
 

Château d’Imbleville Fontaine Saint-Sulpice
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INFORMATIONS
VOUS AIMEREZ

VAL-DE-SAANE

BALADE
PATRIMOINE

1 h - 2 km

La gare du Tortillard  
L’ancien presbytère 

La Saâne

PRATIQUES
AUSSI

OFFICE DE TOURISME  

TERROIR DE CAUX

 21 place du Général de Gaulle
à Auffay - Val-de-Scie
 02 35 34 13 26 

 12 rue de la Saâne
à Quiberville-sur-Mer
 02 35 04 08 32 

 tourisme@terroirdecaux.net

 www.quibervillesurmer-auffay-tourisme.com

  

LES AUTRES CIRCUITS PATRIMOINE  

DU TERROIR DE CAUX

 Auffay à pied

 Bacqueville-en-Caux à pied

 Longueville-sur-Scie à pied

 Luneray à pied

 Quiberville-sur-Mer à pied

  Le parcours d’interprétation  
« Sur les pas de Flaubert »  
au départ de Vassonville

La fontaine Saint-Sulpice à Varvannes

Les chemins de randonnée du Terroir de Caux

Les jardins d’eau de la Couture à Imbleville

Les produits du terroir des producteurs locaux

Les écuries de Grâce à Saint-Pierre-Bénouville
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1. La place Daniel Boucour
2. Les halles
3. La gare
4. L'ancien presbytère
5. L’église
6. L’hôtel des Voyageurs  
et le bureau de poste

AUX ALENTOURS

Retrouvez ces visites sur izi travel !

Ph
ot

os
 d

e 
co

uv
er

tu
re

 : 
© 

Pi
er

re
 Le

bo
uc

he
r /

 ©
 G

ille
s T

ar
ga

t

CONNAISSEZ-VOUS LE "TORTILLARD" ?

Le Tortillard était un train de voyageurs et de 
marchandises géré par la société des Chemins de Fer 
de Normandie et dont la ligne Ouville-la-Rivière à 
Motteville desservait, sur un parcours de 32 km, la 
gare d’Anglesqueville-sur-Saâne. Ce petit train local 
parcourait pour la première fois notre belle vallée en 
1912. Le parcours de ce véritable petit tramway de 
campagne, avec ses 18 arrêts, pouvait être effectué en 
1 h 20 à la vitesse de 35 km/h pour les trajets les plus 
rapides, offrant ainsi à ses voyageurs un magnifique 
paysage verdoyant. Chaque ligne était généralement 
desservie par trois ou quatre allers-retours journaliers.

Ce train typique se composait d’une locomotive Corpet 
avec deux ou trois wagons. Il transportait des passagers, 
des marchandises variées comme du sable, du charbon, 
des ardoises, des récoltes mais aussi des denrées 
servant à l’artisanat et au commerce local ou encore des 
produits exotiques transitant par le port du Havre.

C’est en 1947, après 35 ans de service, que ces 
lignes sont définitivement fermées en raison du 
développement du transport routier et d’un manque 
de rentabilité accentué par les dommages de guerre, le 
transport de voyageurs a lui été abandonné dès 1938. 
Vous remarquerez le marquage de la voie ferrée, côté 
ouest de la bibliothèque, un clin d’œil à l’ancien tracé.

Les premières traces du village remontent à l’époque 
gallo-romaine, période durant laquelle la Vallée de la 
Saâne était traversée par une voie reliant la Bretagne 
aux zones maritimes du nord de la Gaulle. Au Moyen-
âge, la localité voit s’installer de nombreux villageois, 
la commune d’Anglesqueville-sur-Saâne se forme petit 
à petit.

A la Renaissance, le bourg fait face à quelques tragédies, 
d’abord une épidémie de peste noire, puis en 1740, 
un puissant incendie qui brûle la quasi-totalité des 
bâtiments. Le village parvient malgré tout à se relever.

C’est seulement en 1964 que la commune actuelle est 
créée. En effet, quatre communes de la Vallée de la 
Saâne : Anglesqueville-sur-Saâne, Thièdeville, Eurville 
et Varvannes, souffrant du dépeuplement des villages, 
s’unissent pour ne faire qu’une. Elles deviennent ainsi 
Val-de-Saâne, nom donné par l’historien et conteur, 
Jehan le Povremoyne.

La fusion de ces quatre villages a été un véritable 
avantage pour le développement de la commune qui se 
dote d'équipements comme la piscine et le foyer rural 
Jehan le Povremoyne. En 1999, Val-de-Saâne est classée 
"Station verte de Vacances" pour ses installations, 
la valorisation de ses chemins de randonnée et son 
engagement en faveur de l'écotourisme.
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Ancienne gare Eglise Saint-Wandrille
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La Saâne
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Mairie

Impasse de la Rivière

L ’ ancienne gare du Tortillard
L’ancienne gare du Tortillard fut judicieusement 
réhabilitée, elle abrite aujourd’hui la bibliothèque 
municipale, et offre ainsi un accès à la culture aux 
habitants des alentours. Le bâtiment principal 
correspondant au point d’embarquement des 
voyageurs est devenu dans sa continuité l’accueil 
des lecteurs.
Cette gare figure parmi les mieux conservées 
puisque l’ensemble de l’édifice garde une grande 
partie de son aspect d’origine. L’entrée possède 
toujours ses deux portes en trompe l’œil, donnant 
autrefois accès aux commodités publiques et les 
façades conservent des traces d’impacts de balles 
datant de la Seconde Guerre Mondiale, les plus 
importants ayant toutefois été comblés. Le projet 
a d’ailleurs été primé Rubans du patrimoine en 
2012. Vous trouverez dans le hall, l’ancienne 
plaque officielle de signalisation communale 
d’Anglesqueville-sur-Saâne.

La Saâne
A présent vous longez la Saâne, un petit fleuve 
côtier long de 41 km, qui prend sa source sur le 
hameau de Varvannes, et se jette dans la Manche, 
entre Quiberville et Sainte-Marguerite-sur-Mer. Au 
cours du 18e siècle, de nombreux moulins se sont 
installés sur les berges de la Saâne, pour moudre 
le blé, teiller le lin, ou bien fournir de l'électricité, 
afin de répondre à l'important développement des 
activités agricoles et industrielles.
Sur le plan piscicole, la Saâne abrite une population 
de truites fario, mais aussi quelques poissons 
migrateurs comme le saumon ou la truite de mer. 
Vous profiterez des parcours de pêche gérés par 
l’AAPPMA de Dieppe et ses environs.

Le moulin
Au croisement de la rue d’Eurville et de la rue de 
la Mer, se trouvait un moulin à blé, réputé pour 
être construit « depuis des temps immémoriaux », 
toutefois sa première apparition sur le cadastre 
date de 1806. Ce moulin à deux tournants, était 
directement implanté sur le bord de Saâne, ce qui 
alimentait la roue Ouest tandis que la roue Est était 
alimentée par un bief. La dernière apparition du 
moulin dans les archives date de 1926. Aujourd’hui, 
il ne reste malheureusement aucun vestige de ce 
moulin, maintenant remplacé par une entreprise 
agricole.

L’hôtel des Voyageurs
Remontez la rue d'Eurville sur votre droite et 
découvrez l'ancien hôtel des Voyageurs faisant 
face à la place Daniel Boucour. La demeure est 
reconnaissable grâce à sa porte cochère toujours 
existante, permettant le passage des attelages 
dans la cour intérieure. Les chasse-roues en grès 
protégeant la façade sont encore visibles. Cette 
propriété était anciennement reconnue sous le 
nom d’hôtel des Voyageurs, un établissement 
offrant le gîte et le couvert temporairement. 
Dans ce bâtiment se trouvaient au rez-de-
chaussée une entrée avec une grande cuisine et 
une salle de café et à l’étage, quatre chambres. 
Dans la cour arrière, il y avait des écuries, une 
remise ainsi qu’un petit verger. Cet ancien hôtel 
a aujourd’hui laissé place à une habitation.

L’ancien bureau de poste
En remontant la rue principale menant vers 
l’église, vous passerez devant l’ancien bureau 
de poste, au n° 161 juste sur votre droite. Les 
bureaux de poste se sont implantés dans les 
campagnes à partir du 19e siècle, après une 
décision gouvernementale visant à développer 
la communication vers les villages ruraux. A ses 
débuts, le service postal fut longtemps considéré 
comme un service exceptionnel, et était avant 
tout utilisé pour desservir la capitale et les 
grandes villes.

L’auberge de la Mère Duval
Sur cette place, se trouvait l’auberge de la 
Mère Duval, un restaurant ancré dans l’histoire 
du village depuis près de 70 ans. Pour la petite 
histoire, Madame Duval a d’abord ouvert un café à 
Auzouville-sur-Saâne, où elle préparait une cuisine 
"de tous les jours". Un jour, un chirurgien-dentiste, 
un pêcheur et un chasseur, lui demandèrent de 
cuisiner le fruit de leur pêche et de leur chasse. 
Elle accepta et ce fut le point de départ de cette 
auberge, qui depuis des années, propose des plats 
de qualité. Les propriétaires qui avaient repris ce 
restaurant sur la place Daniel Boucour jusqu’en 
2021, lui ont offert un retour aux sources puisqu’il 
a depuis déménagé à Auzouville-sur-Saâne, où la 
Mère Duval avait débuté son activité.

Les halles et le monument  
aux Morts
D’après les archives, au 16e siècle, des halles 
marchandes se trouvaient sur la place devant 
l’église. Leur activité débute en 1595, elles 
accueillaient initialement des bouchers ambulants. 
Plusieurs projets ont été proposés par le 
propriétaire, sieur Cotton puis par la mairie : un 
agrandissement, la construction d’un étage pour 
installer une halle aux toiles ou une auberge. 
Finalement, aucun de ces projets ne verra le jour 
et ces halles seront détruites au 20e siècle, laissant 
place au monument aux Morts érigé en pierre 
et inauguré en 1921 à la mémoire des soldats 
décédés lors de la Première Guerre Mondiale.

Le magasin de jouets
La façade de l'ancien magasin de jouets 
Avonde, aujourd'hui peinte en rouge, présente 
quelques sculptures datant de 1950, réalisées par 
monsieur Avonde, le menuisier local. En bas à 
droite, on remarque une reproduction de l’Angélus 
de Millet ainsi que la représentation du moulin à 
eau de Val-de-Saâne. On peut également voir sur 
cette façade des gargouilles porte-lanternes qui 
évoquent l’ornementation médiévale.

L’église Saint-Wandrille
Cet édifice, autrefois entouré du cimetière, date 
du 18e siècle, mais a subi depuis sa construction, 
de nombreux remaniements que l'on remarque 
facilement avec l’hétérogénéité des matériaux 
présents : tuf de calcaire du 11e siècle, grès des 15e et 
16e siècles, brique et silex du 17e siècle. A l’intérieur, 
vous remarquerez deux statues en bois polychrome, 
un Saint Adrien du 17e siècle, et une Sainte Wilgeforte 
en croix du 16e siècle. Une des légendes raconte 
que la jeune sainte demanda à Dieu de l’enlaidir 
pour éviter un mariage imposé. Exaucée, ses traits 
s’épaissirent et elle se retrouva affublée d’une barbe. 
Elle est représentée sur la croix de son supplice.
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La mairie / ancien presbytère
Cet édifice datant des 17e et 18e siècles, accueillait 
le presbytère et le logement du prêtre. Construit 
en briques et en silex au rez-de-chaussée, il 
possède un premier étage en colombages. Suite 
à la crise des vocations et au départ du prêtre, la 
commune de Val-de-Saâne, propriétaire de cette 
belle bâtisse, la réhabilite en mairie, en 2014. 
Cette transformation met en lumière le centre-
bourg typique de Val-de-Saâne.
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