et animations ont lieu dans ce
bâtiment lumineux sur la rive gauche
rouennaise.

En amoureux
Pour les amoureux de nature, partez à
la conquête du belvédère de la colline
Sainte-Catherine qui ouvre un
panorama unique sur la ville, de jour
comme de nuit.
Changez de décor. C'est au petit matin
qu’il faut découvrir le quartier
Saint-Maclou lorsque le soleil vient
réveiller les pans de bois des maisons
rue de Martainville. On est ici au cœur
médiéval de la ville avec cette enfilade
de façades colorées.



Hôtel de Bourgtheroulde

Entre amis
Rouen a une ambition culturelle forte.
Le théâtre rouennais est riche de
structures, mais aussi de
dramaturges et metteurs en scène
reconnus. Exceptionnel à plus d’un
titre, l’Opéra de Rouen labellisé
Théâtre lyrique d’intérêt national, est
un des rares à avoir ses propres
ateliers décors. Vous trouverez votre
bonheur !
Parenthèse détente. Vous profiterez
de l’instant présent dans l’écrin de
l'hôtel de Bourgtheroulde, propriété
historique datant du XVe siècle située
au cœur de Rouen. Spa de 700 m2,
piscine intérieure, hammam,
restaurant raffiné… la combinaison
parfaite d’un doux moment passé
ensemble.

Quartier Saint-Marc. Étals colorés.
Ambiance généreuse. L’incontournable
marché du Clos Saint-Marc est le plus
grand et le plus vieux marché
rouennais. Ici on croise des
personnalités hautes en couleur et de
nombreux petits producteurs de la
région.
Prolongez la découverte de ce
quartier de bouche en flânant à pied
rue Armand Carrel. Humez les bonnes
odeurs des échoppes qui la bordent et
profitez d’un moment de détente à
l’heure du café.
Rouen, c’est aussi la richesse et la
diversité d’un centre commercial à ciel
ouvert. Arpentez ses rues piétonnes
emblématiques pour effectuer
quelques achats.
L’heure du match a sonné ! Avec sa
toiture argentée et son look ultra
moderne, le Palais des Sports, baptisé
Kindarena, vous accueille pour vivre
des moments sportifs de haut niveau.
Matchs nationaux, Perche Elite Tour,
Fed Cup de tennis. Il y en a pour tous
les goûts.
À quelques pas de cette arène
sportive, les bars, restaurants et clubs
des quais de la rive droite vous
promettent la plus belle des aventures
gustatives et festives.

Se restaurer

Dormir

Prendre un verre

Découvrir

 Epicurious

 Hôtel Radison Blu

 Les BerThom

 Aître Saint Maclou

 Café Victor

 Hôtel de Dieppe

 Café Hamlet

 Historial Jeanne d’Arc

 New-York Coffee

 Gîte L’Hirondelle

 Balthazar

 La Friche Lucien

 Madame

 La Terrasse Bouvreuil

 Odette, guinguette
urbaine

¬ seine-maritime-tourisme.com

¬ www.rouentourisme.com
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Bonnes adresses
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“ ESCAPADES “

Côté lin,

la campagne en Seine-Maritime
Chaque année, la même magie opère… en juin, la campagne cauchoise se pare de
bleu…

1er jour
Arrivée à Amfreville-les-Champs,
à quelques kilomètres de Doudeville,
la capitale du lin.

Matinée
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Entourée de champs de lin, la ferme
d’Antoine et Brigitte Vandecandelaere
regorge de secrets et découvertes qui
nous viennent de la mémoire des
paysans cauchois.
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À l’image de l’écomusée qui met tout
particulièrement en avant les outils
utilisés pour la culture du lin. La petite
fleur bleue éphémère est une richesse
offerte par la nature.
Elle est utilisée dans l’industrie textile,
comme isolant, pour en faire de la
paille, et ses graines sont utilisées
brutes dans l’alimentation ou en huile.
Dans le lin, tout est bon !
* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Militants avant l’heure des circuits
courts et du bio, Brigitte et Antoine
Vandecandelaere vendent aussi sur
place leurs légumes, leurs œufs, mais
aussi du cidre*, du jus de pommes, du
calvados*, du miel, du fromage, des
volailles, des confitures, des terrines
des producteurs les plus proches.

Déjeuner

L’Auberge de la Durdent vous accueille
en plein cœur de la vallée. Déjeunez
dans un cadre bucolique le long de la
rivière pour un moment de détente et
savourez la cuisine élaborée avec les
produits locaux.

Après-midi
Dans une ancienne maison de
tisserands, découvrez les vieux
métiers en bois, l'ourdissoir,
l'exposition des rouenneries et la
collection d'outils anciens dans les
locaux de l'ancienne fabrique de
tissage Charles Denis à Harcanville.

Le saviezvous ?
Grâce à un terroir, un
savoir-faire et un climat
unique, le lin de SeineMaritime donne une fibre de
grande qualité qui est très
recherchée.

Pour votre dîner,
cap sur la côte !
Le restaurant La Passerelle à
Saint-Valery-en-Caux vous réservera
de belles surprises et le plaisir
d’admirer le coucher du soleil sur la
mer.

Pour la pause, régalez-vous dans un
des restaurants qui jalonnent le
parcours. Si l’envie d’élaborer
vous-même de bons produits en
rentrant à la maison, passez au Moulin
de Vittefleur.
La minoterie vous propose farines et
graines de lin bio, préparations pour
cakes sucrés et salés.

La Normandie est la première
région linière en France et la
Seine-Maritime cultive à elle
seule 19 000 hectares de lin
sur les 60 000 que compte
l’Hexagone. Avec 1 500
liniculteurs, principalement
installés dans le Pays de
Caux, le département est
leader sur ce secteur !

Pour votre nuitée, posez vos valises
chez Gladys de Nature et Lin qui a
préparé pour vous une chambre
décorée avec soin où le lin est
omniprésent : linge de maison, tissus...
le cadre chaleureux ne peut que vous
ravir. Et pour se détendre, profitez de
la piscine.

C’est à quelques kilomètres que vous
pourrez pédaler en toute liberté sur
la véloroute du lin.

Bonnes adresses
Se restaurer :

Prendre un verre

 Auberge de la Durdent /
Héricourt-en-Caux

 Bar du Casino /
Saint-Valery-en-Caux

 Le P’tit Gourmet / Doudeville

 Le Bistrot du lac de Caniel /
Vittefleur

 L’Auberge du Dun / Bourg Dun
 La Passerelle /
Saint-valery-en-Caux
 Restaurant du Golf /
Saint-Riquier-ès-Plains

Partez pour une balade à vélo

Dormir :

À travers la campagne verdoyante,
admirez les champs de lin, les maisons
à pans de bois, les colombiers typiques
du pays de Caux, les clochers des
églises et les villages de cartes
postales.

 Nature et lin / Néville
 Classic Car & Caux / Doudeville
 Hôtel du Casino /
Saint-Valery-en-Caux

Découvrir
 Le festival du lin en juillet / Vallée
du Dun
 Le village et son école d’autrefois
/ Gonzeville
 La bière* au lin de Fabrik 2
Bulles / Amfrevillle-les-Champs
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2e jour
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ENVIE DE NATURE
« Voyager rend modeste. On voit mieux la place minuscule que l’on occupe
dans le monde. »
Gustave Flaubert - Correspondance

“ Envie de nature “

Jetez-vous à l’eau

et prenez-en plein les yeux !

 Découverte du paddle à Étretat

Paddle, voilier, kayak, Dragon Boat… l’assurance d’expériences 100 % sensations.
En eau douce ou en mer, les plaisirs sont variés !
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Balades & randos
nautiques en
Seine-Maritime
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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 !

Balade en kayak et Dragon
Boat au départ de Rouen
J Canoë Club Normand

Au départ de l’Île Lacroix à Rouen,
balades en kayak ou Dragon Boat,
embarcation d’origine chinoise sur
laquelle les passagers doivent pagayer
à l’unisson ! Au fil de votre parcours,
vous ferez le plein d’informations sur
les différents aspects de la vallée de
la Seine : nature, culture, patrimoine…
et même légendes.
¬ www.canoekayakrouen.fr

Paddle à Pourville-sur-Mer
J Surf’in Pourville

Classique ou géant, tentez l’expérience
paddle le long des majestueuses
falaises de la Côte d’Albâtre ! Un
moment sportif, convivial et riche en
découvertes !

Le Havre côté mer en voilier
J Club Nautique Paul Vatine

Embarquez sur un voilier de 9 mètres
pour découvrir Le Havre et les falaises
normandes. À bord, initiation à la voile,
participation à la manœuvre en toute
sécurité et convivialité.
¬ www.vatine.net

J Société des Régates du Havre

Embarquement depuis l’estacade de
Sainte-Adresse. Deux parcours en
fonction des marées et des conditions.
Vers le nord-ouest, découverte des
falaises et des espaces qui les
colonisent. Vers le sud, saut dans le
passé et vue imprenable sur la ville du
Havre.

J Y.C. Rouen 76

Depuis la Base de plein air d’Hénouville,
vous naviguerez soit vers La Bouille,
soit vers Duclair pour découvrir le
cadre exceptionnel de la vallée de la
Seine. Avec votre accompagnateur,
vous participerez aux manœuvres du
voilier.
¬ www.ycr76.fr

Sorties sur un vieux gréement
à Fécamp
J Office de Tourisme de Fécamp

Découverte de la navigation à
l’ancienne depuis le port de Fécamp, à
la rencontre des falaises de la Côte
d’Albâtre. Une expérience inoubliable,
dans la peau d’un matelot, sur un
bateau traditionnel qui pêchait la
langouste et la langoustine.

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

Les balades nautiques de la
Communauté de Communes de
la Côte d’Albâtre

J Club Nautique Valeriquais

Paddle et kayak sur la Durdent, kayak
en mer au départ de Saint-Aubin-surMer, char à voile sur la plage de
Saint-Aubin ou marche aquatique
côtière à Veulettes-sur-Mer, les
possibilités de balades sont
nombreuses !

Fin de journée sur un voilier
dans la baie du Havre. Balade
en mer pour profiter des
dernières heures du jour à
bord d’un voilier pouvant
accueillir personnes valides ou
en situation de handicap.
Formation à la navigation,
découverte de la baie du
Havre et de ses falaises
depuis la mer.
¬ www.snph.org

Sensation voile au pied
des falaises du Tréport
J Sensation Large

¬ www.fecamptourisme.com

¬ www.lesregates.com

JC
 ommunauté de Communes
de la Côte d’Albâtre

JS
 port Nautique et Plaisance
du Havre

Navigation à la voile en vallée
de Seine

¬ www.surfin-pourville.com

Balade en paddle autour du
Havre

Sorties accessibles aux
personnes à mobilité
réduite

Le Club Nautique Valeriquais propose
des sorties au départ de Saint-Valeryen-Caux. Grande variété d’offres :
balades d’une heure ou deux et aussi
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.
¬ www.cnvaleriquais.fr

Initiation à la voile,
observation des falaises, de la
faune et de la flore en toute
sécurité à bord du « Un pour
tous », voilier de 9 mètres
accessible aux personnes à
mobilité réduite.
¬ www.sensationlarge.com

¬ cote-albatre-tourisme.fr

Albâtre Kitesurf : l’unique école de kitesurf
en Seine~Maritime
En 2018, une école de kitesurf a ouvert en Seine-Maritime, à Saint-Aubin-surMer. Cette initiative a été récompensée aux Trophées de l’Attractivité en 2019
et a obtenu le coup de cœur du jury.
¬ www.albatrekitesurf.com
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Retrouvez l’ensemble des événements sur www.seine-maritime-tourisme.com
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“ Envie de nature “

Des chemins

d’évasion…
Falaises de la Côte d'Albâtre, méandres de la Vallée de la Seine, boutonnière
du Pays de Bray, champs de lin du Pays de Caux, étonnante Vallée de la Bresle,
centres-villes animés de Rouen et du Havre... La Seine-Maritime offre une
variété incroyable de paysages et d'ambiances. La randonnée pédestre est
idéale pour les découvrir à son rythme et en profiter au maximum !

7 GR® aux charmes
incomparables dont :

Le GR® 21 Littoral de la
Normandie
Cet itinéraire sportif permet de
parcourir sur 190 kms la Côte
d’Albâtre, du Tréport au Havre en
passant par Dieppe, Veules-les-Roses,
Fécamp ou encore Étretat…
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Au programme : une beauté à couper
le souffle et des dénivelés qui n'ont
(presque) rien à envier à ceux qu'on
trouve en montagne ! Entre
majestueuses falaises de craie,
valleuses, petits villages de caractère,
ports authentiques, villes animées et
campagne verdoyante, l'itinéraire offre
une diversité incroyable de paysages.
Le GR® 21 a été élu GR® préféré des
Français 2020.
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Le GR 2 Au fil de la Seine
®

Le GR®2 Au fil de la Seine parcourt
près de 900 kms en suivant par
monts et par vaux le cours de la Seine,
de ses sources au nord de Dijon
jusqu'à la Manche !
En Seine-Maritime, l'itinéraire, long de
150 kms, permet d'admirer des

 GR® 2 - Notre-Dame de Gravenchon

panoramas surprenants sur les
méandres du fleuve et de découvrir
des territoires et sites
emblématiques : Rouen, Le Havre,
Abbayes de Normandie, Parc Naturel
Régional des Boucles de la Seine
Normande, forêts, villages de charme
ou maisons d'écrivains...

Cheminer sur le GR® 210, c'est aussi
une merveilleuse manière de découvrir
autrement les charmes de la
Seine-Maritime...

Le GR® 210 Sur les traces du
Chasse-Marée

¬ www.monGR.fr

Le GR® 210 est un itinéraire chargé
d’histoire qui permet de relier Dieppe
à Rouen sur 86 kms. De la ville aux
quatre ports à la ville aux cent
clochers en passant par le Pays de
Caux, les découvertes seront
nombreuses !

Plus d’infos sur le site de
référence dédié aux GR® et à la
Grande Randonnée, pour bien
préparer son itinérance !

Le label Rando Accueil
Seine-Maritime
Attractivité déploie
le label national
Rando Accueil qui
garantit un accueil
et des services de qualité aux
randonneurs le long des itinéraires
de randonnée.
Situés à moins de 2 kms des
itinéraires de randonnée inscrits
au PDESI 76 (Plan Départemental
des Espaces, Sites et Itinéraires),
7 hébergeurs labellisés ont
été sensibilisés à l’accueil des
randonneurs et ont adapté leurs
conditions d’accueil aux besoins
des touristes qui pratiquent la
randonnée, qu’ils soient itinérants
ou en séjour.

 GR210 - Parc de Clères

Plus de 200 boucles
de randonnée
pour toutes les envies !

 Randonnée en vallée de Seine

En famille, entre amis ou en solo, ce
sont plus de 200 boucles de
randonnée avec des distances et
dénivelés adaptés à tous les niveaux
et toutes les envies.

changeants de la mer, campagnes aux
couleurs éclatantes et aux villages
authentiques, bords de Seine aux
panoramas surprenants ou villes
riches de trésors patrimoniaux...

Forêts verdoyantes, falaises de craie
blanches du littoral et bleus

¬ www.seine-maritime-tourisme.com

Découvrir les trésors de la
Seine-Maritime en se baladant
Le temps d’une agréable promenade
sur nos sentiers pédagogiques ou
circuits d’interprétation, c’est
l’occasion de faire le plein
d’informations sur la Normandie et
ses multiples richesses.
Les promeneurs découvrent les
lieux qui ont inspiré Gustave
Flaubert pour son chef-d’œuvre,
Madame Bovary, en empruntant
le circuit « Sur les pas d’Emma

Bovary » au départ de Ry et le
parcours Flaubert au départ de
Vassonville.
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Ou encore, partez à la rencontre de
notre faune et notre flore en
cheminant sur les nombreux circuits
nature aménagés sur tout le
territoire.

Les circuits découverte
s’adressent aux amateurs
de nature ou de patrimoine !
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“ Envie de nature “

 Saint-Valery-en-Caux

Échappez-vous à vélo

en Seine~Maritime !
Relier Paris à Londres en passant par le Pays de Bray, longer la Côte d’Albâtre
et découvrir des panoramas 100% impressionnants, remonter la Vallée de
la Seine de l’estuaire jusqu’à Elbeuf, traverser les centres urbains animés,
arpenter la campagne du Pays de Caux… le temps de quelques heures ou sur
plusieurs jours, la Seine-Maritime se parcourt bel et bien à vélo !

Osez l’itinérance
cyclotouristique

les panoramas et autres points de vue
spectaculaires ne manquent pas.
Soyez-en sûrs, la Seine-Maritime ne
cessera pas de vous impressionner !

Au programme : découverte d’abbayes
et des paysages ayant inspiré les
peintres impressionnistes ou encore
de spécialités gastronomiques.

 Le plus : ce tour complet de la
Seine-Maritime est à retrouver dans
une édition de 90 pages permettant
de partir en itinérance avec toutes les
informations utiles aux cyclotouristes.

¬ www.laseineavelo.com

La Seine à vélo®
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Le tour de la Seine-Maritime
à vélo

28

325 kms d’itinéraire cyclable à travers
les paysages impressionnants de
notre destination, voilà le concept du
Tour de la Seine-Maritime à vélo.
Depuis le haut des falaises de craie de
la Côte d’Albâtre aux méandres de la
Seine, sans oublier les traversées de
champs de lin du Pays de Caux et la
verte boutonnière du Pays de Bray,

Tant de choses à
vivre entre Paris et
la mer ! Partez à
vélo découvrir la
Vallée de la Seine et
les richesses qui en
font sa renommée.

En Seine-Maritime,
cette véloroute longue de 160 kms
joint Elbeuf-sur-Seine au Havre en
passant par Rouen, Jumièges ou
encore Villequier.

L’Avenue Verte London - Paris®
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 villages. En SeineMaritime vous roulez sur les traces
d’un patrimoine ferroviaire reliant
autrefois Dieppe à Paris, aujourd’hui
conservé et réhabilité en lieu de loisirs
et de déplacements doux.
¬ www.avenuevertelondonparis.com

La Vélomaritime® - EuroVelo 4
Sites mythiques, défi
sportif et découvertes
culturelles et
gastronomiques
ponctuent La
Vélomaritime®, nouvel
itinéraire vélo reliant Roscoff à
Dunkerque, sur le tracé français de
l’EuroVelo 4. En Seine-Maritime, ce sont
180 kms d’itinéraire entre mer et
campagne qui vous permettront de
relier le Tréport au Havre.

Saint-Wandrille-Rançon, sur les bords
de Seine, à Veulettes-sur-Mer, petite
station de la Côte d’Albâtre, en passant
par Yvetot et Cany-Barville où vous
roulerez à travers la campagne du Pays
de Caux.
¬ www.seine-maritime-tourisme.com

Nouveauté
En 2021
la Seine-Maritime
structure
son réseau
de E-stations

¬ www.lavelomaritime.fr

La Véloroute du Lin
Une véloroute
parfaite pour
découvrir à la fois la
côte d’Albâtre et le
Pays de Caux. Longue
de 76 kms, dont plus
de 50 kms en voie
verte, cet itinéraire est idéal pour les
familles et se présente comme une
alternative à La Vélomaritime® entre
Pourville-sur-Mer et Fécamp. Ce
parcours doit son nom aux nombreux
champs de lin qui structurent les
paysages du Pays de Caux. Pour les voir
en fleurs, rendez-vous en juin !
¬ www.seine-maritime-tourisme.com

C : 90
M : 60
J:0
N:0

C : 75
M : 20
J : 100
N:5

 Dégustation du Neufchâtel

Le Grand Circuit du Neufchâtel
C:0
M:0
J : 40
N:0

C : 85
M : 10
J : 15
N : 30

C : 85
M : 10
J : 15
N : 40

Faire du vélo tout en
profitant de l’unique
fromage AOP de la
Seine-Maritime, le
Neufchâtel.
Voilà un duo gagnant !
C:0
M : 60
J : 100
N:0

Ce circuit de 75 kms, à faire sur deux
jours, au départ de Neufchâtel-en-Bray,
c'est à la fois la découverte des
paysages brayons vraiment
impressionnants, de son petit
patrimoine remarquable et surtout la
visite des fermes de Neufchâtel, au
nombre de 7 sur ce parcours !
C : 10
M : 100
J : 25
N : 10

 Le plus :
il est labellisé
Vélo & Fromages.
 La Véloroute du Lin

¬ www.seine-maritime-tourisme.com

Seine-Maritime Attractivité
en partenariat avec le loueur
de vélo normand LocVélo, se
mobilise pour répondre aux
attentes des touristes à vélo.
En 2021, un maillage de lieux
de location verra le jour sur
l'ensemble du département.

Qu’est-ce qu’une
e-station ?
C’est un lieu où louer un vélo.
Il ne s’agit pas forcément d’un
loueur de vélo, mais d’une
chambre d’hôtes, d’un
camping, d’un office de
tourisme ou même d’un
musée. Chaque e-station est
pourvue des mêmes vélos
permettant aux touristes de
louer son vélo pour quelques
heures ou quelques jours et
de le rendre dans n’importe
quelle e-station du réseau !
Un véritable atout pour
l’itinérance à vélo !
Liste des e-stations
à retrouver sur :
¬ www.seine-maritime-tourisme.com

Entre Seine et mer à vélo

BALADEZ-VOUS

À VÉLO
EN SEINE~MARITIME

Partez à la découverte de la Vallée
de la Seine, en "dévorant" la Route
des fruits ou en empruntant l'une
des boucles vélo proposée par le
territoire.
Les passionnés de littérature
pourront s'immerger dans la
Promenade d'Emma Bovary reliant

sites et paysages qui ont servi de
cadre au célèbre roman de Gustave
Flaubert !
Les amoureux de campagnes, quant
à eux, succomberont à coup sûr aux
charmes des nombreuses boucles
vélos du Pays de Caux ou même du
Pays de Bray. À vos vélos !
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Entre Seine et mer à
vélo, ce nom évoque tout
un programme ! Cette
toute nouvelle véloroute
réalisée par le
Département de la
Seine-Maritime permet de relier
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“ Envie de nature “

 Tourbiere d'Heurteauville

La Seine-Maritime,

son patrimoine naturel préservé !
Bois, prairies, coteaux
calcaires, zones humides
représentent plus
de 1 040 hectares
préservés en
Seine-Maritime.
Le Département gère
un réseau de 24 sites
désignés Espaces
Naturels Sensibles
(ENS) pour leur intérêt
écologique et paysager.

Falaises d’Etretat Côte d’Albâtre,

Objectif : Grand Site de France

Dossier de Presse 2021

Le Grand Site s'étend sur 13 communes, de
Fécamp au Nord au Cap d'Antifer au Sud. Il
est le point d'orgue de la côte d'Albâtre,
hautes falaises de craie qui longe le littoral
sur 120 km.
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Trois sites classés sont présents sur ce
territoire :
• Site classé de la Valleuse de Bruneval :
315 hectares
• Site classé de la Côte d’Albâtre :
1 180 hectares
• Site classé de Notre Dame du Salut
à Fécamp Cap Fagnet : 10 hectares

¬ www.seinemaritime.fr
Contact : ogsfalaisesetretat@seinemaritime.fr

La Tourbière
d’Heurteauville

Le Bois du Roule

 Heurteauville

Surplombant la Côte du Roule, le
Bois du même nom, offre un
panorama exceptionnel sur la ville
de Rouen et la Vallée de l’Aubette.
Il possède des formations boisées
variées (chêne, hêtre, bouleau…) et
au printemps, on y observe un
manteau violet et odorant de
jacinthes des bois envahissant le
sous-bois. Tout au long de l’année,
diverses espèces d’oiseaux sont
observables au cœur du bois.

La Tourbière d’Heurteauville est un
site naturel exceptionnel de la vallée
de Seine et un des sites les plus
riches de Normandie en termes de
biodiversité.
Après quelques mois de travaux, cet
espace naturel sensible est devenu
un espace de découverte et
d’apprentissage pour petits et
grands.

 Darnétal

Un aménagement qui permet de
découvrir un site exceptionnel :

¬ www.seine-maritime-tourisme.com

> 3 km de sentiers aménagés,

La Côte du Roule

>d
 es panneaux d’informations
guideront les visiteurs sur les trois
sentiers de découverte :
« l’historique des tourbières »,
« la découverte des oiseaux »
et « la gestion d’un site naturel »,

 Saint-Léger-du-Bourg-Denis

>u
 ne accessibilité aux personnes en
situation de handicap,
>u
 n bâtiment flottant avec une salle
pédagogique et un espace
d’exposition,
>u
 n ponton sur l’étang pour
s’immerger dans ce site naturel,

¬ www.seinemaritime.fr

Cet espace naturel sensible, exposé
plein sud, offre un magnifique
panorama sur la vallée de l’Aubette.
Il est principalement constitué de
pelouses calcaires où l’on trouve une
grande diversité d’orchidées et de
papillons.

¬ www.seine-maritime-tourisme.com

¬ www.seine-maritime-tourisme.com

>u
 n observatoire pour découvrir les
oiseaux,
>u
 ne tourbière reconstituée à but
pédagogique.

 Le Bois du Roule

 Le Marais des Communaux

 Tourbiere d'Heurteauville

La Seine-Maritime regorge également d’espaces préservés comme ces
2 sites aménagés pour l’accueil du public et labellisés Tourisme & Handicap.

Roselière de Normanville
 Le Mesnil-Lieubray

Au cœur de la campagne brayonne et au pied des Monts de
l'Andelle… le roseau est roi !
Une promenade 100% nature et accessible à tous, qui permet
d’observer un paysage étonnant où de nombreuses espèces,
animales et végétales, ont trouvé refuge.

Le Marais des Communaux
 Elbeuf-sur-Andelle

Ce parcours aménagé en pleine nature accessible à tous
permet de découvrir un patrimoine naturel, de mieux
comprendre le rôle considérable que jouent les zones
humides dans l’équilibre de cet écosystème et dans la
régulation de l’eau.
¬ www.cen-normandie.fr
¬ www.seine-maritime-tourisme.com
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Au cœur de la vallée de l’Andelle, le Marais des Communaux
est l’endroit idéal pour découvrir une zone humide. Vous
cheminerez ainsi sur un kilomètre entre prairies, roselières,
mares et boisements et pourrez observer une flore et une
faune typiques des milieux humides.
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DÉCOUVERTE
« N’a pas de fond. Image de l’infini. Donne de grandes pensées.
Au bord de la mer, il faut toujours avoir une longue-vue. Quand on la
contemple, toujours dire : « Que d’eau ! Que d’eau ! » »
Gustave Flaubert - Dictionnaire des idées reçues

“ Découverte “

 Cathédrale de Rouen

Le Patrimoine
de la Seine-Maritime
Cinq villes et pays
labellisés Villes et Pays
d’art et d’histoire,
abbayes, châteaux…
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La Seine-Maritime
répond à toutes les
envies de découvertes
culturelles !
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La Seine-Maritime médiévale
La Seine-Maritime regorge
d’endroits surprenants, véritables
témoignages de ce que fut l’époque
médiévale dans ce joli coin de
Normandie.

le seul vestige encore visible du
château de Philippe Auguste, roi de
France après sa conquête de la
Normandie. C’est aujourd’hui le lieu
d’accueil d’un Escape Games entre
réel et virtuel.

Plus que des merveilles
d’architecture et souvent entourées
de splendides jardins, les abbayes du
département entretiennent en leurs
vestiges la mémoire de l’histoire.
À Rouen, le souvenir de Jeanne d’Arc
s’inscrit dans différents lieux du
patrimoine et du paysage urbain où
elle connut les épreuves et le
supplice. L’archevêché, où se déroula
une partie de son procès, bâtiment
d’une grande qualité architecturale
porteur d’une identité médiévale
forte, est accessible au public grâce
au parcours-spectacle de l’Historial
Jeanne d’Arc.
Le Donjon, dit « Tour Jeanne d’Arc »,
où elle fut menacée de torture, est

 Rouen - Vitrail Jeanne d'Arc

Également situé dans le centre-ville de
Rouen, l’Aître Saint-Maclou, qui vient
de connaître une restauration
remarquable, demeure l’un des rares
cimetières, entourés de galeries
servant d’ossuaire, conservés en
Europe.

Historique installé dans un château
fort édifié à partir du XIVe siècle, qui
abrite également des œuvres du
courant Impressionniste.

toile et le sujet et faire de ce
spectacle un moment unique enrichi
des sensations du moment.

Tourisme de Mémoire

Le Pays de Caux abrite le plus ancien
manoir seigneurial de Normandie, le
Manoir du Catel et ses exceptionnels
graffitis.

La Seine-Maritime
Impressionniste

Petit aperçu de ces sublimes
collections : L'Anse des Pilotes, Le
Havre, matin, soleil, marée montante
de Pissarro au MUMA au Havre, La
Vue générale de Rouen et La Seine à
Port-Villez de Claude Monet au Musée
des Beaux-Arts de Rouen, etc.
Autre lieu époustouflant, le ChâteauMusée de Dieppe, classé Monument

Chaque été le voyage s’émerveille avec
« Cathédrale de lumière », le spectacle
son et lumière, qui illumine la
Cathédrale de Rouen et qui devient
tout à coup vivante et vous donne à
chaque tableau de nouvelles
impressions.
L’Impressionnisme se découvre
également autour des tables de
lecture situées à l’endroit même où le
peintre a posé son chevalet. Chacun
peut alors mettre en perspective la

Le Département de la Seine-Maritime
possède plusieurs sites à vocation
touristique sur le territoire.
Toute l’année, de nombreuses
expositions, des ateliers, des escape
game... sont organisés dans le but
d’accueillir des touristes, des scolaires…
¬ Plus d'infos : www.seinemaritime.fr

Château de Martainville : musée dédié
à la vie rurale en Normandie du 15e au
19e siècle
¬ www.chateaudemartainville.fr
> Musée Victor Hugo à Villequier
Maison Vacquerie : site dédié à Victor
Hugo, sa famille, la belle-famille de sa
fille Léopoldine
¬ www.museevictorhugo.fr

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 célèbre
Mur de l’Atlantique.

> ZOOM
Label Patrimoine rural

Sites & musées
départementaux

> Musée des Arts & Traditions
normands à Martainville-Épreville

La Seine-Maritime compte de
nombreux lieux de mémoire liés à la
Seconde Guerre mondiale.

> Abbaye de Jumièges
Un des plus anciens et des plus
importants monastères bénédictins de
Normandie
¬ www.abbayedejumieges.fr
> Le théâtre romain de Lillebonne
Extraordinaire plongée dans l’Antiquité
à l’époque où Lillebonne était la
capitale de la tribu gauloise des Calètes
¬ www.theatrelillebonne.fr

> Le Parc de Clères

>L
 ’abbaye Saint-Georges
de Boscherville

Situé au nord de Rouen, ce parc
animalier et botanique est un site de
visite en famille incontournable !

Une des plus belles abbayes romanes
de Normandie avec des jardins à la
française remarquables

¬ www.parcdecleres.net

¬ www.abbayesaintgeorges.fr

Riche d'un patrimoine historique
et culturel varié, le Département
de la Seine-Maritime valorise son
patrimoine rural comme élément
majeur de l'identité locale en
développant un label “patrimoine
rural d’intérêt départemental”. Un
véritable outil de mise en réseau
et de valorisation d’un patrimoine
méconnu.
La remise du label permet
d’encourager les initiatives locales
tout en intensifiant le lien entre
l’habitant et son patrimoine.
Qu’est-ce que le patrimoine
rural ?
Des réalités diverses : des édifices
ou ensembles bâtis témoignant
d’usage traditionnel (lavoirs, puits,
halles, source miraculeuse…),
artisanal et industriel (chemin de
halage, moulin, phare…) ou agricole
(colombier, four à pain…), aux
monuments commémoratifs, ou
liés à un évènement ou à un
personnage historique (bunker,
maisons d’écrivains…).
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Terre de l’Impressionnisme, de
nombreux musées de la SeineMaritime offrent une grande place
à l’école impressionniste.
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“ Découverte “

Des jardins
extraordinaires

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 d'une soixantaine de
parcs et jardins répartis sur tout le territoire.

Côté mer
Sur la Côte d’Albâtre et plus
précisément à Sainte-Marguerite-surMer près de Dieppe, s’étend le
somptueux jardin Le Vasterival.
Imaginé par la princesse Sturdza, cet
écrin de verdure a été pensé pour
offrir de magnifiques couleurs au fil
des quatre saisons.
Le jeune et talentueux architecte
paysagiste russe Alexandre Grivko qui
a composé des jardins à travers le
monde entier a créé son jardin à
Étretat. Symbole d’harmonie et de
respect dans les rapports de l’homme
à la nature, ce jardin offre une vue
époustouflante sur les célèbres
falaises.
Les jardins de Louane, aux portes de
Fécamp s’étendent sur plus de
15 000 m2 et se composent de plus
de 500 espèces de plantes
inattendues en Normandie : palmiers,
bambous, plantes carnivores,
graminées…

Côté ville
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Les jardins y sont aussi présents.
À découvrir, au cœur de Rouen, sur la
rive gauche, le Jardin des Plantes, un
lieu paysager et botanique, avec une
grande variété d’espèces sur 10
hectares.
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 Les Jardins d'Étretat

surface de 28 hectares un nouvel
aménagement paysager composé de
5000 arbres plantés, dont un verger
conservatoire et une forêt comestible
ainsi qu’une réserve écologique
permettant le développement
d’espèces remarquables.
Au Havre, les jardins ont aussi leur
place avec le Jardin Japonais, cadeau
du port d’Osaka à celui du Havre, qui
sur 2 000 m2 entraîne les visiteurs au
pays du soleil levant. Installés dans un
ancien fort militaire, les Jardins
Suspendus quant à eux invitent au
voyage à travers un parcours sur les
5 continents.

où, en mémoire de leur fille, les
propriétaires ont su créer à la fois un
jardin romantique et propice au rêve.
En Seine-Maritime, on trouve aussi
des jardins potagers d’exception :
le potager du château de Miromesnil,
où naquit Guy de Maupassant, est ce
qui rend ce château si célèbre.
Parterres de fleurs luxueuses,
soigneusement ordonnées, rangées de
légumes qui donnent un bel exemple
de ce qu’est un potager traditionnel.
À quelques kilomètres de là,
le château de Mesnil-Geoffroy
à Ermenouville a créé un potager
ancien au cœur de la plus grande
roseraie privée de Normandie.

Côté campagne

 Jardin des Plantes

C’est non loin de cet historique jardin
que le nouveau parc naturel urbain, le
champ des bruyères, offre sur une

Au cœur du Pays de Bray, les jardins
de Bois-Guilbert invitent au
romantisme. À travers 7 hectares,
Jean-Marc De Pas (sculpteur et
paysagiste) a créé un vaste espace de
poésie jalonné de sculptures. Plus
discret, le jardin d’Angélique est un
très bel exemple d’un jardin amateur

 Le potager du château de Miromesnil

“ Découverte “

Ralentir,

prendre le temps de se faire du bien…

Explorer le monde, mais
surtout son monde, faire
un voyage intérieur pour
se découvrir soi-même.

La Demeure de Litteville
Toufreville-sur-Eu

C’est en plein cœur de la campagne
normande, à une dizaine de
kilomètres de Fécamp, que Kiran
Vyas, médecin ayurvédique, a planté
le décor de son centre Tapovan.

À quelques kilomètres de la mer, ce
lieu d’écoute et de partage peutêtre celui d’un séjour ressourçant.

Ce centre dont la notoriété est
désormais internationale propose de
vivre à l’heure indienne en
enseignant et pratiquant l’Ayurvéda
et le yoga.
¬ www.tapovan.com

À chacun ses envies, son rythme
pour se retrouver, une invitation au
voyage « au cœur de soi » dans la
douceur et la joie. Une douce
parenthèse pour faire le point grâce
aux séances de méditationrelaxation et de balades méditatives.
Accueillir ses émotions, ses ressentis
et enfin s’écouter.
¬ www.lademeuredelitteville.com

La Maison d’Adèle
Abbaye du Valasse

La Maison d'Adèle est un lieu où il
fait bon vivre. Sous l’égide d’Elodie
Cabrita, lithothérapeute
énergéticienne, c’est une multitude
de spécialistes : sophrologue,
professeur de Yoga, adeptes de la
méthode chinoise Laochi ou encore
praticienne de massage crânien qui
se succèdent régulièrement dans ce
nouveau lieu tout entier dédié au
mieux-être et aux médecines dites
douces.
¬ www.abbayeduvalasse.fr/
maison-d-adèle

Château de Conteville
Paluel

Prendre le temps de se reconnecter
à soi, à ses besoins, ses envies, ses
idées et ses inspirations. S'autoriser
à lâcher prise, pour prendre les
bonnes décisions.
S’offrir un temps de pause à travers
la pratique du yoga, la méditation et
des exercices de respiration dans un
magnifique cadre naturel et
reposant.
¬ www.chateaudeconteville.com
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Être acteur du
changement en
consommant le tourisme
autrement, faire bouger
les lignes, rechercher
l’authenticité, être
sensible aux autres et
à leurs cultures.

Tapovan
Sassetot-le-Mauconduit
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“ Découverte “

 Le Dormy House à Étretat

Destination affaires
en Seine-Maritime
À seulement 1h30 de
Paris, la Seine-Maritime
allie proximité et facilité
d’accès pour les congrès,
séminaires ou réunions
d’équipe.

Des équipements pour
congrès & réunions

Niché au sein d'un cadre verdoyant,
l'établissement de grand confort
l’hôtel Le Donjon se démarque par
ses salons modulables, équipés et sa
vue sur la mer.

zoom
Le site internet dédié à
l’accueil de séminaires
Lieux de congrès, séminaires ou
de réunions d'équipe, opérateurs
d'activités d'incentive et
prestataires de services
mettent leur savoir-faire à
disposition pour que tous les
moments forts des entreprises
soient une réussite.
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¬ seminaires.seine-maritimetourisme.com
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4 hectares, 58 chambres, 3 suites,
un restaurant panoramique et un
accès direct à la plage.

Riche de nombreux équipements et
lieux de réunion, la Seine-Maritime
est en capacité de répondre à
toutes les demandes des
entreprises.
Carré des Docks au Havre, Domaine
de Forges à Forges-les-Eaux, Zénith
et Parc des Expositions de Rouen,
Palais des Régates à Sainte-Adresse,
Abbaye du Valasse à Gruchet-leValasse, Clos de la Vaupalière, Grand
Casino de Dieppe ou encore le Palais
Bénédictine à Fécamp, font partie
des principaux équipements d'accueil
de congrès et évènements
d'entreprise en Seine-Maritime.

Des offres de séminaires
résidentiels de charme
La belle Étretat accueille deux
offres exceptionnelles.
Le Dormy House est un endroit
d’exception, pour organiser un
séminaire sur mesure : parc boisé de

Avec son environnement calme, le
Domaine Le Clos des Fontaines à
Jumièges, favorise la sérénité et la
réflexion pour le bon déroulement
des réunions d'entreprise et des
journées incentives. Dans un cadre
bucolique à Octeville-sur-Mer, le
Coin des Aromates, garantit calme
et confidentialité.

Des activités Team Building
Les paysages impressionnants de
la Seine-Maritime s’avèrent être
de véritables terrains de jeux pour
stimuler, fédérer ou récompenser
les équipes !
Plus ludiques et divertissantes les
unes que les autres, les activités
sont nombreuses. Le plaisir
d’effleurer la balle sur nos
magnifiques practices de golf.
Réussir à sortir en moins de
60 minutes d’un escape game
havrais grâce à un travail d’équipe.
Un city-tour rouennais perché sur
un gyropode. Se laisser conter la
Seine le temps d'une balade sportive
en Dragon Boat. Et plein d’autres
activités impressionnantes !

“ Découverte “

Découverte
économique

La Seine-Maritime regorge de lieux de productions,
de musées techniques ou encore d’artisans d’art,
qui ouvrent leurs portes à des visiteurs curieux de
découvrir les savoir-faire locaux.

Les rendezvous réguliers
¬L
 es Mercredis
de l’Industrie au Havre
¬V
 isites de découverte
économique de Terroir
de Caux
¬O
 pérations saisonnières
Bienvenue à la Ferme

Créateurs de gourmandises et de
bons produits, la confiserie du Pré de
la Bataille, fabricant du célèbre sucre
de pomme de Rouen ou encore les
ateliers d’étran, ESAT qui produit le
délicieux caramel de pomme dieppois
accueillent les visiteurs et font
découvrir l’élaboration de leurs
produits.
Dans une ambiance effervescente, le
public peut assister à la criée de
Dieppe où les produits de la mer sont
vendus directement du producteur au
mareyeur ou aux enchères en salle
des ventes.
La Seine-Maritime se savoure aussi
dans nos cidreries* ou dans les caves
du Palais Bénédictine, seul site au
monde qui élabore et détient le secret
de la célèbre liqueur.

 Palais Bénédictine

La Seine-Maritime offre aussi la
possibilité de visites insolites qui
permettent de mieux connaître les
coulisses des industries d’énergie à la
centrale EDF de Penly, de l’activité
portuaire au Port Center du Havre
ou du traitement des déchets à la
Déchetterie de Gournay-en-Bray.
 Musée des Pêcheries

 Musée de la Corderie Valois

Nos artisans d’art se distinguent et
leurs talents se découvrent dans leurs
ateliers ouverts au public : Vitraux
Loisel, Orfèvrerie Christofle, Caux
Vannerie, Atelier Roger Douville –
Sculpture sur bois, Maîtres Verriers
d’art de la Bresle…
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Nos musées sont étonnants et
révèlent les secrets des savoir-faire
de nos artisans : La Fabrique des
Savoirs, Musée de la Corderie Valois,
Musée de la Vie Quotidienne, Musée
de l’Horlogerie, Musée des Pêcheries,
Musées du Verre.

 Fabrique des Savoirs

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

Toujours plus d’événements !
Hello Birds

J Étretat / juillet

Les Musicales de Normandie
J Seine-Maritime / juillet-août

Académie Bach

J Arques-la-Bataille / août

Le Loup Vert

J Le Mesnil-sous-Jumièges / septembre

Côté saveurs et traditions
Fête du Cresson

J Veules-les-Roses / mars

Ouest Park Festival
J Le Havre / octobre

Festival Chant d’Elles

J Seine-Maritime / novembre

Fête des roses

J Veules-les-Roses / juin

Normandie Bulles
J Darnétal / septembre

Les Journées du Matrimoine
J Seine-Maritime / septembre

Festival du Film des Villes Sœurs
J Mers-les-Bains – Le Tréport / octobre

Festival ZigZag
J Seine-Maritime / octobre

Nuit du tourisme
J Le Havre / octobre

Terres de Paroles
J Seine-Maritime / octobre

Festival du Livre de jeunesse

Le lin en fête

J Rouen / décembre

Festival du lin & de la fibre artistique

Et aussi…

J Doudeville / juin

J Vallée du Dun / juillet

Les bains du 1er janvier

Fêtes de la mer

J Côte d’Albâtre / janvier

J Côte d’Albâtre / août

Festival Spring

Fête du Fromage de Neufchâtel

J Métropole Rouen Normandie / mars-avril

J Neufchâtel-en-Bray / septembre

Bicentenaire Flaubert 21

Randonnée nocturne
du Département 76

J Seine-Maritime / janvier - décembre

J 1er samedi du printemps

Festival Le Goût des Autres

Festival de magie

J Le Havre / janvier

J Forges-les-Eaux / avril

Fête du Ventre

Festival du Film canadien

Les 24 heures Motonautiques

J Rouen / octobre

J Dieppe / mars

J Rouen / mai

Fête du hareng

Festival Bovary

Festival Graines de Jardin

Fête de la Gastronomie
J septembre

Fête des pommes

J F
 orges-les-Eaux, Caudebec-en-Caux /
septembre – octobre

J Côte d’Albâtre / novembre

Côté Culture

J Ry / avril et octobre

Pierres en lumières
J Seine-Maritime / mai

Fêtes Jeanne d’Arc
J Rouen / mai

Commémoration du 8 mai 1945
J Duclair / mai

Viva Cité

J Sotteville-lès-Rouen / juin

Un été au Havre

Dossier de Presse 2021

Festival Rush
J Rouen / mai

Cathédrale de lumière
J Rouen / juin – septembre

Descente aux flambeaux des
motards
J Fécamp / juillet

Rouen-sur-Mer
J Rouen / juillet

Côté musique

J Le Havre / avril à septembre

Les Bakayades

Jardins Secrets

J Le Grand-Quevilly / juin

J Seine-Maritime / mai à octobre

Archeo Jazz

Fête du clocher

Pete the Monkey

Festival Polar à la plage

Festival Moz’aïque

Lire à la plage

Seine-Marathon 76

J Côte d’Albâtre / juillet-août

J Rouen / septembre

Les Terrasses du jeudi

Festival Offenbach

Transat Jacques Vabre

J Étretat / août

J Le Havre / octobre

Le Murmure du Son

Collection d’Art

Marchés de Noël

J Blainville-Crevon / juin
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J Rouen / mai

J Saint-Aubin-sur-Mer / juillet

J Le Havre / juillet

J Rouen / juillet

J Eu / juillet

J Seine-Maritime / lundi de Pentecôte

J Le Havre / juin

J Rouen / septembre

Corsiflor
J Le Havre / août

Festival International du Cerf-Volant
J Dieppe / septembre

Festival Mer et Mondes Fantastiques
J Dieppe / septembre

J Seine-Maritime / décembre
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Retrouvez l’ensemble des événement

Dossier de Presse 2021

Gastronomie, culture, musique…
en Seine~Maritime
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Journalistes,
Blogueurs,

bienvenue en Seine~Maritime !

Seine~Maritime Attractivité est une
agence d’attractivité au service du
territoire.
L’équipe de Seine-Maritime Attractivité se tient à votre
disposition pour vous conseiller et vous orienter en
fonction de vos besoins.
Nous répondons à tout type de demande presse : échange
avec vos rédactions, idées de reportages, transmission de
photos, voyage presse, accueil sur-mesure…

Contactez-nous
& venez vivre l’expérience !
Seine~Maritime Attractivité
28 rue Raymond Aron - BP 52
76824 Mont-Saint-Aignan

Dossier de Presse 2021

Boîte à outils
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Chargées des relations presse
Christelle Feron
christelle.feron@sma76.fr
02 32 19 60 54
06 61 65 35 12

Justine Fiévet

justine.fievet@sma76.fr
02 35 12 16 18
06 16 62 20 77

Chargé de la photothèque
Cédric Communal

cedric.communal@sma76.fr
02 35 12 10 14
medias.seine-maritime-tourisme.com

Sites internet

www.seine-maritime-tourisme.com
presse.seine-maritime-tourisme.com

Réseaux sociaux touristiques
 : @Normandie.Seine.Maritime.Tourisme
 : @seine_maritime_normandie
 : @Tourisme76
 : Seine-Maritime Attractivité

Comment venir

en Seine~Maritime ?
La Seine-Maritime est
idéalement située à 1h30 de
Paris, à 3 heures de Bruxelles
et à 3h30 de Londres.

 En bateau

> Paris  1h30

>P
 ortsmouth - Le Havre (Brittany
Ferries)

> Beauvais  1h00

> Newhaven - Dieppe (DFDS Seaways)

> Caen  1h00

 En voiture

 En avion

> Rennes  2h00

> De Paris, Caen et Rennes par l’A 13

> Aéroport Le Havre-Octeville

> De Lille et Bruxelles par l’A 1, A 29 et A 28

>Aéroport de Rouen Vallée de Seine - Boos
> Aéroport de Deauville-Saint-Gatien

> De Bordeaux et Tours par l’A 28

> Aéroport de Beauvais-Tillé

 En train - lignes SNCF

 En bus

> Paris Saint-Lazare - Rouen - Le Havre

>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…

> Paris Saint-Lazare - Gisors - Serqueux
(Forges-les-Eaux)
> Paris Gare du Nord - Eu - Le Tréport

> Lille  2h30
> Tours  3h00
> Bruxelles  3h00
> Londres  3h30
> Luxembourg  4h00

> Marseille - Lyon - Rouen - Le Havre
(TGV)

> Reims  2h45

> Lille - Amiens - Rouen

> Amsterdam  5h00

> Caen - Rouen

> Bonn  5h00
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> De Amiens et Reims par l’A 29 puis A 28
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#LaNormandieImpressionnante

Suivez-nous   

seine-maritime-tourisme.com

Coucher de soleil à Dieppe | Photo ©José Pédro @aikirainbow | Réalisation : Seine~Maritime Attractivité

(Parenthèse)

au grand air !

