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Office de Tourisme

Nous serons ravis de vous accueillir ! 

02 35 34 13 26
21 place du Général de Gaulle - 76720
tourisme-auffay@terroirdecaux.net

02 35 04 08 32
12 rue de la Saâne - 76860
tourisme-quiberville@terroirdecaux.net

Carnet d’adresses

Collection «à pied»

Guides des animations

Guide du 
Toutourisme

Cartes de randonnées 
pédestres, cyclo, VTT 

et équestres

À Auffay - Val-de-Scie

À Quiberville-sur-Mer

Basse Saison
Janvier, février, mars, 
octobre, novembre, 

décembre

Moyenne saison
Avril et mai

Haute Saison
Juin à Septembre

Mardi et vendredi
10h-12h30/14h-17h30

Mardi, vendredi, samedi
9h30-12h30/14h-17h30

Du lundi au samedi
9h30-12h30/14h-18h

Dimanche 9h30-12h30

Basse Saison
Janvier, février, 

novembre, décembre

Moyenne saison
Mars et octobre

Haute Saison
Avril à Septembre

Mercredi et vendredi
10h-12h30/14h-17h30

Mercredi, vendredi, 
samedi

10h-12h30/14h-17h30 

Du lundi au vendredi
10h-12h30/14h-18h
Samedi et dimanche
10h-12h30/14h30-

18h30

Une équipe à votre se
rvice ! 

Office de Tourisme Terroir de Caux
www.quibervillesurmer-auffay-tourisme.com

Nos autres éditions 
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C’est rien bien ! 
Notre Top 5 
des expériences à vivre 
sur le Terroir de Caux ! 

Par la team de l’office de tourisme

Randonnée au bord des étangs de Saint-Germain-d’Étables
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Avec un petit plateau de 
fruits de mer commandé au 
préalable chez Albâtre & Caux 
sur la plage de Quiberville-
sur-Mer... 
Installez-vous sur les galets 
puis laissez-vous emporter par 
le bruit des vagues...

Avec plus de 300 km de chemins balisés, de la 
promenade familiale au circuit à la journée, 
vous avez l’ambarras du choix ! 
Choisissez votre point de départ sur la carte et 
laissez-vous guider ! 

A Dénestanville, Arb’aventure vous invite à grimper dans les 
arbres avec son accrobranche mais aussi d’aller plus haut 
avec l’escalad’arbre et le parcours 100% tyroliennes ! Pour 
jouer les tarzans jusqu’au bout des ongles, il ne vous restera 
qu’à séjourner aux Cabanes de la Chaussée !

# 1 

# 2 # 3

Savourer le coucher de soleil sur la mer

Tutoyer la cîme des arbres

Déambuler le long des chemins
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La collégiale et ses célèbres Jacquemarts à découvrir avec sa visite audioguidée, oui, mais pas que ! 
Auffay c’est également le château de Bosmelet, sa collection de décors et dessins de costumes d’Opéra 
signée Alain Germain, ses vestiges de la seconde guerre mondiale, et son jardin. Un lieu incontournable !

Prendre un bain de culture à  Auffay # 4

# 5 Déguster un burger de bison

A Muchedent, Rêve de Bisons vous invite à la découverte des bisons, cervidés et loups, mais propose 
aussi des séjours atypiques ! Dormez dans un tipi en mode trappeur ou profitez d’un tipi hôtel 
et dégustez les plats canadiens à base de la viande de l’élevage comme le fameux burger de bison !
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La To Do List *de mes vacances !

 ; Passer mes vacances sur le Terroir de Caux

 � Respirer au coeur de la nature le long d’une boucle de rando Terroir 

de Caux

 � Chatouiller les vagues 

 � Déambuler dans les rues d’un village de caractère 

 � Goûter les saveurs du terroir sur les marchés locaux 

 � Pédaler sur la Véloroute du Lin 

 � Assister au coucher du soleil depuis la plage ou les falaises de Quiberville

 � Rencontrer les gens d’ici passionnés par leur terroir

 � ...........
...........

...........
...........

...........
..........

 � ...........
...........

...........
...........

...........
...........

 � ...........
...........

...........
...........

...........
...........

.

* Liste de choses à faire

Partageons nos coups de 
coeur !

Blog, Instagram, Facebook, Twitter, 
l’Office de Tourisme est connecté ! 
Vous aussi partagez avec nous vos coups 
de coeur sur le Terroir de Caux ! Photos, 
vidéos, impressions, expériences vécues, 
on adore avoir votre retour avec le tag 
#terroirdecaux, et nous partageons 

avec plaisir vos émotions !

Blog
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J’ai testé pour vous... 
Le  Paddle à Quiberville !

Le stand-up Paddle, c’est quoi ? 
Pour mieux vous en parler quand vous venez 
nous questionner sur les activités du territoire, 
le mieux reste d’avoir testé soi-même, alors pour 
vous j’ai enfilé la combi ! Le Stand-up Paddle (ou 
SUP pour les initiés) est un sport nautique qui 
consiste à ramer debout sur une large planche, 
style planche de surf, avec une pagaie. Les rois 
polynésiens seraient à l’origine de cette pratique, 
qu’ils utilisaient à l’aide de longues planches 
taillées dans des troncs d’arbres pour explorer 
lagons et archipels et faire du commerce. 

Les surfeurs hawaiens remettent cette pratique 
au goût du jour dans les années 40-50 tandis que 
les surveillants de la plage de Waikiki l’utilisent 
pour travailler.

Dépassé par l’arrivée des planches courtes 
dans les années 60, le stand-up Paddle revient 
sur le devant de la scène dans les années 2000 
sur les spots de surf internationaux et dans les 

compétitions. En 2009, une section dédiée voit 
même le jour au sein de la fédération française 
de surf !

Il existe deux types de planches, rigide ou 
gonflable. Celles que vous pouvez louer au 
Quiberville Yachting Club sont des modèles 
gonflables, mais leur conception leur donne toute 
la rigidité nécessaire pour nous porter ! C’est le 
modèle idéal pour la balade sur l’eau, ou la pêche 
(oui, c’est possible !). 

Le reste de l’équipement se limite à une pagaie, 
une combinaison (mais vous pouvez aussi rester 
en maillot de bain), un gilet de sauvetage et un 
leash (prononcer «lich»), lien de sécurité reliant 
votre cheville à la planche, bien pratique pour 
ne pas perdre son équipement, car si comme 
moi vous n’avez jamais pratiqué, il y a de fortes 
chances pour que vous ne restiez pas tout du long 
sur la planche !
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Get up, stand-up...
Je suis sûre que la question que vous vous posez 
si vous hésitez à essayer, c’est «est-ce que je 
vais tenir debout ?» Et bien rassurez-vous, pour 
ma part j’ai trouvé cela bien plus simple que je 
l’imaginais. D’abord on commence à genoux, ça 
laisse le temps de prendre en main la pagaie, et 
d’apprendre à se diriger avec. Une fois à l’aise 
sur la planche, il faudra juste user d’un peu de 
souplesse pour passer de la station à genoux à 
debout. Mais j’ai réussi donc, c’est sûr, vous aussi. 
Surtout si vous essayez un jour de beau temps, 
avec une mer d’huile. Parce qu’évidemment avec 
des vagues, ça peut marcher beaucoup moins 
bien. 

Après, c’est là que ça se gâte... Parce qu’il faut 
garder l’équilibre debout sur la planche. Et là on 
ne va pas se mentir, ça devient plus ardu. Mais ça 
ouvre de belles perpectives de rigolade, non ? Et 
là encore, finalement on finit par y arriver assez 
vite. Pour moi, après deux chutes seulement, 

Pratique :
Quiberville Yachting Club
Ouvert en juillet et août

Espace du Large 76860 Quiberville-sur-Mer
02 35 04 97 99

www.quibervilleyachtingclub.jimdo.com
Location de paddle : 12€ l’heure

Découvrez l’expérience de Zoë en vidéo 
sur notre Blog et sur notre chaîne               

j’ai réussi à longer la plage tranquillement, sans 
trop dériver, et à me remettre à genoux pour 
rejoindre le bord. Pas mal pour une première ! A 
vous de jouer maintenant !

Zoë, de la team de l’office de tourisme !
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Terre de Rando

Bon à savoir ! L’Office de Tourisme Terroir de Caux a été récompensé en 
2021 par les Trophées de l’Attractivité de Seine-Maritime Attractivité 
pour la qualité de son offre en matière de randonnée ! 
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A chacun sa boucle ! 
A deux : La  Balade de  Quiberville
5,5 km -  Quiberville-sur-Mer 

Une boucle qui alterne paysages maritimes et 
de plaine, au fil du patrimoine rural et des villas 
balnéaires du village ! A conclure par un dîner 
panoramique sur la mer à l’Hôtel de la Plage ! 

En  VTT : De la Saâne à la  Vienne
23 km - Brachy

Des kilomètres partagés entre vallée de la Saâne, GR®212 et vallée de la Vienne, où châteaux, patrimoine 
rural et points de vue plongeants se succèdent !
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A cheval : Un  Vent de  Liberté
24 km - Lestanville

Une boucle en circuit partagé entre plaines 
et bois, dont une dizaine de kilomètres sur 
le GR®212, particulièrement adapté à la 
randonnée équestre, mais aussi accessible aux 
pédestres et VTT.

A vélo : Circuit  cyclo de la  Vienne
28 km - Bacqueville-en-Caux

Une boucle cyclotouristique sur route qui vous 
fera découvrir le patrimoine de la vallée de 
la Vienne entre églises, châteaux, manoirs et 
moulins.

En famille : Le Chemin des  Frênettes
7 km - Saint-Pierre-Bénouville

Entre bois et plateaux et au rythme de l’eau le 
long de la Saâne, cette boucle vous fera découvrir 
le village de Saint-Pierre-Bénouville, son musée 
de la Forge et son Poney club !
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En balade nature : Montigny
6,5 km -  Les Cent Acres

Cette jolie petite promenade dans le Bois du Vieux 
Montigny permet une véritable communion avec la 
nature, au son des oiseaux et autres habitants de la 
forêt, puis emprunte le GR®210 aussi appelé Chasse 
Marée, le long des méandres de la Scie.

En visite de groupe : Les Jacquemarts
11 km - Val-de-Scie, Auffay

Une boucle pour les amateurs de patrimoine, au 
départ du centre bourg d’Auffay, où trône la Collégiale 
Notre-Dame,célèbre pour ses Jacquemarts, deux 
automates du XVIIIème siècle que vous pourrez 
admirer lors de ce périple qui vous emmènera 
également à la découverte du château de Bosmelet, 
qui abrite les collections du metteur en scène Alain 
Germain.
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La Magie des grands espaces

C’est ici sur le Terroir de Caux que nous vous invitons au voyage, et pas n’importe quel 
voyage, à la découverte des grands espaces et à la rencontre d’hôtes inattendus dans les 
plaines qui dominent la vallée de la Varenne... Bienvenue à Rêve de Bisons ! 

Le plus important élevage de bisons canadiens en Europe vous accueille pour une immersion 
en mode Cow-Boy, de son restaurant au décor Country, sa visite de l’élevage à bord de 4x4 
militaires pour observer au plus près bisons et cervidés, ou son parcours pédestre à la rencontre 
des loups, à ses nuits atypiques en baroudeur dans un Tipi-Camping, ou tout confort dans les 
Tipi-Hôtels. Rêve de Bisons, c’est aussi une base de canoë kayak sur la Varenne, et de location 
de VTT. 

Le Prieuré du Bois de la Belle
76590 Muchedent

02 35 04 15 04
www.revedebisons.com
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Notre nature est surprenante, et quand les bonnes idées 
s’en mêlent, cela donne de quoi vous faire vivre une 
expérience unique ! Arb’aventure vous propose ainsi 

son accrobranche mais aussi l’escalad’arbre et le premier 
parcours 100% tyroliennes de Normandie ! Petit plus pour les 
familles, la ligne de vie continue pour une sécurité optimale, 
et un parcours Pitchoun’ pour les petits à partir de 3 ans. Pour 
ceux qui ont le vertige pas d’inquiétude, jeux en bois et snack 
vous permettront de patienter à moins que vous décidiez de 
tester le paintball ou le laser game de plein-air !

Et si l’envie vous prend après ça de 
prolonger la communion avec les arbres, 
pourquoi ne pas y passer la nuit ? C’est 

possible sur le Terroir de Caux, avec les 
Cabanes de La Chaussée, cabanes dans les 
arbres tout confort avec services de qualité !

741 route du Duché 
76590 La Chaussée

02 35 84 91 90
www.cabanesdelachaussee.com

101 route de la Mer
76590 Dénestanville

06 67 43 43 78
www.arbaventure.fr
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Portrait

Après des études d’architecture, j’ai eu 
l’opportunité de travailler en cuisine. 
J’y ai trouvé le plaisir de préparer 

les aliments et celui de partager cette 
recherche des saveurs. 
Après une expérience de 5 ans comme 
restaurateur, je m’installe comme cuisinier-
traiteur à St Victor l’Abbaye avec l’idée 
de mettre en valeur les produits du 
terroir normand, aussi bien cultivés que 
sauvages. La rencontre avec l’Association 
des «Amis de l’Ortie» m’a alors permis de 
rencontrer beaucoup de passionnés des 
plantes sauvages. A leurs contacts et aussi 
celui des nombreux amateurs de la nature, 
j’ai apprécié les échanges fructueux dans 
les ateliers «cuisine» ou les randonnées 
botaniques. C’est toujours cette démarche 
qui m’anime quand je participe aux 
manifestations de l’Office de Tourisme.

J’ai passé mon enfance dans une ferme 
du Pays de Caux, vivant au rythme des 
travaux dans les champs, au potager 

ou avec les animaux. Le clos-masure avec 
ses hêtraies, ses talus et fossés, ses vergers 
de pommiers est indissociable du paysage 
de notre campagne. Mais j’aime aussi les 
vallées paisibles comme celles de la Scie et 
de la Sâane, qui nous mènent jusqu’à notre 
magnifique Côte d’Albâtre.

Olivier est cuisinier, et spécialiste des plantes sauvages. Il aime partager ses connaissances 
et son savoir-faire lors de ses interventions au cours des animations de l’Office de 
Tourisme. Il s’est livré pour nous au jeu de l’auto-portrait... 

Olivier Delacroix

Retrouvez les dates 
des animations 
programmées avec 
Olivier dans nos 
guides d’animations !
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On a testé pour vous... 
Wolftrott  à Quiberville-sur-Mer

Par la team de l’office de tourisme !

Retrouvez toutes nos expériences sur le blog 
www.quibervillesurmer-auffay-tourisme.com

Vraiment très agréable et idéal si vous êtes en 
quête d’une promenade insolite. J’ai adoré et 
j’ai hâte d’y retourner ! 

Laurie

Tout était réuni pour passer un bon moment.  
Une expérience que je conseille vivement!

Anne-Sophie

Vous pouvez tester sans crainte c’est facile et 
agréable !

Virginie

Une réussite à tous les coups mélant jolies 
découvertes et sensations !

Aurore

Quelques minutes pour se familiariser avec le 
matériel, mais on se prend très vite au jeu ! 

Zoë

De quoi combler les attentes de chacun ! J’ai 
particulièrement aimé les passages dans les 
chemins au terrain irrégulier. A refaire !

Éléonore

Rue du Front de Mer
76860 Quiberville-sur-Mer

06 11 05 18 50 -  www.wolftrott.fr
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Passion Patrimoine

La Mairie de Val-de-Saâne, installée dans l’ancien presbytère
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Ce sont les moines de Saint-Victor-en-Caux, 
qui les premiers, au XIIe siècle mettent en 
valeur le site du Moulin de l’Arbalète. Modifié 
au fil des sciècles, le mécanisme métallique 
apparaît au XIXème et permet une production 

Bosmelet, c’est la rencontre d’un homme et 
d’un lieu... C’est en 2016 que le metteur en 
scène, romancier et plasticien Alain Germain 
devient propriétaire des lieux et y installe 
une partie de son fonds (toiles, dessins et 
maquettes de costumes et décors de scène) 
classé au Département des Arts du Sepctacle 
de la Bibliothèque Nationale de France, ainsi 
que les archives de sa compagnie (affiches, 
photographies, partitions originales...). 
Il s’emploie depuis à faire de Bosmelet un lieu 
d’ouverture et de partage dédié à l’art actuel 
sous toutes ses formes. 
Outre la visite guidée du château et des jardins 

Le Moulin de l’Arbalète
Saint-Maclou-de-Folleville

Bosmelet
Auffay

Florent  Taccoën

Alain  Germain

qui vous conteront la riche histoire des lieux et 
retraceront la carrière de l’artiste, Bosmelet 
vous propose aussi une saison culturelle avec de 
nombreux événements : concerts, conférences, 
colloques, installations, expositions 
temporaires... 
Et de nombreux projets à venir pour enchanter 
les lieux... et le public ! 

électrique permanente pour activer les meules. 
Aujourd’hui, l’eau de la Scie n’entraîne plus la 
roue, mais la fonction première du moulin, le 
broyage du grain, est toujours opérationnelle 
et l’association de sauvegarde qui oeuvre à 
la restauration du site y accueille un paysan 
meunier pour la préparation de ses farines et la 
fabrication d’un pain patrimonial.
Le four à gueulard attenant au moulin fonctionne 
aussi les jours festifs pour embaumer les lieux 
des saveurs d’antan avec les viennoiseries et le 
pain cuit à l’ancienne ! 
Un patrimoine unique entouré d’un espace 
naturel appelé le jardin des muses, à découvrir!

Route des Moulins
76890 Saint-Maclou-de-Folleville

07 83 49 01 91 - cctssdumoulin@gmail.com

Hameau de Bosmelet
76720 Auffay- Val-de-Scie

06 89 26 50 92 - www.bosmelet.fr
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A la rencontre de  Flaubert 
Au cours d’une randonnée de 12 kilomètres, 

sur la boucle numéro 2 du Terroir de Caux, 
appelée l’Arbalète et le Bosmelet au départ 

de Vassonville, suivez l’itinéraire aménagé de 
6 panneaux d’interprétation et plongez vous 
dans l’univers de Gustave Flaubert et plus 
particulièrement dans la première partie du roman 
Madame Bovary qui fait écho au territoire !

«Deux jours après la noce, les 
époux s’en allèrent ; Charles, 

à cause de ses malades, 
ne pouvait s’absenter plus 

longtemps. Le père Rouault les 
fit reconduire dans sa carriole 
et les accompagna lui-même 

jusqu’à Vassonville.»

Gustave Flaubert, Madame 
Bovary

Pour vous accompagner, les pistes audio 
téléchargeables sur notre site ou disponibles 
par le prêt de baldeurs mp3 auprès de l’office de 

tourisme d’Auffay vous plongeront dans les extraits 
du roman lus et commentés par l’association Le Lire 
et Le Dire.

www.quibervillesurmer-auffay-tourisme.com
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Sur les traces d’ Arsène Lupin

Si Etretat et Rouen sont bien connues des 
amateurs du gentleman cambrioleur, les liens 
étroits entre Arsène Lupin et le Terroir de Caux 

sont moins célèbres... mais tout aussi intéressants !

Car Maurice Leblanc est l’un des hôtes fameux de 
notre territoire. L’un de ses lieux de prédilection 
pour l’écriture de ses ouvrages était le château 
de Gueures, loué par sa soeur Jehanne, et où il 
séjournait régulièrement lorsqu’il rendait visite à ses 
soeurs, dont la cadette, la comédienne Georgette 
Leblanc, épouse d’un autre écrivain, le Prix Nobel 
de Littérature Maurice Maëterlinck, possédait, elle, 
une maison à Gruchet-Saint-Siméon.
On dit que c’est ici même dans l’orangerie du 
château de Gueures que Leblanc rédigea la plus 
célèbre aventure de son héros, L’Aiguille Creuse !

Dans La Comtesse de Cagliostro, il situe même 
une partie de l’action au château de Gueures. La 
bâtisse existe encore aujourd’hui, comme la décrit 
Leblanc à côté de l’église. Vous pouvez l’apercevoir 
depuis la rue de la Vallée face à la mairie, et depuis 
la rue de la renardière le long de nos boucles de 
randonnée 13 (Les Coquelicots) et 15 (De la Saâne 
à la Vienne). Vous pouvez même y séjourner ! Le 
château de Gueures propose en effet la location de 
chambres d’hôtes de charme. Il est même possible 
d’y organiser des cérémonies. De quoi inspirer de 
futurs auteurs ?

Amateurs des romans de Maurice Leblanc, nous 
ne saurions donc que trop vous conseiller 
d’inclure le Terroir de Caux dans votre périple 

sur les traces d’Arsène Lupin !
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Terre de savoir-faire
Pays du Lin

Juin est le mois du lin : ses petites fleurs 
bleues ne seront visibles qu’une quinzaine 
de jours avant de se refermer pour laisser 

place à de petites capsules d’où seront extraites 
les graines. Suivra plus tard durant l’été 
l’arrachage, l’écapsulage puis le rouissage pour 
faciliter la séparation des fibres de lin !  

Sur le Terroir de Caux vous pourrez explorer 
toutes les facettes de la petite fleur bleue, flâner 
sur la Véloroute du Lin au milieu des champs dont 
les couleurs varient du vert éclatant au jaune en 
passant par ce bleu si caractéristique de la fleur, 
et soutenir la filière lin qui se relocalise peu à 
peu en Pays de Caux, en achetant des produits 
de qualité, éco-responsables et locaux ! 

Le Tissage du Ronchay à Luneray a remis en 
route le tissage du lin en 2020 après un arrêt 
de dix ans suite à la crise industrielle du textile 
français face à la concurrence asiatique. Une 
grande fierté pour l’entreprise familiale créée 
en 1845 qui relance une production unique en 
Normandie ! 

www.tissageduronchay.fr

A Ambrumesnil, Camille et Alexis Ménager 
cultivent le lin sur la ferme familiale où ils ont 
créé leur propre marque : Embrin. Une gamme 
de linge de lit, de maison, et de décoration 
confectionnée en France à partir de lin cultivé en 
Normandie et issu d’une filière éco-responsable. 

Impasse du Château 76550 Ambrumesnil
02 35 85 27 74
www.embrin.fr

A Belmesnil, la boutique Toutlin vous propose 
tissus au mètre et produits en lin made in 
Normandy sur la propriété où vous pourrez aussi 
profiter d’une Maison d’Hôtes de charme ! 

21 route de la Mer 76590 Belmesnil
06 08 99 90 43
www.toutlin.fr
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Rencontre
la Balaiterie à Rainfreville

C’est pendant le premier confinement que 
l’idée à germé dans la tête de Marie-Laure 
et Arnaud. Ils rachètent alors le matériel du 

dernier balaitier de France, Monsieur Dussere, 
et apprennent son savoir-faire. La Balaiterie de 
Rainfreville est née. 

Elle réédite depuis les balais mythiques en 
perpétuant la tradition de l’indistrie vannière. 
Le bois est local, issu de forêts gérées 
durablement. En 2021 ils vont plus loin en 
plantant leurs premiers champs de sorgho, pour 
cultiver une paille locale et maîtriser toute la 
chaîne de production. 

Inscrits au registre des métiers d’art rare de 
France, ils conçoivent à la main des balais 
durables et locaux dans la pure tradition 
artisanale, et partagent même leur savoir-faire 
au travers d’ateliers de fabrication !

Marie-Laure et  Arnaud Gabriel

850 Route du Soufflet 76730 Rainfreville
07 61 77 27 87 

www.labalaiterie.fr
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Destination gourmande 
L’Auberge du Cygne, 
lieu mythique

«Des petits points de feu parurent en avant sur la 
route. C’était Tôtes. On avait marché onze heures, 

ce qui, avec les deux heures de repos laissées en 
quatre fois aux chevaux pour manger l’avoine et 

souffler, faisait quatorze. On entra dans le bourg et 
devant l’Hôtel du Commerce on s’arrêta.»

Guy de Maupassant, Boule de Suif
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Connaissez-vous l’Auberge du Cygne à Tôtes ?
En plus d’avoir inspiré l’unité de lieu de Boule 
de Suif, la nouvelle qui fit connaître Guy de 

Maupassant, où l’auberge est décrite sous le nom 
d’Hôtel du Commerce, c’est ici même que l’au-
teur, qui y séjourna en 1879 aurait rédigé le récit 
que son ami Gustave Flaubert qualifiera de chef-
d’oeuvre. Le même Gustave Flaubert qui n’était 
pas inconnu des lieux, puisqu’il y séjourna lui-
même, y travaillant au passage une partie de son 
célèbre roman Madame Bovary. 

Fondé en 1611, l’établissement devient en 1756 un 
Relais de Poste Royale, grâce à sa situation privilégiée 
de carrefour routier entre Dieppe et Rouen, statut 
qu’elle conservera jusqu’à la suppression de cette 
institution due à la concurrence grandissante du 
chemin de fer. 

Après quoi les lieux continueront à héberger les 
voyageurs en conservant l’activité d’Auberge. 
C’est ainsi qu’y seront hébergées de nombreuses 
personnalités à travers les âges : D’Artagnan, 
Madame de Pompadour, Napoléon Ier et son épouse 
Joséphine, Le roi Louis Philippe, et dans des 
époques moins lointaines le roi des belges Albert 
Ier et son épouse la reine Elisabeth, et même le 
président américain Dwight Eisenhower ! Il faut dire 
que l’Auberge connaît dans les années quarante 
et cinquante une importante renommée grace à la 
cuisine du Chef Monsieur Richard, détenteur d’une 
étoile au guide Michelin.

Qui a déjà eu l’occasion de pénétrer dans ce superbe 
lieu a instantanément retrouvé le cadre décrit par 
Maupassant. L’immense cheminée et ses accessoires 
d’époque, le grand vaisselier et ses nombreuses 
assiettes colorées, la décoration typique sur les 
poutres en bois, on se serait attendu à voir les 
personnages de Boule de Suif passer la porte ! Fermée 
pendant quelques années, l’institution tôtaise se 
prépare aujourd’hui à vous recevoir de nouveau 
sous la houlette du Chef Jérôme Macé, également 
propriétaire du restaurant le Normandy à Tôtes. 

5 rue Guy de Maupassant 76890 Tôtes
07 86 07 65 86
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Un plateau vue sur Mer !

Quiberville-sur-Mer, un jour d’été. Temps 
calme et ensoleillé. 
Matinée plage, après un tour sur le marché 

aux poissons, baignade et kayak de mer (location 
du matériel auprès du Quiberville Yachting Club, 
évidemment), après-midi rando entre mer et vallée 
de la Saâne, à la découverte des paysages du marais 
de Longueil et des vues plongeantes sur la mer 
depuis les hauts de Quiberville. Pause shopping 
dans les boutiques de plage et une glace pour le 
goûter. Arrive une belle soirée d’été, et l’appel d’un 
spectacle à ne pas manquer, le fameux coucher de 
soleil sur la mer.

Image d’épinal, mais toujours un succès, à en croire 
mon nombre de likes sur Instagram! 
Amateurs de produits du Terroir, en bord de mer 
notre spot est tout trouvé : la Cabane Albâtre & 
Caux. Marielle et Frédéric nous y accueillent avec 
le sourire, en plein air avec vue sur la plage. Sur 
les marches de la promenade, la vue est au rendez-
vous. Le goût aussi. Il suffit de cocher sur le menu 
la liste des fruits de mer choisis et Marielle nous 
amène notre plateau. Avec le petit verre de blanc 
qui va bien. 

On est bien à Quiber ! 

Rue du Front de Mer
76860 Quiberville-sur-Mer
06 32 96 71 21
facebook.com/albatreetcaux
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Il est beau, mon marché !

Vous le trouverez tous les dimanches matins à Luneray, l’un des marchés les plys typiques de la région, 
et ce depuis le XIXème siècle, dans la rue principale et autour de l’ancienne halle aux grains qui accueille 
désormais la mairie, au coeur d’un bourg dynamique et commerçant ! 

A Auffay, c’est le vendredi que le centre-bourg s’anime de la présence des camelots et producteurs locaux.  
Celui de Bacqueville-en-Caux, sur la place de la mairie, présente la particularité de se tenir ici le mercredi 
depuis le Moyen-Âge ! Plus ou moins grands, vous y retrouverez toujours un attachement certain à notre 
Terroir. 

Les marchés locaux 
Sur le Terroir de Caux et dans le voisinage 

◊ l’après-midi

Mardi  ........................... Le Bois-Robert ◊
Mercredi  ...................... Bacqueville-en-Caux, Tôtes, Veules-les-Roses
Jeudi  ........................... Avremesnil ◊
Vendredi  ...................... Auffay (Val-de-Scie), ◊ Offranville, ◊ Clères
Samedi  ......................... Val-de-Saâne, Dieppe, Ste-Marguerite-sur-Mer
Dimanche ...................... Luneray, Longueville-sur-Scie
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Rencontre 
Dikkenek, à Omonville

Jonas, Patrick , Hugo et   Alexandre  

440 rue Jacob Bontemps
76730 Omonville

06 85 43 57 22
http://dikkenek.fr

Qui êtes-vous ?

- Nous sommes trois jeunes vétérinaires ruraux et 
un ingénieur en agriculture, Jonas, Patrick, Hugo 
et Alexandre pour les intimes, en contact quotidien 
avec nos éleveurs pour assurer le suivi des différents 
animaux de production. Passionnés par l’élevage, 
nous avons entrepris d’élever nous-mêmes des bovins 
avec une double exigence : respect de l’animal et 
plaisir des papilles!

Pourquoi Dikkenek ? 

- Un clin d’œil au parcours belge de nos études : ce 
mot signifie en flamand « gros cou, grande gueule ». 
Une façon de saluer notre goût du partage et notre 
bonne humeur qui n’exclut pas le sérieux.

Dikkenek, c’est aussi une envie de fédérer autour 
de nous des professionnels et des consommateurs 
avec qui nous voulons échanger dans une recherche 
commune… du goût !

Dis-nous en plus sur votre philosophie ! 

- Notre philosophie : Pas d’hypocrisie ! Nous 
mangeons de la viande. Nous en avons besoin. Sans 
toujours savoir comment elle a atterri dans nos 
assiettes. Alors, posons-nous les bonnes questions : 
D’où vient-elle ? Quel âge avait l’animal ? Quelle 
race ? Comment a-t- il été nourri et soigné ? En tant 
qu’éleveurs, nous voulons leur assurer soin et bien-
être ; des conditions d’abattage rapides et décentes. 
On peut choisir de manger moins pour manger mieux. 
Car obtenir une bonne viande qui satisfait la santé 
et le goût demande du temps.

Il y a aussi notre terroir : Au cœur du Pays De Caux. 
Nous privilégions un circuit court. Nous travaillons 
avec des professionnels que nous côtoyons ; nous 

Nous avons rencontré Alexandre, l’ingénieur 
en agriculture de la team Dikkenek, éleveur 
et producteur de viande bovine de qualité à 

Omonville. 

élevons des animaux que nous connaissons, en 
éliminant les intermédiaires qui peuvent opacifier 
la traçabilité. Nous favorisons les races locales sans 
exclure l’apport d’autres races si elles améliorent 
la qualité de la viande. Nous retrouvons des races 
anciennes souvent abandonnées car elles avaient 
une croissance plus lente. Dans les années futures, 
notre objectif est ainsi de proposer à nos clients de 
découvrir de nouvelles saveurs à travers d’autres 
races, comme la Parthenaise, afin de partager avec 
eux notre recherche du goût !

Comment commander chez vous ? 

 - Nous proposons plusieurs fois dans l’année la 
vente de colis de viande de bœufs Normands, issus 
de notre élevage. Nos clients ont ainsi le choix entre 
un colis de 5kg (pour les timides^^) ou un format de 
10kg (pour les gourmands^^).

Le principe est simple, la commande est faite par 
téléphone, tout au long de l’année, en choisissant 
une des 7 dates proposées d’avril à décembre !

Jonas

Alexandre

Patrick

Hugo
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Countryside  Food 
Nos food-trucks du Terroir

Aternative plus saine et plus engagée sur les circuits courts que la restauration rapide classique, le food-
truck local a le vent en poupe, et la qualité de ceux qui sillonnent le Terroir de Caux ne démentira pas leur 
succès. Pour manger sur le pouce en privilégiant qualité et découverte des produits du terroir, de nombreuses 
possibilités s’offrent à vous sur le Terroir de Caux et ses alentours ! Tour d’horizon (non exhaustif!)...

Dogota
Hot-dogs

Des hot-dogs à base de produits locaux, bio, et de 
qualité (porc, veggie, crabe) avec sauces maison ! 

Retrouvez Dogota en privatisation pour vos 
événements publics ou privés et tout l’été sur les 
Festivals de la région !

La Parenthèse foodtruck
Pizza et Bruschetta

Des pizze et bruschette à base de produits frais et 
de saison issus des producteurs locaux, fabrication 
et cuisson artisanale !

06 10 49 84 17

Cuisine Street
Burgers

Des burgers maison à base de produits locaux, viande 
normande, pain d’un artisans boulanger local, frites 
et desserts maison !

Le mercredi soir sur la place de Bacqueville-en-
Caux, Jeudi soir place de Longueville-sur-Scie et 
vendredi midi place du marché d’Auffay.

06 16 76 25 29

La Cabana Pizza
Pizza

Des pizze maison à base de produits du coin !

Le mardi à Longueil (station élan), le jeudi sur le 
marché d’Avremesnil, à partir de 18h. 

06 76 32 64 32

Patrick
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     Le coin         des Bézots *

A toi de colorier la jolie Mairie de 
Torcy-le-Grand ! 

> Véloroute du Lin - Itinéraire 100% sécurisé !

> Arb’aventure - Parcours accrobranche dès 3 ans ! 
Déne

sta
nv

ill
e 

> Ferme de la Saâne - Saint-Denis-d’Aclon

> Les Amandiers - Saint-Crespin

> L’effet des Fées - Saint-Denis-sur-Scie

> Piscine des Trois Rivières - Val-de-Saâne
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     Le coin         des Bézots *

Profiter,
 tout simplement !

Aires de Jeux à Auffay - Val-de-Scie (jardin 
public), Bacqueville-en-Caux (place Grl de Gaulle), 
Belleville-en-Caux (à côté de l’école), Biville-la-
Baignarde (rue André Mallet), Heugleville-sur-Scie 
(route de la Vallée), Longueil (face à l’école), 
Luneray (square Jean Venable), Quiberville-sur-
Mer (front de mer), Sainte-Foy (rue du Château), 
Torcy-le-Grand (parc) et Val-de-Saâne (impasse 
des peupliers)

> Arb’aventure - Parcours accrobranche dès 3 ans ! 
Déne

sta
nv

ill
e 

> Rêve de Bisons - Muchedent 

* «Bézot» signifie enfant en cauchois ! 

> Quiberville Yachting Club - Quiberville-sur-Mer (en été)

> Location de vélos - Office de Tourisme 
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   Terroir de Caux    vu par vous !
laurent_travel

#QuibervilleSurMer
#Muchedent
#Revedebisons

#ValDeSaane #Luneray

christelle_500

marynette_georgette
bertrand_mgnt

@quiberville_auffay_tourisme
#terroirdecauxtourisme

#terroirdecaux
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   Terroir de Caux    vu par vous !

#QuibervilleSurMer

#Auffay
#ValDeScie

#SaintGermaindEtables

#LonguevilleSurScie

quiberville_auffay_tourisme

imagein_videout alexbero420

lecauchois

Suivez-les et 
suivez-nous ! 
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Au printemps 
le marais de Longueil 

s’éveille, puis vient l’été et 
ses journées plage à Quiberville ! 
L’automne est la saison des randos 
gourmandes, à la découverte des 
paysages rougissants et du terroir 

local. L’hiver pare nos villages de ses 
gelées matinales et parfois de neige, 
sublimant le petit patrimoine ! Vous 
l’aurez compris, chaque saison est 

une bonne raison pour nous 
rendre visite en Terroir 

de Caux ! 
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L’instant shopping

Retrouvez nos artisans et producteurs 
du terroir dans le carnet d’adresses 
Terroir de Caux et dans les boutiques de 
l’Office de Tourisme !

Ferme de Bonnetôt

Les affiches de MOVI Normandie

Articles en lin by le Tissage du Ronchay

Le Moulin d’Agnès Le Kiwi du Petit Alcoolier

Ferme du Colombier

Haras de Rocquigny

My French Rhum

Brasserie des Marronniers

Les Minis de l’Arbalète
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Y’r’pleut  ! *
Nos idées
pour s’abriter 
mais profiter !

> A la piscine ! Mouillés pour mouillés... > En boutique chez nos producteurs !

> Au château, au musée

Consultez notre carnet d’adresses pour 
retrouver la liste des sites en intérieur...

Et si les gouttes ne vous font pas peur, 
profitez tout simplement du spectacle ! 

* Y’r’pleut : expression bien cauchoise qui signifie 
qu’il pleut encore. Ce qui prouve bien que chez 
nous, il fait beau plusieurs fois par jour ! 
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Village perché sur la falaise à quelques kilomètres 
de Quiberville, Varengeville vous séduira par son 
authenticité, ses valleuses, ses nombreux jardins 
et son patrimoine exceptionnel : Manoir d’Ango, 
église Saint-Valéry et son cimetière marin que de 
nombreux artistes tels que Georges Braque et Albert 
Roussel ont choisi comme dernière demeure.

5 incontournables à moins de 30 mn de chez nous !

A quelques encablures d’Auffay se trouve la jolie 
commune de Clères et son fameux parc animalier 
centenaire qui abrite de nombreuses espèces 
ornithologiques, mais aussi antilopes, gibbons et 
pandas roux, dans un cadre propice à la détente  
autour d’un superbe château Renaissance et néo-
gothique. Et tout près de Clères vous trouverez de 
quoi amuser toute la famille au parc d’attractions 
du Bocasse ! 

Doudeville, capitale du lin et ses alentours vous 
accueillent au coeur du Pays de Caux avec de belles 
découvertes entre paysages et terroir ! A découvrir 
en juin quand la petite fleur emblématique pare les 
champs de camaïeus de bleu ! 

# 1 # 2 # 5 # 4 # 3
# 1.   Varengeville-sur-Mer # 2.  Dieppe

# 3.  Clères et  Le Bocasse

# 5.  Le plateau de Caux

# 4.  Veules-les-Roses
Classé parmi les plus beaux villages de  France, 
Veules-les-Roses abrite aussi le plus petit fleuve 
du pays, que vous pouvez longer à la découverte 
d’un magnifique patrimoine de villas et de moulins 
jusqu’à son agéable front de mer. 

La ville aux quatre ports est une invitation à la 
découverte. Son vieux château, ses rues piétonnes 
et commerçantes, sa plage et ses vastes pelouses, 
et son marché du samedi matin, élu marché préféré 
des français en 2020, autant de bonnes raisons pour 
visiter cette capitale du cerf-volant, cité maritime 
à taille humaine ! 

#1 et #2 www.dieppetourisme.com
#3 www.normandie-caux-vexin.com
#4 www.cote-albatre-tourisme.fr
#5 www.plateaudecaux.fr/tourisme
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Caux’zons peu mais causons bien !

> Des bureaux d’accueil chaleureux avec espace de 
connexion WiFi et de consultation Internet  gratuits 
sur place. Vous avez besoin de rester connectés 
pendant vos vacances ? Nous louons aussi des 
boîtiers 4G avec Hippocket WiFi à la journée ou à 
la semaine. 

> Nos  conseillères en séjour sont à votre écoute pour 
partager les bons plans du territoire ! Retrouvez-les 
aussi en saison sur le marché d’Auffay, sur la plage 
de Quiberville et sur les manifestations phares du 
territoire ! 

> Nos bureaux d’accueil sont accessbiles aux 
personnes à mobilité réduite et nous disposons 
de tout le matériel pour un accueil inclusif, 
boucle magnétique, guide traduit en braille et 
en gros caractères, personnel formé à l’accueil 
des personnes en situation de handicap. Nos deux 
bureaux d’accueil sont labellisés Tourisme et 
handicaps. 

> Un coin enfants est à disposition des plus jeunes, 
pour que vos petits patientent sagement pendant 
que vous faites le plein d’infos touristiques !

> Nos espaces boutique mettent à l’honneur les 
producteurs locaux et des idées cadeaux ! Souvenirs 
de Quiberville et d’Auffay mais aussi paniers garnis 
de produits du terroir local et librairie régionale.

L’Office de Tourisme est à votre service ! 

> Nous sommes labellisés Office du Toutourisme, vos 
compagnons à quatre pattes sont les bienvenus et 
un toutoubar est à leur disposition ! Demandez votre 
kit d’accueil du Toutouriste pour connaître la liste 
des lieux acceptant les animaux sur le territoire.

> Nos deux bureaux assurent un service de location de 
vélo, toute l’année à Auffay et en été à Quiberville. 
A Quiberville, les cyclotouristes trouveront du 
matériel de réparation pour les petites avaries et 
tous les conseils du label Accueil Vélo ! 
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Liaison Ferry Dieppe - Newhaven

Centre équestre
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Curiosité

Cette carte des 
randonnées est 
disponible auprès de 
l’office de tourisme ! 
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Office de Tourisme Terroir de Caux

À Auffay Val-de-Scie
21 place du Grl de Gaulle - 02 35 34 13 26

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

Office de Tourisme

Val-de-Scie

Organisez votre séjour en ligne
www.quibervillesurmer-auffay-tourisme.com
www.seine-maritime-tourisme.com


