
Les sites touristiques et les 

monuments à Rouen à ne pas 

louper 
 
Incontournables, la Cathédrale Notre-Dame de Rouen et le Gros-Horloge sont les 
deux monuments à Rouen les plus connus. 
 
 Si vous souhaitez découvrir d'autres monuments ou sites touristiques moins 
célèbres mais tout aussi passionnants comme la Place du Vieux-Marché, l’Abbatiale 
Saint-Ouen, l’Eglise Saint-Maclou, le bûcher Jeanne d’Arc sont à découvrir tout au 
long de l’année. 
 
Avec le plus grands nombre de monuments classés par habitant de France, Rouen 
vous propose un site touristique à chaque coin de rue. Sans oublier, les trésors de 
la vallée de Seine.  
       Visiter la cathédrale Notre-Dame de Rouen :  
                         Tarif : Gratuit    
                         Horaires  d'ouvertures  Haute-Saison (du 1er  avril au 31 octobre)  

LUNDI : de 14h à 19h 
MARDI : de 9h à 19h 
MERCREDI : de 9h à 19h 
JEUDI : de 9h à 19h 
VENDREDI : de 9h à 19h 
SAMEDI : de 9h à 19h 
DIMANCHE : de 8h à 18h 
 
Horaires  d'ouvertures  Basse  Saison (du 1ER novembre au 31 mars)  
LUNDI : 14h à 18h 
MARDI : de 9h à 12h et de 14h à 18h 
MERCREDI : de 9h à 12h et de 14h à 18h 
JEUDI : de 9h à 12h et de 14h à 18h 
VENDREDI : de 9h à 12h et de 14h à 18h 
SAMEDI : de 9h à 18h 

                La cathédrale Notre Dame     DIMANCHE : 14h à 18h 
  
 



            Visiter Le gros Horloge de Rouen : 
 TARIF RÉDUIT : 3,60€ 
 TARIF PLEIN : 7,10€ 
 TARIF ENFANT : Gratuit - 6 ans      
 TARIF - 18 ANS : 3,60€ 
 TARIF DEMANDEURS D'EMPLOI : 3,60€ 
 TARIF SCOLAIRES : 1,55€ 
 TARIF GROUPES : De 152€ à 405€ selon le nombre de personnes dans le groupe 
 AUDIO-GUIDE : inclus 
 GRATUITÉ : Gratuit pour les enfants de moins de 6 ans et les personnes en                 
situation de handicap 
Ouvert tous les jours sauf le lundi : 
D’avril à septembre : de 10h à 13h (dernière entrée à 12h) et de 14h à 19h 
(dernière entrée à 18h). 

            Le Gros Horloge      D’octobre à mars : de 14h à 18h (dernière entrée à 17h). 
            

Il n'y a pas que la Cathédrale et le 

Gros-Horloge à Rouen 

 
Outre les principaux monuments à Rouen, des lieux insolites vous 
attendent comme le Monument juif ou Maison Sublime, le Jardin des 
Sculptures du Château de Bois Guilbert, l’Aître Saint-Maclou ou le Donjon 
Jeanne d’Arc et son activité d'escape game. 
 
Pour la plupart situés dans le centre-ville rouennais, ces sites et monuments 
proposent d’ouvrir leurs portes régulièrement, des animations ou des visites 
guidées y sont organisées. 
 
N'oubliez pas de vous éloigner également le centre historique pour contempler les 
abbayes  ou les châteaux et manoirs de la vallée de Seine. Autant d'idées pour 
animer votre séjour ou votre week-end dans la capitale de Normandie. 
 

               
     Le Monument Juif ou maison Sublime   Le jardin des Sculptures 
 
 



                    
                    L’Aître Saint Maclou                 Le Donjon Jeanne D’arc 

Les musées à Rouen 

 
Situés le plus souvent dans le centre-ville, à deux pas de la gare SNCF et du cœur 
historique de la ville, il existe également un large choix de musées à Rouen et en 
vallée de Seine à proximité du bocage normand. 
 
Retrouvez les plus connus des musées de Rouen comme le Musée des Beaux-
Arts, le Musée de la Ferronnerie  Le Secq des Tournelles, l’Historial Jeanne d’Arc ou 
le Muséum d’Histoire Naturelle et découvrez également des lieux insolites 
comme la Fabrique des savoirs d’Elbeuf, le Musée Août 44 de Duclair ou le musée 
industriel de la Corderie Vallois à Notre-Dame de Bondeville. 
 

A deux pas d’ici 
 

Visiter le Château de Vascoeuil 
(Situé à 25 minutes soit 22 km de l’hôtel en voiture) 

 
Vascoeuil présente chaque saison d’importantes expositions d’artistes 
contemporains renommées comme Bernard BUFFET, DALI, MATHIEU, FOLON, 
KIJNO, CARZOU, PAUL DELVAUX, COCTEAU… et en permanence dans le parc et le 
jardin à la française, un ensemble exceptionnel de plus de 50 sculptures originales 
(bronzes, marbres, mosaïques, céramiques) de BECK, BRAQUE, CARZOU, 
CHEMIAKIN, COCTEAU, COVILLE, DALI, FOLON, FERNAD LEGER, KIJNO LOUEDIN, 
MELOIS, SZEKELI, VASARELY, VOLTI, ZORITCHAK,… 
 

https://www.rouentourisme.com/arts-antiquites/musee-des-beaux-arts-2246/
https://www.rouentourisme.com/arts-antiquites/musee-des-beaux-arts-2246/
https://www.rouentourisme.com/arts-antiquites/musee-de-la-ferronnerie-le-secq-des-tournelles-2245/
https://www.rouentourisme.com/arts-antiquites/historial-jeanne-d-arc-2132/
https://www.rouentourisme.com/sciences-et-education/la-fabrique-des-savoirs-1313/
https://www.rouentourisme.com/sciences-et-education/musee-aout-44-chateau-du-taillis-1757/
https://www.rouentourisme.com/industriels-fluviaux/musee-industriel-de-la-corderie-vallois-642/
https://www.rouentourisme.com/industriels-fluviaux/musee-industriel-de-la-corderie-vallois-642/


Vascoeuil a été inscrit à l’inventaire supplémentaire des Monuments historiques et 
reçoit chaque année de 25 à 30 000 visiteurs (individuels et groupes). 
 
On y retrouve également chaque année le « week-end végétal »  
Expositions de plantes carnivores, d’orchidées … 
 
Musée Michelet : 
Jules Michelet historien français (1798-1874), avait établi son cabinet de travail, 
aujourd’hui reconstitué à l’identique au sommet de la Tour du Château où il écrivit 
une importante partie de son œuvre notamment «  Histoire de France » et 
« Histoire de La Révolution Française ». 
Le musée retrace la vie, l’œuvre et l’influence de Jules Michelet qui découvrit 
Vascoeuil en 1841, alors qu’il est au faite de sa gloire intellectuelle, véritable 
conscience des historiens, des penseurs, des écrivains, de ce milieu du XIXème 
siècle. 
En véritable romantique, il se donne totalement à son œuvre, il veut montrer la 
place du peuple. Il veut créer une histoire totale. Il veut montrer que l’homme se 
bat contre la nature, l’Esprit se bat contre la matière, la liberté se bat contre la 
facilité. 
 
Contenu de la Visite libre ou guidée :  
- Le château son histoire et sa restauration 
- Le cabinet de travail de Jules Michelet, au sommet de la Tour 
- Le Colombier du XVIIème siècle et son système d’échelle tournante 
- L’exposition d’art présentée au château, au colombier et à la galerie 
- Le jardin à la Française (1774) et le parc arboré (site inscrit et classé) 
- L’exceptionnelle collection permanente de sculptures modernes 
- Le musée consacré à l’historien Jules Michelet. 
 

              
                    Le château avec le Colombier               Exemple de sculptures exposées dans les jardins  

 

Visiter le Château de Martainville 
(Situé à 21 minutes soit 19 km de l’hôtel en voiture) 
 



Le musée : 

 

Le Musée des Traditions et Arts Normands a été créé en 1961 par le Conseil Général 
de Seine-Maritime 

 Un vaste collectage du mobilier, des costumes, de la céramique, de la verrerie et 
des objets de la vie quotidienne en Haute-Normandie datés du XVe siècle et 
jusqu’au XIXe siècle a permis de constituer une exceptionnelle collection retraçant 
l’histoire des arts et traditions populaires de cette région. 
Dans le musée, une exceptionnelle collection de mobilier haut-normand évoque 
l’évolution des styles du XVe au XIXe siècle. L’ethnographie des régions de Haute-
Normandie (Pays de Caux, Eure, Pays de Bray, Littoral) est exposée sous l’aspect 
d’intérieurs de fermes reconstitués avec meubles et objets de la vie quotidienne 
aux XVIIIe et XIXe siècles. Le dernier étage présente une des plus importantes 
collections de coiffes, bijoux et costumes normands. 
Les visites : 

Visites Libre : Le musée est librement accessible à tous les visiteurs (après ac-
quittement du droit d’entrée). Cette visite libre vous permet de découvrir les 
lieux à votre rythme, en 1h si vous êtes pressé ou bien plus si vous êtes pas-
sionné !  
 
Visites commentées : Des visites commentées des collections permanentes et 
des expositions temporaires sont régulièrement organisées. Les dates sont préci-
sées sur l’agenda du musée. 
Renseignements et réservations au 02 35 15 69 11 ou sur musees.departemen-
taux@seinemaritime.fr (du lundi au vendredi) /  
02 35 23 44 70 (le week-end) 
 
Audio guides : Des audio guides vous sont prêtés gracieusement, sur simple de-
mande à l’accueil du musée. 
Disponible en plusieurs langues : français, anglais, allemand, italien, néerlandais. 
Une version pour les enfants existe également. 
 
Horaires et tarifs : Le Musée est ouvert tous les jours sauf le mardi et le di-
manche matin : 
Fermé les jours fériés suivants : 1er janvier, 1er mai, 1er et 11 novembre, 25 
décembre. 

 

 Du 1/10 au 31/03 Du 1/04 au 30/09 

Lundi 10h-12h30 / 14h-17h 10h-12h30 / 14h-18h 

Mardi Fermé Fermé 

Mercredi 10h-12h30 / 14h-17h 10h-12h30 / 14h-18h 

http://www.chateaudemartainville.fr/fr/horaires-et-tarifs/
http://www.chateaudemartainville.fr/fr/agenda/
mailto:musees.departementaux@seinemaritime.fr
mailto:musees.departementaux@seinemaritime.fr


Jeudi 10h-12h30 / 14h-17h 10h-12h30 / 14h-18h 

Vendredi 10h-12h30 / 14h-17h 10h-12h30 / 14h-18h 

Samedi 10h-12h30 / 14h-17h 10h-12h30 / 14h-18h 

Dimanche 14h-17h30 14h-18h30 

 
 Château de Martainville       Tarifs :  
 Route du château        Gratuit pour de 26 ans   
 76116 Martainville-Epreville       Adultes : 5.00€ (du 1er/03 au 31/10)  
 Renseignements : 02 35 23 44 70       et 4.00€ (du 1er/11 au 28/02) 
 Email : chateaudemartainville@seinemaritime.fr 

 

           
            Façade du château               Les jardins à la française 

 

 
Visiter Lyons-la-Forêt classé parmi les plus beaux villages de 
France 
(Situé à 40 minutes soit 30 km de l’hôtel en voiture) 
 

 
Blotti au coeur de la plus grande hêtraie de France, à 95 km de Paris et 30 km de 
Rouen, Lyons-la-Forêt, village classé parmi Les Plus Beaux Villages de France, est l’un 
des incontournables du charme normand. 
 
Afin de parcourir l’ensemble du village et les environs, sur place vous avez la possibilité 
de louer des vélos dans le centre du village proche de la Halle. 
 
N’hésitez pas également à vous rendre à l’office de tourisme situé face à la place et 
à la halle afin de vous procurer des cartes de randonnées pour parcourir les 
chemins pédestre fléchés. 

 
Marchez sur les traces des artistes qui ont marqué Lyons de leur 
empreinte. 
 

La maison natale d’Isaac Benserade, poète à la cour de Louis XIV et académicien, 
fait face à l’emblématique halle classée du village (XVe-XVIIIe s.). 
 



Au XXe siècle, des artistes tels que Maurice Ravel, les peintres Paul-Emile Pissaro, 
le surréaliste André Masson ou encore le décorateur-ensemblier de l’Elysée et 
icône du style Art Déco, Jacques-Emile Ruhlmann, qui ont fait de Lyons-la-
Forêt un lieu de villégiature. 

 
Plongez dans l’ambiance du roman Madame Bovary  
 

Jean Renoir puis Claude Chabrol y ont chacun tourné leur adaptation 
cinématographique de ce roman de Flaubert. On reconnait la magnifique halle 
classée et la salle de bailliage dans le film tourné par Chabrol avec Isabelle Huppert 
et Christophe Malavoy. 

Plus récemment, Anne Fontaine y tourna des scènes de son film Gemma Bovery, 
avec Fabrice Luchini en boulanger du village. 

 

 

           

              La Halle datant du Moyen-Âge                                             la maison natale d’Isaac Benserade 

 

 

                      

                La maison de Maurice Ravel                  La Forêt plus grande hêtraie de France 

 

Visiter La Bouille 
(Situé à 30 minutes soit 30 km de l’hôtel en voiture) 
 



Terre d’impressionnisme, la Normandie a inspiré les plus grands artistes. La 
Bouille fait partie de ses charmants villages qui ne laissent pas indifférents et intri-
guent les peintres parmi lesquels Gauguin, Alfred Sisley, Albert Lebourg, Henri Vi-
gnet, William Turner et Pierre Eugène Duteurtre. 
 

Très sollicitée dans le cadre du Festival Normandie Impressionniste, La Bouille re-
gorge de galeries d’art qui mettent en lumière le talent de nombreux artistes. Lieu 
de naissance d’Hector Malot, vous pourrez admirer la maison natale de l’écrivain, 
auteur de « Sans Famille » et profiter de la promenade littéraire proposée par l’as-
sociation des amis d’Hector Malot dans le village : Promenade littéraire à La Bouille 
avec Hector Malot. 
 

Découvrez le circuit touristique du village : 33 panneaux (français/anglais) placés 
à proximité des lieux d’intérêt permettent désormais aux visiteurs de découvrir 
l’étonnante richesse de La Bouille : habitat, histoire locale, gastronomie, littérature, 
peinture, dictons… 

           
       Chemin de randonnée en bord de Seine                                                Le village de la Bouille 
 
 

Visiter Forges-Les-Eaux 
(Situé à 45 minutes soit 48 km de l’hôtel en voiture) 
 

Musée de la résistance : 

Situé dans un ancien relais de poste du XIXème siècle, le musée de la résistance et 
de la déportation présente une superbe collection d’objets et de témoignages lo-
caux. Les faits de résistance  locaux, les parachutages d’aviateurs anglais, l’inter-
vention d’habitants brayons pour aider les parachutistes… y sont relatés ainsi que 
la manière de vivre des brayons à cette époque. 

Forges-les-Eaux fut occupée par l’armée allemande pendant ces années et abrita 
les bureaux de la kommandantur allemande dans l’Hôtel Continental, l’établisse-
ment thermal et le casino furent transformés en dépôt de munition. 

La ville fut libérée le 31 aout 1944 par les Canadiens. Chaque année, à cette date 
la ville fête cet évènement. 

https://www.rouentourisme.com/pays-de-limpressionnisme/
https://www.rouentourisme.com/auteurs-celebres/
https://www.rouentourisme.com/wp-content/uploads/2019/10/Focus-Hector-Malot-web.pdf
https://www.rouentourisme.com/wp-content/uploads/2019/10/Focus-Hector-Malot-web.pdf
https://fr.forgesleseaux-tourisme.com/page/decouvrez/histoire-patrimoine/forges-les-eaux-ses-musees
https://fr.forgesleseaux-tourisme.com/page/decouvrez/histoire-patrimoine/forges-les-eaux-ses-musees


Musée de la Résistance et de la Déportation    Tarifs :  
Rue du Maréchal Leclerc      Gratuit jusqu’à 10 ans  
76440 FORGES LES EAUX      Adultes : 5.00€ 
Visite tous les jours de 14h à 18h.  
Renseignements : 02 35 90 64 07 
Site internet : normandyresistancemuseum.com 
 

Collection de faïences : 

 

Au 1er étage de la mairie, dans la superbe salle des mariages, on découvre la très 
belle collection de faïences de Forges-les-Eaux dite « Vieux Forges » (visite 
uniquement sur rendez-vous du mardi au vendredi auprès de l’Office de 
Tourisme). 
C’est en 1797 qu’un anglais nommé Georges Wood fonde à Forges-les-Eaux la 
première faïencerie. Il avait appris son métier de céramiste à Douai et Chantilly. 
 
Collection de Faïences       Tarifs : 
Hôtel de Ville        Enfants (- de 16 ans) : 1.00€ 
76440 FORGES LES EAUX       Adultes : 2.50€ 
Visite sur RDV au 02 35 90 52 10 du mardi au vendredi. 
 

Musée des Maquettes : 

Dans les années 1970, Monsieur et Madame Guyot, quincailliers dans la région pa-
risienne, s’installent à Forges-les-Eaux pour leur retraite. 
Rapidement, pour s’occuper, ils vont réaliser durant les 16 années de leur retraite 
plus d’une centaine de maquettes avec des matériaux de récupération, représen-
tant tous les métiers de nos campagnes du XIXème siècle aux années 50. 

Musée des Maquettes Hippomobiles     Tarifs : 
Parc de l'hôtel de ville      Gratuit pour les – de 6ans 
76440 FORGES LES EAUX       Adultes : 3.00€ 

Visite du  1er mai au 30 septembre - Lundi au jeudi sur RDV 06 33 01 75 73 –  
Vendredi et samedi 14h à 17h - Dimanche et jours fériés 14h30 à 18h. 
 

Casino et ancien parc thermal : 

Celui d’aujourd’hui a été inauguré en 1902-1903 et fut énormément réaménagé 
(façade à la manière des temples grecs) dans les années 1950 quand il est devenu 
la propriété de Jacques Hébertot. 
Aujourd’hui, il appartient au groupe Partouche et fait partie des 15 premiers casi-
nos de France, réputé pour ses machines à sous et ses jeux traditionnels. 
 
En ce qui concerne le premier établissement thermal, il apparait assez tard. En effet 
jusqu’alors, la station fonctionnait avec une simple buvette, un bassin en plein air 
divisé en 3 compartiments : Reinette, Royale, Cardinale... Les eaux étaient réputées 
être bénéfiques en absorption uniquement. Les eaux de Forges sont remarquées 
depuis 1573 par Nicolas de Moy, seigneur local. Elles sont reconnues comme mé-
dicales et deviennent « sources de jouvence » par le biais de Julien Le Paulmier, 
ancien médecin du roi Henri II. 
 

http://normandyresistancemuseum.com/
https://fr.forgesleseaux-tourisme.com/page/decouvrez/histoire-patrimoine/forges-les-eaux-ses-musees


Une cure dure alors près de trois mois et les nombreux religieux Capucins qui vien-
nent goûter aux eaux ferrugineuses décident de construire un couvent en 1630 
pour faciliter leur séjour. 
 

C’est cette construction, associée à la venue de Louis XIII, d’Anne d’Autriche, du 
Cardinal de Richelieu et de toute la cour royale au XVIIème siècle qui apporte sa 
réputation à Forges les Eaux et fait d’elle une destination à la mode pour la royauté 
française et européenne. Il se dit que c’est grâce à cette venue en 1633 et à la santé 
retrouvée du Roi que pourra naître Louis XIV, futur Roi-Soleil. 
Le kiosque toujours visible dans le parc du Casino avec ces carrelages bleus, a été 
surnommé lors de sa construction la soucoupe volante. Après la Guerre et ce 
jusqu’au début des années 1980, c’est autour de cette rotonde que les curistes ve-
naient boire la Reinette, la Royale et la Cardinale.  
Aujurd’hui L’hôtel «Forges Hôtel» construit dans les années 1990 (Club Med à l’ori-
gine) dans le parc du Casino, est aujourd’hui un établissement 3 étoiles, centre de 
remise en forme (Domaine de Forges/ Groupe Partouche). 
Aujourd’hui les robinets sont fermés. Forges-les-Eaux n’est plus classée Station 
Thermale. 
 
Statue des 3 sources : 

Cette jolie fontaine en bronze représente trois statues de femmes identiques. Elle 
a été réalisée par l’artiste Normand Jean Marc de Pas à l’occasion du passage à l’an 
2000. Elle symbolise les trois sources ferrugineuses de Forges : la Reinette, la 
Royale et la Cardinale.  

        
         Le Kiosque ou soucoupe volante          La fontaine  

 
Les villas : 
Ces élégantes villas construites à proximité du Casino datent de la fin XIXème début 
XXème siècle. Elles sont un superbe exemple de l’architecture de villégiature qui  se 
développe à cette époque dans les villes d’eau. 
D’abord construites pour être louées  aux curistes en villégiature dans la station 
thermale, elles deviennent rapidement des lieux d’habitation permanents. 



D’autres superbes exemples sont visibles rues Lemarié, Godouet, Marette et Beau-
fils : elles datent du début du XXème et étaient destinées à être occupées toute l’an-
née et non plus à la location. Elles furent souvent construites par la bourgeoisie 
forgionne qui vivait de ses rentes. 
 
Bois de l’Epinay et lacs : 

Cet espace situé face au Casino représente l’un des principaux attraits de la ville. 
Développé entre deux rivières, l’Andelle à l’est et la chevrette à l’ouest, le bois de 
l’Epinay offre une grande diversité de milieu naturel et couvre une surface d’envi-
ron 75 hectares. 
Les essences y sont très variées mais certaines parties présentent une forte dégra-
dation due à leur surexploitation au XIXème par les briqueteries, les forges et les 
faïenceries. 
 
Les étangs ne sont pas naturels, ils ont été aménagés sur d’anciennes tourbières 
dans les années 1980, permettant ainsi de rendre l’espace plus accueillant. 
Aujourd’hui protégé et classé espace naturel sensible du Département, cet endroit 
offre 4 jolies promenades ouvertes au public (promenades écologiques et fores-
tière)  
 

o Le Miroir aux oiseaux (550mètres) permet de longer le 1er étang.   
C’est une zone humide ou la végétation est choisie pour contribuer à la consolida-
tion des berges avec un aménagement paysager du bassin. 

 

 
o Etangs sauvages (450 mètres) : crées en 1989 sur un marais tourbeux, ils sont éta-

gés sur deux niveaux et séparés par des digues de terre. Alimentés par la rivière 
l’Andelle qui prend sa source en amont dans le bois. Aménagement plus sauvage 
contribuant à la nidification des oiseaux et canards. La promenade longe un seul 
côté. 
 

o La Hêtraie (1.250 mètres) : cette promenade permet de découvrir la partie boiser 
du Bois de l’Epinay. La présence nombreuse de bouleaux est dû au fait qu’après 
l’exploitation de cet espace par l’homme pour les forges, les briqueteries, les faïen-
ceries… seul cette essence a su recoloniser ce milieu naturellement. 
 

o La Chevrette (850 mètres) : La source est matérialisée dans le bois par une petite 
cabane en bois, aménagement déjà présent au XIXème siècle. Un kiosque était pré-
sent aussi à cette époque, disparu depuis. Pour comprendre l’originalité de cette 
source de la chevrette, il faut savoir qu’il y a environ 130 millions d’année se dépo-
saient dans une mer peu profonde des sables et du fer provenant du démantèle-
ment des massifs granitiques continentaux. Ces formations mises à nues par l’éro-
sion, sont traversées par l’eau de pluie et les multiples rus souterrains qu’elle en-
gendre. Celle-ci dissout et entraine les oxydes ferriques contenus dans les sables. 



Dans cette eau légèrement acide, le fer reste en suspension, ce qui explique cette 
curieuse couleur que l’on découvre tout au long du parcours. 
 

La Chevrette se jette ensuite dans l’étang de l’Epinay, ouvert à la pêche. 

                                
                  Le miroir aux oiseaux                                                           La Chevrette 
 

L’avenue Verte Londres/Paris : 

 
L’Avenue verte Londres-Paris (accessible aux personnes à mobilité réduite) vous 
permet de marcher, de faire du vélo, du roller ou de l’équitation entre Forges-Les-
Eaux et Saint-Aubin-Le-Cauf (45km) et de Ferrières-en-Bray vers Beauvais en 
toute sécurité sur un itinéraire interdit aux véhicules automobiles. L’itinéraire relie 
également Paris à Londres sur une emprise commune balisée. Le parcours via 
Gisors est de 400km et via Beauvais de 472km. 
 

Visiter Dieppe et ces alentours 
 

1. Dieppe 
(Situé à 1heures soit 70 km de l’hôtel en voiture) 

 

Le plus beau marché de France 2020 ! 
 
Après une 2e place en 2019, le marché de Dieppe a décroché la 1ère place du 
podium en 2020. Tous les samedis de 8h à 13h dans les rues suivantes : Grande 
Rue, rue de la Barre, rue Saint-Jacques, rue de la Boucherie, place Nationale et 
place du Puits-Salé. 
 
Le Festival International de cerf volants se tient tous les 2 ans. Dieppe trans-
forme son front de mer en un gigantesque terrain de jeu pour cerf-volistes inspi-
rés et reconnus au niveau international, il s’agit du plus grand rassemblement de 
ce type en Europe. 
Plus de 100 000 personnes viennent chaque année (en novembre) assister à 
la Fête du hareng et de la coquille Saint-Jacques. Ici plus qu’ailleurs, le hareng a 
occupé une place prédominante. Jusqu’aux années 1970, celui que l’on surnomme 
ici « le poisson roi » a été le moteur de l’économie locale. La coquille Saint-Jacques 
est associée à cette manifestation puisque Dieppe est le 1er port français en la 
matière. 

https://www.normandie-tourisme.fr/marche-de-dieppe/
https://www.normandie-tourisme.fr/evenement/festival-du-cerf-volant/
https://www.normandie-tourisme.fr/evenement/fetes-du-hareng/
https://www.normandie-tourisme.fr/evenement/fetes-de-la-coquille-saint-jacques/


 
Le Château musée : La forteresse de grés et silex reconstruite sur la falaise Ouest 
au XVème siècle abrite les collections du musée : marines, ivoires sculptées par 
les artisans dieppois depuis le XVIème siècle, peintures de Boudin, Lebourg,  
Pissarro, estampes de Braque. Le Vieux-Château abrite la mémoire maritime de la 
ville et l’une des plus belles collections d’ivoires en Europe. 
La Plage : Le front de mer construit en retrait laisse la place à un vaste espace 
aménagé de pelouses et jardins d’enfants qui s’étend sur près de 2 km de long. 

Musée de Dieppe (Château)      Tarifs :  
Rue de Chastes       Adultes : 5.00€  
76200 Dieppe       Gratuit pour les – de 25 ans 
Pour les horaires d’ouverture se référer au site internet   
Renseignements : 02 35 06 61 99 
Site internet : www.dieppe.fr 
 

L’Église Saint-Jacques : Construite à partir de 1195 à la place d’un édifice détruit 
par un incendie, l’église Saint-Jacques fut remaniée au cours des siècles : portail 
central du XIVème siècle, surmonté d’une belle rosace, tour carrée haute de 41 m 
du XVème siècle, chevet et chapelles rayonnantes du XVIème siècle. 
10 rue Sainte Catherine 76200 Dieppe 
 

L’Église Saint-Rémy : Elle fut édifiée entre le XVIème siècle et le XVIIème siècle, 
le clocher central date du XVIIIème siècle. A l’intérieur, on peut voir la remar-
quable boiserie dans le chœur, le buffet d’orgues, la décoration Renaissance de la 
salle du trésor. 
rue Sainte Rémy 76200 Dieppe 
 

La Cité de la Mer : Espace muséographique, scientifique et technique autour de 
la mer, de la pêche, de la technologie embarquée, aquariums. 
 
ESTRAN Cité de la Mer      Tarifs : 
37 Rue de l’Asile Thomas – 76200 DIEPPE     Adultes : 7,50 € 
Téléphone : 02 35 06 93 20 – E-mail : contact@estrancitedelamer.fr  Enfants de 4 à 16 ans : 4 € 
Ouvert tous les jours  toute l’année, à l’exception des    Enfants de moins de 4 ans : gratuit 
24, 25 et 31 décembre, ainsi que du 1er janvier.     Tarif famille (2 adultes + 3 enfants) : 24 € 
Ouverture du lundi au vendredi : de 9h30 à 18h sans interruption  Tarif réduit pour les étudiants : 6,50€ 
Weekend et jours fériés : fermeture de 12h30 à 13h30    
Vente des derniers billets d’entrée à 17h15 !     

 

La porte du Port d’ouest dite « les Tourelles » : La seule des six portes de la 
ville qui subsiste de l’enceinte, fortifiée au XIVème siècle. Utilisée comme prison 
pendant la Révolution, c’est aujourd’hui une propriété privée. 
  

La Place du Puits Salé : Cœur de la ville, le puits actuel rappelle qu’autrefois 
dans le puits, l’eau de mer se mêlait à l’eau douce à marée montante. Remarquez 
l’immeuble normand du XVIIIème siècle qui abrite le café des Tribunaux. 
 

Le Port : L’ensemble portuaire constitué du port de plaisance et du port de pêche 
se trouve au cœur même de la ville. Les chalutiers et les grosses barques consti-

https://www.normandie-tourisme.fr/sites-lieux-de-visites/musee-de-dieppe-chateau/
http://www.dieppe.fr/
https://www.normandie-tourisme.fr/sites-lieux-de-visites/eglise-saint-jacques-2/
http://www.estrancitedelamer.fr/
mailto:contact@estrancitedelamer.fr


tuent une magnifique palette de couleurs qui attire encore aujourd’hui de nom-
breux peintres. Le port de commerce fut pendant de nombreuses années le pre-
mier port bananier français. 
 
Mémorial du 19 août 1942 : Le Mémorial du 19 août 1942, dédié à la mémoire 
des soldats tués lors de l'opération Jubilee, est hébergé depuis 2002, au Petit 
Théâtre de Dieppe, théâtre à l'italienne construit en 1826. 
Documents, objets, maquettes, en hommage aux soldats, marins et aviateurs alliés 
ayant participé au Raid, ainsi que la projection d'un film sur l'opération "Jubilee". 
 
Mémorial du 19 août 1942      Tarifs :  
Place Camille Saint-Saëns      Adultes : 4.00€  
76200 Dieppe       Gratuit pour les enfants de – de 15 ans   
Pour les horaires d’ouverture se référer au site internet   
Renseignements : 02 35 40 36 65 

 

 

              
                        Musée de Dieppe (Château)                     Porte du Port « Les Tourelles » 

 

        
                         Eglise Saint Jacques                    Eglise Saint Rémy 

 



         
                              Front de Mer                 Place du Puits Salée 
 
 

             
            Rassemblement des Cerfs-Volants                     Port de Dieppe 
 
 
 

2. Veules-Les-Roses 

(Situé à 1heures et 10 minutes soit 72 km de l’hôtel en voiture 
Et de 31 minutes soit 25 km de Dieppe) 

 

L’un des plus anciens villages du Pays de Caux… 
Niché depuis le IVème siècle au creux d’une valleuse débouchant sur la mer, Veules 
les Roses, vous séduira par les charmes de son bord de mer, son riche patrimoine 
et son cadre boisé traversé par le plus petit fleuve de France : la Veules 
1149mètres. 
C’est justement en longeant celui-ci que vous retrouverez des traces de son histoire 
gravée dans la pierre, une architecture variée (moulins, villas de style balnéaire, 
chaumières fleuries, église classée monument historique,…) et à son embouchure, 
une large plage de sable qui, à chaque marée basse, offre un inépuisable espace 
de loisirs avec un paysage grandiose de falaises sous la riche lumière des ciels 
normands… de plus vous ne résisterez pas à la dégustation d’une douzaine de 
Veulaises, une huître élevée en pleine mer. 
 

Premières Stations Balnéaires du XXème 

Découvert en 1826 par une actrice de la Comédie Française, Anaïs Aubert, 
Veules devint rapidement, une villégiature très prisée. 



Dès lors, les hommes de lettres et les artistes s’y pressèrent : Mélingue, Meurice, 
Victor Hugo, les frères Goncourt, les peintres ambulants russes Répine, Polenov et 
Bogoliubov… qui attirèrent vers le village une riche société parisienne. 
Du temps de Maupassant, le village a conservé ses chaumes, ses petits chemins, 
ses ruelles qui ont séduit tant d’artistes de cette époque, il a hérité de riches vil-
las, de grands jardins… et son nom actuel de Veules les Roses. 
 
 
 
 
 
 
Patrimoine : 

 
 

                              
                      L’église Saint Martin                                      Le Square Saint Nicolas et sa croix hosannière                                                                                                                                    
 

    
 

                                   
                           Moulin du marché              Moulin des aïeux 
                 

https://veules-les-roses.fr/leglise-saint-martin/
https://veules-les-roses.fr/le-square-saint-nicolas-et-sa-croix-hosaniere/
https://veules-les-roses.fr/moulin-du-marche/
https://veules-les-roses.fr/moulin-des-aieux/


                        
                            Moulin Anquetil                Moulin des cressonnières 
 

Circuit du plus petit Fleuve de France (Côte d’Albatre) : 

 
C’est sur le front de mer de Veules-les-Roses que débute cette balade, face à la plage 
et dos à la valleuse qui abrite le village. Prenez le temps de vous attarder en haut 
du point de vue, d’où vous pourrez admirer les falaises abruptes de la Côte 
d’Albâtre. Rapidement vous êtes au cœur des charmantes ruelles, bordées de villas 
balnéaires et de chaumières fleuries. Puis vous découvrez les multiples richesses 
du patrimoine bâti avec la Chapelle du couvent des Pénitents, ou encore le vieux 
Château et son pigeonnier. 
 
Durée : 01h 30 
Difficulté : Facile 
Distance : 3,5 km 
Départ : VEULES-LES-ROSES, Plage de Veules-les-Roses 
Arrivée : VEULES-LES-ROSES, Plage de Veules-les-Roses 

 

https://veules-les-roses.fr/moulin-anquetil/
https://veules-les-roses.fr/moulin-des-cressonnieres/


 

3. Saint-Valéry-en-Caux 

(Situé à 1heures et 10 minutes soit 70km de l’hôtel en voiture 
Et de 44 minutes soit 34 km de Dieppe) 

 
Petite station balnéaire du Pays de Caux, Saint-Valery-en-Caux est une cité côtière 
affichant deux visages à ses visiteurs : d'un côté un arrière-pays verdoyant, de 
l'autre, une façade maritime encadrée de falaises de craie et bordée de plages de 
galets. Tirant son nom du moine ayant bâti sur la commune le premier édifice 
chrétien, les traces du passé mènent bien avant et témoignent de l'occupation du 
territoire par le peuple romain.  
 
C'est vers 1209 que le port de pêche construit par les moines est reconnu. Le 
hareng est alors la spécialité de ce port. Cependant des conflits frappèrent la ville 
portuaire et le port fut submergé par la vase. Ce n'est qu'en 1660 que Louis XV fit 
déboucher le port et que les activités maritimes reprirent. Plus tard, c'est le centre-
ville de la commune qui sera à reconstruire après avoir été détruit à plus de 70 % 
après avoir été occupé par les Allemands lors de la Seconde Guerre mondiale. 
 
A Voir, A faire : 
 
Le port est sans doute un lieu incontournable de Saint-Valery-en-Caux. Vous y 
trouverez tout un panel de services sur les quais où fleurissent les terrasses enso-
leillées qui rendront votre visite agréable. L'avant-port continu son activité de 
pêche et vous propose de retour de mer, des poissons frais et appétissants.  
Vous pourrez louer un bateau pour partir à la pêche en haute mer ou encore 
prendre des cours d'initiation à la conduite des bateaux. Le jardin des mers ac-
cueille les plus jeunes pour une découverte des activités maritimes telles que 
pêche à pied, visite du phare et du port ou encore rencontre avec la faune et la 
flore maritimes. Cette fois pour toute la famille, des sorties en mer ou même des 
mini-croisières vous sont proposées par le club nautique. 
 
Si la plage de galets et les bains de mer vous ont séduit, vous pourrez varier les 
plaisirs en allant piquer une tête dans la piscine couverte. Équipée de 6 lignes 
d'eau et d'un toboggan de 36 mètres de long, toute la famille appréciera cette 
pause détente.  
 
Pour découvrir la ville, vous aurez la possibilité de louer des vélos et de partir en 
balade soit sur le bord de mer soit vers l'intérieur des terres. La découverte peut 
devenir ludique si vous optez pour l'un des jeux de piste. Cette animation à partir 
de 7 ans permet de parcourir la station balnéaire en résolvant des énigmes qui 
vous amènent vers la suite de la ville. La commune dispose également de terrains 
de tennis pour ceux qui veulent disputer une partie. 
 



Tirant son nom du moine fondateur de cet édifice, vous ne pourrez quitter la ville 
sans avoir visité l'église Saint-Valéry. Datant du XVIe siècle, la bâtisse en grès est 
classée aux Monuments Historiques. La chapelle Notre-Dame du Bon Port vaut 
quant à elle le détour pour les magnifiques vitraux qu'elle abrite. Le grès de son 
soubassement provient de l'ancienne chapelle Saint-Léger. Vous pourrez égale-
ment visiter le musée-maison Henry IV. De style Renaissance, cette maison à pans 
de bois datant de 1540 propose une exposition de l'histoire locale et des tradi-
tions du pays. Le cloître des Pénitents bâti en 1623 abritait un couvent de moines 
franciscains ayant pour mission d'assagir les marins turbulents. 
 
Lieu d’intérêt : 

 
Le Casino de Saint-Valéry-en-Caux est un lieu de loisir à découvrir pendant vos 
vacances ou lors de votre passage proche. Ce site fait partie des activités appréciées 
des touristes passant dans la région. 
 
Le phare de Saint-Valery-en-Caux, a été édifié en 1882 puis remanié en 1914.Il est 
localisé à l'extrémité de la jetée "ouest" marquant l'entrée du port. Sa portée est 
de 5 à 15 milles nautiques selon les conditions météorologiques (soit de 9 à 27 
km). Le candélabre en fonte datant de 1857, sur l'autre jetée, qui arbore un feu 
rouge, possède en revanche une portée bien plus limitée. Le phare est alimenté 
électriquement depuis 1958 et il est automatisé. Sur le plan architectural, il est 
constitué d'une tour cylindrique blanche haute de 12 m coiffée d'une lanterne 
verte pour indiquer qu'il faut laisser le phare à tribord (droite) pour entrer dans 
le port. Le phare ne se visite pas. 

          
  Port de plaisance         Casino 

 
 

https://www.france-voyage.com/villes-villages/saint-valery-en-caux-30640.htm


                                                    
             Eglise Saint-Valéry              Phare 
 
 
 

                          
     Plage baignade                  Falaise de craie 
 

 

Visiter Fécamp 
(Situé à 1heures et 4 minutes soit 75 km de l’hôtel en voiture) 
 
 

➢ Ville d’art et d’histoire 
 

Fécamp appartient au réseau national des Villes et Pays d’art et d’histoire depuis 
1992. Le service Archives Patrimoine valorise le patrimoine fécampois grâce à 
une signalétique dans la ville, des visites guidées ou théâtralisées et des ateliers 
du patrimoine pour le jeune public. 

Programme des visites et plan des circuits disponibles auprès des Offices de Tou-
risme de Fécamp, Yport, Sassetot-le-Mauconduit. Appli Fécamp Discovery. 

 Emplacement : Maison du Patrimoine 10, rue des Forts 76400 FECAMP    Visites guidées : 

 02 35 10 60 96            - adulte : 5€ 
 E-mail : patrimoine@ville-fecamp.fr       - enfant : 3€ 
                          - réduit : 3€ adultes & 1,50€ enfants 

 Horaires d'ouverture : 

mailto:patrimoine@ville-fecamp.fr


Service Archives Patrimoine joignable  
du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30.  
Le vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30           

           

➢ Palais Ducal 

 
Erigé au cours des Xe, XIe et transformé au XIIe siècles, le Palais Ducal est la 
demeure des premiers ducs de Normandie. Guillaume le Conquérant y 
fête en 1067 sa victoire remportée à Hastings. 
Accès aux vestiges uniquement en présence d’un guide-conférencier. 
 
Emplacement : Place des Ducs Richard 76400 FECAMP      Tarifs visites guidées : 
02 35 10 60 96         - adulte : 5 € 
E-mail :  patrimoine@ville-fecamp.fr       - enfant : 3 € 
          - réduit : 3 € adulte et 1,50 € enfant 
  

Horaires d'ouverture : Accès aux vestiges uniquement en présence d’un guide-conférencier en visite guidée selon pro-
gramme. 

           

 
➢ Le Cap Fagnet / Le parc éolien 

 
Situé à proximité du Cap Fagnet, le parc éolien comporte 5 aérogénérateurs 
(éoliennes). Une originalité à souligner : chaque mât porte le nom d’un vent issu 
d’un sondage dans les écoles. 
Circuit guidé avec projection dans un blockhaus pour comprendre les étapes de 
construction et aborder la problématique des énergies ainsi que le futur parc off-
shore. 
 
Emplacement : Côte de la vierge 76400 FECAMP     Tarifs visites guidées : 
02 35 10 60 96        - adulte : 5 € 
 E-mail : patrimoine@ville-fecamp.fr      - enfant : 3 € 
         - réduit : 3 € adulte & 1,50 € enfant 
           

 
➢ Abbatiale de la Sainte Trinité 

 

L’Abbatiale gothique de la Sainte-Trinité étonne par sa lumière et ses volumes. 
Longue de 127 mètres, elle a été fondée par les ducs de Normandie. À voir aussi, 
une exceptionnelle horloge astronomique à marée de 1667. 

Accessible aux personnes à mobilité réduite par la cour de la mairie. 
Accès libre en dehors des cérémonies. 
Visites guidées et ateliers du patrimoine selon programme. 

Emplacement : Place des Ducs Richard 76400 FECAMP    Tarifs visites guidées: 
02 35 10 60 96        - adulte : 5 € 
E-mail : patrimoine@ville-fecamp.fr      - enfant : 3 € 
         - réduit : 3 € adulte & 1,50 € enfant   
Horaires d'ouverture :  
01/01 au 31/03 : 09h-12h / 14h-17h 
01/04 au 30/09 : 09h - 19h 
01/10 au 31/12 : 09h-12h / 14h-17h  
  

mailto:patrimoine@ville-fecamp.fr
mailto:patrimoine@ville-fecamp.fr
mailto:patrimoine@ville-fecamp.fr


➢ Les pêcheries, musée de Fécamp 
 

Aménagé dans une ancienne sècherie de morue des années 1950, le Musée des 
Pêcheries propose aux visiteurs de riches collections, toutes liées à l’histoire de 
Fécamp : galerie historique, pêche, Beaux arts, enfance et vie cauchoise. Situé sur 
le toit du musée, le belvédère offre un point de vue exceptionnel à 360° sur la mer, 
les falaises et la vallée de Fécamp. 
 
 Emplacement : 3 Quai Capitaine Jean Recher 76400 FECAMP   tarifs :   
 02 35 28 31 99         Visite : 7€ 
 E-mail : musee@ville-fecamp.fr       Audio-guide : 2€ 
         Gratuit pour les moins de 18 ans 
         4 € : visites non guidées, à partir de 20 pers. 
          & Étudiants, demandeurs d'emploi,  
         détenteurs du Pass musées partenaires. 
 
Horaires d'ouverture :  
02/01 au 30/04 : 10h-18h fermé le mardi 
02/05 au 15/09 : 10h-18h 
16/09 au 24/12 & 26/12 au 31/12 : 10h-18h fermé le mardi 
 
 

mailto:musee@ville-fecamp.fr

