


Par la Route

De Paris :

A 13 - Sortie : Fécamp / Etretat.

D’Amiens :

A 29 - Sortie 8 : Fécamp  / Bermonville
ou Sortie 7 : Etretat.

De Caen :

A 29 - Sortie 6 : Saint-Romain / Etretat
ou Sortie 7 : Fécamp / Bermonville.

Par le Train

Ligne Paris, Rouen, Yvetot, Bréauté-

Beuzeville depuis la gare Saint Lazare.
Tél. 08 92 35 35 35

A Bréauté-Beuzeville, correspondance 
d’autocars pour Etretat, Goderville, Fécamp.
Autocars Gris : Tél 02 35 27 04 25

Par le Taxi

Bréauté : Loisel 02 35 27 92 72
Etretat : Astruc 06 12 16 48 27
Fauville-en-Caux :

Tocqueville 02 35 96 97 07
Fécamp : Bordier 06 09 23 07 56

Chapelle 02 35 29 30 34
Dehayes 02 35 28 15 64
Gueroult 02 35 27 18 26
Taxis Radio 02 35 28 17 50

Goderville : Bernard 06 10 29 26 16
Hoffman 06 12 50 81 61

Saint-Jouin-Bruneval :

Morel 02 35 20 74 66
Sassetot-le-Mauconduit :

St Martin 06 79 70 69 25
Valmont : Heuzé 02 35 29 67 47
Yport :

Taxis Hautes Falaises 02 35 10 85 88

Pour venir
chez nous



Seine-Maritime Tourisme Tél. : 33 (0)2 35 12 10 10

> Abordez la Côte d’Albâtre

Il est un petit bout de côte, là en Normandie.

Un pays intimiste et verdoyant que les amoureux

de lieux préservés et uniques connaissent bien. 

Sa façade maritime, incomparable en France,

ressemble à un long promontoire posé 

pour le seul plaisir des yeux. 

Authentique et si singulière, c’est la Côte d’Albâtre.

Derrière cette haute falaise de craie blanche, 

la côte recèle des senteurs marines mêlées 

aux saveurs du terroir.

La Côte d’Albâtre va vous faire un bien fou,

car son cœur bat toute l’année !

Demandez notre collection
des Guides Touristiques

www.seine-maritime-tourisme.com

> Bienvenue
au Pays des Hautes Falaises !
Vous aimez la nature, l'air vivifiant, la verdure 
et les majestueuses falaises ?
Alors vous aimerez le Pays des Hautes Falaises 
et ses quatre saisons pleines de richesses et de
contrastes. Notre terre bouge, accueille, captive ! 
Vous trouverez dans ce guide toutes les informations
nécessaires pour planifier et préparer votre séjour en
Normandie. Les offices de tourisme et syndicats 
d’initiative se tiennent également à votre disposition
pour vous orienter dans vos recherches . 
N’hésitez pas à les contacter.

Bon séjour !
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Les incontournables

Etretat

Etretat, village de pêcheurs
On devine encore cette vocation initiale à la pêche par la présence sur
le perré de 3 cabestans et de 3 curieuses caloges (anciennes caïques
recouvertes de chaume pour remiser le matériel de pêche et ramender
les filets) mais aussi grâce aux maisons de pêcheurs en briques et silex
accolées les unes aux autres et regroupées en cour portant le nom des
équipages et patrons de pêche tels les cours Martin, Hamel, Maubert,…

Naissance d’une station balnéaire 
connue dans le monde entier
Etretat se transforme dès le XIXème siècle en station balnéaire à l’invitation
d’Alphonse Karr (écrivain qui serait à l’origine du succès d’Etretat). D’abord timide-
ment, les Parisiens se rendent à Etretat où quelques hôtels naissent en bord de
plage. Puis, le train desservant le Havre dès 1847, provoque une ruée vers la nou-
velle station balnéaire en vogue. Imposantes villas, riches demeures apparaissent
rapidement. Entre jeux, fêtes, sports et villégiatures, ces nouveaux habitants appor-
tent une touche de charme à l’ambiance d’Etretat. 

Des paysages fascinants sur le GR 21
Sous vos yeux se déroulent des paysages exceptionnels : la Pointe de la
Courtine, la Valleuse de Jambourg, la Manneporte, l’Aiguille « Creuse »
selon Maurice Leblanc et la Porte d’Aval. Par l’escalier menant à la Porte
d’Amont, découvrez l’Aiguille de Belval et le roc Vaudieu.

En empruntant ses sentiers, vous entrez dans un monde d’histoires et de
légendes : le Trou à l’homme, la chambre des demoiselles…

Un lieu d’inspiration
Lieu d’inspiration de toutes les écoles : Isabey, Corot, Courbet,
Lepoitevin, Delacroix, Monet, Jongkind… Rendez-vous au jardin des pein-
tres sur la promenade, étape des itinéraires impressionnistes. Ces artis-
tes se retrouvaient à l’auberge des vieux plats restée dans la famille
Aubourg à Gonneville-la-Mallet ou à l’hôtel de la belle Ernestine à Saint-
Jouin-Bruneval.

Autres lieux de prédilection d’André Gide, la chapelle protestante
construite en 1883 ou encore le Château de Cuverville, l’une de ses rési-
dences familiales.

Une destination nautique
La station d’Etretat s’est dotée d’un pôle nautique pour vous proposer des activités
variées telles que le catamaran, le dériveur, la planche à voile, l’optimist, le surf et
le bodyboard. Des équipes de professionnels sont à votre service pour vous faire
apprécier en totale sécurité les joies du nautisme.

Aujourd’hui, les villas sont toujours entourées de jardins délicieux : le Château les Aygues, la villa
Orphée commandée par Offenbach, la Guillette, lieu d’inspiration pour Maupassant où il passe
son enfance, et le Clos Arsène Lupin, demeure familiale de Maurice Leblanc. Pour découvrir ces
lieux, un rallye touristique “Visite énigmatique d’Etretat” vous est proposé à l’Office de
Tourisme.

Vue du green !
Le golf d’Etretat est un parcours de 18 trous -PAR 72- long de 6073 m. Créé
en 1908, il bénéficie d’un site exceptionnel, surplombant la mer et la baie
d’Etretat. Le magazine Golf Européen le classe chaque année parmi les
meilleurs golfs Français avec Spérone et Dinard. Son parcours est en
perpétuelle évolution. Le green du célèbre trou n°10 a été remodelé,
rendant ce trou encore plus spectaculaire. Si vous venez jouer au golf
en Normandie vous découvrirez en jouant sur le golf d’Etretat un ter-
rain exigeant dès que le vent souffle, mais quelque soit votre score
vous garderez le souvenir d’un moment magique.
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Un site naturel d’exception
Le spectacle de ces falaises découpées en portes, aiguilles et pinacles va
vous couper le souffle.



Les incontournables

Fécamp
Fécamp, Capitale des Terre-Neuvas
Grand port de pêche à la morue et au hareng jusqu’aux années 70, le port
s’ouvre à la plaisance tout en préservant la mémoire des gens de mer.
Aujourd’hui, les bassins sont occupés par la flottille des petits chalutiers,
les vieux gréements et les bateaux de plaisance. Le long des quais, les
anciennes demeures des armateurs côtoient les maisons de matelots en
briques et silex. Si les cheminées des boucanes (saurisseries dans le
vocabulaire fécampois) ne fument plus, elles caractérisent encore le pay-
sage urbain décrit par Maupassant.

Un port en ville, une ville à la campagne
Avec sa longue plage ouverte vers la mer et son port au cœur de la ville,
Fécamp vit toujours au fil de l’eau. Les activités de la Station Nautique et
les grands rendez-vous annuels - Saint-Pierre des Marins en février,
Estivoiles en juin, Salon Nautique en septembre, Fête du Hareng en
novembre - sont autant de possibilités de découvrir l’authenticité et la
richesse de cette cité nichée au pied des plus hautes falaises de la Côte
d’Albâtre.

Une ville d’art et d’histoire
Capitale du duché de Normandie jusqu’à Guillaume le Conquérant,
Fécamp conserve les vestiges du palais du XIIème siècle agrandi par
Henri II Plantagenêt. En face du palais, l’Abbatiale de la Sainte-Trinité
matérialise la puissance chrétienne des ducs. La présence de la relique
du Précieux Sang du Christ en fit un haut lieu de pèlerinage. Étonnante
par ses volumes, sa longueur (127 m) et sa lumière, l’église possède une
nef du premier âge gothique. A proximité de ces deux monuments
médiévaux, la vieille ville se dévoile avec ses petites rues et ses demeu-
res nobles comme l’Hôtel du Grand Cerf, récemment réhabilité en
Maison du Patrimoine.

Palais Bénédictine
L’histoire commence à la Renaissance quand un moine bénédictin de
l’Abbaye de Fécamp, Dom Bernardo Vincelli, invente un élixir en 1510. Il
faudra attendre la fin du XIXème siècle pour qu’un négociant en vins,
Alexandre Le Grand, s’inspire de la recette de Dom Bernardo Vincelli et
donne naissance à la liqueur appelée aujourd’hui Bénédictine. Il décide
alors de construire un palais hors du commun pour abriter sa distillerie…

Petit village de pêcheurs niché dans une val-
leuse, Yport profite de la mode des bains de
mer dès la fin du XIXème siècle et
accueille des personnalités comme
Boudin, Maupassant, Gide, Laurens ou
Dieterle. De cette époque, Yport a
conservé de magnifiques villas bour-
geoises qui côtoient les petites
maisons de pêcheurs en briques
et silex. Sur la plage, quelques
cabestans et barques aux cou-
leurs vives rappellent la tradi-
tion maritime du village,
célébrée chaque année le
15 août lors de la fête de
la mer et de la peinture.

Yport
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Cité balnéaire de charme



La Côte d’Albâtre
Les 130 kilomètres du littoral haut-normand partagent avec
les côtes Anglaises, de même origine géologique bien que
situées de l’autre côté de la Manche, une très grande origi-
nalité : ils se composent pour l’essentiel de hautes falaises
de craie, unique en France, entrecoupées de somptueuses
valleuses. Ces valleuses sont de petites vallées perchées
ou débouchant sur les plages et sont typiques du littoral
cauchois.

Au fil 
des 4 saisons ! 

4 dépaysements ! 

A chaque saison son
ambiance et ses couleurs.

Quelle que soit 
la période de l'année, 

quels que soient vos goûts, 
vous ne manquerez pas de prendre 

un peu de temps pour partir 
à la découverte du Pays.

La nature est ici très diversifiée 
et les paysages toujours changeants, 

entre les vallées de la Ganzeville 
et de la Valmont qui sillonnent la campagne,

les valleuses et les plages de la côte, 
et les champs et bois qui la dessinent.

Nous vous proposons tout au long de l'année, 
en toute saison, une sélection d'événements 

culturels, ludiques ou sportifs. 
D'une animation de village à un festival 

de grande renommée, n'en perdez pas une miette 
et ouvrez grand vos yeux et vos oreilles !

Senneville-sur-Fécamp (D3)
Dans ce petit village typiquement normand, sont construites de belles maisons

en briques et silex ainsi que l’église Sainte-Anne du XIIème siècle. C’était un
lieu de prière pour les femmes de marins, partis à bord des Terre-Neuviers, car
la tradition de la pêche était forte chez les habitants de Senneville-sur-

Fécamp. Le Val de la Mer, que termine un escalier qui a remplacé les échelles,
ouvre une voie vers la mer et une plage au pied d’impressionnantes falaises.

Autrefois, des ramasseurs de galets l’empruntaient chaque jour ; aujourd’hui,
c’est un lieu de promenade pour les amoureux de la nature. 

Elétot (E3)
Une route étroite conduit à une valleuse où l’on pratiquait « la rocaille »
(pêche à pied) avant que les crues n’endommagent le long escalier de des-
cente à la mer. Reste une aire de pique-nique avec vue imprenable de la
falaise.

Saint-Pierre en Port  (E3) Saint-
Cet ancien port abrite depuis l’époque gallo-romaine une

population de pêcheurs que le recul de la falaise oblige à se déplacer plus haut.
L’église Saint-Pierre, du XIIIème siècle, fut démontée pierre par pierre en 1850

et reconstruite sur le plateau. Petite plage familiale.

Les Grandes Dalles (E2) 
Valleuse où coule une source ferrugineuse. L’air marin très

iodé a permis la création avant 1900 d’un centre hélio-
marin. Nombreuses villas fin XIXème. Petite plage de galets.

Les Petites Dalles (E2)
Etroite valleuse où un habitat homogène, fait de maisons typiques en grès et
silex pour la plupart, s’ouvre sur une jolie petite plage. Là les cabines en bois
blanc, implantées en arc de cercle, prolongent cette harmonie d’ensemble.
Spot connu de planche à voile.

Sassetot-le-Mauconduit (F3)
La commune possède 2 accès à la mer : 

la plage des Grandes Dalles, partagée
avec Saint-Pierre en Port et celle
des Petites Dalles partagée avec

Saint-Martin aux Buneaux. On
pratique ici le bon voisinage !

Sassetot-le-Mauconduit est clas-
sée Station Verte de Vacances.

L’impératrice Elisabeth d’Autriche :
Sissi, résida en 1875 dans son magnifique château du
XVIIIème, dans un parc arboré de 11 ha. On peut encore
aujourd’hui dormir dans la « chambre de Sissi ».
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Les valleuses et les plages

Vattetot-sur-Mer et la valleuse de Vaucottes  (C4)
La valleuse de Vaucottes, que l’on atteint par une route pittoresque

en venant de Vattetot-sur-Mer par le Bois des Hogues ou d’Yport
par la côte, offre une vue vertigineuse sur la falaise et constitue un
spectacle saisissant de beauté !
Le charmant chemin qui descend jusqu’à la mer vous promène

entre les deux versants de la vallée, où se dressent des manoirs déli-
cats et des villas étonnantes et somptueuses. Dans l’une d’elles, la

Villa Marie-Louise, séjourna Maurice Leblanc, auteur des célèbres
aventures d’Arsène Lupin.

Bain de nature



Vert, jaune, blanc ou bleu : choisissez votre couleur …
A chaque période de l’année sa plante, sa floraison et sa couleur dominante. Et sur

un territoire aussi riche en cultures que le Pays de Caux, les teintes défilent ou
s’accordent au gré des saisons. Si le bleu vous inspire, le mois de juin est fait

pour vous. Les fleurs de lin concurrencent le ciel de leur douce couleur azurée.
Si vous venez chez nous au mois de mai, ce sera le jaune flamboyant du
colza qui vous accueillera. Et si vous attendez la fin de l’été, vous verrez les
champs se couvrir du jaune doré des plantes céréalières qui, une fois ramas-

sées en ballots, laissent comme des soleils de paille. Et que dire des verts … Vert
tendre des hêtres en feuilles autour des clos masures. Vert éclatant du maïs qui

grandit durant l’été. Et dans ce vert, le printemps apporte quelques touches de
blanc, quand les pommiers en fleurs préparent la naissance des délicieux fruits de

l’automne normand.
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Le lin en Normandie
La Normandie représente aujourd’hui 60% des surfaces françaises

cultivées en lin textile (dont 83 % en Seine-Maritime) et près de la
moitié des surfaces européennes. 

Le lin est une plante annuelle de la famille des linacées cultivée
principalement pour ses fibres, mais aussi pour ses graines
oléagineuses. Les fibres de lin permettent de faire du tissu, des

cordes, ou plus récemment des charges isolantes pour des
matériaux de construction. Les graines sont utilisées pour pro-

duire de l’huile et des aliments pour animaux. Planté au printemps,
le lin pousse en 100 jours et sa floraison en juin donne naissance, juste

quelques heures, à une fleur chaque jour renouvelée.

Bain de nature

Une campagne de couleurs
Le Pays de Caux, bien connu pour les hautes falaises de son litto-
ral, est aussi apprécié pour sa campagne. Aux stéréotypes nor-
mands que sont les clos de pommiers ombragés, les longues
chaumières à colombages ou les vaches à la robe tachetée, il
faut ajouter les champs de lin bleu, les alignements majes-
tueux de hêtres, les hauts talus plantés le long des routes des
villages, les vallées verdoyantes ou les fiers colombiers trô-
nant au milieu des corps de fermes. Autant d’éléments qui
font l’originalité du paysage rural cauchois.

Les floraisons

Le chêne : ce sont souvent les fleurs mâles qui sont vertes. Période : mai.

La betterave sucrière : ne nécessite pas de floraison pour être récoltée.
Mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre.

Les verts

Les bleus
Le lin : juin.

La luzerne : bleu-violet. 
Juin, juillet, août, septembre, octobre.

Les jaunes
Le colza : avril.

Le blé, l’orge, l’avoine : fleurissent pendant quinze jours puis
l’ensemble de la plante devient jaune. Période : mai, juin, juillet,
août, septembre, octobre.

Le peuplier : les chatons mâles sont jaune-rouge, les femelles
jaune-vert. Période : mars.

Le bouton d’or : mai, juin, juillet, août, septembre.

Le gentiane jaune : espèce montagnarde, elle est néanmoins
cultivée à Annouville-Vilmesnil pour la fabrication de la Suze.
Période : juin, juillet, août.

Le hêtre : avril, mai.

Les blancs
Les pommiers : avril, mai.

Les poiriers : avril, mai.

La pomme de terre : juillet, août, septembre.

Le houx : mai, juin.

> Calendrier des floraisons



Au cœur du Pays de Caux et tout près de la mer, deux hectares d’harmonies
sauvages savamment composés en perpétuel mouvement, des milliers
d’espèces venues du monde entier pour la renaissance des sens. La
vieille ferme de Caquerel devient le cadre d’expression d’un jardin expé-
rimental : jardin d’artistes, parcours aisthésiques, installations in situ,
performances musicales, art vidéo, logiciel illustré des 3000 variétés
du jardin consultable sur place, une des plus belles collections de
bambous en France.

76640 NORMANVILLE - Tél. : 02 35 29 62 39 - E.mail : aisthesie@free.fr

Ouverture 

Du 15/04 au 15/11 : ouvert du vendredi au lundi et jours fériés, ainsi
que tous les jours des vacances d’été, 
sauf le mercredi (du 1er juillet au 31 août), de 14h30 au coucher
du soleil. Sur rendez-vous pour les groupes. 
Fermé le mardi, mercredi, jeudi.

Tarifs

6,00 ¤/adulte
3,00 ¤/enfant de 7 à 14 ans
Gratuit pour les enfants de moins de 7 ans.

12

La vallée de la Valmont
On aperçoit les sources de la Valmont en allant se promener au « Vivier ».

Orné d’arbres centenaires, l’endroit servait de réserve naturelle de pois-
sons pour les seigneurs du château. Lieu de promenade connu de Guy
de Maupassant, Georges Cuvier ou Eugène Delacroix.

De nombreux étangs ponctuent la vallée et il n’est pas rare d’observer,
outre les canards colvert et les poules d’eau, des hérons cendrés et de

grands cormorans. La Valmont traverse une jolie vallée verdoyante et boi-
sée. Jadis ponctuée de 9 moulins à blé ou à huile, la Valmont s’écoule au

milieu de prairies humides jusqu’à Fécamp, où elle se jette dans la mer.

Bain de nature
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Découvrez, redécouvrez, éveillez vos sens, soyez
en harmonie avec la nature : 

15 000 m2 de jardins à thèmes à visiter : 
jardin de rocaille, jardin aquatique,…

Pépinière, boutique nature.

Route de Ganzeville - Lieu-dit Le Moulin Bleu
76400 FECAMP - Tél/Fax : 02 35 28 94 81 

E.mail : franck.gaffe@wanadoo.fr
Site internet : www.lesjardinsdelouanne.com

Ouverture : Parc ouvert du 1er avril au 31 octobre.
Magasin et pépinière ouverts toute l’année sauf janvier.

Du 01/06 au 31/08 : ouvert de 9h à 12h et de 14h à 18h. Fermé le mardi.
Du 01/09 au 31/05 : ouvert de 9h à 12h et de 14h à 18h. Fermé le mardi toute la
journée et le dimanche matin.

Tarifs : 4,50 ¤/adulte - 2,50 ¤/enfant de 6 à 18 ans - Gratuit jusqu’à 6 ans.

D4 Le Jardin de Louanne

F5 Le Jardin d’Art et d’Essai

Les jardins thématiques

La vallée de la Ganzeville (site naturel inscrit)

A partir de Fécamp, la vallée de la Ganzeville s’enfonce dans le Pays de Caux. Son caractère sauvage et
préservé en fait sans doute un des joyaux de l’arrière pays cauchois. Pour exemple, il existe 4 variétés
d’orchidées ! Elle est classée site inscrit pour son paysage et son habitat depuis 1986. Les villages traver-
sés sont Ganzeville et ses prairies humides, Bec de Mortagne et sa chute d’eau et enfin Daubeuf Serville
et son vieux clocher. Sachez enfin que la source Saint-Martin au Bec-de-Mortagne marque la naissance
de cette rivière et que l’on trouve d’anciens moulins témoins du passé.

Sites naturels au fil de l’eau
Le Pays des Hautes Falaises est rythmé par ses vallées préservées
et ses jardins luxuriants. Des sites pittoresques à découvrir...
des sensations à vivre... 



C6 Autour d’Etretat
Au cœur des sites naturels du littoral cauchois et le long des chemins de
randonnées du canton de Criquetot l’Esneval, la brigade côtière de
Défi-Caux vous invite avec ses gardiens du littoral à découvrir les
richesses naturelles du Pays des Hautes Falaises. Des visites guidées
faune et flore sont proposées toute l’année à pied ou en attelage sur
les sites naturels protégés : la falaise d’Amont à Etretat, la valleuse
d’Antifer, le Tilleul (Espaces Naturels Sensibles), les fonds d’Eytigues,
Yport,... mais aussi pêche à pied, promenades crépusculaires aux flam-
beaux, route du chasse marée fin octobre...

BRIGADE LITTORALE - DEFI CAUX :

Maison du canton -76280 CRIQUETOT L’ESNEVAL

Les découvertes guidées au naturel
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Bain de nature

D4 Autour de Fécamp
Pour les amateurs de balades accompagnées, la Communauté de communes de Fécamp propose un
programme de randonnées à thème, gratuites, animées par un guide qui vous fait découvrir les his-
toires et légendes des villages, la faune et la flore typique de notre région. Tous les mois, vous êtes
conviés à suivre ces balades, d’une distance d’environ 8 kms pour 2h30 de marche (sauf indications
contraires) sur des thèmes aussi variés que : les contes et légendes de Normandie, le développement
durable, l’eau, le lin, les champignons, etc. A moins que vous ne préfériez le charme des randonnées
pique-nique ou les surprises des randonnées nocturnes ! 

Programme disponible sur simple demande

à l’Office Intercommunal de Tourisme de Fécamp au 02 35 28 51 01 ou sur www.fecamptourisme.com

E4 Autour de Valmont
Randonnées découvertes sur le canton de Valmont, certains samedis à 14h30, au départ de l’église
du village. Ces promenades empruntent en partie le réseau des 12 boucles balisées sur le secteur de
Valmont et de ses environs. Au cours de ces visites accompagnées, l’animateur évoque l’histoire et les
légendes des lieux. Tous sont les bienvenus !

Renseignement : A.E.E.T - Mairie de Vamont - Tél. 02 35 28 06 97
E.mail : aeetvalmont@wanadoo.fr - Site internet : www.normandie-aeet.com 

E2 Autour des Grandes Dalles
Au cœur du Pays des Hautes Falaises, en lisière de forêt, Simtof photographe nature et fervent défen-
seur de l’environnement a créé en 2004 un lieu unique en son genre alliant art, nature et pédagogie.
L’espace SIMOHE a pour vocation d’éveiller en chacun de nous une conscience environnementale en
montrant les vertus et la fragilité de la nature. En toute simplicité, vous pourrez découvrir des exposi-
tions permanentes de photographies, peintures, sculptures mais aussi mois après mois divers artistes.
Un point info sur le tourisme vert et l’environnement est mis à votre disposition et des éco-randonnées
vous sont proposées le matin sur inscription (gratuit).

Espace SIMOHE

Chemin Bellevue - 76540 LES GRANDES DALLES
Tél. 06.03.07.77.68 - Site internet : http://monsite.wanadoo.fr/simtof

Entrée libre tous les jours 

de 14h à la tombée de la nuit 
sauf le mardi

La faune et la flore
Trois types de milieux essentiels coexistent dans le pays ; le littoral et
sa frange, les vallées des petites rivières, les espaces de l’intérieur. Sur
le sommet des falaises et sur les versants des valleuses, abondent
divers arbustes : ajonc, prunellier, ronce, sureau, troène... ou encore
betterave et chou sauvage. Le littoral est aussi très riche : le pétrel
fulmar, la mouette rieuse et pygmée, le grand cormoran (plus
rare), les goélands divers, les sternes ou hirondelles de mer. Les
vallées des petites rivières ont valeur de véritables « tranchées
de verdure » dans le plateau cauchois. On y trouve des insec-
tes, des mollusques, voire même des poissons (truite, gou-
jon, vairon, gardon...), et des oiseaux (râle d’eau, poule
d’eau et bergeronnette). Au détour d’un chemin, vous
pourrez croiser nombre d’oiseaux ; perdrix, corbeau,
alouette, rapace mais aussi ; campagnol, mulot, lapin,
lièvre, belette, hérisson...

Tél. 02 35 28 39 28 / 06 85 94 40 58
E.mail : brigadelittorale@aol.com
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Architecture et tradition
En parcourant les chemins et routes du Pays des Hautes
Falaises, vous découvrirez la riche variété du patrimoine archi-
tectural qui retrace toute l’histoire de ce pays.

Côté mer
Vers 1820, s’élaborent un nouvel urbanisme et une nouvelle catégorie

d’architecture : la villégiature, avec casino, établissements balnéaires,
ou nautiques et villas. La nouvelle demeure, la villa, privilégie l’agré-
ment et le confort combinant architecture balnéaire de la villégiature

et exotisme. Mais c’est surtout aux sources locales qu’elle puise son
inspiration : pan de bois, silex et brique associés, demi-croupe débor-

dante et haut toit de tuiles, couronné d’épis de faîtage en céramique....

Edifices remarquables

Abbatiale de la
Sainte-Trinité
L’église paroissiale de
la Sainte-Trinité fut
église abbatiale dé-
pendante de l’abbaye
de Fécamp de 1001, date
de l’arrivée du premier
abbé Guillaume de Volpiano,
jusqu’en 1792. Ses imposantes
dimensions s’expliquent par l’importance de l’abbaye, fon-
dée par Richard II, duc de Normandie, et par le pèlerinage du
Précieux-Sang du Christ, dont la relique est conservée dans
l’église. Etonnante par ses volumes, sa longueur de 127 m
(aussi longue que Notre-Dame de Paris) et sa lumière,
l’église possède une nef du premier âge gothique et une
tour-lanterne typique de l’architecture gothique normande.

Membre de la Route Historique des Abbayes Normandes.
Abbatiale et orgue classés Monuments Historiques.

Eglise Saint-Etienne
L’église Saint-Etienne, érigée au XVIème siècle, restée inachevée
jusqu’au XIXème siècle, comporte un portail Renaissance classé
Monument Historique. Bâtie sur un promontoire, elle domine le port et
reste surtout l’église privilégiée des marins qui y fêtent chaque année la
Saint- Pierre (le 1er dimanche de février).

Chapelle 
Notre-Dame de Salut

Nichée sur le Cap Fagnet et ser-
vant d’amer (repère maritime)
aux bateaux, la chapelle des

marins possède une atmosphère
particulière. Elle abrite de nombreux

ex-voto, offrandes des marins suite
à un vœu exaucé et sauvegarde la

mémoire des péris en mer. Autrefois che-
min de pèlerinage, la « sente aux matelots » relie le port à la cha-
pelle (départ quai Maupassant). 
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Fécamp 
Ville d’art et d’histoire 

Fécamp appartient au réseau national 
des Villes et Pays d’art et d’histoire, 

appellation attribuée par le ministère 
de la Culture et de la Communication, 

aux collectivités locales 
qui animent leur patrimoine.

A découvrir toute l’année, pour 
tous les âges et pour tous les goûts :

Laissez-vous conter Fécamp :

Programme de visites découvertes, de
jour ou de nuit, en compagnie d’un guide 

conférencier agréé par le ministère 
de la Culture, organisées toute l’année 

par le service du patrimoine.

L’été des 6-12 ans :

En juillet et août, 
des ateliers du patrimoine 

pour les enfants : Vikings et dragons, 
Sois bâtisseur du Moyen Age, 

Enquête policière à Fécamp.

Les circuits du patrimoine :

Quatre circuits thématiques, avec 
panneaux explicatifs sur sites, pour
découvrir Fécamp en toute liberté.

Programme des visites 

et plan des circuits 

disponibles sur simple demande 
à l’Office Intercommunal 
de Tourisme de Fécamp 

ou sur www.fecamptourisme.com

Maison du Patrimoine

10, rue des Forts - 76400 FECAMP
Tél. : 02 35 28 84 39
Fax : 02 35 28 54 73

patrimoine@ville-fecamp.fr

D4 Fécamp

Côté terre
Le paysage agraire cauchois est unique au monde ! Il associe les îlots de
bocage « les clos masures » qui cachent les exploitations à de gran-
des parcelles ouvertes dépourvues de haies. Ce quadrilatère bordé
d’un fort talus de terre planté d’arbres d’essences locales (hêtres et
chênes) abrite de multiples richesses : châteaux et manoirs en bri-
ques, pierre, silex blonds ou noirs ; chaumières, basses et longues à
colombages ; mais aussi divers bâtiments agricoles, cours plantées de
pommiers et de poiriers, mares, puits, fours à pain, colombiers.



Le Manoir de Vertot
Au milieu d’une des plus grandes
cours plantées s’annonce le
manoir de Vertot et son colom-
bier, symbole du fief seigneu-
rial. Le Manoir demeure l’un
des plus beaux exemples de
l’architecture cauchoise des
XVIème et XVIIème siècles, large-
ment marqué du sceau de la
seconde Renaissance qui vit fleurir les
damiers de silex sertis dans la brique rose et les belles ouvertures
à meneaux. La face Nord-Est comporte un oratoire à pans de
bois (colombage) du XVème siècle.

Inscrit aux Monuments Historiques. Ouvert au public pour des visi-
tes guidées et possibilité d’hébergements. Tél. : 06 09 04 96 82
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Edifices remarquables

Eglise Saint-Martin
Construite en 1838 par les habitants, elle symbolise
l’indépendance du village qui obtint sa dignité de com-
mune en 1842 grâce à la construction de l’édifice. Jef
Friboulet, peintre renommé ayant habité la station, a réa-
lisé le Chemin de Croix. On peut également y découvrir une
magnifique chaire et des ex-voto qui rappellent qu’Yport fut
d’abord un village de pêcheurs.

En cours de travaux, réouverture en 2008.

B4 Etretat

F5 Bennetot

La Chapelle Notre-Dame de la Garde
A la suite d’une mission prêchée par le Révérend Père Michel en 1854,
les habitants décidèrent d’élever une chapelle dédiée à la Sainte
Vierge. Les marins portèrent à dos et à bras les matériaux destinés à
l’édifice. Le 6 août 1856, elle fut bénie. Détruite en août 1942, une
nouvelle chapelle fut reconstruite et inaugurée le 22 août 1950.

L’Eglise Notre-Dame
Construite au XIIème siècle sous le patro-

nage des abbés de Fécamp et grâce aux
largesses des trois Mathildes, elle
conserve dans sa nef quelques traits

typiques de style roman normand ainsi
que le portail bien qu’il fût remanié au

XIXème siècle. En revanche la légèreté,
l’élancement du chœur et surtout de la tour

lanterne, joyaux de cette église appartiennent au
style gothique. Signalons un orgue du XIXème siècle, signé Cavaillé-Coll.

Classée Monument Historique.
Ouverte toute l’année de 10h à 18h. Sauf messes et cérémonies.

Patrimoine et culture
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Eglise de Virville
L’église de Virville, (XIème - XIIème siècle) est presque entièrement
romane. Constituée d’une nef charpentée, d’une travée voutée en croisée

d’ogives supportant une tour lanterne et d’un chœur simple ouvert sur une
abside, elle est un bon exemple des églises de campagne de la fin du XIème

siècle. Arcades et arcatures qui composent son décor épuré, ainsi que les cha-
piteaux des colonnettes sur lesquelles elles reposent, sont aussi caractéristiques

des édifices de cette période.

Eglise classée Monument Historique en 1913. Ouverte tous les jours.

E4 Valmont

D6 Virville

C4 Yport

L’Abbaye Notre-Dame du Pré de Valmont
Fondée en 1169 par Nicolas d’Estouteville, petit-fils d’un compagnon
de Guillaume le Conquérant, elle fut confiée à des Bénédictins déta-
chés de l’Abbaye de Hambye, dans la Manche. Des propriétaires
privés y habitèrent 200 ans, accueillant notamment le peintre
Eugène Delacroix qui y exécuta de jolies aquarelles. En 1994, elle
fut rachetée par la Communauté Bénédictine de Lisieux.

Visite et boutique monastique : 

de 14h à 17h, sauf le mardi.

Messes : à 9h45 en semaine, 
à 10h les dimanches et jours fériés.

Contact : Tél. : 02 35 27 34 92.



D4 Fécamp

Sites et monuments

Le Cap Fagnet
Du haut de ses 110 mètres, le Cap Fagnet offre un panorama saisissant sur la mer, les falaises, le port et
la ville de Fécamp. Site stratégique à travers les âges - oppidum gaulois (fossé encore visible), fort du

Baudouin pendant les guerres de religion (détruit au XVIème siècle), blockhaus du mur de l’Atlantique
(accessibles en visites guidées) - il se caractérise dans le paysage par le profil de la chapelle

des marins, et depuis 2006, le parc éolien. Site touristique majeur de la ville, il abrite
également une réserve ornithologique et se laisse traverser par le GR 21 qui

surplombe les falaises.

> Blockhaus du mur de l’Atlantique

Occupée par les troupes allemandes de juin 1940 à septembre
1944, Fécamp se voit dotée en 1942 d’une importante station
radar intégrée dans le dispositif du mur de l’Atlantique. Les villas du
bord de mer et le casino sont dynamités pour faciliter le tir, de
même que les maisons présentes sur le tracé des fossés anti-
char. Situés sur le Cap Fagnet, ces blockhaus sont accessibles lors
des visites guidées organisées par le Service du Patrimoine.

> Parc Eolien

Mises en service en 2006, les cinq éoliennes du Cap Fagnet,
baptisées Alcion, Zéphir, Alizé, Tourbillon et Mistral, produisent
l'équivalent de la consommation domestique de 10 000 habi-
tants, soit près de la moitié de la population Fécampoise. D’une
hauteur de 49 m et équipées de pales de 27 m de long réalisées
en fibre de verre, elles résistent aux vents pouvant atteindre
250 km/h.
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Palais Bénédictine
Insolite, magique, à l’architecture éclectique d’inspiration gothique -
Renaissance, le Palais Bénédictine invite à la découverte d’une histoire
et d’un produit. C’est dans ce site exceptionnel qu’est élaborée
depuis plus d’un siècle la liqueur Bénédictine, exportée à 95 %
dans le monde entier. Ce monument, inauguré en 1900, vous
propose cinq thèmes à découvrir : un palais hors du com-
mun, une collection exceptionnelle d’art ancien, des plan-
tes et épices du monde entier, la distillerie et les caves de
la liqueur Bénédictine, des expositions d’art moderne.
Nouveauté 2007 : l’ouverture d’un cabinet des manuscrits
sur le circuit de visite du musée. Dans ce cabinet, sont pré-
sentés les plus beaux manuscrits anciens de la collection
Palais Bénédictine : livres d’heures, enluminures des XVème
et XVIème siècles, ainsi que des chartes de l’abbaye de
Fécamp des XIème et XIIème siècles.

Expositions 2007 : du 23 juin au 23 septembre : Joan Miró
début octobre à fin décembre : Gilles Ghez

10, rue Alexandre Le Grand - 76400 FECAMP
Tél. 02 35 10 26 10 - info@benedictine.fr - www.benedictine.fr
Ouverture : Visite tous les jours du 10 février au 31 décembre
2007. Fermé les 01/05 et 25/12.
Tarifs : 6,00 ¤/adulte - 2,00 ¤/enfant de 12 à 18 ans - Gratuit
moins de 12 ans - Forfait famille : 13,00 ¤.

Palais Ducal
Richard I et Richard II font de

Fécamp l’une des  capitales
du Duché de Normandie.
D’abord modeste pied à

terre en bois, le palais est
reconstruit en pierres par

Richard II. En 1067, Guillaume
le Conquérant y célèbre fas-

tueusement Pâques après sa vic-
toire d’Hastings qui le fait roi d’Angleterre. Les vestiges actuels
datent du XIIème siècle, époque de la reconstruction du Palais
par Henri II Plantagenêt.

Musée
des Terre-Neuvas 

et de la pêche
Situé face à la mer, ce musée

présente la grande aventure
des marins fécampois qui par-

taient pour de longs mois pêcher la
morue dans les eaux glaciales de

Terre-Neuve. Une partie du musée est
réservée à la pêche au hareng qui fit la fortune du port depuis le
Moyen-Âge et à la transformation de ce poisson dans les bouca-
nes. Une belle collection de maquettes offre un large panorama
des voiliers du siècle dernier aux chalutiers de notre époque. Le
musée évoque également les autres activités liées à la mer : les
chantiers de construction navale, le sauvetage, les bains de mer,
l’aménagement du port…

27, boulevard Albert 1er - 76400 FECAMP - Tél. 02 35 28 31 99
Ouverture : Visite tous les jours sauf le mardi, de 10h à 12h et de 14h
à 17h30. En juillet et août, ouvert de 10h à 19h, y compris le mardi.
Fermé 01/01, 01/05 et 31/12.
Tarifs : 3,00 ¤/adulte - Gratuit moins de 18 ans.
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La Motte Féodale de Gonfreville-Caillot
Profitez du chemin de randonnée « Au pays des clos masures » n°6 pour découvrir

la motte féodale de Gonfreville-Caillot. Cette motte datant du XIème siècle
témoigne de l’apparition des seigneuries châtelaines à l’époque ducale, à

l’heure où il faut se protéger des barbares. Les premières mottes sont équi-
pées d’un donjon de bois carré puis rond, préfiguration de ce que l’on
appellera ensuite châteaux-forts. Elles se généralisent au XIe siècle.
Celle de Gonfreville-Caillot est liée au nom des Chaillot ou Callot, seigneurs

des lieux au XIIe siècle. De petite taille, son élévation est de 3,5 m et le dia-
mètre de son sommet se situe aux alentours de 13 m. Son gabarit est donc

modeste en comparaison des mottes les plus ordinaires dont l’emprise au sol
est généralement d’environ 25 m. Cependant elle est une des rares mottes féo-

dales dont les fossés étaient remplis d’eau.
Cette position au centre d’une grande douve, large de 7 m et mise en eau, lui confère une physionomie toute
particulière, assez proche du type défini par les archéologues allemands sous le nom de « Wasserburg ». Au
nord de la motte se développait une basse-cour des plus typiques, de forme semi-circulaire.

La motte féodale de Gonfreville-Caillot se visite toute l’année grâce à un circuit balisé. 
Une aire de pique-nique est également à disposition des visiteurs.

D6 Autour de Goderville

E4 Valmont

Le Château de Valmont
Les sires d’Estouteville bâtissent au XIème siècle un châ-
teau-fort dont le donjon carré reste l’un des plus
anciens et des mieux conservés de Normandie. Il est
visible du village, ainsi que l’aile Renaissance. À la fin
du XVIIIème siècle le château devient la propriété de
la famille Grimaldi de Monaco. 

Le Château Les Aygues
Situé sur la route de l’Ivoire et des Epices, il est classé monu-

ment historique. Construite en 1866, la demeure
reçut des hôtes célèbres tels Offenbach

et A. Dumas. Alors propriété du
Prince Lubomirski, elle devient

ensuite résidence balnéaire des
Reines d’Espagne Marie-Christine
de Bourbon Sicile et Isabelle II.
Outre les visites, vous pouvez réser-
ver des chambres de prestige.

Rue Offenbach - Tél. 02 35 28 92 77 - www.chateaulesaygues.com
Ouverture : du 01/07 au 01/09 sauf le mardi de 14h à 18h.
Sauf 10 jours en Août.
Tarifs : Adultes 6 ¤ - Enfant moins de 7 ans : gratuit - Tarif réduit : 5 ¤ 

Le Clos Arsène Lupin
Venez découvrir dans la célèbre

station d’Etretat, l’univers du
gentleman cambrioleur :
Arsène Lupin. C’est au Clos
Lupin, dans une magnifique

demeure, que vous suivrez un
parcours en 7 étapes pour ren-

contrer Maurice Leblanc et Arsène
Lupin… souvenirs, confidences, ima-

ges, témoignages… Vous partagerez l’intimité de l’auteur et de
son illustre personnage à la découverte du secret de l’Aiguille
Creuse.

15, rue Guy de Maupassant - Tél. : 02 35 10 59 53
www.arsene-lupin.com

Ouverture :

du 09.02.07 au 04.03.07 : tous les jours de 11h à 16h45, du 05.03
au 31.03 : les vendredis, samedis et dimanches de 11h à 16h45, 
du 01.04.07 au 30.09.07 : tous les jours de 10h à 17h45, 
du 01.10.07 au 11.11.07 : les vendredis, samedis et dimanches
de 11h à 16h45 et tous les jours pendant les vacances 
de la Toussaint aux mêmes horaires.

Fermeture annuelle : du 08/01 au 08/02 et du 12/11 au 20/12

Tarifs : Adultes : 6,5 ¤ - Enfant 6/16 ans : 4 ¤
Senior et pass : 5,5 ¤

B4 Etretat

Sites et monuments

Petit patrimoine
à retrouver au cours 
de vos balades

En parcourant les chemins et les routes
du Pays des Hautes Falaises, vous serez
étonnés de la qualité et de la variété
du patrimoine architectural que vous
découvrirez.

Il retrace toute l’histoire de ce pays, de
ses travaux et de ses richesses : manoirs
du XVIème à vocation agricole, maisons
fortes, châteaux du XVIIème et du
XVIIIème siècles, clos-masures et « mai-
sons de maître » cachés derrière leur
rideau de hêtres, maisons paysannes en
torchis et colombages, en briques, avec
leur toit de chaume ou d’ardoises, calvaires
antiques aux croisements des chemins,
enfin églises de briques ou de pierres
entourées de leur cimetière.
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Monument Nungesser et Coli
Une flèche est érigée en 1963 (60° d’inclinaison et 24 m de hauteur sur axe). Il a été construit en hommage
à Nungesser et Coli, les premiers aviateurs qui tentèrent le 8 mai 1927 de traverser l’Atlantique Nord à bord
de l’Oiseau Blanc.

Le “Vieux” Marché
Initialement, une ferme, une mare, un canal et un petit pont occupaient la
place. Suite à des pluies torrentielles répétées, la mare fut comblée et devint
la place du marché où s’élevèrent de petites cabanes de bois. En 1926, la
municipalité décide la construction des halles par les Compagnons de la
Manche avec des bois de la ville de Brionne. Ces halles abritent aujourd’hui
des boutiques. Une plaque commémorative des deux guerres mondiales
rappelle qu’il y eut un hôpital militaire.

Place Foch - Ouvert toute l’année.



La route de l’ivoire et des épices
A l’idée que la terre était ronde et

qu’il y avait possibilité d’ouvrir de
nouvelles routes maritimes, les

négociants et armateurs nor-
mands du XVIème siècle pri-
rent d’aventureuses initiati-
ves. Ils comptaient ramener

par navires les marchandises
précieuses, les soieries, l’ivoire

et les épices qui jusque là, arri-
vaient grâce à un long cheminement

terrestre. Sur la côte du Pays de Caux
se créent alors des chantiers navals et tous les ports s’enrichis-
sent grâce à ce commerce de denrées lointaines. 
C’est l’histoire de ce développement économique extraordinaire
que raconte la route historique de l’ivoire et des épices.
Ce circuit rassemble les lieux les plus représentatifs de la région :
châteaux, abbayes, églises, parcs et jardins, musées... (27 sites
remarquables dont le magnifique Palais Bénédictine de Fécamp).

Le circuit Eugène Delacroix
Le peintre de « La Liberté

guidant le peuple » et du
« Radeau de la Méduse »

a trouvé en Normandie,
au cours de 9 séjours,
un lieu de paix et de
ressourcement pour y

exécuter aquarelles et
tableaux à l’huile.  

Le canton de Valmont lui
rend hommage en reprenant

sur 7 panneaux des œuvres du
maître, enrichies de citations de son « Journal ». 
L’abbaye de Valmont fut « le lieu aimé » de ses villégiatures.

Circuit en cours de réalisation.

Les 
personnages

célèbres
Terre d’inspiration 

des artistes

Située entre Paris et l’Angleterre,
la Normandie devient au XIXème siècle

le berceau de grands courants 
de l’histoire de l’art. 

Le littoral cauchois attire pour ses aspects
sauvages et pittoresques, bénéficiant

d’atouts majeurs : des falaises uniques, 
des ciels changeants, un patrimoine 

architectural original, les impressionnistes 
et les écrivains réalistes sauront avec 

beaucoup d’autres en tirer parti ;

Guy de Maupassant 

et ses incomparables plongées 
dans l’univers cauchois. 

Pas une ligne qui ne respire 
la campagne ou n’évoque 

des paysages familiers. 

Claude Monet 

Le Pays de Caux fut une source 
d’inspiration pour sa peinture. 
Tous les recoins et les sentiers 

de la côte d’Albâtre, il les a explorés, 
ses incomparables variations 

lumineuses, il les a toutes captées.

Maurice Leblanc

quant à lui pour faire évoluer 
son célèbre gentleman cambrioleur, 

Arsène Lupin, a choisi pour cadre
Etretat.

D’autres personnages ont marqué 
le Pays de Caux comme 

Eugène Delacroix à Valmont, 
André Gide à Cuverville...
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Routes et circuits historiques

Les itinéraires impressionnistes
Ils vous permettent de découvrir grâce à des tables de lecture les principaux thè-

mes abordés dans la peinture impressionniste, sur les sites mêmes où ont
été peintes les œuvres reproduites. L’itinéraire  « la mer »  illustre  notre

pays : à Fécamp avec « les crinolines » de Jules Noël  et une version de
la plage et ses galets peinte par Claude Monet. À Yport, « rochers »
de Claude Emile Schuffenecker. À Etretat, « la porte d’aval : bateaux
sortant » et « les bateaux de pêche »  de Claude Monet.

Route historique des abbayes normandes
Les abbayes normandes constituent une part importante du
patrimoine de la Normandie. Chargées d’histoire et de légen-
des, elles sont aujourd’hui des sites protégés. Certaines ont
conservé leur destination d’origine et accueillent une commu-
nauté monastique. La plupart, propriétés publiques ou privées,
bénéficient d’une réutilisation souvent culturelle qui a permis
leur sauvegarde. La route historique des abbayes normandes
permet de découvrir ce patrimoine, ainsi que des sites envi-
ronnants variés (églises, châteaux, jardins, musées…). Des
concerts de haut niveau sont également donnés dans le
magnifique cadre architectural des abbayes normandes. Au
Pays des Hautes Falaises, l’abbatiale de la Sainte-Trinité de
Fécamp et l’abbaye Notre-Dame du Pré de Valmont font
partie de cette route historique. 

Route Guillaume le Conquérant
Guillaume le Conquérant se trouve à la croisée des chemins
entre l’histoire anglaise et l’histoire française. A travers ces
deux pays, la Route Guillaume le Conquérant relie les édifi-
ces et champs de bataille où il a laissé son empreinte. En

Normandie, elle suit sa montée au pouvoir, ses intrigues
politiques, son mariage, l’Invasion et la Conquête. Dans l’East

Sussex, elle retrace les événements de l’automne de 1066 et
met en évidence l’empreinte laissée par les Normands dans le pay-

sage et la civilisation anglo-saxonne. Fécamp, ancienne capitale des
Ducs de Normandie, accueillit Guillaume le Conquérant à plusieurs reprises.

A ce titre, elle est une étape incontournable de cette route historique.



Les produits fermiers

Le Cidre 

M. Dumesnil - Grainville Ymauville - Tél. : 02 35 27 18 31
M. Vittecoq  - Auzouville Auberbosc - Tél. : 02 35 96 75 10
M. Lepicard - Normanville - Tél. : 02 35 27 62 63
M. Pasquier - Fongueusemare - Tél. : 02 35 29 30 84
M. Godefroy - Saint-Maclou la Brière - Tél. : 02 35 27 41 09 

La Crèmerie 

M. Dherbecourt - Etretat - Tél. : 02 35 27 14 02
M. Guérin - Manneville-la-Goupil - Tél. : 02 35 27 76 45
M. Letheux - Manneville-la-Goupil - Tél. : 02 35 27 12 21
M. Madiot - Annouville Vilmesnil - Tél. : 02 35 10 59 84
Ferme du Manège - Hattenville - Tél. : 02 35 96 71 23
Ferme de la Valette - Yébleron - Tél. : 02 35 95 14 19

Les Légumes

M. Canterel - Normanville - Tél. : 02 35 27 60 11

Le Miel

M. Dorleans - Bec-de-Mortagne - Tél. : 02 35 29 11 73
M. Ledoux - Normanville - Tél. : 02 35 29 50 95

Les Laitiers

M. Ermel - Hattenville - Tél. : 02 35 96 71 23
M. et Mme Grieu - Yébleron - Tél. : 02 35 95 14 19
M. Lemonnier - Bréauté - Tél. : 02 35 29 66 09

Le Foie gras

Mme Thomas - Ecrainville - Tél. : 02 35 27 39 74
Mme Crochemore - Yport - Tél. : 02 35 28 94 87
Mme Cotard - Thiétreville - Tél. : 02 35 29 75 23

Les ventes directes à la ferme
Parmi les produits proposés à la vente, vous trouverez les spécialités
régionales comme les produits cidricoles, les produits laitiers, les
volailles mais également les légumes, le miel : un aliment 100%
naturel.

26 Saveurs du terroir

la gastronomie : 
un art de vivre à partager
Aux tables d'hôtes ou aux terrasses des petits restaurants, dans
l'ambiance campagnarde des fermes-auberges, on se régale
de spécialités culinaires où s'expriment les produits du terroir.
La gastronomie normande repose sur les quatre principaux
produits de ses terroirs : la pomme, le lait, la viande et les
fruits de mer. Selon les saisons on y trouve des soles, des
bars, des maquereaux et dès l’arrivée des premiers froids
les harengs et la coquille Saint-Jacques.

Les marchés :
Faites le plein de fraîcheur sur nos marchés traditionnels !

Goderville : mardi matin,
Gonneville la Mallet, Valmont, Yport : mercredi matin,
Etretat : jeudi matin,

Criquetot l’Esneval, Fauville en Caux : vendredi matin,
Fécamp : samedi toute la journée,

Bréauté : dimanche matin,
Sassetot le Mauconduit : dimanche matin de juin à septembre.

Marché aux poissons : 2, rue du Commandant Riondel - Grand Quai - Tél. : 02 35 28 13 57

Ouverture : de 9h à 12h30 et de 15h à 19h les vendredis et samedis.

Bout Menteux : Chaque jour, le matin, sont débarqués et vendus les produits de la mer.

Goûters à la ferme

Mr Marc Eudes
76640 Bennetot

Tél. : 02 35 96 83 75
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D4 Saint-Léonard

> L’Auberge des Tonnelles

Deux Assiettes de Pays servies

de Pâques à la Toussaint.

> Assiette salée

Filet de truite aux graines de lin
servi avec un flan de légumes de
saison, crème fermière et un verre
de cidre artisanal. Tarif : 9 ¤

> Assiette sucrée

Crème brûlée au pommeau avec
un verre de jus de pomme.
Tarif : 4,20 ¤

Hameau de Grainval

76400 SAINT-LÉONARD

Tél. 02 35 28 77 18

Fermé le dimanche soir et le mercredi.

D6 Annouville Vilmesnil

> La Ferme Auberge

de Vilmesnil

Deux Assiettes de Pays sont

servies toute l’année.

Sur réservation uniquement :

> Assiette salée

Côte de veau à la normande ser-
vie avec des pommes de terre et
un verre de cidre. Tarif : 13 ¤

> Assiette sucrée

Crêpe aux pommes flambées à la
Bénédictine, servie avec un verre
de jus de pomme. Tarif : 6 ¤

1, route de Vilmesnil

76110 ANNOUVILLE VILMESNIL

Tél. 02 35 10 59 84

La ferme auberge est fermée le
dimanche soir.

Traditions et savoir-faire

C5 Maniquerville

La Ferme aux Escargots
Visite de la ferme à la découverte de cette « bête à cornes » si sympathique :
les ateliers de reproduction, d’écloserie, de nurserie, le parc d’engraissage et
le laboratoire. Vente de produits fermiers - plats cuisinés artisanalement -
escargots cuisinés en frais, surgelés et verrines.

La Hêtrée - 76400 MANIQUERVILLE 
Tél. / Fax : 02 35 29 25 93
Site internet : www.fermeauxescargots.com

Ouverture : du 1er avril au 31 août : du dimanche au jeudi à 11h00
Tarifs : 4 ¤ / adulte - 2 ¤ / enfant

Le Musée de l’Agriculture 
Au Fil du Temps
Cette exposition rassemble plus de 1200 pièces conser-
vées dans un corps de ferme traditionnel du XIXème siè-
cle en briques et silex. Le musée vous accueille pour
découvrir ou redécouvrir l’évolution de l’agriculture
de l’époque manuelle à nos jours. Goûter Normand
pour les groupes.

76400 MANIQUERVILLE
Tél. / Fax : 02 35 29 31 28 - loisel.m.f@wanadoo.fr

Ouverture :

tous les jours en juillet et août de 14h00 à 18h00
Tarifs : 3,50 ¤ / adulte - 2 ¤ / enfant
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Les Assiettes de Pays

“Aimer la cuisine d'un Pays, c'est déjà aimer le Pays”- Jean Giono
Découvrez une formule simple, rapide et de qualité qui vous fera apprécier l’authenticité des saveurs nor-
mandes. L’Assiette de Pays est un plat unique, salé ou sucré, accompagné d’un verre de boisson typique et
préparé à base de produits du terroir.

Saveurs du terroir

> Restaurants proposant l’Assiette de Pays

E4 Valmont

> L’Agriculture

Deux Assiettes de Pays sont

servies toute l’année :

> Assiette salée

Truite saumonée valmontaise
accompagnée de  légumes de
saison avec un verre de cidre.
Tarif : 12 ¤

> Assiette sucrée

Crêpe soufflée cauchoise aux
pommes poêlées accompagnée
de pommeau. Tarif : 3 ¤

9, rue d’Estouteville 

76540 VALMONT

Tél. 02 35 29 84 25

Fermé le lundi, et d’octobre à avril,
fermé le mardi, mercredi et diman-
che soir. Congés du 27 février au 12
mars et du 2 au 8 juillet.

E5 Bénarville

> La Maison de Mary-Anna

Deux Assiettes de Pays sont

servies toute l’année :

> Assiette salée

Parmentier de porc fermier sauce
camembert, légumes bio avec un
verre de cidre. Tarif : 13 ¤

> Assiette gourmande

Assortiment de 5 desserts maison
selon la saison et un verre de jus
de pomme. Tarif : 11,50 ¤

1, place du bourg

76110 BÉNARVILLE

Tél. 02 35 28 02 07

Ouverture de 10h à 18h, sauf le lundi
et jeudi.

B4 Etretat

> La Salamandre

Une formule “Assiette de Pays”

est servie toute l’année.

> Formule

- Salade de chèvre chaud ou
demi-camembert chaud fermier.

- Tarte aux fruits biologiques de
saison (pommes, poires, fraises).

- Un verre de cidre.

Tarif : 18,50 ¤

4, boulevard René Coty

76790 ETRETAT

Tél. 02 35 27 17 07

Tous les produits servis, sont issus
de l’agriculture bio ou fermiers.

C4 Yport

> La Sirène

Deux Assiettes de Pays sont

servies toute l’année :

> Assiette salée

Safatte du Pays (Kipper) : Hareng
sauri avec pommes de terre en
robe des champs et un verre de
cidre. Tarif : 12 ¤

> Assiette sucrée

Glace artisanale à la Bénédictine
arrosée de sa célèbre liqueur.
Tarif : 4,50 ¤

7, bld A. Dumont - 76111 YPORT

Tél. 02 35 27 31 87

Fermé : le lundi et mardi midi du
01/04 au 30/09 et vacances de la
Toussaint et de février. Du lundi au
jeudi d’octobre à mars. Fermeture
annuelle du 15/12 au 15/01.

B4 Etretat

La Fromagerie Le Valaine
Un voyage au bout de la gourmandise !  Une visite s’impose...

Dans le cadre paysagé exceptionnel du Manoir de Cateuil, construit au temps
de Louis XIV, cette exploitation agricole de 20 hectares est située à Etretat,
sur les célèbres falaises. Agnès et Bernard Dherbécourt vous feront découvrir,
au cours d’une visite guidée, leurs animaux, leur entreprise et ses secrets.

Vous saurez tout sur leurs productions gourmandes, artisanales et naturelles :
Le chèvre fermier « Le Valaine », les glaces « Les Capr’Ice », mais aussi « Les

Chocolats du Valaine » surprenants d’audace et de plaisir, le Cidre Fermier du
Valaine, et les terrines de chevreau au Calvados.

Route du Havre - 76790 ETRETAT
Tél. : 02 35 27 14 02 - Fax : 02 35 29 23 92
contact :  levalaine@wanadoo.fr 
Site internet :  www.levalaine.com

Boutique : tous les jours vente directe à la ferme de 9h à 12h30 et 14h à 19h.
Visites guidées : dimanche et jours fériés à 11h, de Pâques au 11 novembre.
Juillet et août : samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi et jours fériés à 11 h.
Groupe sur rendez-vous.
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Pisciculture Paimparay
Elevage de truites, pêche journée 
et 1/2 journée. Vente au détail,
spécialités, filets, darnes, rillettes...

Hameau de Vattecrit - 76400 COLLEVILLE
Tél. : 02 35 29 84 80 - Fax : 02 35 29 40 13

L’Ecomusée de la Pomme et du Cidre
Boire un verre de cidre, ce n’est pas seulement se désaltérer, c’est aussi
s’emparer du goût d’une terre, de ses pommiers, de ses pressoirs, de ses cel-

liers, de ses tonneaux et de toute l’histoire des hommes de Normandie …

Côté musée, un bâtiment en brique et silex du XVIème siècle, dans lequel une
collection de 1000 pièces est présentée. Boucheuse, alambic, ainsi qu’une visite

de la cave et du verger avec brassage au pressoir vous raconteront le cheminement
de la fabrication du cidre. Côté boutique, une cinquantaine de produits, tous issus de la pomme, vous seront
proposés : cidre, pommeau, calvados, eau-de-vie « La Goutte Cauchoise », jus et gelée de pommes, …

LES VERGERS DE LA BRIERE

1100, route de Fauville
76110 SAINT-MACLOU LA BRIERE
Tél. : 02 35 27 41 09 - Fax : 02 35 10 08 34
E.mail : vincentgodefroy@wanadoo.fr
Site internet : lesvergersdelabriere.com

D5 Bretteville du Grand Caux

La Vitrine du Lin
C’est dans un clos masure typiquement cauchois que la Vitrine du Lin
vous ouvre ses portes. Au sein d’une habitation datant du XVIIIème
siècle, vous suivrez l’histoire du lin, du champ au vêtement, dans une
exposition gratuite. Pour les yeux et les oreilles, une cassette vidéo, des
documents photographiques et des textes permettent de se familiariser
avec la culture du lin. Pour les doigts, des échantillons (filasse, étoupes, grai-
nes, anas) sont mis à disposition pour comparer les différentes qualités de lin
avec leurs appellations et aussi découvrir ses nombreuses utilisations (intérieurs de portières de voitures,
panneaux agglomérés, huiles ...). En fin de visite, n’hésitez pas à pousser la porte de la boutique : vête-
ments, toiles murales, linge de maison, cosmétiques et cadeaux de naissance sont en vente pour le plaisir
du nez, des yeux et de la peau.

LA VITRINE DU LIN

888, route de la Petite Chaussée
76110 BRETTEVILLE DU GRAND CAUX
Tél. : 02 35 28 36 79
E.mail : antoine.decultot@free.fr
Site internet : http://lavitrinedulin.free.fr

Tarifs : Adultes : 4 ¤ - Jeunes de 10 à 18 ans : 3 ¤
Groupes adultes : 3 ¤ (à partir de 10 personnes)
Groupes scolaires : 3 ¤ (avec jeu de piste et goûter)
Les visites de groupe : toute l'année sur rendez-vous.
Durée de la visite : environ 1h00.

Ouverture : le samedi et le 1er et le 3ème dimanche 
de chaque mois de 14h à 18h30. 
Pendant les vacances scolaires, ouverture supplémentaire 
le mardi et le vendredi de 14h à 18h30. 
En juillet et en août, ouverture tous les après-midis de 14h00 à 18h30.

Stage d’initiation d’art
Bois, pierre ou marbre, le choix appartient au stagiaire.
Technique de la taille directe et de la taille indirecte.
Dans les deux cas, croquis de l'œuvre à réaliser et étude
des volumes, du matériau et des outils adaptés.

Hameau le Moulin
76400 COLLEVILLE

Tél. : 02 35 27 11 85
E.mail : info@normandie-gites.com
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Traditions et savoir-faire

E6 Saint-Maclou La Brière

Le Musée-Découverte du Chocolat
Une invitation gourmande à découvrir l’histoire, la culture, la transformation
de la fève de cacao jusqu’à la tablette de chocolat. Visite libre, vidéo et
dégustation.

851, route de Valmont - 76400 FECAMP
Tél. / Fax : 02 35 27 62 02
E.mail : chocolatshautot@wanadoo.fr
Site internet : www.chocolats-hautot.com

Ouverture : du lundi au samedi de 9h00
à 12h00 et de 14h00 à 18h30. En juillet et
août, ouvert le dimanche après-midi.
Tarifs : 3 ¤ / adulte - 2 ¤ / enfant (4 à 17 ans)
Gratuit pour les moins de 4 ans.

D4 Fécamp

Atelier de peinture sur porcelaine
Assiettes, plats, boîtes à bijoux, vases, tableaux, icônes, œufs,
…deviennent sous le pinceau de Mme Grégo-Morin de véri-
tables œuvres d’art où sont finement représentés dans de
délicates couleurs fleurs, oiseaux, chiens,…mais aussi per-
sonnages croqués souvent avec humour.

Rue du calvaire - 76450 THIOUVILLE - Tél. : 02 35 27 65 26
Ouverture : Entrée libre aux visiteurs chaque après-midi 
de 14h à 18h ou sur rendez-vous.

G5 Thiouville

F5 Hattenville

Atelier d’art sacré sur marbre
11, rue de la plage
76540 SAINT-PIERRE EN PORT
Tél. : 06 24 27 61 77

E3 Saint-Pierre en Port

Traditions et savoir-faire

E4 Colleville

Ouverture : Juillet et Août, tous les jours de 10h00 à
12h00 et de 14h00 à 18h00.
Visite à 10h30, 14h30, 15h30, 16h30 et 17h30.

Le reste de l'année : tous les jours de 10h00 à 12h00 et de
14h00 à 18h00.
Fermé le dimanche matin (janvier, février, mars toute la
journée) et le mercredi.
Visite à 10h30, 14h30 et 16h30.

Les jours fériés : 25 décembre, 1er janvier et 1er mai : Fermé.
Autres jours fériés : 14h00 à 18h00.
Visite à 14h30 et 16h30.

L’Archelle
Dans un cadre typiquement cauchois, l’association l’Archelle propose d’orga-
niser tout au long de l’année des stages d’initiation aux arts du cirque, des
cours de danse africaine ou de sculpture... Aussi, ferme pédagogique, l’ar-
chelle organise des classes découvertes ou séjours d’enfants.

76640 HATTENVILLE - Tél. : 02 35 96 98 18 (après 20h)
Site internet : www.archelle.com
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> Activités nautiques à Fécamp

Kayak de Mer
Découvrez le milieu ma-
rin le long des côtes
fécampoises en kayak
de mer. Des sorties
sont organisées le
dimanche matin avec
une séance spéciale
débutant le 1er diman-
che de chaque mois
(en fonction des condi-
tions météo). Venez
également vous amuser
sur un parcours de sla-
lom sur la rivière de la
Valmont. L’école de pa-
gaies permettra aux plus
jeunes de se familiariser
avec cette pratique avant
d’aborder les balades en
mer ou la pratique plus
sportive en mer formée.

Kayak en mer :

+ de 12 ans
Kayak en rivière :

+ de 7 ans

CANOE KAYAK FECAMP

HAUTES FALAISES

Base nautique Paul Vatine
Chaussée Levasseur
76400 FECAMP
Tél. : 06 60 83 02 95

32 Envie de bouger

Fécamp : station nautique
Les efforts communs des partenaires professionnels,
associatifs et institutionnels ont permis de développer
à Fécamp une gamme d’activités nautiques de qua-
lité. Membre du réseau FRANCE STATION NAUTIQUE
depuis l’an 2000, la station de Fécamp travaille en
permanence à l’amélioration de la qualité des

prestations proposées par l’ensemble des acteurs du nautisme
local. Les activités nautiques régulières et les grands rendez-
vous tels que : la Fête du nautisme, Estivoiles (Fête de la Mer et
de la Musique), le Salon Nautique de Normandie et la Fête du

Hareng vous feront découvrir l’authenticité et la richesse
de la cité des Terre-Neuvas, nichée au cœur du Pays

des Hautes Falaises.

L’intégralité des activités nautiques sont réperto-
riées dans la brochure « Fécamp Destination
Nautisme 2007 » disponible sur simple demande
auprès de l’Office Intercommunal du Tourisme.

Tél. : 02 35 28 51 01 - Fax : 02 35 27 07 77
E.mail : info@fecamptourisme.com

Site internet : www.fecamptourisme.com

D4 Animation et Location

D4 Port de Plaisance

La Capitainerie
Au cœur de la ville, le port offre
700 anneaux.

Tarifs à titre indicatif dans
l’avant port :
La journée : de 17 ¤ pour un 8 m
à 41 ¤ pour un 15 m.
La semaine : de 102 ¤ pour un
8 m à 246 ¤ pour un 15 m.

LA CAPITAINERIE

Tél. : 02 35 28 13 58

Point Plage
Sur le front de mer, une équipe
d’animateurs diplômés vous
propose :
- Location de matériel nautique
(catamaran, planche à voile,
kayak, accueil de groupes).
- Cours particuliers de planche à
voile et de catamaran (sur réser-
vation).

Ouverture :

le week-end en mai et juin et
tous les jours en juillet et août.

Renseignements :

Service Nautisme
Tél. : 02 35 10 60 00
E.mail :
patrice.vautier@ville-fecamp.fr
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D4 Promenade - Pêche en mer

Le Bateau 

“Ville de Fécamp”
Le Ville de Fécamp propose des
promenades le long des falaises
(50 personnes maxi) ou pêches
en mer (26 personnes maxi) en
août.

Promenade : 1h45

Fécamp-Etretat-Fécamp
Prix adulte : 13¤50
Prix enfant(4 à 14 ans) : 9¤50

Pêche en mer : 4h

Prix adulte : 37¤
Prix enfant : 23¤

Pêche en mer : 7h

Prix adulte : 55¤
Prix enfant : 32¤

Tarifs de groupe sur demande.
10 % pour les familles à partir 
de 5 personnes payantes

BATEAU VILLE DE FECAMP

TOURISME ET LOISIRS 

MARITIMES

15, rue Vicomté -76400 FECAMP
Tél. : 02 35 28 99 53
Portable : 06 16 80 24 10
Fax : 02 35 28 99 53
E.mail : tlm76@wanadoo.fr

La “Tante Fine”
Lauréat du trophée Cutty Sark
2002, ce vieux gréement, ancien
langoustier construit en 1961 
a été restauré par l’association
AFDAM (Association Fécampoise
pour le Développement des
Activités Maritimes) dans le
cadre d’un chantier d’insertion
adulte. 
Il est possible de faire des sorties
touristiques de février à novem-
bre en semaine et le week-end
en fonction des disponibilités du
planning.

Ouverture :

Week-ends du 28/04 au 15/07
et tous les jours du 15/08 au
02/09. Sorties de 2 heures.

Tarifs :

20¤ / adulte.
10¤ / moins de 14 ans.

LA TANTE FINE

Quai Bérigny - BP 56
76400 FECAMP
Tél. : 02 35 29 78 01
Tél. week-end : 06 25 70 69 23
Fax : 02 35 10 53 24
Email : info@lesvoilesdelespoir.org

> Activités nautiques à Fécamp

D4 Plongée sous marine

Club subaquatique

Fécampois
- Plongées en mer avec notre
bateau le Pil hours II.
- Baptême gratuit.
- Formation au brevet de la
Fédération Française d’Etudes et
de Sports Sous Marin Niveau 1,
entraînement pour le passage
vers les niveaux 2 et 3.
- Nage avec palmes.
- Chasse sous marine.
- Biologie sous marine.
- Entraînement en piscine.

CLUB SUBAQUATIQUE 

FECAMPOIS

(club affilié à la FFESSM)
Base nautique Paul Vatine
Chaussée Levasseur
76400 FECAMP
www.csfecampois.free.fr

D4 Activités 4-10 ans

Jardin des mers

et des moussaillons

Vos enfants découvrent la mer !

Découverte du milieu maritime de
façon ludique au travers d’activi-
tés encadrées par des animateurs
qualifiés.
Pêche à pied et en mer, réalisa-
tion d’un aquarium, découverte
de la voile en bassin fermé, activi-
tés manuelles, chants sont au
programme du Jardin des mers
(pour les 4/7 ans) et du Jardin des
moussaillons (pour les 8/10 ans).
Ouvert aux enfants du lundi au
vendredi l’après-midi, inscription
possible de la demi-journée à la
semaine complète.

Lieu : Front de mer

SERVICE NAUTISME

Tel : 02 35 10 60 00
patrice.vautier@ville-fecamp.fr

> Activités nautiques à Fécamp

D4 Voile

Société des régates

de Fécamp

Naviguez toute l’année : 

carte club : Tous les samedis de
mars à décembre, hors vacances
scolaires (14h à 18h)
- en dériveurs (topaz et ludic)
- en habitables sportifs (first class 8)

Régatez toute l’année : 

école de sport sur dériveurs ou

habitable : Entraînement les
samedis après-midi de février à
décembre. Participation aux
régates locales et régionales.

Naviguez quand vous voulez :

carte à points : Sorties en fin
d’après-midi (18h-21h). Les mar-
dis, jeudis et vendredis de Pâques
à la Tousaint.

Naviguez en vacances : 

stages vacances : Tous les
après-midi du lundi au vendredi
de 14h à 18h

Naviguez en croisière : 

école de croisière : à Pâques et
Toussaint, du lundi au vendredi,
encadré par un skipper. Le choix
de la destination et du type de
bateau sont à définir ensemble.
Exemple : Les îles anglo-norman-
des en Sun Magic 44 (13m) pour 9
personnes + skipper. Les îles de
Bretagne Sud en Ovni 345 DI
(10,5m) pour 7 personnes + skipper.

Naviguez en groupes : CE, cen-
tres de vacances, classes de mer,
groupes d’amis : des solutions
pour tous avec des supports et
des activités adaptés à chacun.

SOCIETE DES REGATES

Chaussée E. Levasseur
76400 FECAMP
Tél. : 02 35 28 08 44
Fax : 02 35 10 75 03
E.mail : ste.regate.fecamp@wanadoo.fr
Site internet : www.srfecamp.net

Ecole municipale de voile

Initiation 

et perfectionnement :

ouvert aux jeunes de 8 à 13
ans, les stages de cinq demi-
journées se déroulent du lundi
au vendredi de 9h à 12h et de 14h
à 17h.

- Initiation :

tous les matins sur ‘Optimist’, au
centre nautique municipal “Jean-
Paul Langaney”, étang des
Ballastières.

- Perfectionnement :

tous les après-midi en mer sur
‘Optimist’ (en fonction des condi-
tions météo).

SERVICE NAUTISME

Tél : 02 35 10 60 00
E.mail : patrice.vautier@ville-fecamp.fr

Ecole de sport

De septembre à décembre et de
mars à juin.

Ouvert pour les jeunes de 8 à 13
ans, l’école de sport offre la possi-
bilité de découvrir la voile dans un
premier temps et pourquoi pas se
prendre au jeu et participer aux
compétitions de D1, D2 et D3.

SERVICE NAUTISME

Tél : 02 35 10 60 00
E.mail : patrice.vautier@ville-fecamp.fr

Planche à voile

Initiation (à partir de 13 ans)
Stages de cinq demi-journées
pour les jeunes (le matin en fonc-
tion des conditions météo).

SERVICE NAUTISME

Tél. : 02 35 10 60 00
E.mail : patrice.vautier@ville-fecamp.fr
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Pôle nautique Etretat

Etretat est dotée d’un Club et d’une Ecole
de Voile. Des stages encadrés par des pro-
fessionnels permettent de découvrir la
baie d’Etretat dans des pratiques très
diverses : catamaran, dériveur, planche à
voile, optimist.

Pour répondre à une demande de la
clientèle touristique, favoriser et dyna-
miser une économie liée au nautisme, la
Ville d’Etretat s’est dotée d’un pôle nau-
tique. L’équipement est destiné à déve-
lopper l’offre nautique et a reçu l’accord
de la Fédération Française de Voile.

L’équipe d’animation a l’ambition de
faciliter l’accès aux activités nautiques
variées, de délivrer un enseignement
de qualité avec une sécurité accrue et
de promouvoir le plan d’eau d’Etretat.

A noter également une école et un
club de surf, de bodyboard qui pro-
pose diverses formules de stages et
de forfaits de mai à septembre.

Renseignements et inscriptions :

ASSOCIATION VOILES ET GALETS

Tél. : 06 10 56 69 67
E.mail : contact@voilesetgalets.com
Internet : www.voilesetgalets.com

CHANNEL POINT SURFING

ASSOCIATION

Hameau de la Mairie
76280 LA POTERIE 
CAP D’ANTIFER
Tél. : 06 20 41 55 77
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Activités de pleine nature 
Oxygénez-vous en randonnées !
Arpenter les chemins de randonnées est la meilleure manière d’ap-
procher au plus près cette nature où une variation de lumière
change le paysage. A pied, à vélo ou à cheval, nous vous propo-
sons plus de 300 km de circuits spécifiques. Pour les adeptes du
VTT, 150 km de circuits ont été aménagés. Pour une balade en
famille ou une échappée belle, c’est au détour de chaque
petite route que vous trouverez votre bonheur.
Pour ceux qui aiment la mer, les falaises et leurs oiseaux et
l'air vivifiant du grand large, suivre le GR 21 s'impose ! Entre
Le Havre et le Tréport, vous pourrez dominer l'imposant
port d'Antifer, vous arrêtez à Etretat pour admirer les
célèbres falaises; à Yport, petite station typique sou-
vent évoquée par Guy de Maupassant, à Fécamp,
pour visiter le musée des Terre-Neuvas.

Pour faciliter 
votre découverte !
Tous les dépliants des randonnées du Pays des
Hautes Falaises sont disponibles dans les offi-
ces de tourisme et syndicats d’initiative.

Week-ends Randonnées

Littoral :
2 ou 3 jours de randonnées

Jour 1 : 

Boucle à partir de Saint-Pierre en Port. Découvrez le château de
Sassetot le Mauconduit et les valleuses des Petites Dalles et des
Grandes Dalles (environ 10 km). 

Jour 2 :

Entre Fécamp et Etretat, partez à la découverte du GR 21 qui
longe les falaises (20 km). Possibilité d’être accompagné par un
guide. Contactez l’Office Intercommunal de Tourisme de Fécamp
au 02 35 28 51 01

Jour 3 :

Autour d’Etretat, étapes possibles au phare et à la valleuse
d’Antifer. Visite de la plage du Tilleul (environ 12 km). L’association
Natterra vous propose des sorties nature dans la région
d’Etretat : promenades de découverte, balades naturalistes,
sorties crépusculaires,... Tél. 02 76 39 02 69 - 06 82 77 87 55

Campagne
2 jours de randonnées

Jour 1 : 

Boucle au départ de Bretteville du Grand Caux. Possibilité
de visiter la Vitrine du Lin. Et sans oublier l’Ecomusée de
la Pomme et du Cidre à Saint-Maclou la Brière.

Jour 2 :

Boucle au départ d’Hattenville en passant par
Bennetot et Trémauville. Possibilité de goûter à la
ferme et de visiter le Jardin d’Art et d’Essai à
Normanville. 

Pour plus de renseignements, 
n’hésitez pas à contacter les offices de tourisme 
et les syndicats d’initiative.
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Sports et détente
Dans ce pays où la nature tient le rôle principal, les loisirs sont évi-
demment, eux aussi, au premier plan. Et que vous soyez acteurs ou
spectateurs, chaque épisode vous réserve son pesant d’aventures
et d’émotions.

B5 Le Tilleul A6 Saint-Jouin Bruneval C6 Ecrainville

D4 Fécamp

D4 Fécamp

> Equitation, Attelage

D5 Bec de Mortagne

Village équestre
d’Etretat

Centre d’accueil et de formation
complet dans un domaine de 11 ha.
Manège couvert, carrière éclairée,
terrain de cross et prairies allant
jusqu’à la mer. Promenades à che-
val, à poney et en attelage.

Renseignements et tarifs : 

248-250 rue de la Sauvagère
76790 LE TILLEUL
Tél. : 02 35 27 04 22
Fax : 02 35 27 03 57
perso.wanadoo.fr/village.equestre

Les attelages 
de Saint-Jouin 

Promenades en calèche, randon-
nées, manifestations, cérémonies,
pensions boxes ou au pré,
débourrage, baptême poneys,
saillie.

Contact : M. et Mme MORISSE
Les attelages de Saint-Jouin
Ferme Equestre
17 rue des Pommiers
76280 SAINT JOUIN BRUNEVAL
Tél. : 02 35 20 58 75
Portable : 06 15 23 51 22

Centre Equestre 
Les Partages

Promenades à cheval ou en
poney. Leçons, stages, cours de
dressage, passages d’examens
possibles.

Contact : M. Petit - Les Partages
76110 ECRAINVILLE
Tél. : 02 35 28 00 98

Association Ecain’Jump

Concours hippiques
Contact : 

Mairie - Tél. : 02 35 27 73 55

Centre équestre des

Hautes Falaises

Elevage, pension, cours d’équita-
tion, balade en attelage, stage à
la journée.

Contact : Sente Val aux Vaches
76400 FECAMP
Tél. : 02 35 29 55 08

B6 Criquetot l’Esneval

Défi’Caux

Possibilité de visite en attelage
dans la valleuse d’Antifer. 
Sur réservation.

Contact : Défi’Caux
76280 CRIQUETOT L’ESNEVAL
Tél. : 06 85 94 40 58

E4 Valmont

Centre équestre - Ecurie
Jean-Claude Salenne 

Promenades à cheval, en voiture
à cheval, randonnées. Départ des
Grandes Dalles ou de Theuville-
aux-Maillots.

Contact : Tél. : 02 35 29 59 78
Portable : 06 85 59 87 75

Promenades à cheval 
en famille. 

Découverte de la région, à cheval.

Contact : Mr. Deneuve
COLLEVILLE - Tél. : 06 15 29 98 83

Camping “La Hêtraie”

2 étangs ouverts à tous de début
avril à la fin septembre. Lâcher de
salmonidés tous les matins et
après midis. Possibilités de loca-
tion d’étang pour les groupes, les
C.E. et les familles.

Tarifs : 12,50 ¤ la demi-journée,
22,50 ¤ la journée

Contact : 13, rue de la Chênaie
76110 BEC DE MORTAGNE
Tél. : 02 35 29 56 02
Site : www.campinglahetraie.com

E4 Colleville

Les Etangs Collevillais

Pêche à la truite, carpodrôme,
pêche au blanc.
Bar Brasserie, Vente de matériel
de pêche.

Contact :

733, route de Gredolle
76400 COLLEVILLE
Tél. : 02 35 28 33 59

La Gaule Fécampoise

Association de Pêche en mer à la
ligne. Organisation régulière de
concours.

Contact : Pascal Varin
8, cité Ladiré - 76400 FECAMP
Tél. : 02 35 27 23 80

La Truite Cauchoise

Pêche en rivière (coup, lancer et
mouche) en première catégorie
dans la Valmont, classée salmoni-
dées migrateurs, et la Ganzeville
qui serpente au fond d’une petite
vallée préservée.

Par ailleurs, pour vous permettre
de profiter au mieux de vos par-
ties de pêche, la sympathique
équipe du club de mouche se
propose de vous accueillir pour
vous faire découvrir son patri-
moine.

Accompagnement 

et animation

possible sur les parcours de
pêche par un professionnel
moniteur guide de pêche agréé
Mr Olivier DAVID
Tél. : 06.78.91.36.75

Point de vente des permis :

- Bar tabac « le Stadium » route
de Rouen à Fécamp.
- Bar restaurant « les étangs de
Colleville » route du stade
Gredolle à Colleville.

Pêche en étang :

au nid de verdier à Fécamp.
Pêche à la mouche : 

en réservoir l’hiver sur l’étang de
Valmont.
Parcours no kill et truites de
mer à Fécamp.

Contact :

Hôtel de ville - 76400 FECAMP
Tél. : 02 35 29 88 31
Portable : 06 13 91 98 69

> Equitation et attelage > Pêche

> Equitation, Attelage, Pêche



> Golf

> Sport aérien

> Tennis, Golf, Sport aérien
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> Parc de loisirs, Vélo-rail, Train touristique

B4 Etretat

D4 Fécamp

F3 Sassetot le Mauconduit

F6 Fauville en Caux

C4 Yport

D5 Annouville Vilmesnil

D6 Goderville

E6 Gonfreville Caillot

C4 Froberville

B4 Etretat

Courts de tennis

Au calme dans un cadre de ver-
dure 9 courts de qualité excep-
tionnelle sont proposés : 3 terre-
battue, 5 quicks et 1 couvert.
Abonnement à l’année, juillet et
août et pour les non-abonnés :
possibilité de réservation du court
à l’heure. Tournoi en août. Ouvert
toute l’année.

Contact :

37, rue Guy de Maupassant
Tél. : 02 35 29 05 93
76790 ETRETAT

Association Sportive 
du Nid de Verdier
Tennis Club de Fécamp

6 courts extérieurs, 1 court cou-
vert, club house. Location de
courts : 10¤/h. Possibilité de sta-
ges en saison estivale par un BE.

Contact : Tél. : 02 35 28 68 80
Responsable sportif :

Tél. : 06 62 50 84 71

Tennis Club Fécamp - CCL

2 courts extérieurs, 2 courts cou-
verts, 1 bulle. Location de court :
5¤/pers. Possibilité de stages en
vacances scolaires toute l’année.

Club House : 02 35 27 19 74
Responsable sportif :

Tél. : 06 07 27 50 03

Courts de Tennis

Contact : Tél. : 02 35 56 21 00

Court de Tennis

Un court de tennis à disposition
du public ainsi qu’un terrain de
pétanque. Pour réserver le cours
de tennis, renseignez-vous
auprès de la mairie.

Contact : Tél. : 02 35 27 72 10

Courts de Tennis

2 courts extérieurs, 1 intérieur.

Contact : Tél. : 02 35 27 07 20

Courts de tennis
2 courts extérieurs. 6¤/h.

Contact :

Tél. : 02 35 27 30 24 (Mairie)

Goderville Tennis Club

Des cours sont dispensés aux
adultes comme aux enfants.
Courts accessibles aux adhérents
et aux personnes invitées par eux.
Président : Claude CHENU

Contact :

Rue Guy de Maupassant
Tél. : 02 35 27 83 54

Court de tennis

Un court de tennis à disposition
du public ainsi qu’un terrain de
pétanque. Pour réserver le court
de tennis, renseignez-vous
auprès de la mairie.

Contact : Tél. : 02 35 27 73 10

Golf d’Etretat

Créé et dessiné par M. Chantepie
en 1908, il se place au 4ème rang
national. 
Le parcours de 18 trous par 72 de
6073 m dominant la mer est très
varié et la qualité des fairways et
des greens est de très haut
niveau.
Au club House, le secrétariat
ouvert tous les jours(sauf le mardi
hors saison) vous renseignera sur
les conditions de jeux, retenir vos
départs…
Ecole de golf.
Des compétitions ont lieu réguliè-
rement. A noter le grand prix des
golfs de la Côte d’Albâtre le der-
nier week-end de juillet (V,S et D).

Contact : 

Route du Havre - 76790 ETRETAT
Tél. : 02 35 27 04 89
Fax : 02 35 29 49 02
Email : golf.d.etretat@wanadoo.fr
Site : www.golfetretat.com

A7 Le Havre/Octeville

Aviation

L’évasion par avion, prenez les
commandes, votre 1er cours de
pilotage, stage d’initiation, vol
découverte, baptême de l’air,
journée sensation, formation…

Contact : 

Aviation service aéroport 
du Havre-Octeville
Tél. : 02 35 44 89 95
Portable : 06 68 22 68 06
www.aviationservice.fr

B4 Etretat

Le Parc des Roches

Dans un agréable espace pay-
sagé, découvrez ce jardin public
avec des jeux pour enfants, un
mini-golf…

Ouverture : 

du 01 avril à mi septembre, le
mercredi, samedi et dimanche de
14h à 18h.
En juillet et août , ouvert tous les
jours de 13h00 à 19h00.

Contact :

Rue Jules Gerbeau 
76790 ETRETAT 
Tél.  02 35 27 01 23
02 35 29 80 59

C5 Les Loges

Le Vélo-Rail

Dans une valleuse verdoyante au
cœur du pays de Caux, venez
découvrir ces activités en gare
des Loges et d’Etretat. Location
d’un vélo-rail uniquement sur
réservation (5 personnes maxi-
mum, présence d’un adulte obli-
gatoire) pour un parcours de 6
kms aller simple et retour en train
touristique. Départ du vélo-rail :
uniquement aux Loges.

Contact : TTEPAC - La Gare
BP 14 - 76790 LES LOGES
Tél. : 02 35 29 49 61
Fax : 02 35 27 60 58
www.lafrancevuedurail.fr/ttep

D4 Fécamp

Parc d’Arbre en Arbre

Amoureux de la nature ou ama-
teurs de sensations fortes, le Parc
d’Arbre en Arbre vous offre un
panel d’activités ludiques pour
tous les âges : randonnée à la
cime des arbres sur le Canopee
Tour, frissons garantis avec le
parcours Zig-Zag constitué de
tyroliennes, promenade en sous-
bois avec le sentier Découverte
et Aventures, la mini-ferme péda-
gogique.
Paintball en forêt, surfrider (uni-
que en vélo dans les arbres), pos-
sibilité d’hébergement en yourte.

Ouverture : 

tous les jours d’avril à septembre
de 10h00 à 19h30, d’octobre à
mars de 10h00 à 17h00.

Tarifs passeport

(hors surfrider et paintball) :
Adulte : 14 ¤ - Enfant : 12 ¤ (mini-
mum 10 ans ou 1,40 m)
Tarifs spéciaux pour famille.

Contact :

Parc du Val aux Clercs
Avenue du Maréchal de Lattre de
Tassigny - 76400 FECAMP
Tél. : 02 35 10 84 83
Fax : 02 35 28 18 64
E-mail : arbreenarbre@aol.com
Site : arbreenarbre.free.fr

Le Train Touristique 

Il vous permettra de voyager au
rythme des trains de votre
enfance en découvrant la val-
leuse. Parcours de 12 kms aller-
retour, départ d’Etretat ou des
Loges.

Contact : TTEPAC - La Gare
BP 14 - 76790 LES LOGES
Tél. : 02 35 29 49 61
Fax : 02 35 27 60 58
www.lafrancevuedurail.fr/ttep

Etretat Aventures

Un parcours acrobatique forestier
situé dans un parc de 6 ha à 5 km
d’Etretat. 
Dès 3 ans, évoluez en hauteur de
2 à 17 m à l’aide de câbles et de
plates-formes en toute autono-
mie et en sécurité. 
En famille, entre amis, avec votre
entreprise, découvrez nos 5 par-
cours et les plus grandes tyro-
liennes de la région (220m).

Nouveau : swin golf.

Ouvert toute l’année.

Contact :

Château du bois des loges
Tél. : 02 35 29 84 45
Portable : 06 60 67 86 11
www.etretat-aventure.fr
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Courts de tennis
2 courts extérieurs. 6¤/h.

Contact :

Tél. : 02 35 27 31 28 (Mairie)
Tél. : 02 35 29 20 88 (Mme Recher)

> Tennis



> Aires de pique-nique

D4 Tourville-les-Ifs

Au milieu de la fôret
Sur un circuit de randonnée, vous
apprécierez le calme de la vallée de
la Ganzeville. Piéton uniquement.
Depuis l'Eglise de Ganzeville, suivre
le circuit de randonnée n°3 (cf
Office Intercommunal de Tourisme
de Fécamp ***). Comptez environ
1h30 de marche.

B5 Le Tilleul

Sur la D940
Une aire de pique-nique située 
entre Etretat et le village de Saint-
Jouin-Bruneval (après le Tilleul).

B5 Pierrefiques

Sur la D39
D'Etretat, sur D39 vers Criquetot,
une table de pique-nique.

B4 Etretat

Le Parc des Roches
Dans un agréable espace paysagé,
des tables de pique-nique vous
sont proposés dans le parc de loi-
sirs en fonction des horaires d’ou-
verture. 

C4 Froberville

Centre village
Proche de l’église, une aire de
pique-nique, située rue d’Etretat.

C5 Les Loges

Ancienne gare
Depuis Fécamp, direction Etretat,
dans le village tournez à droite
avant l'église direction Vattetot sur
Mer. Au départ d'un circuit de ran-
donnée et du Train Touristique.

C5 Gerville

Parking Clos normand
Une aire de pique-nique au cœur
du village, proche de la salle des
fêtes.

B4 Bénouville

Entre Etretat et bénouville
Une aire de pique-nique est située
à 100 m de l'ancienne gare de la
ville d'Etretat en direction du village
de Bénouville sur la route départe-
mentale 11.

> Piscines, Location de vélo

B6 Criquetot l’Esneval

Piscines Vélos, VTT, Rosalies

Aquabowling des Falaises

Un bassin traditionnel, un bassin
ludique avec une rivière à contre-
courant, des jets d’eau, une
pataugeoire et 4 couloirs panta-
gliss, un espace cardio et détente
sont également aménagés, plu-
sieurs activités sont proposées :
aquagym, jardin aquatique pour
les bébés, école de natation.

Contact : 2, Route de Mondeville
76280 CRIQUETOT L’ESNEVAL
Tél. : 02 35 27 02 69
Fax : 02 35 10 71 22 
Site : aquabowling.free.fr

F6 Fauville en Caux

Piscine

Jardin aquatique, gym aquatique,
natation adulte, sportive synchro.

Contact : 

700, rue Normandie 
76640 FAUVILLE EN CAUX
Tél. : 02 35 56 25 46

D4 Fécamp

Centre aquatique 

Ouverture début 2008 d’un cen-
tre aquatique entièrement acces-
sible aux personnes à mobilité
réduite. Cet équipement com-
prendra :

- un grand bassin sportif 
- un bassin d’activités
- un bassin ludique avec canons

à eau, bains bouillonnants,
rivières contre-courants, 
cascades,...

- une pataugeoire
- un espace détente et relaxation
- une salle de cardio-training
- un toboggan géant de 80 m

D4 Fécamp

B4 Etretat

Intersport

Location de vélos et VTT tous les
jours.

Tarifs :

8 ¤ la demi-journée,
15 ¤ la journée,
59 ¤ la semaine (7 jours).

Contact :

10,place du Carreau
76400 FECAMP
Tél. : 02 35 27 88 06

Boutique Rosalie

Location vélos VTC, Rosalies. 
Boutique souvenirs. 
Ouvert toute l’année.

Contact :

42, rue du Casino - 76400 FECAMP
Tél./Fax : 02 35 10 73 39

Etretat Aventures

Location de VTT.

Tarifs : Balade 13 ¤ - Sport 15 ¤

Contact :

76790 LES LOGES
Tél. : 06 60 67 86 11

E3 Saint-Pierre en Port

Location de VTT, Rosalies

Contact :

76540 SAINT-PIERRE EN PORT
Tél. : 02 35 10 55 36

D6 Goderville

Piscine

Cours de natation enfant et
adulte, jardin aquatique, gym
aquatique, club de waterpolo.

Contact :

Route Départementale 10 
76110 GODERVILLE
Tél. : 02 35 27 76 33
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D4 Contremoulins

Sur la D68
En partant de Toussaint, sur la 
D926, prendre à droite sur la D68.
Aire située dans le village. Boucle
de randonnée à proximité.

C4 Yport

Sur le GR21
Au-dessus du Casino, vous pourrez
profiter d'un point de vue sur la
baie de Fécamp et ses hautes
falaises. Accès par l'escalier à gau-
che du Casino.

D3 Senneville sur Fécamp

Dans un écrin de verdure
Au creux d'une valleuse amenant à
la mer, vous serez rythmés par le
son des vagues. Depuis Fécamp,
direction Dieppe, puis Chapelle
Notre-Dame de Salut, continuez
jusqu'à Senneville sur Fécamp et
prendre à gauche après l'église.

D4 Fécamp

Cap Fagnet
Une aire de pique-nique située à
proximité des éoliennes. Vue
imprenable sur la ville et la mer.



C4 Froberville

Centre village
Proche de l’église, une aire de jeux,
située rue d’Etretat.

E2 Les Petites Dalles

En bord de plage
Jeux pour enfants, l’été.

> Aires de pique-nique

> Aires de jeux pour les enfants

E5 Gonfreville Caillot

F6 Fauville-en-Caux

E4 Valmont

Au pied de la motte féodale
Aire de pique-nique située au pied
d’une motte féodale du XIème siè-
cle, encore entourée d’une grande
douve remplie d’eau.

E5 Limpiville

Au centre du village
Aire de pique-nique située sur une
boucle de randonnée, château de
Vaudroc du XVIIème siècle aux
environs.

C4 Yport

Digue promenade
Aire de jeux située sur la digue pro-
menade avec pateaugeoire et
multi-sports.

Sur la D926
Aire de pique-nique, située tout
proche du supermarché Super U.

E4 Thiétreville

Sur boucle de randonnée
Aire de pique-nique proche du
château du Logis Saint-François et
de la D17.

Deux aires de pique-nique
Une aire située au départ de la
promenade du Vivier et l’autre à
proximité du restaurant “Le Bec au
Cauchois” le long de la D150.

E2 Les Grandes Dalles

Au creux d’une valleuse
Aire de pique-nique située face à la
mer et sur le GR21, près des nom-
breuses villas fin XIXème siècle.
Possibilité d’éco-randonnée à
l’Espace Simtof.

E3 Saint-Pierre en Port

Proche de la mer
Aire de pique-nique située sur le
GR21. Profitez de la plage familiale
à proximité.

E3 Elétot

Dans la valleuse
Après une route étroite, aire de
pique-nique située sur la falaise.

E4 Colleville

Hauteurs de Colleville 
Depuis Fécamp, au centre de
Colleville, prendre à droite au feu
en direction de la D68, aire située
sur les hauteurs.

E3 Autour de Valmont

Vers Angerville la Martel
Une aire de pique-nique située à
un kilomètre avant le croisement
de la D17 et de la D925.

D4 Fécamp

Boulevard Albert 1er
Aires de jeux pour enfants sur la
digue promenade et proche du
musée des Terre-Neuvas. 

Rue Gustave Couturier
Jeux pour enfants à l’intérieur de
l’ensemble sportif.

Parc de la Rivière
Une aire de jeux pour enfants.
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Des idées pour ce soir ?
Ambiance feutrée ou rythme dansant d’un café-concert, vous y
découvrirez toute la richesse culturelle d’un territoire sans cesse en
mouvement. Vous pourrez organiser vos soirées tout au long de
l’année. Ouvrez grand vos yeux et vos oreilles.

> Casinos, cinéma, bars, théâtre

B4 Etretat

Aquabowling
Six pistes pour accéder sans stress
au plaisir du bowling. 
Exercez votre adresse, formez vos
équipes et strike. Une salle de jeux
composée de billards, de jeux de
fléchettes et de consoles de jeux
vidéo.

Contact :

2, Route de Mondeville
76280 CRIQUETOT L’ESNEVAL
Tél. : 02 35 27 02 69
Fax : 02 35 10 71 22 
Site : aquabowling.free.fr

D4 Fécamp

Le Café de la Boucane
Un espace de 450 m2 réparti en
différents lieux pour vous accueillir :
Le café-bar-brasserie. Le lounge,
bar de l’après-midi et du soir. Au 1er
le restaurant avec vue sur la mer.

Ouvert de 9h30 à 0h30 du
dimanche au vendredi. Le samedi
jusqu’à 2h. Fermé le lundi.

Contact :

12, Grand Quai - 76400 FECAMP
Tél. : 02 35 10 50 50
Fax : 02 35 10 50 51 
Site : www.cafedelaboucane.com

Où sortir ?

Casino
Le casino d’Etretat a fait peau
neuve pour vous offrir plus d’es-
pace et de confort. De nouvelles
machines à sous et les jeux de la
boule s’offrent à vous. Vue sur la
mer et les falaises. 

Ouverture tous les jours à 10 h.

Contact :

1, rue Adolphe Boissaye
76790 ETRETAT
Tél. : 02 35 27 00 54
Fax : 02 35 29 92 69

> Casinos, cinéma, bars, théâtre
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Connectez-vous ! 
sur les agendas en ligne

www.fecamptourisme.com
www.etretat.net

www.coeurdecaux.fr
www.cc-valmont.com

www.campagne-de-caux.fr

D4 Fécamp

Le Drakkar
Bar musical- karaoké tous les ven-
dredis à 22h. Tous les samedis soi-
rée à thème ou soirée DJ à partir de
22h30. Concert tous les mois à
partir d’avril.

Ouvert tous les jours de 10h à 2h
(le vendredi en hiver fermé à
0h30).

Contact :

65, bd Albert Ier - 76400 FECAMP
Tél. : 02 35 29 33 63

Les Embruns
Bar-brasserie, ouvert tous les jours
sauf le lundi de 8h30 à 23h. 
En période estivale ouvert tous les
jours de 8h30 à minuit.

Contact :

73, bd Albert Ier - 76400 FECAMP
Tél. : 02 35 28 31 31

La Frégate
Tous les lundis concours de tarot à
20h30 jusqu’au 31 mai. Tous les
mardis jeux de société et jeux
d’adresses à 20h30. Tous les ven-
dredis tournois et initiation aux
échecs à 20h30.

Ouvert tous les jours jusqu’à
0h30, le samedi jusqu’à 2h. 
En période estivale tous les jours
jusqu’à 2h.

Contact :

bd Albert Ier - 76400 FECAMP
Tél. : 02 35 28 24 64

Le Pub Anglais
Ouvert tous les jours à partir de 18h
jusqu’à 0h30, le samedi et veille de
jours fériés jusqu’à 2h du matin,
sauf le dimanche en basse saison.
En période estivale tous les jours
jusqu’à 2h du matin.

Contact :

91/93, rue de la plage
76400 FECAMP
Tél. : 02 35 28 01 60

Le Reidroc
Bar-brasserie, ouvert tous les jours
de 8h à 19h. Ouvert le vendredi et
le samedi jusqu’à minuit. Terrasse
avec vue sur la mer.

Contact :

67, boulevard Albert Ier  
76400 FECAMP
Tél. : 02 35 28 10 55

Cinéma Le Grand Large

Contact :

Place Bellet - 76400 FECAMP
Tél. : 02 35 27 01 03
Fax : 02 35 29 17 89

Cinéfil-Cinéma le Grand Large :

Tél. : 08 92 68 00 72

Cinéfil National :

Tél. : 08 92 68 03 03

Théâtre Le Passage
Ouvert au public, les mardis, mer-
credis, jeudis et vendredis de 10h à
12h et de 13h30 à 18h. Les samedis
de 10h à 12h.

Contact :

54, rue J. Ferry - 76400 FECAMP
Tél. : 02 35 29 22 81
Fax : 02 35 28 50 48
www.theatre-lepassage-fecamp.fr

Casino
Restaurant la Croisette, bar d’am-
biance, 80 machines à sous, jeu
de boule, karaoké tous les mercre-
dis à 21h, thé dansant les diman-
ches de 15h à 18h, soirée dansante
avec “DJ Marc” tous les jeudis,
vendredis, samedis et veilles de
fêtes de 22h à 4h.

Contact :

Bd Albert Ier - 76400 FECAMP
Tél. : 02 35 28 01 06 C4 Yport

Pub la Sirène
En hors saison : ouvert les vendre-
dis, samedis et dimanches de 20h
à minuit. En saison, tous les jours
jusqu’à minuit.

Contact :

7, bd A. Dumont - 76111 YPORT
Tél. : 02 35 27 31 87
www.hotel-lasirene.com

Casino
Machines à sous, boule, bar, res-
taurant Le Chic’Art, spectacles, soi-
rée à thème : un samedi par mois.
Soirée discothéque avec DJ, tous
les 1er samedis de chaque mois de
22h à 3h. Entrée gratuite.

Ouvert du dimanche au jeudi de
10h à 3h. Les vendredis, samedis et
veilles de jours fériés de 10h à 4h.

Contact :

Promenade Roger Denouette
76111 YPORT
Tél. : 02 35 28 77 36
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Point i
Maison du Patrimoine

Dépliants en libre distribution.
Lundi au vendredi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h30.

Auberge du Grand Cerf
10, Rue des Forts - FECAMP

Offices de tourisme et Syndicats d’initiative
B4 Etretat

Office de Tourisme**

Ouverture : Hors saison et petites
vacances : tous les jours de 10h à
12h et de 14h à 18h. 
Du 15 juin au 15 septembre : tous
les jours de 9h à 19h.

Place Maurice Guillard
BP 3 - 76790 ETRETAT
Tél. 02 35 27 05 21
Fax 02 35 28 87 20
E.mail : ot.etretat@orange.fr
Site : www.etretat.net

Point i des Loges

Ouvert tous les jours de Pâques à
fin octobre. Dépliants en libre
distribution.

Centre village près de l’église.

F6 Fauville en Caux

Point i 

Ouverture de mai à septembre
les vendredis et samedis de 10h à
12h et de 14h à 18h. Le dimanche
et les jours fériés le matin de 10h
à 12h.

Place Gaston Sanson
76640 FAUVILLE EN CAUX
Tél. 02 32 70 84 73

E2 Les Petites Dalles

Syndicat d’initiative

Cabine sur la plage en juillet et
août.

Tél. 02 35 27 41 77

E2 Les Grandes Dalles

Syndicat d’initiative

Tél. 02 35 29 24 05

D6 Goderville

Point i 

Ouvert du lundi au vendredi de 9h
à 17h. Le samedi de 10h à 18h et le
dimanche de 10h à 13h (du 1er mai
au 31 août)

Communauté de communes
Campagne de Caux
Z.A. Route de Bolbec
76110 GODERVILLE
Tél. 02 35 29 65 85
E.mail : marie.lefort@campagne-
de-caux.fr
Site : www.campagne-de-caux.fr

E3 Saint-Pierre en Port

Syndicat d’initiative

Ouverture en juillet et août : tous
les jours de 10h à 12h et de 15h à
18h30 (sauf dimanche et jours
fériés de 10 h à 12 h).

Rue de la Mairie
76540 SAINT-PIERRE EN PORT
Tél. 02 35 10 55 36
Fax 02 35 29 35 58
Tél. Mairie : 02 35 27 42 56
www.saint-pierre-en-port.com

E4 Valmont et environs

Syndicat d’initiative

Rue d’Estouteville
76540 VALMONT
Tél./Fax 02 35 10 08 12
E.mail : sivalmont76@hotmail.fr

Office Intercommunal
de Tourisme***

De janvier à mars et de septem-
bre à décembre : ouvert du lundi
au samedi de 9h30 à 12h30 et
de 14h à 18h. Le dimanche pen-
dant les vacances scolaires de
9h30 à 12h30.
D’avril à août : ouvert tous les
jours de 9h30 à 12h30 et de
14h30 à 18h30.

Rue Alfred Nunès - 76111 YPORT
Tél. 02 35 29 77 31
Fax 02 35 10 52 24
E.mail : yport.tourisme@wanadoo.fr
Site : www.fecamptourisme.com

F3 Sassetot le Mauconduit

Office de Tourisme*

Horaires d’été : tous les jours de
10h à 13h et de 15h à 18h. Avril,
mai, juin, septembre : le week-end
de 10h à 13h et de 15h à 18h.
Locations de vélos, rosalie.
Réservations tennis.

Impasse de l’Eglise 
76540 SASSETOT-LE-MAUCONDUIT
Tél./Fax :  02 35 29 79 88
E.mail : otsassetot@wanadoo.fr
www.sassetot-le-mauconduit.fr

D4 Fécamp

C4 Yport

Office Intercommunal
de Tourisme***

Ouverture : de janvier à mars et
d’octobre à décembre : du lundi
au vendredi de 9h à 18h. 
Le samedi de 9h30 à 12h30 et de
14h à 18h. 
Pendant les vacances scolaires :
le dimanche de 9h30 à 12h30.
Avril à septembre : tous les jours
de 9h à 18h30.

Quai Sadi Carnot
BP 112 - 76403 FECAMP Cedex
Tél. 02 35 28 51 01
Fax 02 35 27 07 77
E.mail : info@fecamptourisme.com
Site : www.fecamptourisme.com

Point Plage

En saison, point d’information
touristique sur la digue-prome-
nade. Ouvert en mai et juin : le
samedi, dimanche et jours fériés
de 10h à 13h et de 14h30 à 18h30.
Juillet et août : tous les jours de
10h à 13h et de 14h30 à 18h30.
Bd Albert 1er (Front de mer)

Infos pratiques
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Poursuivez votre voyage...

Seine-Maritime, la vie grandeur nature !
Galets polis par les vagues et falaises de craie blanche, paysages aux éclats
de verts et reflets subtils des méandres de la Seine, villes d’arts et d’histoi-
res, poésie des campagnes aux nuances impressionnistes, rencontres et

terre d’inspiration... Aux couleurs de la Normandie.

De grands ensembles naturels
La Côte d’Albâtre : du Havre au Tréport, les stations sont installées au
fond des valleuses qui entaillent les falaises.

La Vallée de Seine : estuaire, ponts de Normandie, de Tancarville et de
Brotonne, marais Vernier, méandres, bacs, abbayes, falaises et fôrets
font la beauté des paysages entre le Havre et Elbeuf.

Le Pays de Caux : les petites routes qui vous emmèneront de villages
en villages pour découvrir des richesses architecturales variées.

Des sites et des villes

Le Tréport : Office de Tourisme, Tél. 02 35 86 04 68

Dieppe : Office de Tourisme, Tél. 02 32 14 40 60

Veules les Roses : Office de Tourisme, Tél. 02 35 97 63 05

Saint-Valéry en Caux : Office de Tourisme, Tél. 02 35 97 00 63

Le Havre : Office de Tourisme, Tél. 02 32 74 04 04

Rouen : Office de Tourisme, Tél. 02 32 08 32 40

Forges-les-Eaux : Office de Tourisme, Tél. 02 35 90 52 10

Duclair : Office de Tourisme, Tél. 02 35 37 38 29
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Pour en savoir plus
www.seine-maritime-tourisme.com

Comité Départemental du Tourisme

de Seine-Maritime

6, rue Couronné - BP60 - 76420 BIHOREL

Tél. : 02 35 12 10 10 - Fax : 02 35 59 86 04

E.mail : tourisme@cdt76.fr

Infos pratiques



Pays d’Accueil Touristique
des Hautes Falaises

79, rue Jules Ferry - 76400 FECAMP
Tél : 02 35 28 79 30 - Fax : 02 35 10 79 14

E.mail : info@paysdeshautesfalaises.org
Site web : www.paysdeshautesfalaises.org

Brochure éditée par le Pays d’Accueil Touristique des Hautes Falaises, 
en collaboration avec le Comité Départemental du Tourisme de la Seine-Maritime

et le concours financier du Département de la Seine-Maritime.
Nous remercions les communautés de communes de Campagne de caux, de Cœur de caux, de Criquetot-l’Esneval, 

de Fécamp et du Canton de Valmont pour leur participation financière. 
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