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AU DÉTOUR

des routes et chemins • page 3

Droites ou sinueuses, aménagées ou sauvages,
à parcourir à pied ou à vélo, les voies
de la Seine-Maritime invitent à l’escapade
et mènent parfois à des trésors.

AU FIL

de l'eau • page 7

La Manche et ses falaises, la Seine et la Veules, les plans
d’eau et les sources thermales ont façonné les paysages
de la Seine-Maritime où il fait bon s’immerger.

AU PLUS PRÈS

de la nature • page 11

Parcs et jardins, prés et forêts, la faune et la flore
préservées de la Seine-Maritime sont d’une grande
variété et offrent de multiples façons d’en profiter.

UN BAIN

de cultures • page 17

AVEC

gourmandise • page 23

Pomme et cresson, coquilles et crustacés, pain et fromage,
la Seine-Maritime est gastronome et généreuse en produits
du terroir à déguster toute l’année.

UNE PAGE

d'histoire • page 27
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Festivals et expositions, art et artisanat,
lecture à la plage, l’été en Seine-Maritime
est animé. C’est le temps des découvertes
pour petits et grands.
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De l’Antiquité à la Seconde Guerre mondiale,
en passant par les incursions vikings, la SeineMaritime s’est inscrite dans l’histoire, dont elle
a conservé les traces.
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Au détour des routes et chemins

De Notre-Dame-deBliquetuit à la presqu’île
de Jumièges, longeant
les méandres de la Seine,
la route des fruits mène
les cyclistes gourmands
aux producteurs locaux.
Prunes, pommes, poires
et cerises y poussent
en quantité grâce à un
micro-climat favorisé par
la présence du fleuve
et des falaises de craie.
www.seine-maritimetourisme.com
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Sur les rails
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À bord d’un wagon,
les paysages défilent
trop vite. La solution :
pédaler sur une ancienne
voie ferrée ! Le vélo-rail
se pratique en famille ou
entre amis. L’expérience
est à découvrir à SaintPaër sur un circuit de 6 km
aller-retour, ou au départ
des Loges, sur 5,2 km de
descente jusqu’à Étretat,
avec un retour en train
touristique.
www.agv-visiter.fr
• velo-rails-etretat.fr
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Parcours
fruités

Le clos-masure, un patrimoine cauchois

Dans le pays de Caux, vaste étendue de l’ouest de la Seine-Maritime, le closmasure est un habitat traditionnel faisant véritablement partie du paysage.
De grands quadrilatères y sont dessinés par des talus plantés essentiellement
de hêtres, de chênes et de frênes. Ces arbres de haut jet jouent le rôle de brisevent et créent une intimité pour la propriété qu’ils encerclent. Cachée derrière
cette ceinture végétale, la ferme est composée de divers bâtiments : une maison
d’habitation, une étable, une grange, une charreterie, un colombier… Un verger,
un potager et une mare complètent ce cadre idyllique.
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Des abbayes d'exception

De Rouen à Fécamp, par la vallée de la Seine,
la route des abbayes relie huit édifices.
D’abord, Saint-Georges de Boscherville
(en photo, ci-contre) apparaît, surplombant
la Seine. Viennent ensuite la “plus belle
ruine de France”, à Jumièges, puis deux
abbayes bénédictines en activité :
Saint-Wandrille et sa communauté
de moines, et Notre-Dame-du-Pré
à Valmont où vivent des moniales.
Dans la vallée du Commerce,
l’abbaye du Valasse accueille
entreprises et événements.
Proches de l’estuaire, Montivilliers
et Graville se visitent toute
l’année. Enfin, la Sainte-Trinité
de Fécamp, longue de 127 mètres,
est au bout de la route.

© Alan Aubry - archives CD76
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Les 22 tables des “Itinéraires impressionnistes” installées par le Département
dans 11 communes du territoire invitent à un voyage dans le temps à travers les
paysages et la peinture. Chacune figure la reproduction d’une toile face au paysage
qui l’a inspirée, et chaque itinéraire suit un
thème : la villégiature de Dieppe à Pourville,
la mer de Fécamp à Étretat, la Seine
à La Bouille, la lumière de l’estuaire au
Havre, la ville et son port à Rouen.
À pied ou en voiture sur les pas de
Monet, de Pissarro ou de Turner,
ces circuits promettent une belle
découverte de la création
picturale qui fit la renommée
de la Seine- Maritime.
76
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www.seine-maritime-tourisme.com
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À bicyclette

Pour apprécier les paysages et les richesses patrimoniales du département,
la bicyclette est le moyen de locomotion idéal. Le territoire est en effet
maillé de nombreuses voies cyclables qui emmènent les promeneurs tant
en bord de mer qu’au milieu du bocage verdoyant. La Seine-Maritime
possède notamment quatre véloroutes, sûres, accessibles à tous avec de
faibles dénivelés et des trafics peu denses. Au cœur du pays de Bray et
du pays dieppois, l’Avenue Verte London – Paris propose aux cyclotouristes
plus de 40 km de voie propre le long d’une ancienne ligne de chemin de
fer, à proximité de producteurs leur permettant de remplir leurs paniers
de neufchâtels, pommes et autres douceurs. Dans le pays de Caux,
la Véloroute du Lin relie deux stations balnéaires, Pourville-sur-Mer et
Fécamp, en passant par de jolis villages et champs accueillant la culture
star de la Seine-Maritime. Ce parcours a aussi l’avantage d’être à l’écart
des sentiers touristiques les plus fréquentés. Pour longer le littoral de
la Manche, il faut emprunter la Vélomaritime, composée majoritairement de
petites routes balisées et plutôt réservées à des cyclistes avertis. Ce circuit
fait partie du parcours européen EuroVelo 4, reliant Kiev à Roscoff. Enfin,
la Seine à Vélo, longue de 120 km, propose de relier Elbeuf au Havre.
Les méandres de la Seine offrent des décors variés, mêlant prairies et sites
urbains, parsemés de pépites architecturales et historiques.
www.seinemaritime.fr/veloroutes

La cité
balnéaire
entretient un
lien étroit avec
le plat pays :
elle fut, de
1914 à 1918,
la capitale
administrative
de la Belgique
occupée. En
témoignent
une boîte aux
lettres devant
le Nice Havrais, l’hôtel
où logea le gouvernement
en exil, et le monument
de la reconnaissance
belge à la France, rue de
Sainte-Adresse, au Havre.
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Le coeur de
la Seine-Maritime
La Seine-Maritime
a officiellement son
barycentre ! Ce terme
désigne le centre de
gravité du territoire.
Située dans le pays de
Caux, à AncretiévilleSaint-Victor, cette
curiosité est matérialisée
par une borne près de
la mairie, non loin du
point de départ d’un
circuit pédestre qui
traverse la commune
en partant de l’église.
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Un petit tour au
marché de Dieppe

Élu “plus beau marché
de France” en 2020,
c’est le rendez-vous
incontournable des
amoureux de produits
frais, bio et locaux.
Chaque samedi matin,
environ 200 exposants
proposent leurs
marchandises en centreville. Sans oublier, sur
les quais Henri-IV et
Trudaine, les poissons
et fruits de mer
fraîchement pêchés.
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Sur les pas des Impressionnistes

La Belgique
à Sainte-Adresse
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La grande randonnée
du bord de mer
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Comme un air
de Liberté

En s’engageant sur
certains ronds-points,
les automobilistes
penseront peut-être avoir
fait route vers les ÉtatsUnis. Deux répliques
plus ou moins fidèles de
la statue de la Liberté
new-yorkaise trônent en
effet à Ourville-en-Caux
et, pour la plus célèbre qui
fut réalisée pour le film
Le Cerveau, à Barentin.

SEINE-MARITIME HORS-SÉRIE
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Avec ses 194 kilomètres, le GR® 21 est le chemin de randonnée qui relie
Le Havre au Tréport par les falaises, et qui a été élu “GR préféré des
Français” en 2020. En suivant la Côte d’Albâtre, son tracé passe par
Montivilliers, Notre-Dame-du-Bec, Gonneville-la-Mallet, Le Tilleul, Étretat,
Yport, Fécamp, Életot, Veulettes-sur-Mer, Saint-Valery-en-Caux, Veulesles-Roses, Saint-Aubin-sur-Mer, Varengeville-sur-Mer, Dieppe, Berneval-leGrand et Criel-sur-Mer. Pour le parcourir de bout en bout, il faut compter une
dizaine de jours, mais chacun peut en emprunter une section reliant deux
valleuses ou deux falaises. Les dénivelés entre la plage et le haut des falaises
varient en fonction de la côte, jusqu’à 130 m environ. Celle de Criel-sur-Mer,
à l’extrémité est du parcours, est la plus haute falaise de craie d’Europe, avec
ses 109 m d’altitude. La vue y est imprenable et la nature sauvage y cache
des espèces d’oiseaux protégées. Le site est d’ailleurs classé Zone naturelle
d’intérêt écologique, floristique et faunistique. Pour les férus de géologie,
des observations sont à faire depuis la plage. Pour s’aventurer dans cette
randonnée en toute sécurité, les recommandations des professionnels sont
à prendre en compte : se procurer une carte, suivre les balises rouges et
blanches du GR, respecter les panneaux interdisant un accès fermé, ne pas
s’approcher trop près du bord des falaises, qui sont fragiles, et enfin se
méfier des marées, qui peuvent remonter très vite.
seine-maritime.ffrandonnee.fr • www.mongr.fr

Des églises
insolites

En Seine-Maritime, il
existe plusieurs édifices
religieux insolites. Parmi
eux, quatre clochers
tordus, à Offranville,
Angiens, Auppegard et
Bures-en-Bray. À Auffay,
c’est une collégiale
dont les quarts d’heure
sont frappés par deux
jaquemarts, les célèbres
automates appelés
Houzou Bénard et Paquet
Sivière. L’église circulaire
d’Yvetot, quant à elle,
déploie le plus grand
ensemble de vitraux
d’Europe.
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Au fil de l'eau

À la découverte
de l'estran

L’été est le moment idéal
pour faire découvrir aux
enfants la vie de l’estran,
cette partie du rivage
alternativement couverte
et découverte par la mer.
C’est ce que proposent
le bien nommé musée
Estran – Cité de la mer,
à Dieppe, et le Jardin des
mers, à Saint-Valery-enCaux, en organisant pour
les familles des sorties
de découverte du littoral
ou de pêche à pied.

Des voiles et des rames

www.seine-maritimetourisme.com
• www.estrancitedelamer.fr
© Adobe stock

Plusieurs bases nautiques permettent de faire le plein
d’activités aux beaux jours. À Saint-Aubin-le-Cauf
(www.varennepleinair.fr) comme à Tourvillela-Rivière (bedanne.com), de nombreuses
embarcations varient les plaisirs : Optimist,
catamaran, planche à voile, canoë, kayak,
pédalo, paddle… Le lac de Caniel, à Vittefleur
(lacdecaniel.fr), propose une originalité. En plus
de ces activités sur l’eau, un sport de glisse plus
atypique est au programme : la luge d’été.
Les parcours, construits sur des reliefs
inclinés, offrent des variations de
dénivelés et des virages relevés
pour plus de fun. À découvrir
aussi, les activités de la base
de Jumièges-Le Mesnil en
page 10.
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Fécamp,
au gré des vents

Les traditions de la
cité de pêcheurs sont
toujours vivaces, et pour
les appréhender, rien de
tel que d’écouter les bois
craquer et les cordages
claquer. Les passionnés
de l'association Au gré
des vents proposent
des sorties sur de vieux
gréements restaurés, d’une
durée de 2 ou 4 heures,
pour partir au large défier
vagues et embruns.

SEINE-MARITIME HORS-SÉRIE
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Coquillages et crustacés

La pêche à pied est une tradition locale accessible à tous dès lors que la mer
découvre les étendues de sable et de rochers où se nichent bigorneaux, tourteaux,
coques et crevettes grises. Cette pratique est réglementée et ne s’improvise pas.
L’équipement doit être adapté : bottes, pousseux (épuisette à crevettes), seau,
couteau et une règle pour vérifier la taille minimale de chaque prise. Consulter
la météo et les horaires des marées est primordial. Enfin l’accès à certaines
sections du littoral est interdit. Pour découvrir la pêche à pied en toute sécurité,
le Département organise des sorties pour tous sur le littoral tout l’été.
Inscription sur www.seinemaritime.fr/mes-activites/sorties-nature/visites-ens.html

© Alan Aubry - archives CD76

02 35 28 84 61
• www.fecamptourisme.com
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L’Aiguille
Creuse vue
de la mer

Admirer les majestueuses
falaises de craie d’un autre
point de vue, c’est ce que
propose cet été, les mardi
et jeudi, le club Voiles et
Galets. Accompagnés d’un
moniteur, les navigateurs
pourront contempler
la beauté de ce paysage
à bord d’un paddle
ou d’un kayak, et voguer
au plus près de la fameuse
Aiguille Creuse d’Étretat.
www.voilesetgalets.com

18
Les richesses naturelles
du littoral

19

Le long du
plus petit fleuve
de France

C’est au cœur de Veulesles-Roses que coule
le plus petit fleuve de
France. Depuis sa source
jusqu’à son embouchure
dans la Manche, la Veules
s’étire sur 1149 mètres et
dévoile ses secrets aux
visiteurs qui veulent bien
la suivre. Parmi eux, les
pucheux ou le moulin des
Aïeux qui a gardé son
mécanisme intérieur.
www.veules-les-roses.fr
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C’est bien connu, les enfants aiment jouer avec les cailloux. Et c’est encore
plus vrai sur les plages du littoral de la Seine-Maritime lorsque, à marée
haute, à défaut de château de sable, ils empilent des galets ou tentent
des ricochets. Mais savent-ils pourquoi leurs plages sont recouvertes de
ces pierres arrondies ? Comment elles se sont formées et à quoi elles
servent ? Ce bord de mer, avec ses paysages exceptionnels, constitue une
richesse naturelle que le Département s’efforce de préserver. Et parce
que pour bien protéger la nature, il faut d’abord la connaître, des sorties
gratuites sont organisées en partenariat avec des associations locales.
Du Havre au Tréport, huit espaces naturels sensibles (ENS) littoraux sont
à découvrir accompagné d’un éducateur à l’environnement, en groupes de
20 à 30 personnes. Au programme de ces animations thématiques : la faune
et la flore des valleuses, la géologie et la formation des falaises, les galets
et rochers du bord de mer, mais aussi de l’initiation à la pêche à pied.
Certaines activités sont spécialement conçues pour les enfants, d’autres sont
accessibles à tous, mais toutes sont prévues en fonction des horaires des
marées. Ne reste plus qu’à enfiler ses bottes.
Réservation un mois avant la date de la sortie
sur www.seinemaritime.fr/mes-activites/sorties-nature/visites-ens.html

Dès le XVIe siècle, les
têtes couronnées, dont
Louis XIII et sa cour,
viennent à Forges-lesEaux pour les vertus
thérapeutiques de ses
eaux ferrugineuses.
Utilisées en soin au spa,
elles sont aussi présentes
sur les quatre parcours
du bois de l’Épinay, où
se cache la source de
la Chevrette.
www.seine-maritimetourisme.com
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Cure thermale
à Forges-lesEaux
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Des trésors
engloutis

L'année du bac

Les profondeurs marines
cachent des secrets
que seuls les plongeurs
connaissent. Des épaves
y reposent en paix, tel le
Gauss-SP178, ce navire
allemand coulé en 1942
à 19 milles de Saint-Valeryen-Caux. Pour explorer ces
insolites terrains de jeux, les
clubs de plongée rouennais
et fécampois y organisent
des sorties.

À pied, en deux-roues ou en voiture, embarquer à bord de l’un des huit bacs
gérés par le Département pour franchir la Seine constitue un petit plaisir simple…
et gratuit ! La traversée est agréable et offre un nouveau point de vue sur
l’environnement fluvial. La récente mise en service du bac 24, navire moderne
reliant Port-Jérôme-sur-Seine et Quillebeuf-sur-Seine, est l’occasion de plonger
dans le passé. Installée au bord de l’eau à Quillebeuf, une exposition de vingt
panneaux constituée de photos anciennes et récentes retrace l’histoire de
ce moyen de transport ancré dans le paysage local.
Horaires des bacs de Seine à consulter sur l'appli 76 Pocket

www.csr-plongee.com
• csfecampois.free.fr
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Les moulins
de la Durdent

22

La Durdent, qui rejoint
la Manche, est reconnue
pour son débit régulier.
Dès le XVIe siècle des
moulins y sont construits,
soixante y étant encore
en activité au XIXe.
Aujourd’hui, une trentaine
sont à découvrir le long du
fleuve, comme à Héricourten-Caux — non loin de
sa source — ou à CanyBarville, grâce à des circuits
du patrimoine.

Des loisirs pour tous
à Jumièges -Le Mesnil

À 30 kilomètres de Rouen, non loin de l’abbaye, la base de loisirs de JumiègesLe Mesnil offre un large panel d’activités pour l’été. Son plan d’eau aménagé
de pontons et d’une plage permet de se baigner, de faire du pédalo, du kayak
ou du paddle, mais aussi de profiter de la tranquillité du lieu sur sa propre
embarcation tant qu’elle n’est pas à moteur. Autour, les larges espaces arborés
cachent parcours d’accrobranche, terrains de foot et de tir à l’arc, parcs de
skate et de vélo. Pour y passer quelques jours en famille, mobil-homes, tentes
ou bivouacs sur pilotis sont proposés en location.

www.seine-maritime
-tourisme.com

25

La Manche
à perte de vue

10

Remis en service en 2006,
le funiculaire du Tréport
a ouvert ses portes en
1907. Aujourd’hui, il relie
gratuitement la ville haute
à la ville basse en moins de
trois minutes. Ses cabines
vitrées offrent une vue
panoramique sur la Manche
qui s’étend à perte de vue.

© Alan Aubry - archives CD76
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www.basedejumieges.com

Départs rue de l’AmiralCourbet (en bas) et boulevard
du Calvaire (en haut).

au plus près
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Faune et flore
de l’estuaire

Le Bois de Fécamp, dont l’appellation trompeuse remonte au XIe siècle
lorsqu’il appartenait à l’abbaye de la cité des Terre-Neuvas, se situe
à cheval sur les communes de Bosc-Guérard-Saint-Adrien et de Fontainele-Bourg. Acquis en 2007 par le Département, son cadre verdoyant est
propice à la découverte de la nature et de ses secrets, grâce notamment
à un parcours pédagogique d’une quinzaine de panneaux. Ceux-ci
abordent les étapes de la vie de l’arbre, la biodiversité ou encore la
botanique, et peuvent être accompagnés d’un livret destiné aux enfants.
Le départ se fait au Grand-Tendos, sur la D44 à Fontaine-le-Bourg.
Livret à télécharger sur www.seinemaritime.fr/docs/LIVRET ÉLÈVES.pdf

12

Inscription sur
www.maisondelestuaire.org

Sports de plein air

© Adobe Stock
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À l’embouchure de la Seine
se trouve une réserve naturelle
nationale, créée en 1997 pour
conserver l’environnement
unique et fragile de l’estuaire.
Entre le pont de Tancarville et
Le Havre, cette zone humide
occupe plus de 8 500 hectares,
composés de paysages divers :
vasières, roselières ou encore
bois. La Maison de l’Estuaire
y entretient six sentiers
pédagogiques pour en
découvrir la faune et la flore.
Elle propose également une
exposition permanente à la
Maison de la réserve (au pied
du pont de Normandie), des
ateliers et des visites guidées
pour tout savoir sur ce site
exceptionnel.

La Seine-Maritime offre par ses paysages diversifiés des spots uniques
pour faire du sport. Parmi ceux-ci, trois lieux ont été récemment
labellisés “Stations Sports Nature” par le Département : la base de
loisirs de Jumièges-Le Mesnil, la base Sports nature Belbeuf-Rouen
Métropole et la base de plein air d’Hénouville. Ces espaces proposent
un grand nombre d’activités liées à la nature, que ce soit sur l’eau avec
la voile, le kayak ou le paddle, sur la terre ferme avec l’escalade, le tir
à l’arc ou même dans les airs, avec la tyrolienne de Jumièges.
Toutes les stations sur www.seinemaritime.fr/ssn76

© Agence Iorope

Au plus près de la nature

Le parc de Clères est en pleine renaissance. Les amoureux des animaux peuvent y retrouver les 1 400 pensionnaires
qui y vivent. Le lac, creusé dans les années 1860, et ses îles, ont été entièrement nettoyés pour le plus grand plaisir
des flamants et celui des visiteurs. Un nouveau pôle d’accueil du public, qui prévoit salles d’exposition et espace
pédagogique, est en cours de réalisation. Le site, bien connu des familles de la Seine-Maritime, invite à la promenade
sur ses allées arborées, parmi antilopes et marsupiaux en semi-liberté. Dans les volières et les enclos, des oiseaux
venus des quatre coins du monde, des pandas roux et autres gibbons sont à admirer, mais aussi à photographier : des
ateliers d’initiation à la photographie animalière sont proposés au public. Pour cette saison estivale, le parc célèbre
aussi à sa façon le bicentenaire de la naissance de Gustave Flaubert, à travers une exposition intitulée “Loulou & Cie
- aras, amazones et autres psittaciformes de la nature à l’imaginaire”. Loulou, c’est le nom du héros de la nouvelle Un
cœur simple, écrite par l’écrivain normand, qui demanda pour s’inspirer au muséum d’histoire naturelle de Rouen des
spécimens empaillés. Car Loulou est une amazone à front bleu, une espèce aujourd’hui menacée par la déforestation
et le trafic animalier. Et protéger les espèces en danger est l’une des plus importantes missions du parc de Clères.
www.parcdecleres.net
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Une oasis à Clères
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Au plus près de la nature
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Des galets pas si anodins

SEINE-MARITIME HORS-SÉRIE
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Petite balle et ballon rond
à Jumièges

En plein cœur du Parc régional des Boucles de
la Seine Normande, le golf de Jumièges offre aux
pratiquants un parcours original sur 62 hectares,
avec des points de vue magnifiques sur la vallée
de la Seine et deux tiers des trous en pleine forêt.
Pour s’entraîner, 500 m2 de putting green et
50 postes de practice sont disponibles. Un autre
parcours de neuf trous accueille une nouvelle
pratique inédite, conviviale et accessible à tous :
le “footgolf”. Il s’agit ici de mettre non plus une
balle, mais un ballon, joué au pied, dans un trou
situé sur le green.
Informations et réservation sur golfdejumieges.eu

© Alan Aubry - archives CD76

Véritable atout de la Seine-Maritime, la Côte d’Albâtre s’étend sur
130 kilomètres. Elle se caractérise par ses blanches falaises et ses plages
de galets. Mais d’où proviennent ces cailloux arrondis ? Ils sont issus de
l’érosion des falaises. Les éboulements sont composés de craie et de silex.
La première, très fine, se désagrège sous l’effet de la houle. Le second, très
résistant, est alors libéré et sera poli au fil du temps par le ressac. Utiles,
les galets assurent la protection du littoral qui constitue un lieu de vie pour
la faune et la flore. Leur ramassage est par conséquent interdit.

Secrets de jardins

Zen, à la française ou à l’anglaise,
exotiques ou monacaux, leurs
richesses et leur diversité invitent
à la découverte. Avec la 11e édition
de l’opération “Jardins Secrets”,
35 des plus beaux sites sont mis
à l’honneur par le Département.
Des ateliers, des récoltes et des
conférences à destination des
enfants et des adultes y ponctuent
la saison estivale. Parcs et jardins
participants et animations sont
répertoriés dans un guide disponible
sur le site internet de la collectivité.
Un “pass jardin” permet à chaque
foyer de bénéficier d’une entrée
gratuite pour une entrée achetée,
dans chaque lieu, jusqu’au
1er novembre 2021.
www.seinemaritime.fr/jardinssecrets
• 02 35 15 69 44
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Un été
à la ferme

De nombreuses
fermes pédagogiques,
qui accueillent
traditionnellement
les élèves pendant l’année
scolaire, ouvrent leurs
portes aux visiteurs curieux
durant l’été. Les exploitants
agricoles partagent ainsi
leur passion et initient
le public aux différents
travaux rythmant leur
quotidien au fil des saisons.
Liste des fermes sur
www.normandiealaferme.com

Écrin de verdure

Le patrimoine naturel de la Seine-Maritime est particulièrement diversifié.
Un littoral long de 190 km, la Seine et ses affluents, de nombreuses forêts,
prairies et zones humides composent la richesse de son environnement.
Parmi ces paysages, le Département gère et protège 29 sites appelés espaces
naturels sensibles (ENS) et 9 espaces forestiers, avec plus de 140 acteurs
locaux. Ces écrins de verdure abritent près de 3 000 espèces animales
et végétales sur 2 700 hectares. Parmi ces ENS, 22 peuvent être visités
librement ou en compagnie d’un guide, comme la tourbière d’Heurteauville
qui a fait l’objet de travaux d’envergure afin d’accueillir le public. Ce site
exceptionnel propose 4 km de chemins aménagés, 3 sentiers d’interprétation
et 10 stations pédagogiques. Pour valoriser ces milieux et permettre à tous
d’en découvrir les moindres recoins, tout en respectant leur faune et leur
flore, le Département et ses partenaires développent un programme de
visites guidées gratuites. Pour cet été et jusqu’à fin octobre, pas moins
de 70 rendez-vous sont donnés aux amoureux de la nature. Petits et grands
ont l’opportunité d’en apprendre davantage sur la biodiversité du territoire
en participant aux ateliers préparés par des passionnés. Rallyes et jeux de
piste, activités bien-être, randonnées ou encore découvertes artistiques et
sensorielles permettent d’apprécier le charme naturel de la Seine-Maritime.
Inscription sur www.seinemaritime.fr/ens

À la cime
des arbres

Nul besoin d’être
Tarzan pour se déplacer
allègrement d’arbre en
arbre. Accessible à tous
types d’aventuriers dès
3 ans, l’accrobranche se
pratique en toute sécurité
au Havre, à Angiens,
à Préaux ou encore
à Saint-Pierre-lès-Elbeuf…
Les parcours ombragés
entre ciel et terre réservent
de nombreuses surprises.
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Des hauts et des bas
Envie de sensations fortes tout en profitant des
paysages ? Le pays de Bray se dévoile de
manière inédite lors d’une paisible balade en
montgolfière au départ de Forges-les-Eaux
(airshow.fr). Le territoire se découvre aussi
en avion lors d’un baptême de l’air avec
l’aéroclub cauchois (aeroclub.cauchois.
free.fr) ou celui de Rouen Normandie
(www.aeroclub-rouen.fr). S’élever pour
mieux redescendre, telle pourrait être
la devise commune aux pratiquants du
saut en parachute à Saint-Aubin-sur-Scie
(airlibre-parachutisme.com) et à ceux du saut
à l’élastique aux Loges (etretat-aventure.fr).

38

La culture
du lin
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Eawy, une futaie majestueuse

S’étalant sur 7 000 hectares dans le pays de Bray, la forêt domaniale d’Eawy
est l’une des plus belles hêtraies de France. De Saint-Saëns à Dampierre-SaintNicolas, elle occupe les pentes et le plateau séparant les vallées de la Béthune
et de la Varenne. Elle fait le bonheur des marcheurs, des vététistes et des
cavaliers qui peuvent croiser biches, cerfs et sangliers, mais aussi de belles
curiosités comme la chapelle Saint-Étienne, nichée au cœur des bois, l’intrigant
puits merveilleux de Maucomble ou encore le carcahoux, ancien abri de fortune
des bûcherons.

Les champs de lin
s’étendent à perte de vue
dans le pays de Caux
où il est cultivé depuis le
XIIIe siècle. À la mi-juin,
l’or vert est rehaussé
d’une belle fleur bleue,
fragile, qui ne vit qu’une
unique matinée. Mi-juillet,
alors qu’il se pare d’une
couleur blonde, le lin est
arraché, et non coupé, pour
préserver toute la longueur
de sa fibre. Une semaine
après, les graines sont
récoltées. Les tiges étalées
sur le terrain vont subir
les effets de la météo
pour que la paille se
sépare naturellement de
la fibre. C’est le rouissage.
Tout ce savoir-faire est
à découvrir à Doudeville,
centre historique de
la culture du lin.
www.doudeville-capitale-du-lin.com

un bain

de cultures
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Une maison d'écrivain à Villequier

Après de longs travaux, le musée Victor-Hugo rouvre ses portes, avec un
jardin réaménagé et une nouvelle muséographie. Lettres, journaux, dessins
et objets témoignent des liens entre les familles Hugo et Vacquerie, mais
aussi de la vie publique de l’écrivain, qui séjourna dans cette maison des
bords de Seine. Cet été, l’exposition “Voyage(s) en Orient - Voyages de
Normands au XIXe siècle” met en lumière ces jeunes artistes curieux d’un
exotisme à la mode qui marqueront leur siècle par leurs écrits, dont Hugo
a fait partie sans pour autant rejoindre l’autre rive de la Méditerranée.
Ateliers et visites y sont organisés pour enfants et adultes.

SEINE-MARITIME HORS-SÉRIE

www.museevictorhugo.fr
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Des collections
prestigieuses
à Rouen

Créé en 1801, le musée des BeauxArts de Rouen accueille d’abord le
public dans l’église des Jésuites.
Sa collection s’enrichit très vite, il
devient le musée “le plus complet
de France après celui de Paris”
et doit déménager. L’édifice
d’aujourd’hui, de l’architecte Louis
Sauvageot, date de 1880. Achats,
dons et donations le hissent
au niveau des grands musées
européens : Delacroix, Poussin,
Géricault, Caravage, Rubens, Monet
y prennent place. Ce fonds contient
des chefs-d’œuvre du XIVe siècle
à nos jours, admirablement mis
en lumière. Des expositions
temporaires s’attachent à relier
la culture de la Seine-Maritime avec
la grande histoire mondiale de l’art.
mbarouen.fr

Le Havre, un musée à ciel ouvert

Mis en valeur par plusieurs circuits, le centre-ville reconstruit du Havre,
inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco, est aujourd’hui ponctué d’œuvres
monumentales. Créées lors du festival “Un été au Havre” dont la première
édition en 2017 a célébré les 500 ans de la cité, elles modifient chaque année
le visage de la ville portuaire. Parmi elles, la Catène de containers de Vincent
Ganivet habille le quai de Southampton, et les jets d’eau d’Impact, de Stéphane
Thidet, dialoguent avec le Volcan d’Oscar Niemeyer. L’édition 2021 a pour
thème l’illusion, et nul doute que la ville en sera encore transformée.
www.lehavre.fr

© Mathieu Deshayes

© Marceau Bellenger

Un bain de cultures

Les cabanes désormais connues de Lire à la plage ouvrent leurs portes chaque après-midi du 3 juillet au 29 août, sur
12 plages du littoral : Le Tréport, Criel-sur-Mer, Dieppe, Saint-Aubin-sur-Mer, Veules-les-Roses, Saint-Valery-en-Caux,
Fécamp, Yport, Étretat, Saint-Jouin-Bruneval, Sainte-Adresse, Le Havre, mais aussi, cette année, sur la base de loisirs
de Jumièges-Le Mesnil. Outre l’accès aux livres, des animations sont organisées en partenariat avec les bibliothèques
des stations et l’association Lire et faire lire : découverte des curiosités de la bibliothèque du Havre, lectures à voix
haute à Saint-Jouin-Bruneval, mais aussi kamishibaï, ce genre narratif d’origine japonaise fait d’images de papier
glissées dans un petit théâtre portatif, à admirer et à écouter à Yport et à Fécamp. Flaubert est mis à l’honneur
cette année dans une sélection de romans, BD et documentaires, et chaque cabane est habillée d’une citation de
l’auteur normand. Ses textes sont aussi à retrouver dans un distributeur d’histoires, le Cub’, qui passera à Jumièges,
à Saint-Jouin-Bruneval, à Yport et à Dieppe. Il suffit de passer sa main devant la machine qui imprime aussitôt une
histoire courte. Des histoires choisies de façon aléatoire, pour garder toute la surprise offerte par la littérature. Enfin
avec Osez Flaubert !, le thème de la prochaine édition du festival Terres de Paroles, les lecteurs en maillot de bain
pourront découvrir en avant-première les livres des auteurs sélectionnés.
Page Facebook Lire à la plage.
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De pages en plages
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Un bain de cultures
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Mémoires de pêcheurs

45

Au MuMa,
la lumière et la mer

© Alan Aubry - archives CD76

Aménagé dans une ancienne sècherie des années 1950, le musée des
Pêcheries aborde l’histoire de Fécamp, en particulier celle de ses
pêcheurs qui partaient de longs mois en mer pêcher la morue dans
les eaux de Terre-Neuve. Barques et harpons, films et photographies,
rendent compte de la dureté des conditions de vie de ces travailleurs
de la mer. Le lieu conserve aussi de riches collections de beaux-arts, de
mobilier et d’objets régionaux. Sont également à découvrir un cabinet
de curiosités ainsi qu’un espace dédié à l’histoire de l’enfance et au
docteur Dufour, promoteur de l'usage du biberon. Le belvédère offre
une vue imprenable sur la ville et le port.
www.ville-fecamp.fr

SEINE-MARITIME HORS-SÉRIE
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Éclats de verre

Entre Normandie et Picardie, la vallée
du verre se confond avec la Bresle,
qui coule sur plus de 70 kilomètres.
Le site verdoyant est réputé pour
sa production de verre depuis le Moyen
Âge, car l’ensemble des matières
premières nécessaires y sont présentes. Aujourd’hui, la “Glass Vallée”
est le premier pôle du flaconnage de luxe, assurant plus de 70 % de
la production mondiale pour la parfumerie, les spiritueux ou la pharmacie.
Le musée des Traditions verrières à Eu, le musée du Verre de Blangy-surBresle et l’Atelier du Verre au Tréport valorisent ce savoir-faire local.
www.seine-maritime-tourisme.com

Face à la mer, le MuMa s’inscrit
dans Le Havre reconstruit d’aprèsguerre. Considéré comme un
chef-d’œuvre de la modernité,
ce musée se distingue par une
architecture ouverte sur l’extérieur.
Sa luminosité met en valeur ses
collections de peintures et de
sculptures réparties sur deux
niveaux. Les XIXe et XXe siècles en
sont le cœur, avec une place de
choix donnée aux Impressionnistes
et aux incontournables Monet,
Pissarro ou Sisley, qui séjournèrent
en Seine-Maritime pour en saisir
les couleurs. D’autres grands noms
font la richesse du lieu, tels Eugène
Boudin et Raoul Dufy dont les toiles
havraises sont intemporelles.
www.muma-lehavre.fr
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Sur les traces
de Gustave Flaubert

©

R
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La faïence
de Rouen

La faïence est presque
à Rouen ce que la
porcelaine est à Limoges.
Sa production débute au
XVIe siècle avec Masséot
Abaquesne. Formé auprès
des maîtres de Faenza, une
petite ville d’Italie dont la
faïence tira son nom, il créa
la première manufacture
de Rouen. Le musée de
la Céramique et l’atelier
Saint-Romain offrent de
beaux exemples anciens
et contemporains de cette
production unique.
museedelaceramique.fr

47

L’association Art et
Déchirure, organisatrice
du festival du même nom
depuis 1989, a reconverti
un bâtiment désaffecté
du centre hospitalier
du Rouvray en un lieu
d’exposition permanent.
Ce musée présente
une grande collection
d’œuvres artistiques liées
aux maladies mentales
et à la marginalisation.

© Emmanuel Goudé

artetdechirure.fr

Il y a 200 ans, Gustave Flaubert naissait à Rouen. Pour rendre hommage à cet
illustre écrivain, de nombreux événements sont organisés au cours de l’année,
et plus particulièrement dans les sites et musées départementaux. Le château
de Martainville organise deux expositions sur le personnage de Madame
Bovary. Dans ses murs, il sera question de photos interprétant la relation entre
le roman et les lieux qui ont inspiré l’écrivain, tandis qu’à la Maison Marrou,
à Rouen, une scénographie plonge le visiteur dans la vie de l'héroïne.
L’abbaye de Jumièges propose jusqu’au 1er août le voyage photographique
de Claudio Sabatino sur les traces de Flaubert à Pompéi. Les jardins de
l’abbaye Saint-Georges de Boscherville invitent à la contemplation entre
herbier et paysages parcourus par l’auteur au cours de sa vie. Les visiteurs
du musée Victor-Hugo s’évaderont dans des contrées plus lointaines en
parcourant l’exposition dédiée aux voyages en Orient. Le parc de Clères quant
à lui propose aux curieux d’en apprendre plus sur les perroquets, en hommage
à Loulou, personnage du conte Un cœur simple de Flaubert. Outre ces
expositions, d’autres événements liés à cet anniversaire sont programmés dans
le département. Par exemple, “À table avec Flaubert” recense 40 restaurants
rendant hommage à l’écrivain par leur cuisine, tandis que le théâtre romain
de Lillebonne s’intéresse à l’archéologie au XIXe siècle.
Tout le programme sur www.seinemaritime.fr/flaubert21
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Au plus près
de la Seine

49

Des arts et des traditions

Confié au conseil général de la Seine-Inférieure en 1955, le château de Martainville
devient le musée des Arts et Traditions de Normandie en 1961 avec l’accueil
d’un vaste ensemble de près de 15 000 pièces de mobilier, céramique, verrerie,
des objets et des costumes de la vie quotidienne couvrant la période du
XVe au XIXe siècle. Jusqu’au 26 septembre, l’exposition “Voyage au pays d’Emma”
propose une interprétation par le photographe Éric Bénard des liens entre l’œuvre
et les lieux qui ont inspiré Flaubert pour la rédaction de Madame Bovary.

À Caudebec-en-Caux,
le MuséoSeine est le lieu
pour comprendre l’histoire
et les hommes liés au fleuve.
Le visiteur y découvre les
embarcations conçues pour
l’affronter, telle la gribane,
utilisée pour l’endiguement.
Maquettes et objets
illustrent les grandes dates
qui ont marqué cet axe
de navigation ouvert vers
l’Europe du Nord. Un espace
dédié au mascaret explique
la formation de cette vague
si particulière. La pêche
et les loisirs du XXe siècle
y sont relatés avec force
d’anecdotes. Enfin les
plus jeunes se prendront
pour des marins à bord du
Blue Note ou en réalisant
des nœuds pouvant tenir
au vent.
www.museoseine.fr

50
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Couleurs
et modernité

22

Au 181, rue de Paris, au cœur du centre-ville reconstruit du Havre, l’appartement
conçu par l’architecte Auguste Perret en 1947 est un véritable voyage dans le temps.
Il faut s’imaginer combien ces nouveaux immeubles allaient transformer la vie des
Havrais qui se sont retrouvés sans logement au lendemain de la Seconde Guerre
mondiale dans une ville dévastée. La modernité de Perret y faisait entrer la lumière,
la couleur, la fonctionnalité. Avec son mobilier, ses objets, ses tapis et ses jouets
d’enfant, le lieu est un incontournable témoin de cet ensemble urbain désormais
classé au patrimoine mondial de l’Unesco.
www.lehavre.fr

© Alain Huon

www.chateaudemartainville.fr
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Avec gourmandise

54
La pomme dans tous ses états

52

Le douillon,
poire ou pomme ?

Cette pâtisserie fait
l’unanimité chez les
gourmets. Pourtant,
sa préparation divise.
Le douillon d’Elbeuf utilise
la pomme tandis que celui
du pays de Caux valorise
la poire de coq, une variété
locale. Le fruit évidé est
rempli de sucre et de
beurre, et enveloppé d’une
pâte feuilletée avant d’être
enfourné.

53

Un chouette
légume

24

Les vergers de pommiers en fleurs constituent la carte postale emblématique
des campagnes normandes. Appréciée des petits et des grands, la pomme
est véritablement incontournable en Seine-Maritime. En dehors des prés, elle
envahit les étals des primeurs, s’expose dans les vitrines des pâtisseries, se
met en scène dans les assiettes des restaurants et s’invite bien naturellement
dans chaque foyer. Elle se croque à peine cueillie de l’arbre ou se cuisine
et se consomme à toutes les sauces, de l’apéritif au dessert. Transformée
en boisson, elle devient jus, cidre, pommeau et calvados. Des quartiers de
pommes cuites peuvent accompagner une viande et elle est utilisée pour de
nombreuses douceurs : tarte, crumble, grillé, compote, confiture…
Parmi les spécialités propres à la Seine-Maritime, le sucre de pomme incarne
la confiserie traditionnelle de Rouen. Ce cousin normand du sucre d’orge a été
créé au XVIe siècle par un apothicaire qui lui prêtait des vertus contre les maux
de gorge… et la mélancolie ! Ce bonbon, qui a pris la forme d’un bâtonnet en
1865, est donc un régal pour le palais et pour l’esprit.
Composé de sucre cristal, de beurre et de compote, le caramel de pommes
dieppois est bien plus récent mais vaut tout autant le détour. Il se décline en
trois saveurs (nature, beurre salé ou cannelle). Fabriqué par les marmitons
des Ateliers d’Etran depuis 2009 à Martin-Église, sa recette a été concoctée
et cédée par un ancien maître chocolatier de Dieppe. Ce produit a très
rapidement connu un vif succès.

© Adobe Stock
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Le chou de Saint-Saëns est
l’un des plus gros et plus
beaux de France ! Avec
ses grandes feuilles d’un
vert ardoisé et nervurées
de rose, il peut atteindre
1,30 m de diamètre et
20 kg. Ce légume ancien
remis au goût du jour
depuis quelques années
se fait remarquer tant
dans le jardin que dans
les assiettes.

57

Le pain de Dieppe
Inventé en 1958 par un
boulanger de la station
balnéaire dont il porte
le nom, le pain de Dieppe
se situe à mi-chemin
entre la brioche et le pain
de mie. Sa croûte fine
est croustillante, sa mie
est légère. Cette spécialité,
qui se déguste nature,
sucrée ou salée, n’est pas
toujours facile à trouver.
Bonne chasse !
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La coquille Saint-Jacques

Avec une chair savoureuse, fondante, une couleur nacrée, la coquille Saint-Jacques
se déguste sous toutes les formes. Faible en calories, elle possède néanmoins
une forte valeur nutritionnelle. D’autant que celle de Normandie bénéficie du
Label Rouge. Elle doit être achetée vivante, c’est-à-dire qu’elle doit être bien
fermée. La pêche à la coquille s’effectue d’octobre à mai, avec des bateaux que
l’on appelle des coquilliers. Dieppe, où la coquille représente 90 % des produits
de la pêche, donne rendez-vous chaque année aux amateurs de l’or blanc.

56

Brasseurs
d’un jour

Blonde, brune, rousse, les
secrets d’une bonne bière
sont bien gardés. Mais pour
les curieux, des ateliers de
brassage invitent à découvrir
les techniques et ingrédients
qui lui donnent son goût.
Une idée proposée par
les brasseries Septantesix,
à Caudebec-lès-Elbeuf, et
Ma Première Bière, à Belbeuf.
brasserieseptantesix.com
et ma-premiere-biere.fr
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Le fromage fait partie des savoir-faire
normands reconnus dans le monde entier.
En Seine-Maritime, le neufchâtel est
le plus ancien. Il se déguste en carré,
en briquette ou en bonde, mais c’est
son cœur qui a le plus de succès.
Sa production d’appellation d’origine
protégée (AOP) est autorisée
dans un rayon de 30 kilomètres
autour de Neufchâtel-en-Bray.
Au départ de l’ancienne gare
de la ville, l’itinéraire labellisé
Vélo & Fromage relie les huit
fermes productrices ouvertes
au public. Pour savourer
pleinement ce circuit long
de 75 kilomètres, un weekend entier peut lui être consacré.
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Cueillette
de saison

Voici une activité qui ravira
petits et grands : la cueillette.
À la ferme des Authieux,
à la Cueillette des TroisPierres ou à la Cueillette
d’Octeville, chacun remonte
ses manches et récolte ses
fruits et ses légumes. Au fil
de l’été, c’est un véritable
plaisir de choisir radis,
salades, fraises et tomates.
www.cueilletteocteville.fr
lacueillettedestroispierres.fr
www.fermedesauthieux.com
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Un canard
élégant

Une huître primée

Star des repas de fête et des week-ends ensoleillés, la Veulaise — creuse
spéciale — fait la fierté du territoire. Primée au salon de l’Agriculture, elle est
réputée pour sa qualité exceptionnelle. Croquante, charnue, elle doit son goût
à son lieu de production, au pied des falaises de craie. Elle y bénéficie du mélange
tout à fait unique de l’eau douce de la Veules et de l’eau salée de la Manche. Elle
peut être achetée sur le front de mer, directement au producteur, ou dégustée aux
meilleures tables des alentours. Une expérimentation en cours sur la Côte d’Albâtre
devrait permettre un nouvel élevage de cette perle des coquillages.
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Une poule aux
origines vikings
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Le cresson, rare et délicieux

26

Reconnaissable à sa robe
noire agrémentée d’une
bavette blanche, le canard
de Duclair, surnommé le
barbotteur de Normandie,
est à l’origine de la célèbre
recette du canard au
sang. Considérée comme
“le summum de l’élégance”
par les gastronomes, cette
spécialité de la vallée de
la Seine se déguste avec
une sauce au vin.

Face au moulin des cressonnières, une vaste étendue d’eau est recouverte
d’un feuillage vert vif ; il s’agit de l’une des plus belles cressonnières de
la Seine-Maritime : celle de Veules-les-Roses. Ce légume, réputé pour son
goût piquant et ses fines feuilles, apprécié pour sa richesse en calcium
et en vitamines, se déguste en soupe, en salade ou
même en tarte. Et puisqu’il ne pousse qu'en cours
d'eau, les cressiculteurs doivent le récolter
à la main, parfois dans un courant
glacial. Aujourd'hui cultivé encore
dans quelques lieux, comme
Sommesnil ou Bec-deMortagne, le cresson
est devenu un
produit rare
et recherché.

© Adobe Stock

Une crête fine et légèrement
penchée, un plumage
noir panaché blanc et une
silhouette allongée dessinent
les caractéristiques de
la poule de Gournay. Issue
d’un croisement entre des
spécimens locaux et d’autres
apportés par les Vikings,
la poule de Gournay est
appréciée pour sa chair
blanche et ses beaux œufs.

une page

d'histoire

7 6 I D É E S P O U R S AV O U R E R L A S E I N E - M A R I T I M E

Une page d'histoire

66

Briga, la ville
oubliée
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L'antique Lillebonne

À Lillebonne, le théâtre romain et le musée plongent les visiteurs au
temps où la ville s’appelait Juliobona. Propriété du conseil général de
la Seine-Maritime depuis 1818, le théâtre est l’un des édifices antiques
de spectacle le plus grand et le mieux conservé du Nord de la France.
Il a bénéficié, en 2020, d’un financement via la Mission Bern pour la
restauration de ses murs. Les collections du musée, elles, racontent
les différents pans de la vie quotidienne du Ier au IVe siècle, dans des
espaces dédiés au commerce, aux thermes ou aux cultes. Des visites
et des ateliers y sont organisés tout l’été pour petits et grands.
www.juliobona.fr

Venite a vedere ! Venez voir… la cité
gallo-romaine de Briga. Nichées
dans la forêt d’Eu sur le site du
Bois-l’Abbé, ses ruines datées entre
le Ier siècle avant J.-C. et le IIIe siècle
de notre ère furent découvertes
lors du percement d’un chemin
vicinal peu avant la Révolution.
Dès lors, les fouilles du site font
apparaître des habitations, des
thermes, une basilique, un temple,
un amphithéâtre. C’est Briga qui se
dessine et une statuette de Mercure
en argent témoigne de sa richesse,
tout autant que les fresques et
les pièces de monnaie trouvées
sur place. Classé aux Monuments
historiques, le site est toujours
l’objet de recherches. Visites et
stages d’initiation à l’archéologie
y sont organisés.
www.seine-maritime-tourisme.com
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Le secret bien gardé
du palais Bénédictine

28

Dressé derrière le port de Fécamp,
un édifice abrite un secret : celui de
la fabrication de la Bénédictine, un
élixir créé par un moine de l’abbaye
de Fécamp et remise au goût du jour
par le négociant Alexandre Le Grand
en 1863. C’est en associant des plantes
cultivées ou présentes naturellement
dans la cité, telles que l’angélique et la mélisse, avec des saveurs d’Afrique
et d’Orient, qu’il obtint ce mystérieux spiritueux. Et pour abriter sa
distillerie, l’entrepreneur fit construire le somptueux palais Bénédictine.
C’est l’unique lieu de production de la liqueur au monde, et il est en lice
pour devenir le monument préféré des Français 2021.
www.benedictinedom.com

Au cœur du Parc naturel des Boucles de la Seine, l’abbaye de Jumièges est l’un des joyaux du territoire. Fondée par
saint Philibert, fils d'un comte franc de Vasconie vers 654 sur un domaine du fisc royal, cette abbaye bénédictine
marque l’apogée du monachisme dans la vallée de la Seine. C’est en effet la plus vaste et la plus précoce des abbatiales normandes, où l’articulation entre architecture carolingienne et architecture romane est la plus remarquable.
Centre intellectuel des plus importants, le site connaît une suite de vicissitudes, dont son incendie par les Vikings en
841 et sa destruction après la Révolution. C’est au XIXe siècle que ses ruines sont sauvées et peu à peu mises en valeur, et saluées par Victor Hugo comme emblème du romantisme. Le logis abbatial réaménagé propose toute l’année
des expositions d’artistes internationaux, avec une large place donnée à la photographie, accompagnées de visites
et d’ateliers pour tous. Le site de 15 hectares est une véritable invitation à la promenade mais aussi à une plongée
dans le temps. Grâce à la technologie 3D, le visiteur d’aujourd’hui peut se promener virtuellement aux IXe, XVIe et
XVIIIe siècles, au cœur de l’église Notre-Dame, de l’église Saint-Pierre, dans le cloître et les jardins, pour découvrir des
architectures disparues, via une tablette, un smartphone ou un casque de réalité virtuelle. L’application “Jumièges
3D” est téléchargeable sur l’AppStore ou sur Google Play.
www.abbayedejumieges.fr
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Jumièges en 3 dimensions
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Un chat emmuré

Lieu insolite rouennais, l’aître
Saint-Maclou a conservé
intact l’un de ses mystères.
Niché au creux d’un mur,
le chat momifié accueillant
le visiteur a gardé sa place
lors de la restauration du
lieu aujourd’hui dédié à
la culture et à l’artisanat.
Quant à son destin, nul
ne sait s’il fut l’objet d’une
pratique ancestrale ou d’un
canular d’étudiants.

L’ivoire de Dieppe,
une histoire maritime

www.aitresaintmaclou.fr
© Jean Decaux

Point de départ vers le continent africain, Dieppe
développe le commerce de l’ivoire à partir
du XVIe siècle. La ville a enregistré jusqu’à
300 ivoiriers réputés pour leur savoirfaire. Au château-musée, un atelier
reconstitué conserve aujourd’hui
près de 2 000 pièces finement
ciselées, parmi lesquelles des
maquettes de bateaux entièrement
ciselées dans cette précieuse matière,
des cadrans à boussoles, des objets
religieux, des râpes à tabac, mais aussi
des objets utilisés par les femmes du
monde tels que des éventails, des peignes
et des carnets de bal. Tous sont des témoins
de l’histoire maritime de la cité.
www.dieppe.fr/mini-sites/musee-de-dieppe
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Dans les pas
des Vikings

La Normandie, et tout
particulièrement la
Seine-Maritime, ont subi
les assauts des Vikings
remontant la Seine. En
841, Rouen est attaquée
et l’abbaye de Jumièges
est brûlée. Souvenir de
leur passage à La Bouille,
une girouette, disposée
à l’origine sur leurs navires,
élève sa silhouette de
drakkar sur le campanile
de la mairie.
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Vestiges de guerre

Très marquée par l’occupation allemande lors de la Seconde Guerre mondiale,
la Seine-Maritime en garde de nombreuses traces. Dans les vallées de la Bresle
et de l’Yères, vingt et un sites de lancement de bombes V1 ont été recensés,
pour certains encore visibles, comme dans la forêt d’Eawy où un lieu de mémoire
a été aménagé au Val Ygot. Sur le littoral, des restes de blockhaus du Mur de
l’Atlantique sont parsemés, le plus surprenant étant celui de Sainte-Margueritesur-Mer, détaché de la falaise et planté à la verticale sur la plage. Le site du Pont
Rouge, à Paluel, peut, quant à lui, être visité via un circuit aménagé.
www.seine-maritime-tourisme.com

Les faïences de
Forges-les-Eaux

Dès l’occupation romaine,
les argiles de Forges-lesEaux sont réputées. Deux
sortes y ont été produites :
de la faïence fine et
décorative, et une autre,
épaisse, dont les pièces
étaient appelées les “culs
noirs”. Celles-ci présentaient
sur leur dessous un émail
brun foncé robuste. L’Hôtel
de Ville propose, sur rendezvous, la découverte de
ce patrimoine.
fr.forgesleseaux-tourisme.com
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Un trésor gothique

Labellisé “Jardin remarquable” en 2004, le site est religieux dès la fin du Ier siècle
avant J.-C. avec l’édification d’un temple en bois. À partir de 1113, l’abbatiale est
construite par des moines bénédictins et, au XVIIIe siècle, ce sont les moines
mauristes qui aménagent, outre le bâtiment monastique, des jardins à la française
en terrasse. Restaurés à partir des dessins d’époque, le verger, le potager, un
jardin des senteurs, un parterre de plantes médicinales et un labyrinthe s’étalent
sur 4 hectares invitant à la promenade. Des ateliers et des expositions y sont
proposés dans le cadre de Flaubert21.
www.abbayesaintgeorges.fr
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L’histoire des soldats du feu

À Montville, le musée des Sapeurs-pompiers de France rend hommage
à ces “héros ordinaires”. Une collection de plus
de 5 000 objets retrace leur histoire.
Une trentaine de véhicules rouges,
des casques et uniformes, ainsi que
des gravures et documents d’époque
sont présentés. Pièce exceptionnelle,
la pompe à bras dite des Échevins
permettait de projeter l’eau à une
vingtaine de mètres. Datée de 1721, elle
serait la plus ancienne ainsi conservée
dans le monde. Ces trésors, collectés et
restaurés par des bénévoles passionnés,
sont source de souvenirs pour les uns, et
peut-être de vocations pour les autres.
montville.fr • musee@montville.fr

Un phare
dans la ville

Tel un phare au cœur
du Havre, l’église SaintJoseph est visible à des
dizaines de kilomètres.
Avec plus de 100 mètres
de hauteur, elle domine
les quartiers reconstruits
par Auguste Perret
après la Seconde Guerre
mondiale. Sa tour-lanterne
se singularise par sa forme
octogonale et ses vitraux
qui en illuminent l’intérieur.

© Alan Aubry - archives CD76

Les jardins mauristes de l’abbaye
Saint-Georges de Boscherville
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Avec sa façade gothique
qui fascina Monet, la
cathédrale est le cœur
de Rouen. Édifiée à partir
du XIIe siècle, elle connut
deux grands incendies en
1514 et 1822. Elle recèle
de nombreux trésors, tels
le cœur de Richard Cœur
de Lion ou son carillon,
qui sonne chaque samedi
de 11h30 à midi.
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• Criel-sur-Mer
• Dieppe
• Étretat
• Fécamp
• Le Havre
• Le Tréport
• St-Aubin-sur-Mer
• St-Jouin-Bruneval
• St-Valery-en-Caux
• Ste-Adresse
• Veules-les-Roses
• Yport
• Base de Loisirs de Jumièges - Le Mesnil [ nouveau ]

13 cabanes
13 000 livres
www.seinemaritime.fr/lirealaplage
#LAP2021
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De 14 h à 19 h

