bienvenue

dans la Communauté de Communes des 4 Rivières
La Communauté de Communes des 4 Rivières, située en Seine-Maritime, est le regroupement de 53 communes
du Pays de Bray. Son nom fait référence aux quatre rivières : l’Andelle, l’Epte, la Béthune et le Thérain qui prennent
naissance sur le territoire.
Grâce à sa situation géographique, vous serez proches des grandes villes comme Beauvais, Rouen, Amiens ou
Paris, de villages classés « Plus beaux villages de France » et du bord de mer (Dieppe).
La Communauté de Communes des 4 Rivières vous garantit des instants d’évasion grâce à ses nombreuses
richesses. Histoire, patrimoine, détente et nature rythmeront vos week-ends et vos vacances.

Gournay-en-Bray, une ville à la campagne

Gournay-en-Bray serait d’origine gallo-romaine. Au
Moyen-Age elle devint une place fortifiée aux confins du
Duché de Normandie. C’est à cette époque qu’est né le
traditionnel marché encore très important aujourd’hui.
Le centre de Gournay-en-Bray fut bombardé en juin
1940 ce qui donne une architecture variée allant
de constructions médiévales à une architecture
contemporaine. Vous pourrez y profiter de balades
en forêt, de randonnées, découvrir et déguster les
produits du terroir.

Forges-les-Eaux, ville nature et familiale

Station classée de tourisme de Normandie, au cœur de
la boutonnière du Pays de Bray, Forges-les-Eaux est lieu
de villégiature depuis la découverte de ses « sources
de jouvence » au XVIème siècle. Venir aujourd’hui à
Forges-les-Eaux, c’est profiter en famille des bienfaits
de la balnéothérapie, des balades sur l’Avenue verte, du
ressourcement autour des lacs et du bois de l’Epinay.
De nombreux divertissements sont proposés tels que
le Festival International de Magie au Grand Casino, des
festivités de juillet ou encore de la fête du cidre à l’automne.
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Deux Offices de Tourisme et un Bureau d’Information Touristique
vous accueillent et sont à votre disposition pour vous conseiller,
vous proposer et vous aiguiller dans vos choix pendant votre
séjour.

Forges-les-Eaux (Catégorie 1) - Boutique souvenirs - rue Albert Bochet
Avril : du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h
De mai à septembre : du lundi au samedi de 9h30 à 12h30
et de 14h à 18h | Dimanches et jours fériés de 9h à 13h
D’octobre à mars : du mardi au samedi de 9h30 à 12h30
et de 14h à 17h

Gournay-en-Bray - 9 Place des Armes

D’avril à septembre : du lundi au samedi de 10h à 12h
et de 14h à 17h30
D’octobre à mars : du mardi au vendredi de 10h à 12h
et de 14h à 17h | Samedi de 10h à 12h

La Feuillie (BIT) - Square Jacques Patin

Mardi de 14h à 17h
Mercredi de 10h à 12h et de 14h à 17h
Vendredi de 10h à 12h
Horaires susceptibles de changer en cours d’année, pour tout
renseignement, contactez l’Office de Tourisme des 4 Rivières en Bray.
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Pour tout complément d’information, n’hésitez pas à nous contacter :
Forges-les-Eaux au 02.35.90.52.10 ou à contact@forgesleseaux-tourisme.fr
Gournay-en-Bray au 02.35.90.28.34 ou à info@tourismedes4rivieresenbray.com
La Feuillie au 02.35.09.68.03 ou à info@tourismedes4rivieresenbray.com
Retrouvez-nous également sur
www.forgesleseaux-tourisme.fr | www.tourismedes4rivieresenbray.com

Instants

PATRIMOINE
musées & monuments

LE MUSEE DE LA RESISTANCE
Rue du Maréchal Leclerc - 76440 Forges-les-Eaux
Tél : 02.35.90.64.07
Mail : museedelaresistance@free.fr
Web : www.normandyresistancemuseum.com
Ouverture : pour les particuliers : d’avril à
septembre du mercredi au dimanche de 14h à 18h.
D’octobre à mars du mardi au samedi de 14h à 18h.
Pour les groupes : tous les jours sur réservation.
Tarifs : adulte : 5 € | visites guidée pour les groupes
scolaires : 2 € | visite guidée pour les groupes de
plus de 10 personnes et + : 4 €

Le musée est une référence en matière d’histoire locale
relatant la Résistance et la Déportation crée par des
résistants du Pays de Bray.

LE MUSEE DES MAQUETTES
HIPPOMOBILES
Parc Mondory - 76440 Forges-les-Eaux
Ouverture : de mai à septembre : vendredi et
samedi de 14h à 17h et dimanche de 14h30 à 18h.
Tarifs : adulte : 3 € | enfants et étudiants (-16 ans) :
1,50 €| gratuit pour les moins de 6 ans
Près de cent maquettes hippomobiles, début XIXème et XXème
siècle, représentent les métiers d’autrefois : agriculture,
commerces ambulants, authentiques, dans un décor
superbe du Pays de Bray et de l’Histoire.

LE MUSEE MATHON DURAND
53, Grande rue Saint-Pierre
76270 Neufchâtel-en-Bray
Tél : 02.35.93.06.55
Mail : musee@neufchatelenbray.fr
Web : www.neufchatelenbray.fr/vivre-a-neufchatel-en-bray/musee
Facebook : Musée Mathon Durand
Ouverture : pour les particuliers : du 1er avril
au 31 octobre les samedi et dimanche de 14h
à 18h. Du 15 juin au 15 septembre du mardi au
dimanche de 14h à 18h. Pour les groupes : tous
les jours sur réservation.
Tarifs : adulte : 4 € | enfant (de 6 à 15 ans) : 2 € |
gratuit pour les moins de 6 ans
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Labellisé « Musée de France », le musée est installé dans
une magnifique maison bourgeoise datant de la fin du
XVIème siècle. Il abrite des collections riches et variées de
provenance régionale : numismatique, archéologie, Art
militaire, céramique, ethnologie, Art sacré… Dans la cave
voûtée d’origine a été reconstitué un espace dédié au plus
vieux fromage AOP de Normandie : le Neufchâtel.

LE CENTRE ABBE PIERRE EMMAUS
Route d’Emmaüs - 76690 Esteville
Tél : 02.35.23.87.76
Mail : contact@centre-abbe-pierre-emmaus.org
Web : www.centre-abbe-pierre-emmaus.org
Facebook : CAPE
Ouverture : toute l’année de 10h à 18h sauf les 24, 25
et 31 décembre et le 1er janvier 2021
Tarifs : adulte : 6 € | tarif réduit : 4 € | enfant (6 à 10
ans) : 2 € | gratuit jusqu’à 5 ans

Découvrez le lieu de mémoire de l’abbé Pierre
dans le village où il a vécu et est inhumé. Le
Centre propose une exposition présentant sa vie,
son message et son oeuvre. On peut également y
découvrir sa chambre. Le Centre vous invite à faire
connaissance avec Emmaüs, aux côtés des plus
démunis dans le monde.

LE CONSERVATOIRE
DE LA MEMOIRE RURALE
Ferme de Bray - Chemin de Bray - 76440 Sommery
Tél : 02.35.90.57.27
Mail : fermedebray@orange.fr
Web : ferme.de.bray.free.fr
Ouverture : de Pâques à la Toussaint les weekend et jours fériés de 14h à 18h | en juillet et août
tous les jours de 14h à 18h. Groupe à partir de 20
personnes toute l’année sur réservation.
Tarifs : adulte : 6 € | groupe de 20 personnes et + : 5 €

Ancienne ferme traditionnelle du XVIIème siècle, avec
maison de Maître, construite sur le parcours d’une route
médievale, moulin à blé, pressoir à cidre, colombiers,
laiterie, fromagerie, four à pain restauré... Le tout dans
un cadre exceptionnel. Le lieu a servi de décor pour
tournage de films et téléfilms. Possibilité d’accueillir des
cyclotouristes.

MUSEE DE LA VIE AGRICOLE
ET RURALE DE L’OISE
186 rue de Marseille - 60360 Hétomesnil
Tél : 03.44.46.92.98
Mail : contact.musee.hetomesnil@gmail.com
Web : www.musee-hetomesnil.fr
Facebook : Musée Vie Agricole - Hétomesnil
Ouverture : tous les week-ends de juin et septembre
de 14h à 17h | tous les jours en juillet et août de 10h
à 18h | groupe sur réservation de mars à octobre
Tarifs : adulte : 6 € | enfant : 3 € | visite commentée : + 2 € |
Maïs Aventure : + 2 € | gratuit pour les - de 4 ans
Faites un voyage dans le temps à la rencontre de vos aïeuls...
Venez découvrir l’ancienne ferme-école du XIXe siècle et parcourir
les différentes scénographies retraçant l’évolution du monde
agricole et rurale. L’été, le Maïs Aventure vous ouvre ses portes :
énigmes, jeux et courses en karting seront au rendez-vous !
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VISITER EN S’AMUSANT
ENTRE PETITS ET GRANDS
Le Randojeu
Ce rallye familial Randojeu vous permettra de découvrir
l’histoire et les charmes cachés de l’ancienne station
thermale, devenue Station Classée de Tourisme pour
petits et grands.
Possibilité d’acheter ce document à l’Office de Tourisme de
Forges-les-Eaux : 02.35.90.52.10. Tarif : 0,50 €
Visite ludique de la Feuillie
Découvrez la Feuillie et l’Histoire de son église au clocher
de 54 mètres, considéré comme le plus grand clocher
ardoisé de France.
Documents disponibles à l’Office de Tourisme des 4 Rivières
en Bray et au Bureau d’information Touristique à La Feuillie
Visite libre de Gournay-en-Bray
Découvrez Gournay-en-Bray « Au fil des Pas » au départ de l’Office de Tourisme pendant 1h30. Ne manquez
pas toutes les curiosités de la commune et répondez aux quiz (pour enfants et pour adultes) glissés à l’intérieur
du document.
Documents disponibles à l’Office de Tourisme des 4 Rivières en Bray et au Bureau d’information Touristique à La Feuillie

LES PRESTATIONS DE L’OFFICE DE TOURISME
DE FORGES-LES-EAUX
Les visites guidées et randonnées
D’avril à octobre, un ensemble de visites vous est proposé dans le cadre de notre programme « Les Rendezvous découvertes » : histoire de la ville, collection de faïences, visites thématiques, randonnées, idées de
découvertes en famille !
Renseignements et inscriptions auprès de l’Office de Tourisme : 02.35.90.52.10.
L’historama de Forges-les-Eaux
Il vous est possible de visionner une vidéo d’une quarantaine de minutes sur l’histoire de la station thermale
de Forges-les-Eaux, à l’Office de Tourisme. En juillet et août, la vidéo est présentée gratuitement le lundi matin
à tous les touristes.
Renseignements auprès de l’Office de Tourisme : 02.35.90.52.10. Tarif : 1 €
6

L’ABBAYE NOTRE-DAME
DE FONTAINE-GUERARD

Joyau de l’architecture gothique du XIIème siècle, cette
abbaye cistercienne plonge le visiteur dans la magie d’un lieu
enchanteur empreint de sérénité avec ses jardins monastiques
habités de sculptures. Fêtes, expositions, concerts.

Abbaye - CD 714 - 27380 Radepont
Tél : 06.86.08.04.67
Mail : fontaine-guerard@orange.fr
Web : www.abbayefontaineguerard.fr
Facebook : Abbaye Notre-Dame de Fontaine-Guérard
Ouverture : du 13 au 17 avril de 14h à 18h | 25
et 26 avril de 10h30 à 18h | les 1er, 8, 15, 21, 22
mai et 1er juin de 14h à 18h | 6 et 7 juin de 10h30
à 18h | du 6 juillet au 28 août tous les jours de
14h à 18h30 sauf les 11, 12, 18, 19 juillet et 22 et
23 août | les 4, 11, 18 et 25 septembre 2020 et les
Journées du patrimoine (19 et 20) de 14h à 18h |
les 3 et 4 octobre de 10h30 à 18h
Tarifs : adulte : 6 € | tarif réduit : 4,5 € | enfants
(7 à 17 ans) : 3,5 € | forfait famille : 17 € |
groupes sur réservation à partir de 5 €

L’ABBAYE DE MORTEMER
Lieu dit Mortemer - 27440 Lisors
Tél : 02.32.49.54.34
Mail : mortemer@orange.fr
Web : www.abbaye-de-mortemer.fr
Ouverture : du 1er mars au 31 octobre 2020
Tarifs : parc : 6 € / adulte et 4 € / enfant | visite du
musée des légendes : + 4 € | visite des appartements
à thème : + 4 €
Située au coeur de la forêt de Lyons. Visite parc, ruines, chemin des Ducs de Normandie. Circuit autour des étangs en
petit train rustique. Musées des fantômes et à thèmes sont également à visiter.

COLLECTION DE FAIENCES
Tél : 02.35.90.52.10
Ouverture : du mardi au vendredi sur rendez-vous
Tarifs : adulte : 2,50 € | moins de 16 ans : 1 € | groupe
+ 10 personnes : 2 €

Où dormir ?
Chambres d’hôtes

La Ferme de Bray
à Sommery
02.35.90.57.27

L’anglais Georges Wood installa la première faïencerie dans la ville
en 1797. Produites du XVIIIème au XIXème siècle, les faïences sont
réalisées avec de l’argile blanche « Faïence fine » ou rouge « Faïence
épaisse » dites « culs noirs ». Collection de plus de 200 pièces.
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Instants

CULTURE
arts & spectacles

L’ESPACE DE FORGES
Rue Francis Fer - BP 12 - 76440 Forges-les-Eaux
Tél : 02.32.89.80.80
Mail : communication@espacedeforges.fr
Web : www.espacedeforges.fr
Facebook : espacedeforges
Ouverture : toute l’année sauf du 15 juillet au 31
août.
Ouverture de la billetterie : du lundi au vendredi
de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30. Réservations
possibles sur le site internet.
En plein coeur de Forges-les-Eaux, l’Espace de Forges
déroule plus de 1550 m2 d’espaces personnalisables,
modulables et accueille toute l’année des
manifestations professionnelles, grand public :
spectacles, concerts, résidences d’artistes, séminaires,
salons, expositions, cinéma...

MEDIATHEQUE MICHEL BUSSI
Espace culturel L’Atelier - 44 avenue du Général Leclerc
76220 Gournay-en-Bray
Tél : 02.32.89.53.85
Mail : bib@gournay-en-bray.fr
Web : www.gournay-en-bray.fr
Facebook : Gournay-en-Bray, page certifiée de la ville
Ouverture : mardi, mercredi de 10h à 12h30 et de 14h à 19h |
vendredi de 14h à 19h | samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30
Tarifs : consultation ouverte à tous, libre et gratuite | Consultation
du catalogue en ligne : http://gournay-en-bray-pom.c3rb.org
Adhésion annuelle : valable pour l’emprunt de 5 livres, 2 magazines et 1 DVD à la fois
- Gournaisiens : Adulte 10 € - 1 enfant 5 € (dégressif pour + d’enfants)
- Hors commune : Adulte 15 € - 1 enfant 8 € (dégressif pour +
d’enfants)
- Tarifs spéciaux ou dégressifs : contacter la Médiathèque
Animations : contes pour enfants, Club Lecture Ados, spectacles…
La Médiathèque Michel Bussi, un lieu culturel pour les petits et les
grands, échange et convivialité assurés entre personnes unies par la
passion des livres. Rendez-vous contes, à partir de 16h pour les 0-7
ans, un mercredi par mois.
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CHATAM

TERRE DE BRAY

Avenue des Sources - 76440 Forges-les-Eaux
Tél : 02.32.89.50.50
Mail : contact@domainedeforges.com
Web : www.domainedeforges.com
Ouverture : selon événements
Tarifs : selon programmation

43 Grande Rue - 76870 Gaillefontaine
Tél : 02.35.90.73.65
Mail : terredebray@orange.fr
Web : www.terre-de-bray.com
Facebook : Terre de Bray Atelier Calac
Ouverture : toute l’année du jeudi au samedi de 9h30
à 12h30 et de 14h à 18h
Tarifs : cours et stages pour les adultes : 35 € les 2h30 25 € sur abonnement | pour les enfants : 18 € pour 2h

Entrez dans ce lieu convivial et passez de bons moments
entre amis ou en couple pour apprendre à danser, rire
ou vous évader le temps d’une soirée. La discothèque le
Chatam à Forges-les-Eaux vous attend lors de ses soirées thématiques et concerts !

Cours et stages, de l’initiation au perfectionnement tels
que tournage, modelage, raku, décor sur émail cru,
engobes et modelage artistique. Boutique ouverte du
jeudi au samedi.

VARGAS SHOW EQUESTRE
750, route d’Hodeng-Hodenger - 76780 Mésangueville
Tél : 06.07.52.56.23
Mail : vargas.show@wanadoo.fr
Web et billetterie : www.vargas-show-equestre.com
Ouverture : d’avril à novembre les jours de spectacle | en juillet et août le
mercredi soir à 20h30 | ouvert toute l’année pour les groupes.
Tarifs : adulte : 18 € | enfant (entre 2 et 12 ans inclus) : 12 €
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CHATEAU ET JARDINS DE VASCOEUIL - CENTRE D’ART
8 rue Jules Michelet - 27910 Vascoeuil
Tél : 0235-236-235
Mail : info@chateauvascoeuil.com
Web : www.chateauvascoeuil.com
Ouverture : du 4 Avril au 18 Octobre 2020 du Mercredi au Dimanche et jours
fériés de 14h30 à 18h|en Juillet - Août tous les jours de 11h à 18h30 | et tous les
jours pour les groupes sur rendez-vous
Tarifs : adulte : 10 € | tarif réduit : 6,50 € | enfant de - 7 ans : gratuit | pass
famille : 25 €
Le Château de Vascoeuil, ancienne demeure de Jules Michelet (1798-1874), Centre
d’Art et d’Histoire depuis 1970, a accueilli les plus grands artistes du XXème siècle.
Bordés par une rivière, le jardin à la française et le parc à l’anglaise présentent
une collection permanente de sculptures (+/- 60) d’artistes renommés : Braque,
Capron, Dali, F. Léger, Vasarely, Volti...Chaque année, exposition de l’euvre
d’un artiste reconnu dans le château, le colombier et la galerie. Sans oublier
les manifestations ponctuelles : soirées musicales, Cluedos géants, Magie des
Orchidées...

À découvrir ...
D’AUTRES PARTENAIRES

Atelier C. Naty - Aquarelles et encadrement d’Art
83, rue des Sources
76220 Avesnes-en-Bray
Tél : 02.35.09.26.60 | 06.75.61.36.27
Mail : naticlo@aol.com
Poterie de Gerberoy
5, Faubourg Saint-Jean
60380 Gerberoy
Tél : 03.44.48.34.92 | 06.38.20.75.76
Mail : stephaniequilan@hotmail.com
Web : www.poterie-gerberoy.fr
Facebook : Poterie de Gerberoy Stéphanie Quilan

La Roselière de Normanville
à Mesnil-Lieubray

Le Pont de Coq
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à Saumont-la-Poterie / Ménerval

EXPOSITIONS DU CASINO
Avenue des Sources - 76440 Forges-les-Eaux
Tél : 02.32.89.50.50
Mail : contact@domainedeforges.com
Web : www.domainedeforges.com
Ouverture : toute l’année
Expositions de photos, de peintures ou de
sculptures, la Galerie des Sources du Grand
Casino vous invite à une découverte artistique
sans cesse renouvelée.

EXPOSITIONS A L’ATELIER
44, avenue du Général Leclerc
76220 Gournay-en-Bray
Tél : 02.32.89.53.80 | 02.32.89.53.85
Mail : sc@gournay-en-bray.fr
Web : www.gournay-en-bray.fr
Facebook : Gournay-en-Bray, page certifiée de la ville
Ouverture : toute l’année sauf de fin juillet à début
août | du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de
13h30 à 17h30

Tout au long de l’année, l’Atelier vous propose des
expositions et animations gratuitement. Possibilité de
location de salles de réunion et/ou d’activités.
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Instants

NATURE
randonnées & jardins

LA FORET DE LYONS
La Forêt de Lyons est la plus grande hêtraie de France (10 7000 ha). Autrefois grand domaine royal,
un des plus grands territoires de chasse au temps de Philippe IV Le Bel. On y retrouve de nombreux
arbres remarquables ainsi que l’Aboretum de Lyons qui est une ancienne pépinière forestière. Elle
accueille plus de 60 espèces d’arbres classées par continent.

LE BOIS DE L’EPINAY

L’Espace Naturel Sensible du Bois de l’Epinay (83 hectares) à Forges-les-Eaux, regroupe des
habitats et des espèces remarquables au sein de ses deux zones humides situées le long des
rivières, des étangs de l’Andelle et de la Chevrette (Source Ferrugineuse). Les essences d’arbres sont
constituées de bouleaux, saules, châtaigniers, chênes et sapins. Le bois est accessible gratuitement
et dispose de tables de pique-nique. Des visites guidées sont proposées par des animateurs
naturalistes.

LE BOIS GAMET
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L’Espace Naturel Sensible du Bois Gamet (17 hectares) situé au dessus de l’hippodrome
de Mauquenchy est riche écologiquement. Les visites guidées proposées par des animateurs
naturalistes vous permettront ainsi de vous sensibiliser à la pelouse calcicole qui abrite des
espèces florales telles que les orchidées, le chlore perfolié et surtout la parnassie des marais (rare
en Normandie). L’observation de nombreux passereaux tels le bruant jaune, la fauvette à tête noire
ou le pipit des arbres vous surprendront.

LA RANDONNEE

Une quarantaine de boucles de randonnées,
représentant plus de 600 kilomètres de chemins
allant de 4 à 88 kilomètres sont à votre disposition
sur le territoire de la Communauté de Communes
des 4 Rivières :
- La Feuillie
- Forges-les-Eaux (en cas de réalisation)
- Gournay-en-Bray
Dépliants disponibles dans les Offices de Tourisme
et le bureau d’information touristique.

LE PARCOURS D’ORIENTATION

Le Parcours Permanent d’Orientation du « Bois de la Chevrette »
est un terrain équipé en permanence, dans le bois de l’Epinay, pour la
pratique de la Course d’Orientation. Plusieurs niveaux de « chasse aux
postes » vous sont proposés.

LE PARCOURS DE SANTE
Le parcours de santé de l’Epinay à Forges-les-Eaux : 10 agrès répartis sur une distance de 3 kilomètres.
Le parcours de santé de l’Aulnaie à Gournay en Bray se situe derrière le complexe sportif : 12 stations sur
2 kilomètres.
À chaque atelier correspond un exercice différent figuré sur un panneau d’information. Les parcours vous
proposent en alternance des exercices dynamiques et statiques permettant un entretien physique régulier
et complet.

LE VELO
Sept circuits de vélo balisés sont proposés sur le
territoire pour partir à la découverte du paysage et
du patrimoine brayon.

LE COQ A L’ANE
1974 route de la Côte du Bastringue
76440 Beaubec-la-Rosière
Tél : 02.35.09.17.91 | 06.32.95.28.93
Mail : stebbal@orange.fr
Web : www.lecoqalane.fr
Ouverture : toute l’année - sur réservation
Tarifs : à partir de 35 € la randonnée pédestre

L’AVENUE VERTE
L’Avenue Verte London-Paris ® (accessible aux
personnes à mobilité réduite) vous permettra entre
Forges-les-Eaux et Dieppe (55 kilomètres) ou entre
Ferrières-en-Bray et Beauvais (26 kilomètres) de la
parcourir à pied, à vélo, en roller en toute sécurité
(interdite aux véhicules à moteurs). L’itinéraire relie
Paris à Londres via un parcours en site propre, et
en site partagé balisé. Parcours par Gisors 400
kilomètres ou Beauvais 472 kilomètres.

Le Coq à l’âne vous propose de découvrir les paysages
du Pays de Bray de manière originale et ludique :
rando pédestre avec un âne bâté à la journée ou sur
plusieurs jours, rando attelée ou découverte de l’âne
pour les enfants «ân’iversaire».
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PARC PAYSAGER DE LA HALLOTIERE
Rue Eugène Bisson - 76780 La Hallotière
Tél : 02.35.09.68.30
Mail : mairie-lahallotiere@orange.fr
Web : www.lahallotiere.com
Ouverture : toute l’année
Tarif : gratuit

JARDIN DE VALERIANES
27, route d’Ennecuit
76750 Bosc-Roger-sur-Buchy
Tél : 02.35.34.35.90
Mail : jardindevalerianes@orange.fr
Web : http://jardindevalerianes.e-monsite.com
Facebook : Jardin de Valérianes
Ouverture : du 15 mai au 30 septembre 2020 | du
mercredi au dimanche et jours fériés de 13h30 à 18h30
Tarifs : adulte : 8 € | enfant : 4 € | groupes
de 15 personnes et + : 7 €
Le parc se situe au coeur du village. Il possède
plus de 50 variétés de houx. Sa création ainsi
que l’aménagement floral du village ont obtenu
2 fleurs au concours des villes et villages fleuris.
Il est agrémenté d’un plan d’eau avec nénuphars.

Niché au coeur de la campagne, ce jardin de 12 000m²
aux multiples végétaux, est un vrai plaisir pour tous les
passionnés de plantes. Prix Bonpland 1996. Prix 2013
du jardin d’agrément décerné par l’APJHN. 6ème jardin
préféré des Français 2014.

JARDIN DES SCULPTURES,
CHATEAU DE BOIS-GUILBERT

Promenade dans un jardin de sculptures, de 7 hectares,
créé par Jean-Marc de Pas, autour : Château, Pavillon,
Chapelle des XVIIème et XVIIIème siècles. Visites, animations,
stages de modelage, expositions, événementiels,
séminaires, hébergement.
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1108, route d’Héronchelles - 76750 Bois-Guilbert
Tél : 02.35.34.86.56
Mail : jardindessculpturesboisguilbert@orange.fr
Web : www.lejardindessculptures.com
Facebook : Le Jardin des Sculptures
Ouverture : du 6 janvier au 31 mars du lundi au vendredi
de 14h à 17h - matins et week-ends sur rendez-vous |
du 1er avril au 15 novembre tous les jours de 14h à 18h –
matins sur rendez-vous | exception en juillet et août tous
les jours de 10h à 13h et de 14h à 18h | du 16 novembre
au 20 décembre du lundi au vendredi de 14h à 17h matins et week-ends sur rendez-vous | fermeture annuelle
du 21 décembre au 5 janvier | pour les groupes : toute
l’année sur rendez-vous
Tarifs : adulte 8 € | tarif réduit : 5 € | gratuit moins de 6
ans et adhérents | groupe : 6 € | Pass famille (2 adultes et
jusqu’à 4 enfants mineurs) : 25 €

JARDIN DU MESNIL
ET SALON DE THE
é
25, route du Mesnil
76680 Montérolier
Tél : 06.77.35.83.62
Mail : lejardindumesnil@gmail.com
Web : jardin-du-mesnil.com
Ouverture : du 24 avril au 11 novembre 2020
inclus | les vendredis, samedis, dimanches et
jours fériés de 11h à 18h.
Tarifs : visite libre : 8 € | visite guidée : 10 €
Jardin anglo-normand, promenade romantique sur 4 hectares.
Erables japonais, cornus, magnolias, rhododendrons, azalées,
hydrangeas, liquidambars. Le jardin est un émerveillement de
couleurs, de senteurs et de volumes.

JARDINS HENRI LE SIDANER
Route des Remparts
60380 Gerberoy
Tél : 03.44.82.30.94 | 06.59.09.36.77
Mail : dominique.lesidaner@yahoo.fr
Web : www.lesjardinshenrilesidaner.com
Facebook : Dominique Le Sidaner
Ouverture : du 1er mai au 30 septembre 2020 tous
les jours de 11h à 18h
Tarifs : 7 € | gratuit pour les - 12 ans
A Gerberoy, sur les ruines du château-fort, le peintre
Henri Le Sidaner a composé un ensemble de jardins :
Roseraie, Jardin Blanc, Jardin Jaune et Bleu agrémenté
de rosiers, hortensias, sculptures...

FERME EQUESTRE DE GERVAL
70, rue de la Mare Engrand - 76780 La Hallotière
Tél : 06.37.97.96.77
Mail : anesdegerval@orange.fr
Facebook : Ferme équestre de Gerval
Ouverture : les mercredis, samedis et dimanches
de 15h à 17h sur réservation | pendant les vacances
scolaires tous les jours sur réservation
Tarifs : à partir de 8 €
Âge minimum : 2 ans
- Equitation de pleine nature, ânes de selle, poneys,
chevaux
- Activités de découverte, parcours en terrains variés,
promenades, randonnées
- Location d’ânes en autonomie
- Equizen : le bien-être par le cheval
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CENTRE EQUESTRE
DU BEL ENDROIT
415, rue du Bel Endroit - 76440 Beaubec-la-Rosière
Tél : 06.09.69.34.78
Mail : catherine.guilhen@nordnet.fr
Ouverture : toute l’année de 9h à 19h
Tarifs : à partir de 12 €
Âge minimum : 4 ans

CENTRE EQUESTRE
DE LA FERME DU TILLIEUL
2 Rue de la Fontaine Saint Martin - 76440 Haussez
Tél : 02.35.09.97.22|06.83.43.24.14|06.81.58.53.95
Mail : suzanne.mingels@nordnet.fr
Facebook : Centre Equestre de la Ferme du Tillieul
Ouverture : du mardi au samedi de 14h à 19h
Tarifs : adhérents : à partir de 145 € (10 cours) |
non-adhérent : 19 € la séance
Le centre équestre du Bel Endroit vous enseigne sur
poneys et chevaux, examens F.F.E, stages, accueil de
centre de loisirs, écoles, handicapés. Mini camp poney
l’été pour groupes et individuels.

CENTRE EQUESTRE
DU VAL-SAINT-PIERRE
99 Le Val-Saint-Pierre - 76780 Croisy-sur-Andelle
Tél : 02.35.61.09.43 | 06.80.60.06.41
Mail : centretourisme-equestre@wanadoo.fr
Ouverture : toute l’année de 9h à 18h
Tarifs : suivant prestations, nous consulter
Âge minimum : 3 ans

Superbe structure typiquement normande au sein de la Forêt
de Lyons, accueil convivial garanti. Ecole d’équitation, pensions,
stages, tourisme équestre, accueil étape. 60 boxs - manège de
60 mètres par 20 - gîte 2 étoiles, répartis sur 27 hectares.
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Au coeur de la forêt, le centre équestre La Ferme du
Tillieul est idéalement placé. Facile d’accès, il est au
centre d’un triangle Forges-les-Eaux (12 km), Gournayen-Bray (11 km) et Formerie (24 km).

ECURIE DE LA FORET DE LYONS
48 rue des Ventes 76220 LA FEUILLIE
Tél : 06 09 23 48 55
Mail : ecurie.dela.foret.de.lyons@gmail.com
Web : www.ecurie-dela-foret-de-lyons.com
Facebook : Ecurie de la Forêt de Lyons
Ouverture : tous les jours de 9h à 19h
Tarifs : nous consulter

Offrez à votre cheval le bien-être d’une pension dans une
écurie de pleine nature, respectueuse du cheval et de
l’environnement… Le temps d’un week-end, d’un séjour
ou toute l’année, évadez-vous !... Bientôt chambres et
table d’hôtes !

FORGES-LES-EAUX
EQUITATION

Séances découvertes, loisirs, balades, perfectionnement, vous êtes en
vacances, profitez-en pour vous détendre ! Baby poney à partir de 18
mois, enfants, ados et adultes, du débutant au compétiteur !

1755 route de Compainville
76440 Serqueux
Tél : 06.07.34.78.43 | 06.08.44.54.24
Mail : aes.76@orange.fr
Ouverture : toute l’année
Tarifs : 5 € la promenade en main 15
minutes pour les tout petits | 10 € la séance
de 30 minutes pour les plus jeunes | 25 € la
séance d’une heure | 40 € la balade de 1h30 |
Uniquement sur réservation
Âge minimum : 18 mois

Halte Cycliste à Gournay-en-Bray
Vous pouvez laisser votre vélo en sécurité le
temps de vous restaurer, vous balader ou de vous
reposer. Il vous suffit de vous rendre à l’Office de
Tourisme ou chez certains commerçants et de
demander deux jetons : un pour rentrer et laisser
votre vélo et le second pour le récupérer.
Renseignements auprès de l’Office de Tourisme des
4 Rivières en Bray : 02.35.90.28.34 ou de la mairie :
02.32.89.90.00

D’AUTRES PARTENAIRES

Association Corrélation - sorties nature
1, rue du Paty
60380 Buicourt
Tél : 03.44.82.38.97 | 06.71.71.25.36
Mail : michelcorrelation@yahoo.fr
Web : www.decouverte-nature-oise.com
L’Epicurie - sorties équestres
2, impasse de la Forêt
27910 Perruel
Tél : 06.07.98.54.81
Mail : contact@lepicurie.fr
Web : www.lepicurie.fr
Facebook : L’Epicurie randonnées équestres

Xena Floral - Producteur : fleurs et
légumes et vente de produits du terroir
5, route de Forges
76220 Elbeuf-en-Bray
Tél : 02.35.09.12.50
Mail : xena.floral@orange.fr
Web : www.xena-floral-horticulture.fr
Facebook : Xena Floral

Où dormir ?
Gîte de groupes

Gîte de Gaillefontaine
à Gaillefontaine
02.35.90.95.11
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PARTAGE
sports & loisirs

LES ETANGS DE SOMMERY
290 chemin de Bray - 76440 Sommery
Tél : 02.35.09.99.84 | 06.74.12.34.56
Mail : fermedebray@orange.fr
Web : http://ferme.de.bray.free.fr
Ouverture : de février à décembre 2020 - tous les jours
de 7h à 19h | fermeture du 29 juin au 3 juillet 2020
Tarifs : demi-journée : 15 € | journée : 23 € |
groupe : 100 € | étang groupe à partir de 100 € |
mini-golf : 2,50 €.

Pêche à la truite et mini-golf. Dans un cadre
boisé, 7 bassins ont été aménagés. Pour
individuels et location étangs. Friterie, appâts,
articles de pêche, aire de pique-nique et abris
sur place.

PECHE A FORGES-LES-EAUX
ET A GOURNAY-EN-BRAY

Où se restaurer ?
Restaurant

Les étangs de l’Epinay (2ème cat.) : Deux étangs pour
pêcher de nombreuses variétés de poissons.
Les étangs de l’Andelle (2ème cat.) : les après-midis,
il vous est demandé de respecter les zones de pêche
autorisées pour ne pas gêner les promeneurs.
La rivière la Béthune (1ère cat.) : 3 kilomètres de parcours
d’un seul tenant au pied de l’Avenue Verte.
La rivière de l’Epte à Haussez (1ère cat.) : le parcours
situé à proximité de la commune d’Haussez est composé
de plusieurs secteurs.
La rivière de l’Epte à Gournay-en-Bray (1ère cat.) : le
parcours de 4,5 kilomètres est situé en pleine nature et
au milieu des herbages.
Le parcours découverte à Gournay-en-Bray : parcours
découverte pour faciliter la pêche des enfants de moins
de 12 ans.
Possibilité d’acheter votre permis de pêche :
- à l’Office de Tourisme de Forges-les-Eaux : 02.35.90.52.10.
- à l’Office de Tourisme des 4 Rivières en Bray : 02.35.90.28.34.

L’Auberge d’Agadir
à Ferrières-en-Bray
02.35.90.01.61
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LE PAINTBALL DES ANGES
81 route de Paris - 76440 Saumont-la-Poterie
Tél : 06.87.36.84.14
Mail : paintballdesanges76@gmail.com
Web : www.paintball-anges-seine-maritime.fr
Facebook : PDAsaumontlapoterie76
Ouverture : toute l’année sur réservation
Tarifs : à partir de 22 € / personne
Notre terrain de paintball est aménagé d’obstacles pour jouer à de
nombreux scénarios dans lesquels 2 équipes s’affrontent.Une activité
sympathique pour des événements festifs : moments entre amis,
anniversaires, enterrement de vie de célibataire, sorties scolaires, sportifs...

VOTRE COACH QUALITE POSTURALE
ET GESTION DES TENSIONS
« Un corps qui parle, Une posture qui répare ! »
Avec France-Anne Burin & Corps en Santé
Cours sur Forges-les-Eaux, Buchy, Rouen et Paris.
Informations auprès de votre coach France-Anne Burin
Tél : 06.82.79.14.66
Web : www.franceanneburin.com
- Cours collectifs – Séance individuelle – Interventions en
entreprises
- Alignement postural – Santé du dos – Gainage – Stretching
postural – Yoga – Gestion du stress

CINEMA ESPACE DE FORGES
Rue Francis Fer - BP 12 - 76440 Forges-les-Eaux
Tél : 02.35.89.80.80
Mail : communication@espacedeforges.fr
Web : www.espacedeforges.fr
Facebook : espacedeforges
Ouverture : du 1er septembre au 15 juillet.
Ouverture de la billetterie : lundi au vendredi de 10h à
12h30 et de 14h à 17h30.

L’Espace de Forges assure l’exploitation du cinéma numérique. Vous trouverez un programme riche et varié :
comédies, films d’animation, dessins animés... Il y en a
pour tous les goûts !
Renseignez-vous auprès de notre site internet pour
connaître les films du moment.

CINEMA LES ECRANS
6bis, Place Nationale - 76220 Gournay-en-Bray
Tél : 02.35.90.07.51
Mail : cinema.lesecrans@orange.fr
Web : www.cinelesecrans.wordpress.com
Facebook : Cinéma Les Ecrans
Ouverture : toute l’année | tous les jours sauf le jeudi
Tarifs : adhérent : 4,30 € | plein tarif : 6 € | réduction
lundi soir : 5 €| moins de 14 ans : 4 €
L’association Les Ecrans assure l’exploitation du cinéma.
Nos deux salles de 105 et 206 places sont équipées en
numérique dont une en 3D.
Programmation variée : sorties nationales, avantpremières, VO.
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GOLF-HOTEL DE SAINT-SAENS
Château du Vaudichon - 76680 Saint-Saëns
Tél : 02.35.34.25.24
Mail : golf@golfdesaintsaens.com
Web : www.golf-de-saint-saens.com
Ouverture : toute l’année

Le Château du Vaudichon offre l’un des plus beaux
18 trous de Normandie. Long de 6200 mètres, le
parcours technique et varié serpente dans l’écrin de
verdure de la plus grande hêtraie de golf. Par ailleurs,
sur le terrain de 11 hectares du Domaine de Forges, à
deux pas du FORGES HOTEL et de la Folie du Bois des
Fontaines, un practice et un pitch & putt est ouvert à
tous les amateurs de golf.

ACTIVITES SPORTIVES DU
DOMAINE DE FORGES
Avenue des Sources - 76440 Forges-les-Eaux
Tél : 02.32.89.50.57
Mail : contact@forgeshotel.com
Web : www.forgeshotel.com
Ouverture : toute l’année selon disponibilités et
sur réservation
Tarif : 20 € / personne

Bouger, cultiver votre forme et retrouver des sensations.
Petits ou grands, venez découvrir ou pratiquer à votre
guise sur une demi-journée différentes activités sportives
et de détente au Domaine de Forges : piscine, fitness,
hammam, jacuzzi, tennis, pétanque, ping-pong, volley,
football, sortie VTT, practice de golf, mini-golf, paintball…

FORGES BEACH
Avenue des Sources - 76440 Forges-les-Eaux
Tél : 02.32.89.50.57
Mail : contact@forgeshotel.com
Web : www.domainedeforges.com
Ouverture : tous les week-ends d’avril à septembre de 13h30 à 18h (selon
conditions météorologiques)
Tarifs : burger party le samedi : 19 € et 12 € pour les - 10 ans
Location barque : 5 € les 20 minutes
Le Forgesbeach est une plage aménagée autour d’un lac où chacun peut se détendre et
s’évader sous les palmiers. Des barques pour les adultes et les enfants sont à votre disposition en supplément. Un petit creux ou une petite soif, le Kiosk vous propose crêpes,
glaces et boissons à partir de 13h30 le week-end. En juillet et août, le samedi soir place
à la fête. Nous organisons des soirées burger party (selon programme) autour d’une
soirée à thème avec musique live et DJ. Réservation directement au ForgesHotel. Enfin
pour finir la soirée en beauté, admirez un feu d’artifice tiré depuis le lac.
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AMENAGEMENTS SPORTIFS DE
GOURNAY-EN-BRAY
Avenue des Aulnaies - 76220 Gournay-en-Bray
Tél : 02.35.90.04.27
Mail : accueilsp@gournay-en-bray.fr
Web : www.gournay-en-bray.fr
Ouverture et tarifs : 7/7 jours | accès libre et gratuit

PISCINE HUGUES DUBOSCQ

De nouveaux aménagements sportifs pour vous ! Venez
découvrir en famille ou entre amis les équipements mis à
votre disposition à Gournay-en-Bray. A pied ou à vélo, il y
en a pour tous les goûts. Piste BMX, jeux, terrain multisport,
terrains de tennis, tyrolienne et appareils fitness (parc de la
mairie) sont à votre disposition. Centre aquatique à proximité.

Avenue des Sources
76440 Forges-les-Eaux
Tél : 02.35.09.93.25
Mail : contact@forges-les-eaux.fr
Web : www.piscine-forges-les-eaux.fr
Ouverture : toute l’année.
Tarifs : adulte de + 14 ans : 3,60 € (commune : 3,10 €) |
enfant de 3 à 14 ans : 2,60 € (commune : 2,10 €) | enfant
de - de 3 ans : gratuit - Carte de 10 entrées : adulte :
29 € (commune : 24 €) - enfant : 20,20 € (commune
15,10 €) - Abonnement à l’année : adulte : 94,10 €
(commune : 74 €) - enfant 80,40 € (commune : 60,10 €)
Lieu de loisirs et de détente accueillant pour la famille
(pataugeoire et bassin d’initiation) et pour les sportifs
(ligne d’eau réservée aux nageurs). Possibilité de prendre
des cours de natation tous niveaux, toute l’année.

PITCH & PUTT

AIRSHOW

Avenue des Sources - 76440 Forges-les-Eaux
Tél : 02.32.89.50.57
Mail : contact@forgeshotel.com
Web : www.forgeshotel.com
Ouverture : tous les jours de 9h à 19h selon conditions
météorologiques
Tarifs : le prix du jeton est de 2 € pour le practice et de
15 € pour le pitch & putt avec 1 jeton de practice offert

33, rue de la Comté - 60510 Haudivillers
Tél : 01.53.24.95.47
Mail : ventes@airshow.fr
Web : www.airshow.fr
Ouverture : début avril à fin octobre | toute l’année
pour les groupes
Tarifs : 219 € / personne en semaine | 249 € / personne
en week-end

Au cœur d’un écrin de verdure, découvrez le Pitch
& Putt et ses 9 trous de 40 à 90 mètres, homologué
par la Fédération française de golf depuis juin 2019.
Deux départs différents, avec des green naturels. Les
renseignements et les jetons se prennent à la réception
du ForgesHotel.

Découvrez Forges-les-Eaux et la Normandie en
montgolfière. Selon la direction du vent, vous survolerez
la région de Forges-les-Eaux, le Château de BrémontierMerval, Lyons-la-Forêt...
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DETENTE
bien-être & jeux

L’HIPPODROME DE
MAUQUENCHY
BP28 - 76440 Mauquenchy
Tél : 02.35.09.83.11
Mail : courses.mauquenchy@gmail.com
Web : www.hippodrome-mauquenchy.fr
Tarif : 5 € / personne - gratuit pour les mineurs
Traiteur sur place : Levasseur
Hippodrome dédié aux courses de trot : 19 réunions par an dont 15 premium (=PMU) comprenant une étape du Grand
National du Trot. Visites guidées de l’infrastructure pour groupes (à partir de 20 personnes et sur réservation) en
fonction des horaires de courses. Petits-déjeuners gourmands pour les groupes les mardis et jeudis matin.

Dimanche 12 janvier à 13h15
Vendredi 17 janvier à 16h10
Samedi 1 février à 16h10
Vendredi 7 février à 11h40
Mercredi 26 février à 16h10
Dimanche 8 mars à 13h45
Vendredi 13 mars à 11h40
Jeudi 2 avril à 15h55
Jeudi 18 juin à 11h40
Lundi 27 juillet à 16h10

Lundi 3 août à 11h40
Dimanche 13 septembre à 11h55
Lundi 21 septembre à 15h55
Dimanche 11 octobre à 13h15
Dimanche 25 octobre à 13h15
Mercredi 18 novembre à 13h40
Mardi 24 novembre à 17h10
Vendredi 27 novembre à 13h40
Mercredi 30 décembre à 16h10

L’HIPPODROME DU MONT-LOUVET

NATHALIE HENAULT, NATUROPATHE

Route de Forges - 76220 Gournay-en-Bray
Tél : 02.35.90.13.58 | 06.72.08.71.63
Mail : didier.hanssens@orange.fr
Ouverture : toute l’année à 12h
Tarif : 5 € / personne

1, rue Jules Ferry - 76440 Forges-les-Eaux
Tél : 07.71.26.13.55
Mail : nathalie.henault.naturopathe@gmail.com
Web : www.equilibreintemporel.com
Ouverture : toute l’année
Tarifs : sur renseignement

© Laurent Saintier
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Date des courses : 29 mars - 19 avril - 10 mai
- 31 mai - 1er juin - 12 juillet - 23 août (gratuit
pour tous) - 6 septembre

Située à Forges-les-Eaux depuis 2019, Nathalie Hénault
est naturopathe. Elle pratique l’iridologie qui est l’étude
de l’iris, la relaxation, la phytothéarapie, l’aromathérapie,
ainsi que des conseils en nutrition.

FORGES SPA

AQUAGYM

Avenue des Sources - 76440 Forges-les-Eaux
Tél : 02.32.89.50.44
Mail : lespa@forgeshotel.com
Web : www.forgeshotel.com
Ouverture : toute l’année tous les jours de 10h à 19h
et le samedi de 10h à 20h
Tarifs : à partir de 30 €

Avenue des Sources
76440 Forges-les-Eaux
Tél : 02.35.09.93.25
Mail : contact@forges-les-eaux.fr
Web : www.piscine-forges-les-eaux.fr
Ouverture : toute l’année.
Tarifs : sur renseignement.

Profitez d’un univers de 700m², avec des installations
flambant neuves, un personnel formé à toutes les techniques
de massages et de mise en beauté. Des soins visage, corps,
solaire, toute une gamme de prestations destinée aux
femmes comme aux hommes… un univers de bien être
pour toutes les envies de détente. Vivez l’expérience d’une
relaxation absolue le temps d’un week end romantique ou
bien-être dans l’espace détente et Spa du ForgesHotel.

Idéal pour celles et ceux qui veulent allier la forme et le
plaisir sans souffrir et dans une bonne ambiance. Méthode
de musculation douce qui se pratique en piscine.

LE GRAND CASINO
Avenue des Sources - 76440 Forges-les-Eaux
Tél : 02.32.89.50.50
Mail : contact@domainedeforges.com
Web : www.domainedeforges.com
Ouverture : toute l’année
Horaire machines à sous : du lundi au jeudi
de 11h à 3h - vendredi et veilles de fêtes de 11h
à 4h - samedi de 10h à 4h - dimanche et jours
fériés de 10h à 3h
Horaire tables de jeu : du lundi au jeudi de 21h
à 3h - vendredi de 21h à 4h - samedi de 20h à 4h
- dimanches et jours fériés de 16h à 3h.
Âge : à partir de 18 ans
Ouvert tous les jours, le Casino dispose de
260 machines à sous de 0,01€ à 10€ la mise,
dont 8 machines reliées au Jackpot multi-sites.
En permanence à la recherche de nouveautés, le
Casino se renouvelle. Découvrez un parc de 64 roulettes
anglaises électroniques jouables sous différentes
formes. Du côté du salon de jeux traditionnels,
pas moins de 14 tables sont proposées dont 5 de
Roulette Anglaise (min 2€), 4 de Blackjack (min
5€), 2 d’Ultimate Poker (min 5€). La Poker room
accueille 3 tables, avec cave minimum à 100€.
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GOURMANDS
fermes & produits du terroir
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LES MARCHES DE GOURNAY-EN-BRAY

Découvrez notre marché traditionnel et ses petits producteurs locaux les mardis et vendredis
matin. A ne pas manquer : le mardi au marché couvert avenue Sadi-Carnot la vente de volailles
vivantes.

LES MARCHES DE FORGES-LES-EAUX

Venez parcourir le marché de Forges-les-Eaux tous les jeudis matin, Place Brévière et Place du
Général de Gaulle et les dimanches matin, un petit marché à la Halle Baltard.

LE MARCHE DE LA FEUILLIE

Tous les vendredis matin, venez savourer et découvrir les produits locaux au petit marché de La
Feuillie, rue du Centre.

LA FERME DE LA RHUBARBE
2 rue du Château Bleu - 76440 Haussez
Tél : 02.35.90.68.23|06.32.09.66.19
Mail : contact@fermedelarhubarbe.com
Web : www.fermedelarhubarbe.com
Ouverture : du lundi au samedi sur rendez-vous
Tarif : 5 €
Nichée dans le Pays de Bray en Normandie, Véronique vous fera découvrir
ses confitures artisanales : rhubarbe, confitures de lait, confitures de fruits,
pâtes de fruits, confitures sans sucre...
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FERME DU MONT-AU-BEC

LA VACHE DE LOUVICAMP

Impasse du Gaillon - 76440 Haussez
Tél : 06.45.28.64.73
Mail : du-mont-au-bec@orange.fr
Facebook : Ferme du Mont-au-Bec
Ouverture : toute l’année du jeudi au samedi de 15h à
19h en été et de 15h à 18h30 en hiver
Tarifs : gratuit + possibilité de goûter : 4,90 €

10, route de Beaussault
76440 Mesnil-Mauger
Tél : 02.35.09.27.52
Mail : engerant.l.m@wanadoo.fr
Web : lavachedelouvicamp.over-blog.com
Facebook : La Vache de Louvicamp
Ouverture : toute l’année du lundi au samedi sur
rendez-vous
Tarif : visite individuelle + goûter : 6 € | groupe sur devis

Produits à base de lait de vache de race locale « la
Normande ». Lait, crème crue, beurre, fromage blanc,
yaourts, confiture de lait, riolet, smoulet, tomanou. Sur
les marchés : mardi-vendredi matin Gournay-en-Bray jeudi matin Forges-les-Eaux. Traite 17h30.

Lucie et la Vache de Louvicamp vous accueillent pour une
visite ludique et pédagogique. Partagez notre passion en
dégustant nos gourmandises au cours d’un goûter, puis
participez à la traite. Souvenirs 100% fermiers garantis !

DOMAINE DE MERVAL
Ferme du Lycée Agricole du Pays de Bray
Route d’Argueil - Le Château
76220 Brémontier-Merval
Tél : 02.32.89.96.67
Mail : cidrerie@educagri.fr
Web : www.domaine-de-merval.fr
Facebook : Domaine de Merval
Ouverture : visite libre toute l’année | visite
guidée sur demande | point de vente ouvert
le jeudi après-midi de 14h à 17h30 et le
vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h
Tarifs : groupe jusqu’à 20 personnes : forfait
de 80 € | groupes supérieurs à 20 personnes :
4,50 € / personne (dégustation comprise) | visite
gratuite les mercredis après-midi pendant l’été.
En plein coeur du Pays de Bray, venez découvrir le Château de Merval (XVIIème siècle), son
verger conservatoire unique (420 variétés locales), son parc boisé, son étang et sa ferme...
Intégralement en agriculture biologique, les 120 hectares du domaine sont valorisés par
80 vaches normandes en tout herbe qui produisent le fromage de Neufchâtel à la ferme.
Des pommiers hautes et basses tiges, donnent d’excellentes pommes qui sont transformées en jus, cidre, Pommeau et Calvados A.O.C. Lors des visites, vous découvrirez les
secrets de l’alambic en dégustant l’authenticité des produits dans l’ambiance du chai...
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UNE FEE DANS L’ASINERIE
5, route de Gournay
76870 Gaillefontaine
Tél : 02.35.90.61.58
Mail : info@unefeedanslasinerie.com
Web : www.unefeedanslasinerie.com
Facebook : Une Fée dans l’Asinerie
Ouverture : du 1er mars au 31 décembre les
mercredis de 14h à 16h30 et samedis de 14h à 18h
Tarif : gratuit | visite commentée possible pour les
groupes sur réservation.

Venez découvrir nos ânesses laitières et leur lait si rare et
précieux ainsi que nos cosmétiques et lessives écologiques
fabriqués au sein de l’atelier de la ferme.

FERME GRONING
3, chemin du Gaillon - 76440 Grumesnil
Tél : 02.35.90.64.28
Mail : frederic.hanocque@orange.fr
Web : www.ferme-groning.fr
Ouverture : tous les jours à 14h uniquement
sur rendez-vous
Tarif : 6 €
Ferme d’archéologie expérimental et pédagogique sur les Vikings.
Vous pourrez voir 18 espèces d’animaux (Aurochs, cochons laineux
etc...) qui ont vécu à l’époque gauloise et des Vikings, les caresser, leurs
donner un goûter. Nous avons aussi un élevage de chats norvégiens.

L’ESCARGOT DU MONT-FOSSE
646, chemin du Mont-Fossé - 76440 Sommery
Tél : 02.35.90.19.41 | 06.01.72.96.51
Mail : escargot.du.mont.fosse@hotmail.fr
Web : www.lescargotdumontfosse.com
Ouverture : du 15 mai au 15 septembre | du
mercredi au samedi à 10h30 et 15h sur rendez-vous
Tarif : à partir de 3,50 €
Âge minimum : 6 ans

De 7 à 107 ans, vous êtes les bienvenus. Fabienne vous
propose une visite commentée pour découvrir l’univers
de l’escargot de sa naissance à sa préparation.
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ESCARGOT DU MONT-REAL
11, rue du Mont-Réal - 76220 Beauvoir-en-Lyons
Tél : 06.84.77.06.00
Mail : escargots.blot76@yahoo.fr
Facebook : l’escargot du mont-real
Ouverture : uniquement sur rendez-vous
Tarifs : sur renseignement.

Sur leur exploitation, Patrick et Mathieu vous feront
découvrir leur élevage hélicicole, ainsi que les produits
transformés à partir de bêtes à cornes. Possibilité de
paniers garnis sur commande.

FERME SAINT-JOSEPH
9, rue du bas de Gancourt
76220 Gancourt-Saint-Etienne
Tél : 02.35.90.26.36 | 07.85.12.09.56
Mail : polletdo@wanadoo.fr
Web : www.ferme-saint-joseph.com
Ouverture de la boutique et conditions : de février à
novembre du lundi au samedi de 9h à 19h et le samedi
de 9h à 12h. Visite individuelle : accès à la traite le soir à
partir de 18h à 19h sauf le dimanche. Groupes d’adultes
ou d’écoles sur réservation.

Moulé à la louche, frais ou affiné, nature ou aux herbes,
notre fromage de chèvre saura vous séduire, sans oublier le fromage blanc, la tomme de chèvre, notre cidre
fermier et nos lentilles vertes bio.

D’AUTRES PARTENAIRES

Brasserie Northmaen - brasserie bières
154, Le Bourg
76780 La Chapelle-Saint-Ouen
Tél : 02.35.09.21.54
Mail : ferme.northmaen@gmail.com
Web : www.northmaen.com
Le Pressoir d’Or - cidrerie
57, route des Andelys - Saint Jean de Frenelles
27150 Boisemont
Tél : 02.32.69.41.25
Mail : contact@pressoirdor.com
Web : www.pressoirdor.com
Facebook : Pressoir d’Or
Les Champs de Bray - légumes et ferme
bovine
108, Chemin de Cottentray
76220 Avesnes-en-Bray
Tél : 06.85.83.55.33
Mail : leschampsdebray@gmail.com
Facebook : Les Champs de Bray

DOMAINE DUCLOS-FOUGERAY
211, route de Pommereux - 76440 Saint-Michel-d’Halescourt
Tél : 02.35.90.61.39
Mail : contact@domaine-duclos-fougeray.com
Web : www.domaine-duclos-fougeray.com
Ouverture : pendant les vacances scolaires : du lundi au vendredi de 14h à
18h et le samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h | hors vacances scolaires : le
vendredi de 14h à 18h et le samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h.
Tarif : visite libre gratuite, nous consulter pour les visites commentées
Découvrez la finesse et la complexité de nos cidres, Pommeau de Normandie et
Calvados au cours d’une dégustation gratuite au cellier. Prolongez votre plaisir
au cours d’une balade au milieu des vergers. Notre ferme cidricole familiale du
XVIIIème est située en plein coeur de la « Boutonnière » du Pays de Bray. Toutes
les bâtisses sont en torchis et colombages, elles abritent le Calvados et le Pommeau de Normandie dans une ambiance idéale à leur parfait achèvement. Le bocage naturel est préservé avec ses haies et ses rivières qui entourent le domaine.
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JARDIN D’EVEN
28, rue Michel Greuet
60850 Saint-Germer-de-Fly
Tél : 06.86.77.45.60
Mail : even@jardin-medicinal.com
Web : www.jardin-medicinal.com
Facebook : Jardin Even
Ouverture : tous les samedis matin de 9h à 12h30
sauf le 1er samedi du mois
Paysanne, herboriste et productrice de plantes médicinales et aromatiques. Agriculture biologique depuis
2001. Récoltes manuelles. TISANES - INFUSIONS HUILES DE SOIN - BAUMES...

BRASSERIE INSULAIRE
Le Paviot
27380 Charleval
Tél : 07.86.22.14.35
Mail : brasserie.insulaire@gmail.com
Web : www.brasserie-insulaire.com
Facebook : Brasserieinsulaire
Ouverture : samedi de 10h à 16h
Brasserie artisanale sur une petite île
Normande sur l’Andelle, située dans une
ancienne filature que nous réhabilitons, nous
brassons 10 recettes de bières différentes,
venez les découvrir !

Où se restaurer ?
Boulangerie

Le Fournil de Gournay
à Gournay-en-Bray
02.35.90.00.46
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Restaurant

L’Audace

au Thil-Riberpré
09.83.97.41.26

Instants

SORTIES
fêtes & manifestations

MARS
24 mars : 40ème édition - Le Tour de Normandie

Le Tour de Normandie 2020 aura lieu du 23 au 29 mars 2020. La deuxième journée reliera Le Neubourg et la Communauté de
Communes des 4 Rivières. Au programme : 177 kilomètres de courses.
Renseignements auprès de l’Office de Tourisme des 4 Rivières en Bray - info@tourismedes4rivieresenbray.com - 02.35.90.28.34
ou auprès de la commune de Forges-les-Eaux - www.forgesleseaux.fr - 02.32.89.97.37

AVRIL
2 au 5 avril : 33ème Festival International des Magiciens

Jours de magie (du close-up aux grandes illusions en passant par le mentalisme, les manipulations, la télépathie et la lévitation)
proposés par les meilleurs magiciens mondiaux. Des spectacles merveilleux régulièrement associés à des goûters, déjeuners et
dîners de gala. Un rendez-vous familial incontournable !
Salle des Ambassadeurs – Domaine de Forges – Forges les Eaux - www.domainedeforges.com - 02.32.89.50.51

MAI
2 & 3 mai : Concours de chiens de race Rottweiler

Concours de chiens de race Rottweiller, sur deux jours, pendant lesquels les canidés sont jugés sur 25 tests de caractère
(tempérament, sociabilité et attitudes naturelles) et leur beauté.
Grange du Bois de l’Epinay – Forges-les-Eaux - 02.32.89.94.20

7 mai : Randonnée nordique à Mauquenchy

Au départ de Mauquenchy, le Département et votre Office de Tourisme des 4 Rivières en Bray collaborent pour vous
permettre de découvrir cette activité gratuitement (parcours de 9km environ). Les participants doivent s’inscrire au préalable
sur le site internet du Département elles seront ouvertes un mois avant la randonnée. Visite de la Brasserie Northmaen
gratuite l’après-midi.
Renseignements auprès de l’Office de Tourisme des 4 Rivières en Bray - info@tourismedes4rivieresenbray.com - 02.35.90.28.34

16 & 17 mai : Fête du Pain

Sur deux jours, une dégustation de différents assortiments de pains et de produits locaux est proposée. Une belle occasion
de découvrir des produits peu connus !
Renseignements auprès de l’Office de Tourisme de Forges-les-Eaux - 02.35.90.52.10 - contact@forgesleseaux-tourisme.fr

JUIN
6 & 7 juin : 149ème édition du Comice Agricole

Rassemblement d’exploitants agricoles du Pays de Bray pour échanger les expériences de chacun afin d’améliorer les
procédés agricoles et, à l’occasion de cette manifestation ouverte au public, plusieurs animations seront proposées !
Renseignements auprès de la mairie de Forges-les-Eaux - 02.32.89.94.20

13 juin : Fête du vélo à Gournay-en-Bray

La fête du vélo fait son retour pour la troisième édition dans les rues de Gournay-en-Bray ! Pour l’occasion, des animations
proposées autour du vélo pour petits et grands.
Renseignements auprès de l’Office de Tourisme des 4 Rivières en Bray - info@tourismedes4rivieresenbray.com - 02.35.90.28.34
ou le Centre Aquatique de l’Aulnaie au 02.35.90.04.27

13 & 14 juin : Concentration de Coccinelles et dérivés

Rassemblement de fans inconditionnels de Coccinelles et dérivés. Exposition de plusieurs dizaines de modèles Volkswagen
de type Coccinelle, Combi ou encore Buggy.
Grange du Bois de l’Epinay - Forges-les-Eaux - Organisé par Fan O’ Cox - fanocox@gmail.com

13 & 14 juin : 21ème édition : North’Fest - La Fête des Vikings

Le North’Fest revient pour la 21ème édition à La Chapelle Saint-Ouen ! Au programme : concerts, danse et jeux traditionnels,
village viking avec marché artisanal, ripaille, spectacles pour petits et grands, animations tout le week-end
Organisé par North’Fest la Fête Viking et Thor Park à La Chapelle Saint-Ouen - www.feteviking.blogspot.fr - 06.72.98.71.51

13 & 14 juin : Les Brayonnades aux étangs des Tourbières à Saint-Pierre-es-Champs (60)

Durant deux jours, dans un magnifique cadre caractéristique du Pays de Bray, venez découvrir le Pays de Bray autour du
thème retenu cette année : « L’Oise et ses trésors ». A l’aire du « local » et du «traditionnel», ce weekend est l’occasion de faire
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Spécial

Familles

Pour séduire petits et grands,
votre station de vacances
de Forges-les-Eaux a pensé à tout.
Suivez le guide !

Des activités pour tous les âges !
Sportif, amoureux des animaux, explorateur ou artiste en herbe : votre enfant trouvera son bonheur à
coup sûr parmi nos activités !
Activités du Domaine
de Forges
Sports et loisirs.

4 ans
et +

Forges-les-Eaux• Voir page 20

La Ferme de Gerval

0-2
ans

3 ans
et +

Une Fée dans l’Asinerie
Visite à la ferme.

Gaillefontaine • Voir page 26

Domaine Duclos-Fougeray
Visite à la ferme cidricole.

Saint-Michel-d’Halescourt • Voir page 27

Croisy-sur-Andelle • Voir page 16

Hétomesnil • Voir page 5

Beauvoir-en-Lyons • Voir page 26

Centre équestre du Bel
Endroit
Equitation et promenades.

Mesnil-Mauger • Voir page 25

Musée de la Vie Agricole et
Rurale de l’Oise

L’Escargot du Mont-Réal
Visite de l’élevage.

Château de Bois-Guilbert • Voir
page 14

Serqueux • Voir page 17

Aménagements sportifs
Complexe sportif.

Beaubec-la-Rosière • Voir page 16
5 ans
et +

Forges Beach
Location de barques - saison
estivale

Gournay-en-Bray • Voir page 21

Ferme Gröning
Visite d’une ferme archéologique expérimental.
Grumesnil • Voir page 26

Forges-les-Eaux • Voir page 20

Vargas Show
Spectacle équestre.

Mésangueville • Voir page 9

Musée des Maquettes
hippomobiles

Forges-les-Eaux • Voir page 4

La Ferme de Bray
Musée, pêche et mini-golf.
Sommery • Voir pages 5 et 18

Domaine de Merval

Visite libre - visite de la cidrerie
Brémontier Merval • Voir page 25

Parc paysager de la Hallotière
Balade, aire de pique-nique.
La Hallotière • Voir pages 14
30

6 ans
et +

Sommery • Voir page 26

Jardin des Sculptures

Forges-les-Eaux Equitation
Equitation et promenades.

Centre équestre du Val
Saint-Pierre
Equitation et promenades.

L’Escargot du Mont-Fossé
Visite à la ferme.

Haussez • Voir page 16

Découvrir la conduite d’un âne.
La Hallotière • Voir page 15

La Vache de Louvicamp
Visite et goûter à la ferme.

Centre équestre du Tillieul
Equitation et promenades.

Du Coq à l’Âne
Location d’ânes bâtés.

7 ans
et +

Beaubec-la-Rosière • Voir page 13

Randojeu
Rallye de découverte et
familial.

Forges-les-Eaux • Voir page 6

10 ans
et +

Terre de Bray
Stage de poterie.

Gaillefontaine • Voir page 9

Musée de la Résistance et
de la Déportation
Forges-les-Eaux • Voir page 4

Paintball des Anges
Paintball ou lasergame.

Saumont-la-Poterie • Voir page 19

Aidez-vous des couleurs
pour repérer facilement le type
d’activité...
vert : sport ou nature
orange : fermes ou parcs animaliers
violet : musées ou parcours touristiques
rouge : loisirs créatifs
noir : cinéma et spectacles
: site labellisé Famille Plus

Musée Mathon-Durand

Neufchâtel-en-Bray • Voir page 4

Pour toute la famille...

Avenue Verte
Voie verte (à pied, à vélo, à roller...)
Forges-les-Eaux • Voir page 13

Balades autour des lacs,
espace naturel sensible
Promenade au vert, pique-nique, aire de
jeux, parcours santé.
Forges-les-Eaux • Voir page 13

Piscine Hugues-Duboscq
Activités libres en piscine.

Forges-les-Eaux • Voir page 21

Forges Beach
Plage aménagée autour d’un lac, location
barque - saison estivale
Forges-les-Eaux • Voir page 20

Mais aussi des animations...
33ème Festival International des magiciens
2 au 5 avril 2020
Domaine de Forges • Forges-les-Eaux

Cinéma Les Ecrans

Gournay-en-Bray • Voir page 19

Médiathèque

Gournay-en-Bray • Voir page 8

L’Office de Tourisme met à votre disposition :
- accueil et informations touristiques pour
petits et grands
- connexion WIFI
- visite guidée du Bois de l’Epinay
- sanitaires publics et coin change bébé
- parcours Randojeu (visite de la ville pour
les familles)
- programme animations famille juillet et
août

19ème Festival des Marionnettes

8 au 12 juillet 2020 - spectacles, ateliers et
expositions.
Forges-les-Eaux

Forges Academy

14 juillet 2020 - concours de chant
Forges-les-Eaux

42ème Fête du Cheval

25 et 26 juillet 2020 - concours équestres,
spectacles, animations
Forges-les-Eaux

137ème Fête Brévière
2 au 5 octobre 2020
Forges-les-Eaux

Forges-les-Eaux est une station labellisée FAMILLE PLUS.
Cela signifie qu’elle s’engage à répondre aux attentes
et aux envies des familles, pour qu’avec vos enfants
vous passiez un séjour inoubliable !
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découvrir les spécialités culturelles, artistiques et culinaires de la région. Toute la famille, petits et grands pourront découvrir
le Pays de Bray.
Renseignements auprès de l’Office de Tourisme des 4 Rivières en Bray - info@tourismedes4rivieresenbray.com - 02.35.90.28.34

21 juin : 26ème édition VTT Bois et Vallées à Hodeng-Hodenger

Rendez-vous incontournable pour les vététistes et les randonneurs. Plusieurs parcours VTT proposés : 15 km, 30 km, 45 km et
60 km et une randonnée pédestre de 10 km au départ de Hodeng-Hodenger. Ravitaillement offert et restauration sur place.
Renseignements et inscriptions auprès de l’association Bois et Vallées - 06.35.21.47.26 ou 06.11.33.32.12

27 & 28 juin : Fête d’Antan à l’hippodrome du Mont Louvet (Gournay-en-Bray)

Le programme des deux jours comprendra une exposition de tracteurs anciens, d’ânes, de moutons et de vaches normandes.
Des démonstrations de chiens de berger et de métiers anciens, dont ceux affiliés au bois, sont également prévus. La présence
du CRAB, club rétro automobile brayon, et de la Truite Gournaisienne, viendra compléter les festivités qui accueilleront 30 à
40 tracteurs et 5 locomobiles à vapeur venus d’Angleterre.
Renseignements auprès de l’Office de Tourisme des 4 Rivières en Bray - info@tourismedes4rivieresenbray.com - 02.35.90.28.34

27 & 28 juin : 11ème Marathon du Terroir Brayon

Deux jours de festivités autour d’un marathon et d’un semimarathon pour mettre à l’honneur le Pays de Bray et la Normandie.
De nombreuses animations proposées aux enfants et aux parents (marathon conté, baby marathon…).
Forges-les-Eaux - 06.81.09.29.34 - www.runningbray.com

28 juin : 12ème régionale d’élevage de Boxers

Le Boxer sera encore mis une fois à l’honneur avec ce concours annuel de beauté canine. Un rassemblement pour tous les
admirateurs de nos amis à quatre pattes.
Grange du Bois de l’Epinay – Forges-les-Eaux - 02.32.89.94.20

JUILLET
4 juillet : 2ème édition du Festival Rock’N Troc

Troc musique, foire aux vinyles, concert des ateliers de «musiques actuelles» des écoles de musique de Forges-les-Eaux, Gournayen-Bray et La Feuillie.
Renseignements auprès de l’Ecole de Musique du Pays de Bray - 06.49.12.27.31

16 au 20 juillet : 67ème Saint-Clair à Gournay-en-Bray

Animations et fête foraine en centre-ville avec cavalcade dimanche 19 juillet et grand feu d’artifice lundi 20 juillet pour clôturer la
manifestation.
Organisé par le Comité des Fêtes - 02.35.09.21.20 - comitedesfetes.gournay@gmail.com

8 au 12 juillet : 19ème Festival des Marionnettes

De nombreuses compagnies vous présenteront leur spectacle pour petits et grands avec des personnages originaux et des
histoires fascinantes. Vous avez la possibilité de participer aux ateliers et aux expositions gratuitement.
Espace de Forges - Forges-les-Eaux - 02.32.89.97.37

14 juillet : Forges Académy

Grand concours de chant (plus de 3000 spectateurs) réservé aux chanteurs amateurs ou semi-pro âgés de 14 ans ou plus et
suivi d’un concert.
Place Brévière – Forges-les-Eaux - www.forges-academy.com - 02.32.89.97.37

19 juillet : 18ème Fête de l’Andelle

Dans le bois de l’Epinay et au bord du lac de l’Andelle, profitez d’un rassemblement de véhicules, motos et moteurs anciens.
Aussi, tout au long de la journée : Balades touristiques, expositions, musiques guinguettes : jazz, accordéon … Activités pour
enfants : clowns, maquillage, manège en bois … Marché fermier.
Bois de l’Epinay – Lac de l’Andelle – Forges-les-Eaux - 02.32.89.97.37

25 & 26 juillet : 42ème Fête du Cheval

Rendez-vous incontournable des amoureux du cheval, la traditionnelle fête du cheval rassemble chaque année près de 30000
visiteurs et plus de 800 chevaux avec de nombreux concours et de nombreux spectacles. Chacun y trouve son compte.
Bois de l’Epinay – Forges-les-Eaux - fetecheval.free.fr

27 juillet : 14ème Trot en Fête

Comme chaque été, l’hippodrome de Mauquenchy clôturera les festivités de la traditionnelle Fête du Cheval de Forges-les-Eaux,
avec sa réunion de 8 courses PMU. Dès le matin et jusqu’en fin de journée animations et courses rythmeront votre journée à
partager en famille.
Hippodrome de Mauquenchy - 02.35.09.83.11 - www.mauquenchy.com

AOUT
2 août : Sacré Pays de Bray !

Découverte du patrimoine religieux de la Communauté de Communes des 4 Rivières avec animation. Deux édifices ouverts à la
visite dont l’église de Pommereux. Programme disponible en offices de tourisme. Animation gratuite.
Renseignements auprès de l’Office de Tourisme des 4 Rivières en Bray - info@tourismedes4rivieresenbray.com - 02.35.90.28.34

8 août : 11ème Marché Fermier à Gournay-en-Bray
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Marché fermier et dîner du terroir où vous pourrez découvrir et déguster les produits locaux au Marché couvert de Gournay-en-

Bray de 16h à 22h30. Entrée libre.
Renseignements auprès de l’Office de Tourisme des 4 Rivières en Bray - info@tourismedes4rivieresenbray.com - 02.35.90.28.34

15 août : 18ème édition des Danses du Lac

Vous assisterez à une après-midi dansante (quadrille, polka, mazurka et valses) et pourrez vous joindre à l’ambiance, au bord
du lac de l’Andelle.
Echiquier du lac de l’Andelle – Forges-les-Eaux - 02.35.90.52.10

23 août : Sacré Pays de Bray !

Découverte du patrimoine religieux de la Communauté de Communes des 4 Rivières avec animation. Deux édifices ouverts à
la visite : l’église de Saint-Lucien et l’église de Mesnil-Mauger. Programme disponible en offices de tourisme. Animation gratuite.
Renseignements auprès de l’Office de Tourisme des 4 Rivières en Bray - info@tourismedes4rivieresenbray.com - 02.35.90.28.34

29 & 30 août : 29ème Foire du Melon à Beaubec-la-Rosière

Foire traditionnelle centenaire, reprise en 1989. Rendez-vous incontournable de l’année pour la commune de Beaubec-laRosière. Au programme : trial du melon sur 7 et 14km le samedi. Concours d’équidés, marché fermier, fête foraine, foire à
tout, concert, repas dansant et animations diverses.
Renseignements auprès du Comité de Foire de la Rosière - 02.35.90.42.66 - foire.de.la.rosiere@hotmail.fr

SEPTEMBRE
20 septembre (après-midi) : Journées du Patrimoine - Collection de Faïences

A l’occasion des Journées du Patrimoine, la Collection de Faïences sera exceptionnellement ouverte au public.
Salle des mariages - Forges-les-Eaux - 02.35.90.52.10 - contact@forgesleseaux-tourisme.fr

20 septembre : Foire à tout - Foire aux harengs grillés - Foire aux moules

43ème Foire à tout dans les rues de Gournay-en-Bray avec plus de 300 exposants. Venez chiner, vous balader, déguster des
harengs grillés dès 7h du matin.
Renseignements auprès de l’Office de Tourisme des 4 Rivières en Bray - info@tourismedes4rivieresenbray.com - 02.35.90.28.34

OCTOBRE
2 au 5 octobre : 137ème Fête Brévière

La fête traditionnelle Brévière se déroule tous les ans à Forges-les-Eaux depuis 1873. Elle associe Fête Foraine, brocante et
animations diverses et variées sur trois jours de folie où tout le monde y trouve son compte.
Forges-les-Eaux - 02.32.89.97.37

10 & 11 octobre : Courses chiens de traîneaux

Les traditionnelles courses de chiens de traîneaux se dérouleront sur deux jours dans le Bois de l’Epinay, au départ de la
grange.
Bois de l’Epinay - Forges-les-Eaux - 02.32.89.97.37

17 octobre : Octobre Rose

Une journée de mobilisation avec de nombreuses activités et ateliers. Les bénéfices seront reversés au profit de la lutte contre
le cancer du sein.
Renseignements auprès de la mairie de Forges-les-Eaux - 02.32.89.94.20

24 & 25 octobre : 18ème rallye autos régional

Le rallye régional de la Porte Normande sera de retour à Gournay-en-Bray pour une nouvelle édition tout le week-end.
Renseignements auprès du 06.38.02.38.52

Fin octobre : Fête du Cidre

La Fête du Cidre est de retour pour une nouvelle édition au VVF Villages de Forges-Les-Eaux. Au programme : mise en
fonction du traditionnel pressoir à pommes, mais pas seulement… Seront au rendez-vous plusieurs animations comme les
balades à cheval, des séances photos, ateliers, bar à tatoos, danses, structure gonflable, l’incontournable marché artisanal
et fermier sera également présent avec des produits et des talents diverses et variés. Restauration et buvette sur place.
VVF Villages « L’Ecrin Normand » - 02.35.90.47.62

NOVEMBRE
16 novembre : Fête de la Pomme

Profitez de la visite du verger conservatoire du Domaine de Merval et de la présentation des 420 variétés de pommes,
cuissons de tartes aux pommes du domaine dans le four à pain, pressage de pommes et vente.
Renseignements auprès du 02.35.89.96.67 ou cidrerie@educagri.fr

DECEMBRE
1er décembre : Marché de Noël à Forges-les-Eaux

Plusieurs stands dans la Halle Baltard et quelques chalets pour des idées cadeaux avant Noël.
Halle Baltard - Place des Pavillons - Forges-les-Eaux - 06.11.70.42.75

19 & 20 décembre : Marché de Noël de Gournay-en-Bray

Chalets autour et à l’intérieur du marché couvert de Gournay-en-Bray.
Renseignements auprès du Comité des fêtes - 02.35.09.21.20 - comitedesfetes.gournay@gmail.com
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les

restaurants
BEZANCOURT - 76220 (La Feuillie : 9 km - Forges : 28 km - Gournay : 10 km)
CHÂTEAU DE LANDEL & SPA*** | 1, Le Landel
Restauration traditionnelle

Ouvert tous les soirs du lundi au dimanche et les midis les week-ends
et jours fériés du 14 mars au 14 novembre 2020

à partir de 34,50 €

Tél : 02.35.90.16.01
Mail : contact@chateau-du-landel.fr
Web : www.chateau-du-landel.fr
Facebook : Château du Landel

BEAUVOIR-EN-LYONS - 76220 (La Feuillie : 8 km - Forges : 15 km - Gournay : 13 km)
L’AUBERGE DES PILOTIS | 10, Place du Commandant Schloesing

Restauration traditionnelle
Ouvert tous les jours sur réservation
à partir de 14,90 €

Tél : 02.35.90.71.00
Mail : bis_ca@hotmail.fr
Faceboook : Cathy Nice

FERRIERES-EN-BRAY - 76220 (La Feuillie : 18 km - Forges : 22 km - Gournay : 1,8 km)
L’AUBERGE D’AGADIR | 26, avenue de la Gare
Restauration marocaine
Dimanche soir et lundi
à partir de 9 €

LA TABLE DE SOPHIE | 38, place de la Gare

Restauration traditionnelle
Lundi soir, mardi soir et dimanche soir
à partir de 13,60 €

Tél : 02.35.90.01.61
Tél : 02.35.09.86.72
Mail : latabledesophie@orange.fr
Web : www.latabledesophie.fr
Facebook : La Table de Sophie

FORGES-LES-EAUX - 76440 (La Feuillie : 21 km - Gournay : 21 km)
AU BUFFET DE FORGES | 57, rue du Maréchal Leclerc

Restauration traditionnelle
Le dimanche soir du 1er novembre au 31 mars Tél : 02.35.90.44.51 | 06.77.01.97.15
Mail : contact@sofhotel.com
à partir de 12,80 €
Web : www.sofhotel.com

L’ENTRACTE | 53 TER, Avenue des Sources
Pizzeria, saladerie, grill
Lundi soir, mercredi soir et jeudi
à partir de 10,70 €

Tél : 02.35.90.53.75

LA PAIX | 15, rue de Neufchâtel

Restauration traditionnelle
Dimanche soir et lundi midi
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à partir de 16,95 €

Tél : 02.35.90.51.22
Mail : contact@hotellapaix.fr
Web : www.hotellapaix.fr

LA TABLE DE FORGES | Domaine de Forges - Avenue des Sources
Restauration traditionnelle
Ouvert tous les jours
à partir de 20 €

Tél : 02.32.89.50.50
Mail : latabledeforges@domainedeforges.com
Web : www. domainedeforges.com

LE 235 | 29, rue de la République

Restauration traditionnelle, nouvelle et créative
Mardi et mercredi soir
à partir de 14,50 €

Tél : 02.35.90.52.67 | 06.76.17.83.58
Mail : le235@orange.fr

LE BISTRO | Domaine de Forges - Avenue des Sources
Restauration traditionnelle
Ouvert tous les jours
à partir de 12,50 €

Tél : 02.32.89.50.50
Mail : contact@fomainedeforges.com
Web : www.domainedeforges.com

LE BRÉVIÈRE ROCK HOUSE | 16, rue Albert Bochet
Restauration traditionnelle
Mercredi soir, samedi et dimanche soir
à partir de 10,40 €

Tél : 09.83.47.02.21
Mail : lebreviererockhouse@gmail.com
Facebook : Le Brévière Rock House

GANCOURT-SAINT-ETIENNE - 76220 (La Feuillie : 19 km - Forges : 19 km - Gournay : 10 km)
RESTOBRAY | 6, rue principale
Restauration traditionnelle
Ouvert toute l’année
à partir de 8,50 €

Tél : 02.35.90.98.97 | 06.79.51.07.83
Mail : restobray76220@gmail.com
Facebook : Restobray

GOURNAY-EN-BRAY - 76220 (La Feuillie : 17 km - Forges : 21 km)
CHEZ NICO| 28, rue Notre Dame
Pizzeria, poulet grillé, plat du jour
Dimanche midi et lundi
à partir de 5 €

Tél : 02.35.09.22.85
Mail : cheznico76@gmail.com
Facebook : Chez Nico

CREPÊRIE LA GRANGE | 2, Côte de Saint-Aubin
Crêperie, saladerie
Lundi, mercredi et dimanche soir
à partir de 13,70 €

Tél : 02.35.90.00.41
Facebook : Crêperie La Grange

LE B’52 | 26, rue Notre Dame

Restauration traditionnelle
Ouvert 6 jours / 7 - fermé le lundi
à partir de 10,10 €

Tél : 02.77.25.14.53
Mail : leb52@hotmail.fr
Facebook : Le B’52

LE COMMERCE | 1, rue du Docteur Duchesne
Restauration traditionnelle
Ouvert tous les jours sauf le dimanche
à partir de 9 €

Tél : 02.35.90.56.15
Facebook : Bar Brasserie Le Commerce

LE FOURNIL DE GOURNAY | 15, rue Charles de Gaulle
Boulangerie, pâtisserie, salon de thé
Jeudi et dimanche après-midi
à partir de 5,60 €

Tél : 02.35.90.00.46
Facebook : Le Fournil de Gournay

LA LIBÉRATION | 5, Place de la Libération
Restauration traditionnelle
Dimanche après-midi et lundi
à partir de 9,50 €

Tél : 02.35.90.02.56
Facebook : Bar Brasserie La Libération
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MARCHE AUX CHEVAUX | 9, esplanade de l’Eglise
Restauration traditionnelle
Samedi soir et dimanche

Tél : 02.35.90.32.98
Web : www.marcheauxchevaux.fr

à partir de 8,60 €

NATRAJ | 550, Chemin Vert

Restauration indienne
Tous les midis, le dimanche et au mois d’août

Tél : 02.35.09.70.97
Mail : hotel-saintaubin@orange.fr
Web : www.hotel-saintaubin.fr

à partir de 17,90 €

Ô BISTROT | 32, place Nationale

Restauration traditionnelle et pizzeria.
Lundi et dimanche midi

Tél : 02.35.90.00.04
Mail : laurent.soulain@sfr.fr
Facebook : Ô Bistrot

à partir de 8 €

LA HAYE - 76780 (La Feuillie : 6 km - Forges : 23 km - Gournay : 22 km)
LA PETITE BOUFF’HAYE | 155, Route Nationale 31

Restauration traditionnelle
Ouvert du mardi au vendredi midi (vendredi soir, samedi midi et soir, le dimanche sur réservation de groupe)
à partir de 13 €

Tél : 09.73.57.50.16 | 06.46.61.27.88

LE FOSSE - 76440 (La Feuillie : 25 km - Forges : 5,5 km - Gournay : 22 km)
L’AUBERGE DU BEAU-LIEU| 2, route du Montadet
Restauration française, gastronomique et traditionnelle
Mardi, mercredi et dimanche soir hors saison
à partir de 15,80 €

Tél : 02.35.90.50.36
Web : www.aubergedubeaulieu.com
Facebook : L’Auberge du Beau Lieu

LE THIL-RIBERPRE - 76440 (La Feuillie : 27 km - Forges : 6 km - Gournay : 26 km)
L’AUDACE | 115, Chemin des Tendrelets

Restauration traditionnelle, nouvelle et créative
Lundi et jeudi
à partir de 14,50 €

Tél : 09.83.97.41.26
Facebook : L’Audace

NEUF-MARCHE - 76220 (La Feuillie : 27 km - Forges : 22 km - Gournay : 5,5 km)
À L’ÉPOQUE | 2, avenue Georges Heuillard
Restauration traditionnelle
Lundi, mardi soir mercredi, jeudi soir et au mois d’août.
à partir de 8,50 €

Tél : 02.35.09.46.49
Mail : alepoque@yahoo.fr
Web : www.restaurantalepoque.fr
Facebook : A l’époque

SAINT-SAENS - 76680 (La Feuillie : 34 km - Forges : 23 km - Gournay : 44 km)
L’ENTRE PÔTES | Château du Vaudichon
Restauration traditionnelle
Ouvert toute l’année
à partir de 15 €
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Tél : 02.35.34.25.24
Mail : golf@golfdesaintsaens.com
Web : www.golf-de-saint-saens.com

SOMMERY - 76440 (La Feuillie : 23 km - Forges : 9,5 km - Gournay : 30,5 km)
LE RELAIS DU BEC FIN | 1090, route de la Cavée
Restauration traditionnelle
Mi-septembre à mi-mai : tous les midis du lundi au dimanche sauf
le mercredi et les vendredis et samedis soir
Mi-mai à mi-septembre : tous les midis du lundi au dimanche sauf
Tél : 02.35.09.61.30
le mercredi et les lundis, vendredis, samedis et dimanches soir.
Mail : lerelaisdubecfin@gmail.com
à partir de 14 €
Web : www.restaurant-sommery.fr

poulet au neufchâtel
et sa fondue de poireaux au cidre
Une recette normande, pleine de saveurs avec une délicieuse
sauce au Neufchâtel et des poireaux délicatement parfumés à
la pomme grâce au cidre.
Pour la fondue de poireaux au cidre
- sel, poivre
- 50 cL de cidre
- 20 g de beurre
- 2 oignons
- 6 blancs de poireaux
Pour le poulet au Neufchâtel
- ½ cœur de neufchâtel pas trop fait
- sel, poivre
- 250 g de crème fraîche épaisse
- 100 cL de cidre
- 20 g de beurre
- 500 g d’aiguillettes de poulet
- 1 échalote
ÉTAPE 1
Épluchez et émincez finement les oignons. Faites chauffer 20 g de beurre dans une sauteuse et faites revenir
les oignons. Émincez les blancs de poireaux et versez-les dans la sauteuse. Salez, poivrez.
Après 5 minutes de cuisson, ajoutez 500 ml de cidre. Faites cuire à feu doux pendant 30 minutes à découvert.
ÉTAPE 2
Épluchez et émincez l’échalote. Dans une poêle, faites chauffer 20 g de beurre et faites revenir l’échalote. Ajoutez les aiguillettes et faites-les dorer 2 minutes sur chaque face. Déglacez avec 100 ml de cidre et prolongez la
cuisson de 10 minutes.
ÉTAPE 3
Pendant ce temps, coupez le neufchâtel en petits morceaux. Faites chauffer la crème fraîche dans une casserole et ajoutez les morceaux de neufchâtel. Lorsqu’ils sont fondus, mixez la sauce au blender.
ÉTAPE 4
Dans chaque assiette, déposez les aiguillettes de poulet sur un lit de poireaux. Arrosez avec la sauce au neufchâtel et servez immédiatement.
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les

chambres
				 d’hôtes

*tarif hors taxe de séjour et pour deux personnes

AMECOURT - 27140 (La Feuillie : 24 km - Forges : 34 km - Gournay : 13 km)
DOMAINE DU PATIS | 1, place du Patis
5 chambres - 15 personnes
à partir de 70 €

Tél : 02.32.55.51.51 | 06.89.54.09.01
Mail : domainedupatis@free.fr
Web : www.domainedupatis.fr

AVESNES-EN-BRAY - 76220 (La Feuillie : 13 km - Forges : 20 km - Gournay : 3 km)
LE CASTELET| Château d’Avesnes - 99 route de Gournay
5 chambres - 15 personnes
à partir de 95 €

Tél : 06.07.66.81.82
Mail : booking@chateaudavesnes.com
Web : www.chateaudavesnes.com

BEAUBEC-LA-ROSIERE - 76440 (La Feuillie : 25 km - Forges : 4,5 km - Gournay : 25 km)
LE COQ À L’ÂNE | 1974, rue de la Côte de Bastringue
2 chambres - 6 personnes
à partir de 60 €

Tél : 02.35.09.17.91 | 06.51.09.41.01
Mail : stebbal@orange.fr
Web : www.lecoqalane.fr

DAMPIERRE-EN-BRAY - 76220 (La Feuillie : 15 km - Forges : 14 km - Gournay : 9,5 km)
LA BRAYONNE | 167, Chemin de la Vieuville
3 chambres - 7 personnes
à partir de 60 €

LA FERME DES PEUPLIERS| 1542, Le Long Perrier
3 chambres - 9 personnes
à partir de 54 €

Tél : 02.35.90.10.99 | 06.70.36.92.70
Mail : s.petit18@wanadoo.fr
Facebook : Chambres d’hôtes « La Brayonne »

Tél : 02.35.90.22.90 | 06.81.12.13.08
Mail : jg.godin@orange.fr
Web : www.lafermelespeupliers.com

LA FERME DE WILLIAM | 1235, rue principale
2 chambres - 7 personnes
à partir de 59 €

Tél : 02.32.89.95.53 | 06.81.56.74.38
Mail : william.hanoteau@orange.fr

FLEURY-LA-FORET - 27480 (La Feuillie : 6 km - Forges : 27 km - Gournay : 17 km)
FERME DE LA CACHETERIE | 2, Chemin des Pâtures
5 chambres - 14 personnes
à partir de 73 €
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Tél : 02.32.48.01.26 | 06.75.35.37.17
Mail : ferme.cacheterie@gmail.com
Web : www.ferme-cacheterie.com
Facebook : Ferme Cacheterie

FORGES-LES-EAUX - 76440 (La Feuillie : 21 km - Gournay : 21 km)
LES CHAMBRES D’HÔTES DU COLVERT| 9, rue des Docteurs Cisseville
5 chambres - 15 personnes
à partir de 50 € sans petit-déjeuner

Tél : 06.73.74.75.13
Mail : chambrecolvert@hotmail.com

GOURNAY-EN-BRAY

- 76220 (La Feuillie : 17 km - Forges : 21 km)
LA LONGÈRE | Chemin de l’Herbage de la Fontaine
3 chambres - 7 personnes
à partir de 70 €

Tél : 06.21.76.59.01
Mail : christiane1.duvauchel@orange.fr
Web : www.chambresdhotes-gournay-en-bray.fr

GRUMESNIL - 76440 (La Feuillie : 27 km - Forges : 14 km - Gournay : 18 km)
LES CLÉS D’AURIANE | 15, rue des Puits
4 chambres - 8 personnes
à partir de 75 €

Tél : 06.99.06.68.80
Mail : lesclesdauriane@yahoo.fr
Web : www.lesclesdauriane.com

LA BELLIERE - 76440 (La Feuillie : 22,5 km - Forges : 5 km - Gournay : 19 km)
LA FERME D’HÉRIGNY | 11, route du Lavoir
1 suite composée de 2 chambres - 6 personnes
à partir de 80 €

Tél : 02.32.89.76.52 | 07.70.12.64.74
Mail : anais.cisek@yahoo.fr
Web : www.ferme-herigny.com
Facebook : Ferme d’Hérigny

MARTAGNY - 27150 (La Feuillie : 16 km - Forges : 32 km - Gournay : 12 km)
LA FERME DES SIMONS | 21, rue de la chasse
3 chambres - 10 personnes
à partir de 65 €

Tél : 02.32.55.57.22 | 06.16.47.03.64
Mail : mf.laine@orange.fr
Web : www.ferme-des-simons.pagesperso-orange.fr

MAUQUENCHY - 76440 (La Feuillie : 19 km - Forges : 4 km - Gournay : 27 km)
LE CLOS DU QUESNAY | 651, route de Rouen
5 chambres - 14 personnes
et

à partir de 92 €

Tél : 02.35.90.00.97
Mail : morissejean@gmail.com
Web : www.leclosduquesnay.fr

RONCHEROLLES-EN-BRAY - 76440 (La Feuillie : 21 km - Forges : 7 km - Gournay : 21 km)
À LA SOURCE NORMANDE | 543, rue de la Mairie
4 chambres - 12 personnes
à partir de 62 €

Tél : 07.72.38.94.42
Mail : nathalie.gaudin.dufour@orange.fr
Web : www.alasourcenormande.com
Facebook : A la Source Normande

SAINT-GERMER-DE-FLY - 60850 (La Feuillie : 24 km - Forges : 28 km - Gournay : 7,5 km)
LES CHAMBRES DE L’ABBAYE | 2, rue Michel Greuet
4 chambres - 9 personnes
à partir de 70 €

Tél : 03.44.81.98.38 | 06.09.27.75.41
Mail : comte-resa@free.fr
Web : www.chambres-abbaye.com
Facebook : www.facebook.com/leschambresdelabbaye

SOMMERY- 76440 (La Feuillie : 23 km - Forges : 9,5 km - Gournay : 30 km)
LA FERME DE BRAY | 281, Chemin de Bray
4 chambres - 14 personnes
à partir de 60 €

Tél : 02.35.90.57.27 | 06.88.92.32.05
Mail : fermedebray@orange.fr
Web : ferme.de.bray.free.fr
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les

meublés		
de tourisme
*tarif hors taxe de séjour

BEAUBEC-LA-ROSIERE - 76440 (La Feuillie : 25 km - Forges : 4,5 km - Gournay : 25 km)
LE COQ À L’ÂNE | 1974, rue de la Côte du Bastringue
2 chambres - 2 à 5 personnes
à partir de 240 € / semaine et 156 € / week-end

Tél : 02.35.09.17.91 | 06.51.09.41.01
Mail : stebbal@orange.fr
Web : www.lecoqalane.fr

BOSC-HYONS - 76270 (La Feuillie : 11 km - Forges : 25 km - Gournay : 8 km)
GÎTE LA MANITA | 12, rue du Bout de la Ville
1 chambre - 3 personnes
à partir de 150 € / semaine et 60 € / nuit

Tél : 06.10.62.71.40
Mail : giselefalaise@aol.com
Facebook : Gîte La Manita

BOUELLES - 76270 (La Feuillie : 35 km - Forges : 14 km - Gournay : 35 km)
GÎTE DE BOUELLES | 328, route de Nesle-Hodeng
4 chambres - 8 personnes + 1 bébé
à partir de 700 € / semaine et 300€ / week-end

Tél : 02.32.97.09.62 | 06.80.90.97.41
Mail : clementsy@wanadoo.fr

DAMPIERRE-EN-BRAY - 76220 (La Feuillie : 15 km - Forges : 14 km - Gournay : 9,5 km)
LA CAMPAGNARDE | 936, Chemin des Planques
2 chambres - 4 à 5 personnes

**

à partir de 230 € / semaine et 110 € / week-end

Tél : 02.35.90.69.01 | 06.07.49.60.86
Mail : lacampagnarde76@gmail.com

LE CLOS FLEURI - LA FERME DES PEUPLIERS | 1542, Le Long Perrier
2 chambres - 6 à 8 personnes

***

à partir de 350 € / semaine et 200 € / week-end

Tél : 02.35.90.22.90 | 06.81.12.13.08
Mail : jg.godin@orange.fr
Web : www.lafermelespeupliers.com

LA MAISONNETTE - LA FERME DES PEUPLIERS | 1542, Le Long Perrier
1 chambre - 2 à 4 personnes

**

à partir de 250 € / semaine et 160 € / week-end

Tél : 02.35.90.22.90 | 06.81.12.13.08
Mail : jg.godin@orange.fr
Web : www.lafermelespeupliers.com

DOUDEAUVILLE - 76220 (La Feuillie : 22 km - Forges : 14 km - Gournay : 12 km)
LES TEMPLIERS NORMANDS | 20, rue principale
2 chambres - 5 personnes
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***

à partir de 274 € / semaine et 178 € / week-end

Tél : 02.35.09.95.31 | 06.86.83.45.50
Mail : les.templiers.normands@gmail.com
Web : www.les-templiers-normands.com
Facebook : Les Templiers Normands

FORGES-LES-EAUX - 76440 (La Feuillie : 21 km - Gournay : 21 km)
GÎTE DE L’AVENUE VERTE | 1, rue Hérisselle
2 chambres - 3 personnes
à partir de 350 € / semaine et 100 € / week-end

Tél : 06.24.83.40.76
Mail : ad-langues@wanadoo.fr

GÎTE DE LA PETITE SOURCE AVEC SPA| 110, Avenue des Sources
3 chambres - 4 adultes et 2 enfants
à partir de 500 € / semaine et 200 € / week-end

Tél : 06.21.56.40.78
Mail : gitedelapetitesource76@orange.fr
Facebook : Gîte de la Petite Source

GÎTE MARI-LOU | 3, boulevard Nicolas Thiessé
4 chambres - 1 à 6 personnes

***

à partir de 300 € / semaine et 110 € / week-end

Tél : 06.43.48.69.33
Mail : michele.peud@orange.fr
Web : gite-mari-lou.fr

LA MAISON DES SOURCES 1 | 8, rue de l’Abbé Ferret
1 chambre - 4 personnes - 52 m2
à partir de 270 € / semaine et 138 € / week-end

Tél : 06.12.82.62.15
Mail : martinecorbut@outlook.fr

LA MAISON DES SOURCES 2 | 8, rue de l’Abbé Ferret
3 chambres - 8 personnes - 100 m2
à partir de 405 € / semaine et 207 € / week-end

Tél : 06.12.82.62.15
Mail : martinecorbut@outlook.fr

LA MAISON DU LAC 1 | 3, avenue Olivier de Montalent
2 chambres - 8 personnes - 90 m2
à partir de 405 € / semaine et 207 € / week-end

Tél : 06.12.82.62.15
Mail : martinecorbut@outlook.fr
Web : lamaisondulac1.business.site

LA MAISON DU LAC 2 | 5, avenue de la Reine
2 chambres - 10 personnes - 110 m2
à partir de 503 € / semaine et 257 € / week-end

Tél : 06.12.82.62.15
Mail : martinecorbut@outlook.fr
Web : lamaisondulac2.business.site

LA P’TITE CHAUMIÈRE | 14, Avenue des Bouleaux
2 chambres - 5 personnes
à partir de 731 € / semaine et 260 € / week-end

Tél : 06.79.52.88.80 | 06.27.49.21.27
Mail : lapetitechaumiere.forgesleseaux@gmail.com
ou gite.eliote@gmail.com

GANCOURT-SAINT-ETIENNE - 76220 (La Feuillie : 23 km - Forges : 19 km - Gournay : 9 km)
GÎTE DE HYAUMET GANCOURT | 2, route de Hyaumet
5 chambres - 15 personnes

***

à partir de 1500 € / semaine et 1000 € / week-end

Tél : 06.19.33.26.34
Mail : francoisepagnucco@yahoo.fr
Web : www.gancourt.webnote.fr

LE CABRAY - FERME SAINT-JOSEPH | 9, rue du bas de Gancourt
2 chambres - 5 personnes
à partir de 314 € / semaine et 204 € / week-end

Tél : 02.35.90.26.36 | 07.85.12.09.56
Mail : polletdo@wanadoo.fr
Web : www.ferme-saint-joseph.com

LA-FERTE-SAINT-SAMSON - 76440 (La Feuillie : 17 km - Forges : 5,5 Gournay : 20 km)
LA FERME DE LA CHAPELLE | 14, route du Caudeur
3 chambres - 7 personnes
à partir de 290 € / semaine et 190 € / week-end

Tél : 06.50.72.23.29
Mail : gaec.reconnu.defromerie@wanadoo.fr
41

LES SOURCES DE L’ANDELLE| Impasse du Brassebout

Tél : 06.63.76.77.80
Mail : eugenie_carpentier@yahoofr
Web : gite-les-sources-de-landelle.business.site
Facebook : Gîte Les Sources de l’Andelle

3 chambres - 6 personnes
***

à partir de 281 € / semaine et 190 € / week-end

LE FOSSE - 76440 (La Feuillie : 25 km - Forges : 5,5 km - Gournay :21 km)
LE POINT DU JOUR | 184, route du Bel Air
4 chambres - 10 personnes
***

G6031

à partir de 371 € / semaine et 300 € / week-end

Tél : 02.35.90.24.66 | 06.47.67.91.42
Mail : famille.hallot@wanadoo.fr

LONGMESNIL - 76440 (La Feuillie : 24 km - Forges : 7 km - Gournay : 21 km)
L’ÉTOILE DE FORGES | 1, rue du Mont au Bec
4 chambres - 12 / 14 personnes
à partir de 490 € / semaine et 320 € / week-end

Tél : 06.73.30.98.98
Mail : contact@etoiledeforges.fr
Web : www.etoiledeforges.fr

LA SUITE DE L’ÉTOILE | 1, rue du Mont au Bec
1 chambre - 2 personnes

Tél : 06.73.30.98.98
Mail : contact@etoiledeforges.fr
Web : www.etoiledeforges.fr

à partir de 130 € / nuit

MAUQUENCHY - 76440 (La Feuillie : 19 km - Forges : 4 km - Gournay : 27 km)
LE CLOS DU QUESNAY - ROULOTTES DE CHARME | 651, route de Rouen
Par roulotte : 2 chambres - 4 personnes
et

à partir de 530 € / semaine et 210 € / week-end

Tél : 02.35.90.00.97 | 06.71.44.82.44
Mail : morissejean@gmail.com
Web : www.leclosduquesnay.fr

MENERVAL - 76220 (La Feuillie : 21 km - Forges : 11 km - Gournay : 13 km)
LA PETITE MAISON | 1, Chemin du Rosay
1 chambre - 2 personnes
à partir de 270 € / semaine et 120 € / week-end

Tél : 06.11.88.60.85
Mail : gitenbray@hotmail.fr
Web : www.gitenormand76.com

LE RELAIS DU CHÂTEAU | 8, route de la mer
4 chambres - 1 à 12 personnes
à partir de 100 € / semaine et 50 € / week-end

Mail : relaisduchateau@menerval.fr
Web : www.menerval.com
Facebook : Relais du Château 76220 Ménerval

NEUF-MARCHE - 76220 (La Feuillie : 17 km - Forges : 28 km - Gournay : 7 km)
LES PETITS LITS | 2, rue de la Madeleine
4 chambres - 8 personnes
à partir de 400 € / semaine et 140 € / week-end

Tél : 02.35.09.46.49 | 06.81.75.62. 89
Mail : alepoque@yahoo.fr

RONCHEROLLES-EN-BRAY - 76440 (La Feuillie : 21 km - Forges : 7 km - Gournay : 21 km)
LE TILLEUL | 609, route de l’Epinay
3 chambres - 6 personnes
***

à partir de 298 € / semaine et 194 € / week-end

Tél : 02.35.90.05.49 | 06.71.15.48.84
Mail : claudine.varin@wanadoo.fr

SAINT-LUCIEN

- 76780 (La Feuillie : 8 km - Forges : 16 km - Gournay : 25 km)
GÎTE DE LA FORGE | 616, route de Nolléval
5 chambres - 9 personnes
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à partir de 460 € / semaine et 350 € / week-end

Tél : 06.78.09.66.11
Mail : oxcamus@gmail.com
Web : www.gitedelaforge.com

les

				 gîtes		
		 de groupe
*tarif hors taxe de séjour

FORGES-LES-EAUX - 76440 (La Feuillie : 21 km - Gournay : 21 km)
LE RELAIS DU CHASSE MARÉE | Place de l’Ancienne Gare Thermale
15 lits - 15 personnes
à partir de 15,90 € / nuit

Tél : 02.35.09.68.37
Web : www.relaisduchassemaree.fr

LES PITOUKS | 42, avenue du 11 novembre
24 lits dont 3 pour personnes handicapées
à partir de 570 € / week-end

Tél : 02.35.90.52.42
Mail : mfr.forges-les-eaux@mfr.asso.fr

VILLA LA MINIÈRE | 42, avenue du 11 novembre
39 lits
à partir de 730 €/ week-end

Tél : 02.35.90.52.42
Mail : mfr.forges-les-eaux@mfr.asso.fr

GAILLEFONTAINE - 76440 (La Feuillie : 29 km - Forges : 7,5 km - Gournay : 25 km)
GÎTE DE GAILLEFONTAINE | 43, Grande Rue
12 chambres - 27 personnes
à partir de 32 € / nuit

Tél : 02.35.90.95.11 | 06.70.80.56.36
Mail : gite.gaillefontaine@orange.fr
Web : www.gite.de.france.com

SIGY-EN-BRAY - 76780 (La Feuillie : 12 km - Forges : 10 km - Gournay : 23 km)
LE POINT DU JOUR | 77, rue du Point du Jour
12 chambres - 28 personnes

***

à partir de 800 € / week-end

Tél : 09.52.35.07.52 | 06.75.52.78.17
Mail : gite.sigy@gmail.com
Web : gite-de-groupe-seine-maritime.fr
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les

hôtels
*tarif hors taxe de séjour

BEZANCOURT - 76220 (La Feuillie : 9 km - Forges : 28 km - Gournay : 10 km)
CHÂTEAU DU LANDEL & SPA*** | 1, Le Landel
17 chambres
à partir de 115 €

Tél : 02.35.90.16.01
Mail : contact@chateau-du-landel.fr
Web : www.chateau-du-landel.fr

FORGES-LES-EAUX - 76440 (La Feuillie : 21 km - Gournay : 21 km)
AU SOFHÔTEL LOGIS**| 57, rue du Maréchal Leclerc
34 chambres
à partir de 60 €

Tél : 02.35.90.44.51 | 06.77.01.97.15
Mail : contact@sofhotel.com
Web : www.sofhotel.com

LA FOLIE DU BOIS DES FONTAINES | Domaine de Forges - Avenue des Sources
10 chambres
Non communiqué

Tél : 02.32.89.50.40
Mail : resa-domainedeforges@partouche.com
Web : www.forgeshotel.com

LA PAIX** | 15, rue de Neufchâtel
18 chambres - 42 personnes
à partir de 67 €

Tél : 02.35.90.51.22
Mail : contact@hotellapaix.fr
Web : www.hotellapaix.fr

LE CONTINENTAL*** | Domaine de Forges - Avenue des Sources
44 chambres
à partir de 67 €

Tél : 02.32.89.50.40
Mail : resa-domainedeforges@partouche.com
Web : www.hotel-lecontinental.com

LE FORGES HÔTEL**** | Domaine de Forges - Avenue des Sources
89 chambres
à partir de 112 €

Tél : 02.32.89.50.40
Mail : resa-domainedeforges@partouche.com
Web : www.forgeshotel.com

GOURNAY-EN-BRAY - 76220 (La Feuillie : 17 km - Forges : 21 km)
LE CYGNE** | 20, rue Notre-Dame
29 chambres
44

à partir de 50 €

Tél : 02.35.90.27.80
Mail : hotel.le.cygne@orange.fr
Web : www.hotellecygne.fr

LE SAINT-AUBIN*** | 550, Chemin Vert
57 chambres
à partir de 70 €

Tél : 02.35.09.70.97
Mail : hotel-saintaubin@orange.fr
Web : www.hotel-saintaubin.fr

SAINT-SA¨NS - 76680 (La Feuillie : 34 km - Forges : 23 km - Gournay : 44 km)
GOLF-HÔTEL | Château de Vaudichon
20 chambres

Tél : 02.35.34.25.24
Mail : golf@golfdesaintsaens.com
Web : www.golf-de-saint-saens.com

à partir de 80 €

les

apparthôtels

GOURNAY-EN-BRAY - 76220 (La Feuillie : 17 km - Forges : 21 km)
AU DÉTOUR DE GOURNAY| 21, rue des Bouchers
3 appartements et 1 suite
à partir de 70 € / nuit pendant la semaine

Tél : 06.40.67.77.82
Mail : audetourdegournay@gmail.com
Web : www.audetourdegournay.com
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les

campings
et

village vacances
*tarif hors taxe de séjour

FORGES-LES-EAUX - 76440 (La Feuillie : 21 km - Gournay : 21 km)
CAMPING DE LA MINIÈRE | Boulevard Nicolas Thiessé
75 emplacements de tente - 8 mobil-homes
Ouvert du 27 mars au 24 octobre 2020
à partir de 9 € / journée

Tél : 02.35.90.53.91
Mail : campingforges@gmail.com
Web : www.campingforges.com

VVF VILLAGES « L’ÉCRIN NORMAND » | Rue Pierre Blot
60 pavillons
Ouvert du 28 mars au 1er novembre 2020
à partir de 99 € / nuit

Tél : 02.35.90.47.62 | 02.79.13.00.25
Mail : accueil.forges-les-eaux@vvfvillages.fr
Web : www.vvf-villages.fr

NOLLEVAL - 76780 (La Feuillie :5 km - Forges : 17 km - Gournay : 22 km)
CAMPING LE CLAIR RUISSEL | 9, rue Fortin Marceau
20 emplacements
Ouvert du 15 mars au 15 octobre 2020
à partir de 6,50 € / journée

Tél : 02.35.90.83.26
Mail : mairie-nolleval@wanadoo.fr

LES AIRES DE CAMPING-CAR
FORGES-LES-EAUX | Boulevard Nicolas Thiessé
35 emplacements - Eau - Electricité
Toute l’année (sauf période de gel)
à partir de 9 € / journée

Tél : 02.35.90.53.91
Mail : campingforges@gmail.com
Web : www.campingforges.com

GAILLEFONTAINE | Place de la Mairie
Emplacements - Eau - Vidange
Gratuit

Tél : 02.32.89.55.97

GOURNAY-EN-BRAY | Avenue Sadi-Carnot
Emplacements - Eau - Vidanges
Gratuit

46

Tél : 02.32.89.90.00

les

salles
de

réception
AMECOURT - 27140 (La Feuillie : 24 km - Forges : 34 km - Gournay : 13 km)
DOMAINE DU PATIS | 1, place du patis
80 personnes
à partir de 650 € / semaine et 1300 € / week-end

Tél : 02.32.55.51.51 | 06.89.54.09.01
Mail : domainedupatis@free.fr
Web : www.domainedupatis.fr

FORGES-LES-EAUX - 76440 (La Feuillie : 21 km - Gournay : 21 km)
DOMAINE DE FORGES | Avenue des Sources
10 à 350 personnes
sur devis

Tél : 02.32.89.50.50
Mail : contact@domainedeforges.com
Web : www.domainedeforges.com

LONGMESNIL - 76440 (La Feuillie : 24 km - Forges : 7 km - Gournay : 21 km)
L’ÉTOILE DE FORGES | 1, rue du Mont au Bec
10 à 120 personnes
à partir de 1280 €

Tél : 06.73.30.98.98
Mail : contact@etoiledeforges.fr
Web : www.etoiledeforges.fr
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marques & labels

Forges-les-Eaux
Ici, le tourisme de nature
est roi. La charte de ce label,
dont notre commune est
signataire, a été élaborée en
1964. Chaque Station Verte
s’engage dans une logique de
développement
touristique
tournée vers la nature. Elle
s’assure donc de la valorisation
et de l’entretien de ce patrimoine et en facilite l’accès aux
habitants et aux touristes grâce aux sites d’observation,
visites pédagogiques ou espaces aménagés de jeux et
de loisirs.

Forges-les-Eaux
Plus Beaux Détours de France est une
appellation contrôlée par les experts de
la société Michelin. Tous les ans, les 100
villes (entre 2000 et 20000 habitants)
et non village, sont auditées selon des
critères rigoureux de sélection qui ont
pour objet d’apporter la garantie que
le «territoire» dont elles sont l’épicentre
a la capacité et la volonté de figurer
parmi les lieux d’accueil dignes d’être
recommandés tant aux touristes
français qu’étrangers.

L’association Tourisme et Handicaps a pour
objectif de :
- sensibiliser les professionnels de l’accueil des
personnes en situation de handicap dans les
équipements de tourisme et de loisirs ;
- mettre en oeuvre et gérer des dispositifs
permettant la promotion des politiques
favorisant cet accueil.
Elle oeuvre ainsi pour l’accès aux loisirs et au tourisme des
personnes en situation de handicap.

Office de Tourisme de Forges-les-Eaux
Afin de toujours mieux recevoir la
clientèle et améliorer la qualité des
prestations touristiques en France, l’Etat
a créé la marque Qualité Tourisme™.
Cette marque sélectionne et fédère
sous un même symbole les démarches
qualité engagées pour la satisfaction de la clientèle
dans l’hôtellerie, les résidences de tourisme, les villages
de vacances, les campings, la restauration, les cafés et
brasseries, les agences de locations saisonnières, les offices
de tourisme, les lieux de visite et les activités de pleine
nature.
Les professionnels qui affichent la marque Qualité
Tourisme™ s’engagent à offrir :
- un accueil personnalisé ;
- une information claire et précise ;
- un personnel compétent et à l’écoute ;
- un lieu confortable à la propreté irréprochable ;
- des informations touristiques locales adaptés à la demande

La marque nationale Accueil Vélo regroupe les services adaptés aux besoins des cyclistes. Elle concerne les
hebergeurs, les Iffices de Tourisme, les sites de visites et de loisirs et les loueurs-réparateurs. Les organismes
marqués proposent un accueil et des services de qualité aux cyclotouristes. Ils bénéficient également d’une
visibilité sur le site www.francevelotourisme.com. La marque Accueil Vélo est animée par le Réseau national
des destinations départementales (Rn2d) et France Vélo Tourisme.

légende

des pictogrammes
Ecole Française d’Equitation

Accueil motard
Accueil vélo
Agriculture biologique

En cours de classement
Ecogîte

Maison des Illustres
Meublé de tourisme

Bienvenue à la ferme

Famille Plus

Monument historique

Bienvenue bébé

Fédération Française
d’Equitation

Musée de France

Camping
Centre de Tourisme
équestre
Chambre d’Hôtes
Référence

Gîte au jardin
Gîte de France
Hôtels de charme
en Normandie

Cheval étape

Kidétap

Cheval Normandie

Logis de France
Cheminées & cocottes

Cinéma classé art et essai
Clévacances
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ECC

Jardin Remarquable

Logis de France
Table Savoureuse

Produits de terroir
Qualité Tourisme
Tables d’hôtes
The Originals Relais
Tourisme et handicap
WIFI

nos partenaires

Le Point du Jour
le gîte idéal pour les familles

16 rue Albert Bochet - 76440 Forges-les-Eaux
09.83.47.02.21
lebreviererockhouse@gmail.com

184 route du Bel Air - 76440 Le Fossé
02.35.90.24.66 | 06.47.67.91.42
famille.hallot@wanadoo.fr
lepointdujougiterural.jimdo.com

Gîte Relais du Château
4 chambres
6 personnes

Domaine du Patis

Halte paisible dans un remarquable corps de ferme du
XVIIème. 5 chambres d’hôtes de charme et une salle de réception.
Françoise et Jacques BODESCOT - 1 place de Pâtis 27140 AMECOURT
Tél. 02 32 55 51 51 Port.06 89 54 09 01
Mail : domainedupatis@free.fr - Site : www.domainedupatis.fr

8 Route de la Mer
76220 Ménerval
relaisduchateau@menerval.fr
ww.menerval.com

& son restaurant indien le « natraj »
groupes

- séminaires - banquets

Hôtel ouvert toute l’année
Restaurant du lundi au samedi uniquement le soir et le dimanche sur réservation
550, Chemin Vert - 76220 Gournay-en-Bray
02.35.09.70.97

hotel-saintaubin@orange.fr

www.hotel-saintaubin.fr

L’Auberge
des Pilotis
cuisine traditionnelle normande

& landaise

du lundi au samedi sur réservation | fermé le dimanche sauf sur réservation
10, Place du Commandant Shloesing - 76220 Beauvoir-en-Lyons
02.35.90.71.00 | 06.83.19.74.93

bis_ca@hotmail.fr

Facebook : Cathy Nice

La Brayonne
le point de chute idéal
pour découvrir le pays de bray

167, Chemin de la Vieuville - 76220 Dampierre-en-Bray
Tél : 02.35.90.10.99
Mail : s.petit18@wanadoo.fr

NOUVEAUTÉ 2020 : Pass’Avantage
Rendez-vous à l’OT à Gournay-en-Bray ou au BIT à La Feuillie pour vous
procurer votre Pass’ Avantages et bénéficiez d’offres exclusives chez les
commerçants participants !

Gite Mari-Lou

Au programme : des réductions et des cadeaux rien que pour
vous !

Un gîte tout confort à 5 min à pied
du centre-ville, des lacs, de l’Avenue
Verte, de la piscine, du spa. A 40 min
de Rouen, de la Côte Normande.
De 1 à 6 pers. - Nuitée / W-E / Semaine.

Tarif unique de 2€ pour une validité d’un an à compter de sa date d’achat.
Offres valables sur simple présentation de votre carte au moment de vos
achats. Liste des commerçants participants et de leurs offres à découvrir
dans vos points d’informations.
Renseignements : 02.35.90.28.34 | 02.35.09.68.03
ou info@tourismedes4rivièresenbray.com
www.tourismedes4rivieresenbray.com

3 Bd Nicolas Thiéssé
76440 Forges-les-Eaux
Tél : 06.43.48.69.33
Mail : michele.peud@orange.fr
Web : http://gite-mari-lou.fr

cuisine traditionnelle
mariages

& locale à l’esprit d’antan

- banquets - anniversaires

mardi, jeudi et dimanche de 12h à 14h | vendredi et samedi de 12h à 14h et de 19h à 22h.
Distributeur de pizza 24h/24 !

2 Avenue Georges Heuillard - 76220 Neuf-Marché
02.35.09.46.49 | 06.81.75.62.89

alepoque@yahoo.fr

www.restaurantalepoque.fr

L’Office de Tourisme de Forges-les-Eaux élargit son offre.
des séjours clé en main conçus spécialement pour vous

!

Retrouvez nos brochures sur notre site internet

www.forgesleseaux-tourisme.fr

Pour plus d’informations, contactez-nous au 02.35.90.52.10

zoom sur...
les produits de chez nous

les villes et villages fleuris

Notre Communauté de Communes a vu naître de nombreuses spécialités ! Zoom sur les plus connues :

Et si vous faisiez un petit saut dans nos communes labellisées « Villes et Villages Fleuris » le temps de votre
séjour ? Elles constituent des lieux parfaits pour une
balade en famille, en couple ou entre amis !

Le Petit Suisse - En 1828, à Gournay-en-Bray, se
trouve une laiterie qui produit et vend le “bondon”, un
fromage crémeux et non salé. Quelques années plus
tard, un suisse, employé dans une fromagerie voisine,
utilise son savoir-faire et modifie la recette du bondon.
La propriétaire de la fromagerie trouve le résultat particulièrement bon et décide en 1852 de s’associer avec
l’industriel Charles Gervais (à Ferrières-en-Bray) pour
lancer sur le marché le fameux « Petit Suisse » ! C’est
ainsi que ce fromage devint définitivement normand,
plus précisément du Pays de Bray.
La Poule de Gournay - Espèce venue des Vikings, elle
est reconnaissable à son plumage noir caillouté de
taches blanches. Son élevage est relativement confidentiel et amateur.
La légende raconte que, peu de temps avant la Révolution française, une paysanne brayonne avait recouvert
ses poules blanches de suie noire pour que le seigneur
local les confonde avec des corbeaux. Elle évita ainsi
de payer la rente féodale. Quelques jours plus tard, la
neige se mit à tomber sur le Pays de Bray et découvrit
par petites taches, le plumage blanc dissimulé. La race
de Gournay était née…

Gournay-en-Bray, la Porte Normande (6425 hab.),
cette ville à la campagne est labellisée 2 fleurs. Partez
à la découverte de la commune le long de l’Epte Boulevard des Planquettes, au parc de la Mairie ou encore à
travers les jardins ouvriers. D’autres espaces et particularités sont à découvrir dans la commune.
Grumesnil, à la limite du Pays de Bray, ce village est
labellisé 3 fleurs. Ses 449 habitants et sa municipalité
œuvrent pour rendre leur village attractif et accueillant.
Dépaysement garanti !
La Hallotière, ce petit village de 130 hab. est labellisé 2
fleurs. Vous aurez la possibilité d’arpenter le Parc paysager qui vous présente entre autres une cinquantaine
de variétés de houx (plus d’informations page 14). Le
village vous offre deux beaux panoramas sur la vallée
de l’Andelle.
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les

infos
pratiques
ACCÈS ROUTIERS
depuis Paris (par Gisors) : autoroute A15 direction Cergy-Pontoise | D915 direction Gisors
- suivre direction Dieppe pour Forges-les-Eaux
- suivre direction Gournay-en-Bray
- suivre direction Rouen pour La Feuillie
depuis Paris (par Beauvais) : A116 Paris / Calais - sortie n° 14 & 15 | prendre RN31 direction Rouen
- traverser Gournay-en-Bray puis suivre direction Dieppe pour Forges-les-Eaux
- continuer sur 30 kilomètres pour arriver à Gournay-en-Bray
- continuer sur 45 kilomètres pour arriver à La Feuillie
depuis Rouen :
- A28 direction Amiens / Boulogne - sortie Forges-les-Eaux
- prendre RN31 direction Beauvais/Reims, continuer sur 45 kilomètres pour arriver à Gournay-en-Bray
- prendre RN31 direction Beauvais/Reims, continuer sur 30 kilomètres pour arriver à La Feuillie

LIGNES DE TRAINS - CARS SNCF
Ligne Dieppe - Serqueux - Gisors - Paris - Mobirégion | 02.32.08.19.75 |www.ter.sncf.com/normandie
Ligne Rouen - Serqueux - Amiens - Lille - Gare de Rouen | 0 892.35.35.35
Ligne 73 : Rouen - La Feuillie - Gournay-en-Bray - Région Normandie | www.normandie.fr
Ligne 41 : Beauvais - Gournay-en-Bray - 0970.150.150 | www.oise-mobilite.fr
Vers le Domaine de Forges - Forges-les-Eaux - 02.32.89.5050 | www.domainedeforges.com :
- depuis Paris les vendredis et samedis | départ à 20h30 - retour à 3h ou 4h
- depuis Rouen les dimanches | départ 14h - retour à 19h

ACCÈS MARITIMES
TRANSMANCHE FERRIES - DIEPPE
France - 0 800.650.100 - www.transmancheferries.fr
Royaume-Uni - 0 800.917.1201 (appel gratuit)

ACCÈS AÉRIENS
AÉROPORT DE BEAUVAIS-TILLÉ
0 892.68.20.66 - www.aeroportbeauvais.com
AÉROPORT DE ROUEN
02.35.79.41.00 - www.rouen.aeroport.com

LES TAXIS
FORGES-LES-EAUX
- Taxi Franck : 06.87.24.32.60
- Taxi Asselin : 02.35.90.55.66
- Navette LD8 : 06.08.72.24.84
GOURNAY-EN-BRAY
- Bernard Dolbec : 06.09.61.53.87
- Dominique Roulland : 06.09.28.24.98
- My Taxi : 06.86.41.90.64

La Communauté de Communes
DES 4 RIVIERES
Neufchâtel-en-Bray

Aumale
Amiens

D9
D316

Beaussault

Dieppe

Formerie

Mesnil-Mauger
Compainville

D1314

D915

Gaillefontaine

D919

Beaubec-la-Rosière
Sommery

Le Thil-Riberpré

Serqueux

Haucourt

D919
Roncherolles-en-Bray
Mauquenchy

Forges-les-Eaux La Bellière

ST-Michel-d’Halescourt
Pommereux

D915

D919

Grumesnil

Longmesnil

Haussez

Buchy
Rouvray-Catillon

Rouen
et A28

Saumont-la-Poterie

La Ferté-Saint-Samson

Ménerval
Doudeauville
Mésangueville

Sigy-en-Bray

Bois-Guilbert

La-Chapelle-Saint-Ouen
La Hallotière

Fry

D915

Dampierre-en-Bray
Molagnies

Saint-Lucien

D930

Cuy-Saint-Fiacre

Brémontier-Merval
Beauvoir-en-Lyons

Nolléval

Elbeuf-en-Bray

Gournay-en-Bray

Morville-sur-Andelle
Croisy-surAndelle

Buicourt
Gerberoy

Hodeng-Hodenger

Mesnil-Lieubray

Le Héron

Hétomesnil

Gancourt-Saint-Etienne

Argueil

La Haye
La Feuillie

Ferrières-en-Bray

Avesnes-en-Bray

N31

Bosc-Hyons

Ernemont-la-Villette

N31

D915
Bézancourt

Vascoeuil
Perruel
Fleury-la-Forêt
Lorleau

Rouen

Mont-Roty

Saint-Germer-de-Fly

Neuf-Marché

Beauvais
Paris

Bouchevilliers

Lyons-la-Forêt
Charleval
Radepont

Lisors

Martagny
Boisemont

Amécourt

Gisors
Paris
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