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Nos idées 
de journées 
à thème !

L’équipe 
de l’Office de 

Tourisme se tient à 
votre disposition pour 

composer et 
accompagner votre 

excursion ou 
votre séjour !



4

Bains 
de Mer

à Quiberville-
sur-Mer

Découvrez le temps d’une journée la station balnéaire de 
Quiberville-sur-mer : la mer à la campagne !

PROGRAMME JOURNÉE

Visite de Quiberville-sur-Mer
L’Office de Tourisme vous propose une visite guidée 
de Quiberville-sur-Mer, devenue station balnéaire 
dès 1895. Vous apprécierez l’architecture qui vous 
promènera entre les villas balnéaires et les maisons 
de pêcheurs.

Déjeuner au choix parmi les offres proposées en 
p.26 à 29

Visite de la Ferme de la Saâne
Vous visiterez la ferme de la Saâne, entourés 
d’animaux, qui travaille encore la terre 
à l’ancienne avec ses chevaux de trait. 
Laissez-vous tenter par une balade en calèche 
pour  découvrir  les cultures de la ferme mais 
aussi la vallée de la Saâne et ses paysages. 
Pour terminer sur une note gourmande, vous pourrez 
déguster un goûter du terroir !

OU Marais de Longueil
L’Office de Tourisme vous propose une visite du 
Marais de Longueil pour découvrir le long du sentier 
pédagogique la faune et la flore des milieux humides.

OU Balade en Trottinette électrique tout terrain 
sur les chemins de randonnée
Profitez d’une balade en trottinette électrique à 
la découverte des plus beaux points de vue de 
Quiberville. Et découvrez la commune comme 
vous ne l’aurez jamais vu grâce à cette promenade 
atypique !

Accueil toute l’année sur RDV 
Devis et mise en relation sur demande auprès de 
l’Office de Tourisme 

Quiberville-sur-Mer Journée 10 minimum

NOS IDÉES DE  
JOURNÉES À THÈME
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Châteaux 
et 

Jardins

Découvrez l’histoire et l’héritage de nos vallées en visitant 
les Châteaux ou leurs vestiges pour mieux appréhender le 
territoire !

PROGRAMME JOURNÉE

Visite du château de Bosmelet
Edifié en 1632 sur une forteresse du XIIIe siècle - 
habitée par sir John Falstoff - dont on peut encore 
percevoir des éléments architecturaux dans les 
caves et le grand escalier, le château de Bosmelet, 
représentant du style Louis XIII, a été la demeure 
du duc de la Force, précepteur de Louis XV. Dans 
l’enceinte du parc, on profite d’un ensemble qui mêle 
architecture et végétal : chapelle du XVIIIe siècle, 
avec son autel baroque, façade de l’orangerie du 
XVIe, jardin clos, arbres remarquables (allées de 
tilleuls tricentenaires, châtaigniers de près de 500 
ans) et vestiges de la Seconde Guerre mondiale. 
Le château présente dans les salles historiques la 
collection d’Arts du spectacle Alain Germain classée 
à la Bibliothèque Nationale de France.

Déjeuner au choix parmi les offres proposées en 
p.26 à 29

Accueil toute l’année sur RDV 
Devis et mise en relation sur demande auprès de 
l’Office de Tourisme 

Auffay - Longueville-sur-Scie 
- Imbleville Journée 10 minimum

Visite des vestiges du château Gauthier Giffard
Surplombant le bourg de Longueville-sur-Scie, 
ce château féodal du XIème siècle fut bâti par 
Gauthier Giffard, puissant seigneur de Normandie 
et compagnon de Guillaume le Conquérant. Vous 
apprécierez le panorama depuis ce lieu historique !

Visite des Jardins du château d’Imbleville
Le château fondé en 1491 par Zanon de Dampierre 
et surnommé la Perle de la Saâne,  a été de 
nombreuses fois remanié au XIXème siècle. 
Avec ses allures moyennageuses, il est entouré 
d’un  jardin  d’eau de 3Ha, réalisé entre 1920 et 
1950 par la famille Saint Rémy, où vous apprécierez 
l’ambiance apaisante et la beauté des jardins à la 
française. (Le château ne se visite pas)

NOS IDÉES DE  
JOURNÉES À THÈME
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Dans 
les pas 

de Gustave 
Flaubert

Le célèbre auteur de Madame Bovary s’est inspiré du 
secteur de Vassonville et Tôtes, pour écrire la première 
partie de cette oeuvre !

PROGRAMME JOURNÉE

Visite du château de Bosmelet
Sur les anciennes terres du château de Bosmelet 
se situe la ferme, propriété du père de Flaubert, 
que le romancier prend pour planter le décor de la 
jeunesse d’Emma Bovary. La campagne que l’on 
découvre depuis le parc de Bosmelet est celle qui 
nourrit l’imaginaire du roman. Le château, qui est 
placé au centre d’une longue trouée verte s’ouvrant 
sur le Pays de Caux, est devenu un lieu d’échange et 
de culture. Exemple très pur de l’architecture Louis 
XIII, il permet de découvrir, au cours de la visite 
guidée par le propriétaire, les salles historiques, 
la collection d’Arts du spectacle d’Alain Germain 
classée à la Bibliothèque nationale de France, le 
musée Michel Hollard.

Déjeuner au choix parmi les offres proposées en 
p.26

Accueil toute l’année sur RDV 
Devis et mise en relation sur demande auprès de 
l’Office de Tourisme 
Cette prestation est disponible en itinérance 
pédestre !

Auffay Journée 10 minimum
Randonnée lecture Madame Bovary
Partez en randonnée seul ou accompagnés de 
notre guide pour une boucle de 12km ponctuée de 
panneaux d’interprétation et équipée d’une bande 
sonore téléchargeable sur le site internet de l’Office 
de Tourisme. Vous aimerez écouter les extraits de 
Madame Bovary lus et commentés par la Compagnie 
Le Lire et Le Dire qui vous permettront de découvrir 
le roman autrement le long d’un itinéraire qui alterne 
entre sous-bois, paysages de plaines et villages 
ruraux !

NOS IDÉES DE  
JOURNÉES À THÈME
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Week-
end en 

Connexion avec 
la Nature

Un week-end randonnée en connexion avec la nature en 
petit groupe et en totale immersion. Vous serez acteur de 
votre visite pour une expérience unique et authentique !

JOUR 1

9h - Départ depuis Muchedent
Départ à 9h de la mairie de Muchedent pour 
quelques kilomètres de découverte de la flore 
sauvage en compagnie d’un botaniste. Vous 
découvrirez les végétaux présents dans la forêt 
d’Eawy, les végétaux comestibles et quelques idées 
de recettes. Un apéritif de bouchées sauvages vous 
sera proposé juste avant le pique-nique.

Déjeuner : Pique-nique tiré du sac

15h30 - Ferme du Pollet
L’arrivée à la Ferme du Pollet est prévue à 15h30, où 
vous pourrez découvrir la ferme, son environnement 
et sa biodiversité et installer votre campement pour 
la nuit. Vous testerez le Gamping et profiterez des 
lieux en pleine nature au bord de la rivière avant le 
dîner Terroir, suivi d’une séance d’observation des 
étoiles avec l’association Astro-Caux.
Nuitée à la ferme du Pollet en Gamping

Accueil toute l’année sur RDV 
Devis et mise en relation sur demande auprès de 
l’Office de Tourisme 
*Sous réserve des disponibilités des prestataires 

Muchedent 2 jours
1 nuit 

6 minimum
10 maximum

JOUR 2

9h - Reprise de la randonnée
Le lendemain, reprise à 9h de la randonnée, au 
cours de laquelle vous découvrirez la Vallée de 
la Scie et profiterez d’une visite des vestiges du 
Château Gauthier Giffard avec l’un de nos guides. 
S’en suivra un déjeuner terroir à Longueville-sur-
Scie, avant de reprendre la marche jusqu’à votre 
point de départ.

A partir de 100€ 
par personne !

NOS IDÉES DE  
SÉJOURS À THÈME
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Randonnez 
selon vos 
envies ! 

Randonnez accompagnés d’un guide ou en autonomie sur 
l’une de nos 25 boucles pour découvrir le patrimoine culturel, 
naturel et historique et rencontrer nos producteurs locaux !

QUELQUES FORMULES POSSIBLES 

Auffay
Trois boucles au départ  d’Auffay  Val-de-Scie, au 
cours desquelles vous  découvrirez la Collégiale 
Notre Dame d’Auffay et ses célèbres Jacquemarts, 
le Château de Bosmelet, la Chapelle de Notre Dame 
du Parc, les paysages de la vallée de la Scie, tout 
en  parcourant les sentiers qui bordent les plaines 
et les sous-bois ! 

Quiberville-sur-Mer
Deux boucles au départ de Quiberville-sur-mer, 
pour découvrir la station balnéaire, les paysages 
variés, et profiter de l’air maritime pour s’oxygéner 
et se connecter à la nature...

Val-de-Saâne
Au départ de Val-de-Saâne, découvrez la vallée 
de la Saâne, ses paysages et son patrimoine avec 
les jardins du Château d’Imbleville, l’église de La 
Fontelaye, la fontaine Saint-Sulpice...

Accueil toute l’année sur RDV sauf juillet / août
Accompagnement sur la randonnée de votre choix 
par un animateur de l’Office de Tourisme 
Devis sur demande auprès de l’Office de Tourisme 
Autres boucles sur demande, contactez-nous ! 

Au choix ! Journée 20 minimum
Vassonville et Flaubert
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 ! Pour 
vous accompagner, téléchargez les pistes audio 
sur le site internet de l’Office de Tourisme. Elles 
vous plongeront dans les extraits du roman lus et 
commentés par la Compagnie Le Lire et Le Dire.

Liste non exhaustive ! 

NOS IDÉES DE  
JOURNÉES À THÈME
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Composez 
votre 

journée !

L’équipe 
de l’Office de 

Tourisme se tient à 
votre disposition pour 

composer et 
accompagner votre 

excursion ou 
votre séjour !
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Rêve 
de Bisons
Muchedent

Le site
Dépaysement garanti sur le site de Rêve de Bisons, 
à la découverte des grands espaces et d’un animal 
hors du commun, le Bison canadien. Vous visiterez 
le parc en 4x4 militaire à la rencontre d’un troupeau 
de 200 têtes, puis des cervidés qui vivent aussi 
sur le domaine, ou partirez à la découverte des 
Loups au cours d’une balade pédestre commentée. 
 
Vous pourrez déguster les spécialités préparées à 
partir de la production de l’élevage, et même dormir 
sur place dans un tipi camping ou tipi-hôtel tout 
confort !

Ouvert tous les jours du 8 mars au 12 novembre sur rendez-vous 
02.35.04.15.04 
info@revedebisons.com 
Formules à la journée (déjeuner inclus) :
Bisons, cervidés et loups : à partir de 50€ par adulte et 35€ par enfant de plus de 10 ans 
Bisons et cervidés : à partir de 44€ par adulte et 30€ par enfant de moins de 10 ans  
Tarif entrée parc des bisons : 13€/ personne - Tarif entrée parc des loups : 11€/personne

COMPOSEZ VOTRE
JOURNÉE
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Les sites
Pour vos sorties groupes actives, pour fêter un 
enterrement de vie de jeune fille/garçon, pour 
vos actions cohésion de groupe en entreprise, 
Arb’aventure vous propose tout un panel d’activités 
en plein air ! 

Parcours Accrobranche, Escal’arbre, Quick jump, 
Escape Game extérieur, nouvelle activité pour 2023 
« HADO »,  E-sport en réalité augmentée à 
Dénestanville.

Paintball,Laser Game extérieur, lancer de hâches,  
Olympiades, et nouvelles activités 2023 : le GellyBall  
et l’ Archery Tag à Manéhouville.

Ouvert d’Avril à Octobre sur rendez-vous  
Paintball toute l’année sur rendez-vous 
06.67.43.43.78
contact@arbaventure.fr 
Tarifs (à partir de 10 personnes) : Devis personnalisé sur demande

Arb’aventure
Dénestanville
Manéhouville

COMPOSEZ VOTRE
JOURNÉE
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Château 
de Bosmelet

Auffay

Le site
Le château de Bosmelet, classé Monument Historique, 
est un digne représentant de l’architecture du règne de 
Louis XIII. L’ensemble architectural permet de découvrir 
la façade de l’ancienne orangerie du XVIe siècle ainsi que 
la chapelle du XVIIIe siècle avec son autel polychrome.

La visite du château réalisée par le propriétaire lui-même, 
dévoile ses salles historiques, le grand escalier construit 
dans les vestiges de la forteresse du XIIIe siècle.

Elle permet de découvrir la collection permanente d’Arts 
du spectacle d’Alain Germain classée à la Bibliothèque 
Nationale de France. Les caves présentent les vestiges 
des installations allemandes ainsi qu’un four à pain 
romain datant de la Guerre de Cent Ans ainsi que des 
expositions.

Ouvert toute l’année sur rendez-vous de 10h à 18h 
02.35.32.81.07 - 06.89.26.50.92
compagnie@alaingermain.com 
Tarifs (à partir de 10 personnes) sur demande

COMPOSEZ VOTRE
JOURNÉE
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Le site
Avec ses allures moyenâgeuses, le château 
fondé en 1491 par Zanon de Dampierre et 
surnommé la Perle de la Saâne, est entouré 
d’un beau jardin d’eau de trois hectares réalisé 
entre 1920 et 1950 par la famille Saint Rémy. 

Vous  apprécierez la beauté de ces jardins à la 
française et l’ambiance apaisante qui règne dans 
ce parc !
 
(Le château ne se visite pas)

Ouvert de fin juin à fin août du jeudi au dimanche
Ouvert sur réservation pour les groupes d’avril à octobre 
02.35.32.30.01
contact@chateau-imbleville.com 
Tarifs (à partir de 10 personnes) : 1€ / personne

Jardins 
d’Eau

Imbleville

COMPOSEZ VOTRE
JOURNÉE
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Moulin 
de ’Arbalète

Saint-
Maclou-de-

Folleville

Ouvert d’Avril à Octobre sur rendez-vous 
02.35.32.67.11 / 07.83.49.01.91
cctssdumoulin@gmail.com
Tarifs (à partir de 10 personnes) : 4,50€ / personne

Le site
Construit par les moines  de Saint-Victor-
en-Caux au XIIème siècle, il a été modifié à 
plusieurs reprises. Aujourd’hui, l’eau de la rivière 
n’entraîne plus la roue, mais sa fonction première 
de broyer du grain est toujours opérationnelle. 

Lors de  votre visite, vous découvrirez via une 
projection vidéo les engrenages et l’intérieur du 
moulin puis vous retrouverez les saveurs d’antan via 
les viennoiseries et le pain cuit à l’ancienne dans le 
four dit « à gueulard ».

COMPOSEZ VOTRE
JOURNÉE
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Le site
Découvrez l’activité du Tissage du Ronchay, 
un véritable savoir-faire 100 % Normand ! 
 
Cette maison de tissage, fondée en 1845, spécialisée 
dans la production de la toile de jute, développe 
actuellement de nouveaux produits valorisant cette 
fibre noble produite et teillée localement, le lin.  
Elle perpétue un savoir-faire unique en Normandie 
avec une fabrication française au sein de la filière 
lin normande.
 
Au cours de la visite, vous aimerez appréhender les 
différentes étapes du travail du lin :

Visite sur RDV et en fonction de l’activité du tissage 
Renseignements auprès de l’Office de Tourisme : 02 35 34 13 26  
tourisme-auffay@terroirdecaux.net 
Tarifs : Sur demande

Tissage 
du Ronchay

Luneray

l’ourdissage, l’encollage, le tissage, la confection, 
la broderie, jusqu’à la présentation de produits 
finis tels que pochettes, tote-bags, sacs de plage... 

COMPOSEZ VOTRE
JOURNÉE
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Nature 
Porcelaine
Bracquetuit

Ouvert toute l’année sur rendez-vous - Minimum 4 personnes
02.35.66.12.16 
florence@natureporcelaine.fr
Tarifs sur demande

Le site 
Florence  vous ouvre son atelier Nature 
Porcelaine, à Bracquetuit, où elle confectionne à 
la main des pièces uniques en porcelaine fine, à 
partir de véritables végétaux de son jardin : vases, 
mazagrans, luminaires, bijoux...

Vous aimerez aussi participer aux ateliers proposés 
pour créer des bijoux ou des objets en porcelaine !

COMPOSEZ VOTRE
JOURNÉE
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Des
 prestations 
à la carte 

selon 
 vos envies !

L’office 
de Tourisme 

Terroir de Caux vous 
met en relation 

avec ses partenaires 
pour organiser vos 
excursions sur le 

territoire ! 
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Ouvert toute l’année sur rendez-vous 
Tél. : 02.35.83.22.96 (Mairie)
06.76.84.42.43 (M. Padé, guide du musée) 
stpierrebenouville@gmail.com 
Gratuit

Remontez le temps au cours de cette visite du 
musée de la forge, où vous retrouverez une 
multitude d’outils de l’époque où l’activité des 
forgerons rythmait la vie du village !

Découvrez le temps d’une visite les méthodes de 
travail d’Edgar et Delphine producteurs bio à la 
ferme du Petit fumechon. Vous apprécierez aussi 
leurs produits que vous trouverez dans le magasin 
de la ferme : lait bio, huile de colza, lentilles, farine 
de colza et farines diverses ainsi que les produits 
locaux des fermes voisines … 

Des prestations à la carte selon 
vos envies ! 

Musée de la Forge 
Saint-Pierre-Bénouville

Ferme du Petit Fumechon
Saint-Vaast-du-Val

Ouvert toute l’année sur RDV 
 02.35.34.14.06
delphine.dumortier@orange.fr 
Tarifs : 5€ / adulte 
Gratuit pour les enfants

COMPOSEZ VOTRE
JOURNÉE
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Ouvert toute l’année sur rendez-vous 
02.35.32.91.21
gaetan@fermedebonnetot.com 
Tarifs : consulter la ferme

Gaëtan, producteur de produits cidricoles bio issus 
de son verger, vous présentera au cours de la 
visite les méthodes de fabrication de ses produits 
et vous transmettra sa passion pour son métier. 
Au cours de la visite, vous pourrez aussi déguster 
les produits cidricoles fabriqués avec les fruits du 
verger : apéro du Père François, eau de vie de 
pomme, jus de pomme-betterave, jus de pomme-
carotte… Visite des vestiges de la seconde guerre 
mondiale dans la ferme possible.

Marie-Laure et Arnaud Gabriel vous ouvrent leur 
atelier de fabrication de balais en paille de Sorgho, 
à Royville.

Participez à un atelier de fabrication pour repartir 
avec votre propre balayette !

Ferme cidricole de Bonnetôt
Tôtes

La Balaiterie 
Royville

Ouvert toute l’année sur rendez-vous 
07.61.77.27.87
lesbalaitiers@gmail.com
Tarif : Devis personnalisé sur demande

COMPOSEZ VOTRE
JOURNÉE
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Au cours de la visite, vous découvrirez le savoir-
faire ancestral pour cultiver des lins d’exception, 
transmis de génération en génération. Camille & 
Alexis, fondateurs de la marque EMBRIN vous 
présenteront leur histoire, la transformation du lin 
et leurs collections de linge de maison 100% lin. 
Atelier de confection et showroom à la ferme. Visite 
dans les champs de lin selon la période.

Embrin -  Ferme du Château
Ambrumesnil

Visites sur rendez-vous selon la période 
(consulter le site www.embrin.fr)  
02.35.85.27.74
contact@embrin.fr 
Tarifs : Selon groupe ou individuel
Contact par téléphone

COMPOSEZ VOTRE
JOURNÉE

Des prestations à la carte selon 
vos envies ! 

Ouvert toute l’année sur rendez-vous 
06.80.08.00.20
beleventatelier@gmail.com 
Tarifs : visite gratuite

Visitez l’atelier de Stéphane Bidault, situé dans un 
clos masure. 

Il a travaillé pour les plus grandes maisons et 
marques de mode et d’ameublement. Il créé 
des cravates, des foulards, des gilets, des 
sacs à main et des gammes de tentures …  

Atelier du Bel Évent
Varneville-Bretteville
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Ouvert de mars à novembre sur rendez-vous 
06.73.23.66.89
aquaponienormandie@gmail.com 
Tarifs (à partir de 20 personnes) : 5 € / adulte, 
gratuit pour les enfants

Découvrez l’une des premières fermes  
aquaponiques de France. Guillaume vous présente 
cette méthode vertueuse de production de légumes 
et de poissons en symbiose. 

Vous en saurez plus sur l’élevage de la truite et sa 
transformation en filets fumés à la ferme, ainsi que 
sur la production de plantes, aromatiques et autres 
légumes atypiques.
 

Découvrez l’exploitation apicole de Donatien 
Sénecal, et ses 190 ruches dont 30 sont réservées 
à la production de gelée royale ! 
 
Dégustez les produits fabriqués sur place : miel, 
gélée royale, pain d’épices, pâte à tartiner...

Ferme  Aquaponique
Saint-Victor-l’Abbaye

Apiculture Sénécal
Saint-Victor-l’Abbaye

Ouvert d’août à octobre sur RDV 
06.35.23.16.60
donatien.senecal@yahoo.com 
Tarifs : Devis personnalisé sur demande

COMPOSEZ VOTRE
JOURNÉE
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COMPOSEZ VOTRE
JOURNÉE

Ouvert toute l’année sur rendez-vous 
06.68.82.53.37
cathy.thouin@aliceadsl.fr 
Tarifs : à partir de 25€ / personne

Au cours d’un après midi, découvrez l’écurie 
des  grandes plaines et participez aux ateliers 
proposés autour du cheval et des abeilles, avec une 
initiation à  l’activité équestre et la réalisation d’une 
pâtisserie à base de miel des Ecuries. Encadrement 
autour du cheval assuré par une monitrice diplômée 
d’état.
  
Infrastructures de qualité, manège de 600 m2, 
carrière de 1200 m2, herbage sur 8 hect, club 
house. Petit goûter autour de la pâtisserie élaborée 
par chaque groupe.

Découvrez une ferme pédagogique qui travaille 
encore la terre à l’ancienne avec les chevaux de 
trait ! 

Les plus petits seront au contact des animaux ! 
Laissez-vous tenter par une balade en calèche pour 
découvrir la vallée de la Saâne et ses paysages... 

Ecuries des grandes plaines
Biville-la-Baignarde

Ferme de la Saâne
Saint-Denis-d’Aclon

Ouvert toute l’année sur RDV 
02.35.85.24.34 ou 06.18.20.14.15
brindepaille@wanadoo.fr 
Tarifs (à partir de 8 personnes) sur demande

Des prestations à la carte selon 
vos envies ! 
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Découvrez Quiberville-sur-Mer de manière atypique 
lors d’une agréable promenade en trottinette 
électrique tout terrain accompagnée par Anthony. 
Profitez du patrimoine naturel  et historique qu’offre 
cette charmante station balnéaire. 

Ces balades vous emmèneront dans les  petits 
chemins entre terre et mer. Vivez un moment unique 
et riche en sensations ! 

Plurieurs formules proposées, de la rando simple à 
la rando gourmande, apéro ou brunch !  

Nouveauté 2023, rando trott + escape game apéro 
à emporter !

Wolftrott
Quiberville-sur-Mer

Ouvert toute l’année sur rendez-vous 
06.11.05.18.50
contact@wolftrott.fr 
Tarifs (à partir de 10 personnes) : Devis 
personnalisé sur demande

COMPOSEZ VOTRE
JOURNÉE

Ouvert toute l’année sur rendez-vous 
06.82.41.18.15
vilaterre@orange.fr  
Tarifs : à partir de 36€ la séance par personne

Visitez l’atelier de Virginie Lasserre et initiez-vous 
au travail de la céramique en mini  groupes  de 
3 personnes ! Cours de modelage, initiation au 
tournage. 

A partir de 10 ans
  

Atelier Vilaterre
Thil-Manneville
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Les conseillères en séjour et guides de l’Office de Tourisme Terroir de Caux vous 
proposent des visites guidées des villes et villages du territoire.

Auffay* 
Histoire et Patrimoine dans le centre-bourg : la collégiale, 
la Scie et son activité industrielle, Michel Hollard...

Avremesnil
Découvrez un bourg rural aux richesses patrimoniales 
insoupçonnées...

Bacqueville-en-Caux
Une déambulation sur les traces des Sieurs de 
Bacqueville et des légendes qu’ils ont façonnées...

Longueil : le village et son histoire
Histoire et Patrimoine d’un village où jadis se trouvait 
un port ! 
 
Longueil : Visite nature du Marais communal * 
Visite nature autour du marais communal à la 
découverte des milieux humides, mare et rivière !

A partir de 
3€ par personne 

+ 1  Gratuité 
accompagnateur

Visites 
guidées

* visites 
adaptables 

pour le public 
scolaire

Au choix Demi-journée 10 minimum
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COMPOSEZ VOTRE
JOURNÉE

Luneray *
Découvrez le bastion protestant du Pays de Caux et 
son histoire des guerres de religion à l’ère textile. 

Quiberville-sur-Mer
Des origines de la station balnéaire à la station verte de 
vacances en passant par la seconde guerre mondiale.

Saâne-Saint-Just
Sur la route des moulins, Saâne-Saint-Just vous 
dévoilera son charme rural et son histoire.

Val-de-Saâne
Déambulez le long de la Saâne à la découverte du 
patrimoine de cette station verte de vacances. 

Longueville-sur-Scie
Une visite à la découverte des vestiges du château fort 
mais aussi des monuments longuevillais.

Manéhouville et Anneville-sur-Scie
Découvrez le patrimoine de ces deux villages voisins 
au cours d’une balade guidée.
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Impasse de la linerie 
Capacité d’accueil  30 personnes 
02.35.04.18.26
laubergedelamereduval@gmail.com

11 rue du Moulin 
Capacité d’accueil  60 personnes 
02.35.83.23.75
antoine.vp@outlook.com

Auberge de la Mère Duval
Auzouville-sur-Saâne

Auberge de la Saâne
Auzouville-sur-Saâne

Consulter le restaurant pour connaître 
les propositions de menus

Menu à partir de 29,50 € 
 

Apéritif
*** 

Entrée 
*** 

Plat
*** 

Dessert
***

Boisson

Pour votre pause déjeuner ! 
MENUS TYPES
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4 route du Havre 
Capacité d’accueil : 48 personnes en 2 salles 
02.35.34.22.24 
lenormandy76@orange.fr

5 rue Guy de Maupassant 
Capacité d’accueil : 60 personnes en 3 salles 
07.86.07.65.86
lenormandy76@orange.fr

Le Normandy
Tôtes

L’Auberge du Cygne
Tôtes

Menu à partir de 25€
Hors boissons

Entrée
***

Plat
***

Dessert

Menu à partir de 30€
Hors boissons

Entrée
***

Plat
***

Dessert

MENUS TYPES
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MENUS TYPES

Menu à partir de 29,50 € 
 

Apéritif
*** 

Entrée 
*** 

Plat
*** 

Dessert
***

Boisson

9 Rue Guy de Maupassant 
Capacité d’accueil : 80 personnes 
09.82.58.53.58 
lavieilleaubergetotes@gmail.com

La Vieille  Auberge
Tôtes Menu à  partir de 17,50€ 

 
Kir 

Terrine de campagne et crudités 
Ou Cassolette d’andouille aux pommes  

*** 
Gigolette de volaille farcie aux petits légumes 

sauce camembert 
Ou  

Pavé de lieu crème ciboulette, riz pilaf, 
ratatouille 

*** 
Brownie chocolat et sa crème anglaise 

Ou Tarte normande 
Café et 1/4 de vin compris 

 
Le menu peut changer en fonction des 

saisons

Le Prieuré du Bois de la Belle 
Capacité d’accueil : 300 personnes 
02.35.04.15.04 
info@revedebisons.com

Rêve de Bisons 
Muchedent

Pour votre pause déjeuner ! 
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MENUS TYPES

1 rue du Front de Mer 
Capacité d’accueil : 50 personnes 
02.35.83.37.46
hoteldelaplage76@orange.fr

3 rue Guynemer 
Capacité d’accueil: 80 places 
02.35.85.71.48 
aubergeduchevalblanc.longueville@orange.fr

Hôtel de la Plage
Quiberville-sur-Mer

Auberge du Cheval Blanc
Longueville-sur-Scie

Menu à partir de 28,90€ 
 

Tiramisu de crustacés et pesto, crumble aux 
carottes fanes

ou Craquant aux pomme flambées calvados 
et gésiers confits

ou Assiette de bulots et crevettes roses 
*** 

Souris d’agneau braisé
ou Duo de la marée au jus de gambas

ou Pièce de bœuf grillé aux baies de Timut et 
son jus  

*** 
Tropézienne normande

ou Financier, ganache chocolatée
ou Tarte maison

Suggestions pouvant varier en fonction des saisons

Menu à  partir de 28,90€ 
 

Rouleau de saumon fumé maison, aux 
crevettes

ou Terrine de campagne maison aux 
cranberries

ou Suggestion du chef 
*** 

Entrecôte grillée, frites maison
ou Aile de raie aux câpres

ou Suggestion du chef 
*** 

Profiteroles au chocolat
ou Charlotte aux fruits rouges

ou Suggestion du chef
 

Le menu peut changer en fonction des saisons
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Consultez notre programme
d’animations datées sur l’Agenda

Les temps forts 2023 !

www.quibervillesurmer-auffay-tourisme.com

Le territoire s’anime au fil des saisons avec les Festivals du Terroir de Caux organisés par la communauté 
de communes et par les associations locales dynamiques !

- Blues Potatoes Festival le 28 et 29 avril 2023 
à Gruchet-Saint-Siméon 

- Festival de Printemps du 12 au 14 mai

- Festival Nature et randonnée le 10 juin à 
Belleville-en-Caux

- Festival d’Été le 1er juillet à Quiberville-sur-
Mer avec le groupe Trois Cafés Gourmands !

- Fête de la Mer le 23 juillet à Quiberville-sur-
Mer

- Poug Rock Fest le 16 septembre à Auppegard

- Théâtre d’Automne le 29 septembre, 06 et 13 
octobre

- Festival de Contes d’Hiver du 8 au 9 
décembre Festival d’été 2022
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• Par la route
Depuis Paris : A13 (via Rouen), A 151 puis RN 27 
Depuis Lille : A1, RN 25 (Via Abbeville), puis D 925 
Depuis Bruxelles : A7, A2, A 29, A28, puis D 925

• Par le train
SNCF Service Voyageurs 36 35 
Ligne Paris Rouen puis Rouen Dieppe 
Dessertes principales à Auffay et Longueville-sur-
Scie 
www.voyages-sncf.com

• Location de Voiture
Rent a car Auffay  
+33 2 35 32 84 79 
www.rentacar.fr

• Liaisons de Bus
www.commentjyvais.fr

• Par la mer
Liaison Newhaven - Dieppe 

ACCÈS

0 809 541 890  (depuis la France) 
0 330 587 87 87  (from GB) 
www.dfds.com

• Par les airs
Aéroport de Deauville Normandie 
+33 2 31 65 65 65 
www.deauville.aeroport.fr 
Aéroport de Beauvais 
+33 8 92 68 20 66 
www.aeroportparisbeauvais.com

• Location de vélos
Office de Tourisme Terroir de Caux à Val de Scie 
+33 2 35 34 13 26
Office de Tourisme Terroir de Caux à Quiberville
(en saison, de juin à septembre)
+33 2 35 04 08 32 
www.quibervillesurmer-auffay-tourisme.com

Venir
en Terroir
 de Caux
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Office de Tourisme
Terroir de Caux

A Auffay, Val-de-Scie
21 place du Général de Gaulle 76720
02 35 34 13 26
tourisme-auffay@terroirdecaux.net

Siège social : Communauté de communes Terroir de Caux
11 route de Dieppe  76730 Bacqueville-en-Caux
02 35 85 46 69 - tourisme@terroirdecaux.net

www.quibervillesurmer-auffay-tourisme.com
Rubrique Groupes

Votre contact Groupes : 
Virginie Mulard

vmulard@terroirdecaux.net
02 35 34 13 26

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

CONTACT


