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GUIDE 2012  VISITES ET ANIMATIONS



Les trésors 

de nos villages
La campagne seinomarine vous dévoile ses églises et 
petites chapelles de charme, romanes ou gothiques…

Partagez, en famille ou entre amis, des moments de 
découverte, profitez des visites commentées, 
des animations, randonnées, balades contées…

Ici, chaque lieu raconte une histoire…

 Sommaire

Votre agenda p. 6/7

Mai  p. 10

Juin p. 14

Juillet p. 21

Août p. 32

Septembre p. 40

Carte p. 22/23 
 

 
 

« Les églises de nos villages se 
racontent », une manifestation 
organisée par Seine-Maritime 

Tourisme avec le concours 
du Conservateur des Antiquités 

et Objets d’Art, de l’Association 
Art Religieux de Seine-Maritime 
en partenariat avec les Offices 

de Tourisme - Syndicats  
d’Initiative, Communautés 
de Communes et les Pays 

d’Accueil du département.

2 3

l e s  É g l i s e s  d e  n o s  v i l l a g e s  s e  r a c o n t e n t

Votre guide de voyage mobile

�Disponible gratuitement sur l’Appstore 
�seine-maritime-tourisme.mobi

Seine-Maritime Tourisme  Tél. : 33 (0)2 35 12 10 10  www.seine-maritime-tourisme.com

w   Guide 2012 
Visites et animations



Les ÉGLISES de nos viLLages 
se racontent

 

Un rendez-vous 
incontournable !

Du 20 mai au 9 septembre, près de  
47 églises et chapelles de charme, 

vous ouvrent exceptionnellement leurs 
portes chaque dimanche de 14h à 19h 

pour vous raconter leurs histoires 
et leurs légendes. 

    Des visites commentées
Les églises sont ouvertes le dimanche de 14h 

à 19h. Des guides, des conférenciers ou des 
bénévoles passionnés vous racontent l’histoire 

de leur église et bientôt les retables, les 
 légendes n’auront plus de secret pour vous !

 Des animations pour tous
  Expositions, intermèdes musicaux, goûters 

du terroir, randonnées d’églises en églises, 
découvertes de villages vous sont proposés.

  Découverte de la campagne 
seinomarine

Profitez pour découvrir aussi les lieux 
touristiques incontournables de chaque village : 

musées, jardins, châteaux, plages et valleuses…
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votre agenda 2012
 Des rendez-vous à partager, en famille ou entre amis. 
Choisissez et planifiez facilement vos sorties grâce à cet agenda. 
Près de 20 dimanches de découvertes vous sont proposés !

Mai

[ 20 mai ] 
D8  Beaumont-le-Hareng ...............p. 10
D8   Beaumont-le-Hareng ................ p. 11 

(Beuzeville-la-Giffarde)
D8  Rosay .......................................................... p. 11

[ 27 mai ] 
C8  Le Bois-Robert .................................p. 12
C8  Saint-Germain-d’Étables ......p. 13
C8  Torcy-le-Petit ...................................p. 13

Juin

[ 3 juin ] 
F2  Oudalle .....................................................p. 14
F3  Sandouville ..........................................p. 15
F3  Saint-Vincent-Cramesnil ......p. 15

[ 10 juin ] 
E11  Gaillefontaine ....................................p. 16
E11   Gaillefontaine ....................................p. 17 

(Chapelle Saint-Maurice)

[ 17 juin ] 
G6  Jumièges .................................................p. 18
F6  Le Trait ......................................................p. 18

[ 24 juin ] 
C4  Ancretteville-sur-Mer ...............p. 19
C4  Sassetot-le-Mauconduit ......p. 19

C4   Sassetot-le-Mauconduit ...p. 20 
(Les Petites Dalles)

Juillet

[ 1er juillet ]
E3  Bornambusc ............................. p. 21
E3  Manneville-la-Goupil ............ p. 21

[ 8 juillet ]
F5   Saint-Wandrille-Rançon...... p. 24 

(Église Saint-Michel)
F5   Saint-Wandrille-Rançon...... p. 24 

(Rançon)
F5   Saint-Wandrille-Rançon...... p. 25 

(Chapelle Saint-Saturnin)

[ 15 juillet ] 
D5  Auvilliers ................................................p. 26
D5  Mortemer ............................................. p. 27
D10  Sainte-Beuve-en-Rivière ...p. 28

[ 22 juillet ] 
D5  Ancourteville-sur-Héricourt p. 28
D5  Cliponville .............................................p. 29
D5  Envronville........................................... p. 30
D5  Rocquefort ......................................... p. 30

[ 29 juillet ] 
D6  Criquetot-sur-Ouville ................p. 31
D6  Yerville .......................................................p. 31
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en savoir  p lus : w w w . s e i n e - m a r i t i m e - t o u r i s m e . c o m     Informations légales. Collecte des données arrêtée au 15.02.2012 
Document non contractuel.

Août

[ 5 août ] 
C6  Gruchet-Saint-Siméon ..........p. 32
C6   Gruchet-Saint-Siméon ..........p. 32 

(Temple)
C6  Tocqueville-en-Caux ................p. 33

[ 12 août ] 
D7  Belleville-en-Caux .......................p. 33
D7  Calleville-les-Deux-Églises ....p. 34

[ 19 août ] 
C10  Fréauville ...............................................p. 35
C9  Londinières ..........................................p. 35
C9   Londinières ......................................... p. 36 

(Chapelle de Boissay)

[ 26 août ] 
F9  Elbeuf-sur-Andelle..................... p. 36
G9  Saint-Denis-le-Thiboult ........p. 37
F10  Saint-Lucien ..................................... p. 38

Septembre

[ 2 septembre ] 
E1  Cauville-sur-Mer ..........................p. 40
E1  Octeville-sur-Mer........................ p. 39
E1   Octeville-sur-Mer........................p. 40 

(Saint-Barthélemy)

[ 9 septembre ] 
C8  Dampierre-Saint-Nicolas .....p. 41
C8  Meulers ................................................... p. 42
C8  Saint-Aubin-le-Cauf ................ p. 42

 DieppeB7
  Les références de chaque 

église vous permettent de mieux 
la situer sur la carte présentée 

pages 22 et 23.



 

  Sur l’Avenue Verte 
en calèche p. 41

  Randonnée pédestre d’églises 
en églises 
p. 12, 16, 25, 26, 30, 31, 33, 35, 39, 40

  Laissez-vous conter… 
les villages p. 16, 19, 32

  Dégustez le terroir 
  p. 11, 27, 28, 38, 39, 41, 42 

  À découvrir également 
• Abbaye, château, manoir, musée,   
 jardin p. 10, 14, 15, 18, 19, 25, 34 
• Colombier, four à pain, lavoir 
  p. 12, 21, 27, 35, 40

   Des églises en musique 
  p. 17, 31, 33, 35, 36, 38, 39, 40

   Atelier pour les enfants p. 21
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Seine-Maritime,
la vie grandeur Nature !

Nos coups de cœur
animations

Saint-Wandrille-Rançon, Église de Rançon (voir p. 24) 



[ 20 mai ]
D8 Beaumont-le-Hareng
  Église Saint-Pierre

La petite église, située dans un cadre 
rural et verdoyant, a conservé toute 
son authenticité. Elle date du XIIIe 
siècle puis a été plusieurs fois 
remaniée. Cet édifice présente une 
très intéressante statuaire poly-
chrome des XVe et XVIe siècles, sainte 
Barbe, Vierge à l’Enfant, saint Yves, 
chaire de saint Pierre, Christ de 
gloire… À voir également, pierre 
obituaire, blason de litre seigneuriale, 
emblème de confrérie de charité avec 
au revers les instruments de la 
Passion.
Visites commentées de 14h à 19h.

 À découvrir aux alentours 
>  Le jardin de Bellevue à proximité de 

l’église.
>  Le jardin Agapanthe à Grigneuseville.
>  Le musée du cidre et des vieux 

métiers à Rosay.

        Contact : Office de Tourisme de 
Saint-Saëns - Tél. : 02 35 34 57 75 

  
La Forêt d’Eawy, prononcez 
“eavi”, s’étend sur 7 000 ha. Elle 
présente de remarquables hêtres 
et une majestueuse «Allée des 
Limousins» de 14 km !

Le saviez-vous ?
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[ 20 mai ] 
D8 Beaumont-le-Hareng
  Chapelle  
de Beuzeville-la-Giffarde

Cette église, en grès, tuf, silex et 
brique, dédiée à saint Denis, 
dépendait de l’ancienne commune de 
Beuzeville-la-Giffarde, rattachée à 
Beaumont-le-Hareng depuis 1813. 
Entièrement restaurée, elle sert de 
cadre aux expositions ou réunions. 
Son plan est simple, nef unique et 
chœur, et son mobilier de qualité : 
autel et retable du XVIIIe siècle, fonts 
baptismaux exceptionnels du XVe 
siècle en bois sculpté et peint, 
statuaire des XVe et XVIe siècles.  
Visites commentées de 14h à 19h. 

 À découvrir aux alentours 
>  Le jardin de Bellevue à proximité de 

l’église.
>  Le jardin Agapanthe à Grigneuseville.

        Contact : Office de Tourisme de 
Saint-Saëns - Tél. : 02 35 34 57 75

[ 20 mai ]
D8 Rosay
  Église Saint-Etienne

La vallée de la Varenne et la forêt 
d’Eawy, forment un beau cadre à 
cette église dotée d’une tour-clocher, 
caractéristique de nos églises 
normandes. Chœur du XIIIe siècle, 
autels latéraux du XVIIe siècle. 
À remarquer le buste reliquaire de 
saint Étienne, patron de la paroisse,  
les panneaux sculptés du XVIe siècle, 
une toile de Sacquespé, grand maître 
de la peinture rouennaise au XVIIe 
siècle représentant l’Adoration des 
bergers.

 À découvrir aux alentours 
>  La chapelle Saint-Étienne dans la 

forêt d’Eawy (3 mn voiture, 30 mn à 
pied).

>  La route forestière de Missy.
>  La ferme du Val de Bures, café de 

pays, pique-nique, produits fermiers 
située route de Pommeréval.

        Contact : Office de Tourisme de  
Saint-Saëns - Tél. : 02 35 34 57 75

���Le� �de la visite

•  Produits du terroir à l’accueil.

•  Exposition d’art sur la Pays de 
Bray de Dominique Raboisson.

���Le� �de l’après-midi

   •  Exposition de photos et cartes 
postales anciennes du village.

   •  Exposition de vêtements 
liturgiques.

En forêt d’Eawy en savoir  p lus : w w w . s e i n e - m a r i t i m e - t o u r i s m e . c o m



[ 27 mai ]
C8 Le Bois-Robert
  Église Notre-Dame

Cette église, dédiée à Notre-Dame, 
est construite en brique, silex et tuf. 
Le chœur date du XIVe siècle et la nef 
du XVIIe siècle. Le clocher-porche, 
haute tour en silex, possède une belle 
porte Renaissance, les fonts 
baptismaux du XVIe siècle, comporte 
les sculptures des quatre évangélistes 
et quatre  représentations des 
docteurs de l’Église. Au revers du 
portail, Vierge à l’Enfant du XVe siècle. 
Vitraux et retable du XIXe siècle.
Visites commentées de 14h à 19h.

        Contact : Pays d’Accueil Touristique 
du Terroir de Caux  
Tél. : 02 35 83 57 41

 À découvrir à proximité 
>  Panorama sur la Varenne et les 

Étangs de Saint-Germain-d’Étables.
>  Four à pain de Bois-Robert.
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[ 27 mai ]
C8 Saint-Germain-d’Étables 
  Église Notre-Dame

L’église domine les vallées de la 
Béthune et de la Varenne. La 
construction primitive date du XIe 
siècle comme en témoigne la 
tour-clocher. La nef et le chœur sont 
du XVIe siècle. Statues de saint Côme 
et saint Damien du XVe siècle, saint 
Martin, Vierge à l’Enfant, saint Pierre… 
du XVIIe siècle.
Visites commentées de 14h à 19h.

 À découvrir à proximité 
>  Balade autour des Étangs de 

Saint-Germain-d’Étables.
>  Restaurant « Les Étangs » à 

Saint-Germain-d’Étables.

        Contact : Pays d’Accueil Touristique 
du Terroir de Caux - Tél. : 02 35 83 57 41

[ 27 mai ]
C8 Torcy-le-Petit
  Église Saint-Denis

Séparée de Torcy-le-Grand dès le XIIe 
siècle, Torcy-le-Petit, ou le Petit 
Torchy, devient possession du prieuré 
Saint-Laurent-en-Lyons. L’église 
domine le centre du bourg : nef du 
XIIIe siècle, clocher en grès du XVIe 
siècle, chœur du XVIIIe siècle. De part 
et d’autre du maître-autel, la statue 
de saint Denis, patron de la paroisse, 
et celle de sainte Barbe datent du 
XVIe siècle. 
Visites commentées de 14h à 19h.

 À découvrir à proximité 
>  Balade autour des Étangs de 

Saint-Germain d’Étables.

        Contact : Pays d’Accueil Touristique 
du Terroir de Caux 
Tél. : 02 35 83 57 41

���Le� �de l’après-midi

•    Randonnée guidée de 8 km 
incluant la visite des  églises de 
Bois-Robert, Saint-Germain-
d’Étables et Torcy-le-Petit.  
RV à 14h à la salle des fêtes de 
Bois-Robert.

 •  Exposition de vêtements 
liturgiques.

���Le� �de l’après-midi

•    Randonnée guidée de 8 km 
incluant la visite des  églises de 
Bois-Robert, Saint-Germain-
d’Étables et Torcy-le-Petit.  
RV à 14h à la salle des fêtes de 
Bois-Robert.

•    Exposition de vêtements 
liturgiques.

•  Découverte des produits du 
verger.

���Le� �de l’après-midi

•    Randonnée guidée de 8 km 
incluant la visite des  églises de 
Bois-Robert, Saint-Germain-
d’Étables et Torcy-le-Petit.  
RV à 14h à la salle des fêtes de 
Bois-Robert.

•    Exposition de vêtements 
liturgiques.

Le Bois-Robert, Église Notre-Dame

  

En Seine-Maritime, 4 communes portent le nom de saint Germain :  Saint-
Germain-d’Étables, Saint-Germain-des-Essourts, Saint-Germain-sur-Cailly, 
Saint-Germain-sur-Eaulne.

Le saviez-vous ?



[ 3 juin ]
F2 Oudalle
  Église Saint-Pierre

L’édifice primitif se trouvait dans la 
vallée d’Oudalle dont le nom est 
d’origine scandinave (dal signifie 
vallée). Cette jolie église de cam-
pagne, en brique et pierre, fut 
reconstruite sur le plateau en 1771 et 
restaurée en 1976. Mobilier intéres-
sant dont le maître-autel du XVIIIe 
siècle, lutrin du début du XIXe siècle, 
lanterne de procession, coffre de 
confrérie… ornent cette église dédiée 
à saint Pierre. Près de la porte 
d’entrée remarquable if de 1816. 
Visites commentées à 14h, 15h, 16h 
et 17h.

 À découvrir aux alentours 
>  Le vallon d’Oudalle et le GR2. 

Randonnée vers les cressonnières. 
2h aller-retour.

        Contact : Point Information Tourisme 
Caux-Estuaire - Saint-Romain-de- 
Colbosc - Tél. : 02 35 13 86 49
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[ 3 juin ]
F3 Sandouville

  Église Saint-Aubin
Dédiée à Saint Aubin, l’église en 
brique, pierre et silex, reconstruite à 
l’emplacement de l’ancienne église 
du XIIe siècle, fut entièrement 
restaurée en 1983. Les graffiti marins 
sur les murs extérieurs  rappellent 
qu’à l’origine Sandouville était un 
village de pêcheurs. À l’intérieur, les 
maquettes de bateaux votifs le 
confirment. Admirez aussi le bel autel 
du XVIIIe siècle, les statues du XVIIe 
siècle.
Visites commentées à 14h, 15h, 16h 
et 17h. 

 À découvrir aux alentours 
>  Le belvédère de Sandouville, balade 

d’environ une heure.
>  La Réserve naturelle de l’estuaire 

de la Seine.

        Contact : Point Information Tourisme 
Caux-Estuaire - Saint-Romain-de- 
Colbosc - Tél. : 02 35 13 86 49

[ 3 juin ]
F3 Saint-Vincent-Cramesnil

  Église Saint-Vincent 
La précédente église construite en 
1240 était située près du manoir 
d’Aubermare, dans ce qui est 
aujourd’hui le cimetière. L’église 
actuelle, dédiée à saint Vincent, est 
récente puisqu’elle date de 1901. Belle 
édifice néo-gothique construit en 
pierre et silex blonds et noirs dans le 
style typique du Pays de Caux. Maître-
autel, chaire, vitraux sont de cette 
époque. Quelques éléments sont plus 
anciens : statue de saint Hildevert 
(XVIe siècle), lutrin (XVIIe siècle),  
toile représentant saint Michel 
(XVIIIe siècle). 
Visites guidées à 14h, 15h, 16h et 
17h.

 À découvrir aux alentours
>  Le parc et l’arboretum du Château 

de Grosmesnil à Saint-Romain-de-
Colbosc. 

>  Le belvédère - panorama d’Ymonville.

        Contact : Point Information Tourisme 
Caux-Estuaire - Saint-Romain-de- 
Colbosc - Tél. : 02 35 13 86 49

���Le� �de l’après-midi

•   Visites guidées à 15h et 17h du 
manoir d’Aubermare. 

���Le� �de l’après-midi

•  Visites guidées à 15h et 17h du 
Manoir de Verguetot, ancien 
relais de chasse et demeure de 
l’abbé de Saint-Aubin, construc-
teur de l’église en 1771, située à 
100 m.

���Le� �de l’après-midi

•   Visites guidées à 15h et 17h de 
l’Oppidum de Sandouville dit « le 
camp de César ». Exceptionnel.

en savoir  p lus : w w w . s e i n e - m a r i t i m e - t o u r i s m e . c o mEn randonnée…



[ 10 juin ]
E11 Gaillefontaine
  Église Notre-Dame

Non loin des rues anciennes et de la 
halle qui évoquent le riche passé du 
bourg, l’église bâtie dès le XIIIe siècle fut 
plusieurs fois remaniée. Au XIXe siècle, 
la nef a été transformée, le clocher 
déplacé et reconstruit en façade. 
L’imposant retable du XVIIe  siècle fut 
remonté au revers du portail. Le chœur 
est prolongé d’une chapelle latérale. 
Observez les boiseries néo-gothiques, 
les stalles Renaissance du chœur, la 
piètà du XVIe siècle, les statues offertes 
par le marquis Des Roys. 
Visites commentées à 14h, 15h30 et 
17h.

 À découvrir aux alentours 
>  Visite de l’atelier de Poterie Calac. 

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

16 17
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[ 10 juin ]
E11 Gaillefontaine 
  Chapelle Saint-Maurice

L’une des plus anciennes chapelles du 
Pays de Bray, est située au hameau de 
Saint-Maurice, ancienne commune. 
Dans un cadre verdoyant, cette 
charmante chapelle du XIe siècle, 
remaniée au XVIIIe siècle est restaurée 
et entretenue par une association de 
sauvegarde depuis plus de 20 ans.  
À l’intérieur, le remarquable maître-
autel et le retable du XVIIe siècle, la 
très belle statuaire des XVIe et XVIIe 
siècles réservent une visite des plus 
intéressantes.
Visites commentées à 14h et 17h.
 À découvrir aux alentours 

>  Visite de l’atelier de Poterie Calac 
Poterie brayonne, démonstration.

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

���Le� �de l’après-midi

•  Exposition de vêtements 
liturgiques et de  photos 
anciennes dans l’église. 

•  Visites commentées du bourg à 
14h30, 16h, 17h30.

•  Randonnée guidée reliant l’église 
Notre-Dame et la chapelle 
Saint-Maurice. Départ à 15h de 
l’église de Gaillefontaine, environ 
3h aller-retour.

���Le� �de l’après-midi

 •  Intermède musical de 
violoncelle proposé par le Père 
Savarin, curé de la paroisse à 
15h30.

 •  Visites commentées du bourg à 
14h30, 16h et 17h30.

 •  Randonnée guidée reliant 
l’église Notre-Dame et la 
chapelle Saint-Maurice. Départ 
à 15h de l’église de Gaillefon-
taine, environ 3h aller-retour.

Gaillefontaine, Chapelle Saint-Maurice
En famille



[ 17 juin ]
G6 Jumièges
  Église Saint-Valentin

C’est à la demande des moines de 
l’abbaye troublés dans leur retraite par 
les habitants du village que la construc-
tion de l’église est entreprise au début 
du XIIe siècle. L’église possède un 
mobilier exceptionnel qui provient 
principalement de l’abbaye. Belle 
statuaire des XVIe et XVIIe siècles dans le 
chœur et son déambulatoire. Des vitraux 
du XVIe siècle (1576, 1569) ornent les 
baies des chapelles du chevet.
Visites commentées à 14h30 et 
16h30.

 À découvrir aux alentours 
>  Le village, ses nombreux puits, les 

bords de Seine et le bac reliant 
Jumièges à Heurteauville.

>  L’abbaye de Jumièges.
> La route des fruits.

        Contact : Office de Tourisme et  
des Congrès de Rouen vallée de Seine 
Tél. : 02 32 08 32 40

[ 17 juin ]
F6 Le Trait
  Église Saint-Nicolas

L’édifice date principalement du XVIe 
siècle. Le clocher encadré de deux 
tourelles d’escalier est un ajout du 
XIXe siècle. Les nombreux graffiti 
rappellent le passé maritime du bourg. 
À l’intérieur, la nef travée de 5 piliers, 
s’ouvre sur un bas-côté. Un intéres-
sant mobilier et une statuaire 
ancienne remarquable : saint 
Sépulcre, Piétà, Vierge à l’Enfant, 
charité de saint Martin, saint Nicolas 
et saint Lubin posés sur des socles en 
albâtre, accompagnent cet ensemble.
Visites commentées à 14h30 et 
16h30.

 À découvrir aux alentours 
>  Le « Vieux Trait », les vestiges du 

château, le calvaire restauré et les 
bords de Seine.

        Contact : Office de Tourisme et  
des Congrès de Rouen vallée de Seine 
Tél. : 02 32 08 32 40
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[ 24 juin ]
C4 Ancretteville-sur-Mer
  Église Saint-Amand

 

Cette église, fondée au XIIIe siècle, date 
essentiellement du XVIIIe siècle. Près de 
la mer et de la falaise, l’église se singula-
rise par son appareillage en brique et 
pierre disposé en assises parallèles et 
son clocher-porche surmonté d’un toit 
à l’impériale. Sa récente restauration 
met en valeur le bel ensemble de 
statues du XVIIe siècle, le maître-autel 
et son retable du XVIIIe siècle, les vitraux 
des XIXe et XXe siècles.
Visites commentées toutes les 
heures de 14h à 18h.

 À découvrir aux alentours 
>  La maison des croyances et des 

traditions du terroir à Sassetot-le-
Mauconduit.

>  Le château de Sissi (hôtel-restaurant).
> L’abbaye de Valmont et son vivier.
>  La mer, ses falaises, ses valleuses à 

Saint-Pierre-en-Port.

        Contact : Office de Tourisme  
Intercommunal du Canton de Valmont 
Tél. : 06 98 82 55 36

[ 24 juin ]
C4 Sassetot-le-Mauconduit
  Église Notre-Dame

Dressée au centre du bourg, la grande 
église est édifiée grâce à la générosité 
du marquis de Martainville, dans le style 
néo-roman très en vogue au XIXe 
siècle. En façade, le clocher est encadré 
de deux tourelles. Le chœur, flanqué de 
deux chapelles en absidiole,  présente 
les 12 apôtres. L’église conserve une 
importante statuaire du XVIe au XVIIIe 
siècles.  À voir aussi, la croix de 
cimetière au fût torsadé en grès.
Visites commentées toutes les 
heures de 14h à 18h.

 À découvrir aux alentours 
>  Le château de Sissi (hôtel-restaurant).
>  La mer, ses falaises, ses valleuses 

aux Petites et Grandes-Dalles.
        Contact : Office de Tourisme  
Intercommunal du Canton de Valmont 
Tél. : 06 98 82 55 36

���Le� �de l’après-midi

•  Exposition de vêtements 
liturgiques de la paroisse.

   
Les clochers-porches des églises 
du Trait et de Louvetot ont une 
grande ressemblance. Ils ont été 
réalisés par le même architecte 
yvetotais, Martin Désiré, vers 1850. 

Le saviez-vous ?

���Le� �de l’après-midi

•  Balade contée sur les traces de 
Sissi reliant l’église de Sassetot 
et la chapelle des Petites-
Dalles. RV à 15h à l’église de 
Sassetot, 4km-2h aller-retour.  
3 e/pers. (Bien se chausser).

•   La maison des croyances et des 
traditions du terroir. Visites 
commentées sur les saints 
guérisseurs et les outils anciens 
à 15h, 16h et 17h. (2 e/adulte,  
1 e/enfant - 12 ans) 

���Le� �de l’après-midi

•  Exposition sur le légendaire Loup 
Vert de Jumièges.



[ 24 juin ]
C4 Sassetot-le-Mauconduit
  Chapelle des Petites-Dalles

Nichée sur le coteau boisé de la 
valleuse, la chapelle fut construite 
d’après les plans de Camille Albert 
architecte de Fécamp, rendu célèbre 
par la réalisation du Palais Bénédic-
tine. La façade polychrome typique 
de la fin du XIXe siècle est composée 
de silex et de brique rose. Les 
boiseries en pitchpin, la voûte ogivale 
en forme de carène renversée et 
l’ornement des vitraux par des motifs 
géométriques fleuris, en vogue à la 
Belle Époque, font le charme de son 
intérieur.

 À découvrir aux alentours 
>  Le château de Sissi (hôtel-restaurant).
>  L’abbaye de Valmont et son vivier. 
>  La mer, ses falaises, les villas 

balnéaires des Petites-Dalles.

        Contact : Office de Tourisme  
Intercommunal du Canton de Valmont 
Tél. : 06 98 82 55 36
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[ 1er juillet ]
E3 Bornambusc
  Église Saint-Laurent

Petite église rurale remaniée au XVIIIe 
siècle après sa dégradation par les 
Huguenots en 1579. De l’église du 
Moyen-Âge subsistent deux dalles 
funéraires des XIVe et XVIe siècles. 
Dans le chœur, belle statuaire des 
XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles. Voir aussi 
les graffiti à l’extérieur ainsi que les 
tombes de la branche maternelle de la 
famille de Maupassant. 
Visites commentées à 14h30, 
15h30, 16h30 et 17h30.

 À découvrir aux alentours 
>  Colombier de Clercy à 1 km.
>  Église romane de Virville : visite 

audioguidée possible (informations 
auprès de CDC Campagne de Caux).

        Contact : CDC Campagne de Caux  
Tél. : 02 35 29 65 85

[ 1er juillet ]
E3 Manneville-la-Goupil
  Église Notre-Dame de l’Assomption

Cet édifice a remplacé l’église 
primitive située au hameau d’Écosse. 
Il présente 2 parties distinctes, 
témoins de son passé agité. Le vaste 
chœur date du XVIe siècle tandis que 
la nef et le clocher-porche, en brique 
et pierre sont de 1770. Ces derniers 
ayant été détruits par la foudre, 
l’église fut longtemps sans nef. À la 
Révolution, elle a été transformée en 
usine de salpêtre. La chapelle 
seigneuriale construite au XVIe siècle 
est devenue plus tard la sacristie.
Visites commentées à 14h30, 15h30, 
16h30 et 17h30.

 À découvrir aux alentours 
>  Église romane de Virville : visite libre 

ou avec un audioguide téléchar-
geable sur place sur un smartphone 
(ou avant la visite sur un lecteur mp3 
sur www.campagne-de-caux.fr).

        Contact : CDC Campagne de Caux 
Tél. : 02 35 29 65 85

���Le� �de l’après-midi

•  Lecture de lettres et de textes 
écrits par Guy de Maupassant en 
lien avec ses vacances passées 
à Bornambusc.

•  Atelier graffiti sur pierre pour les 
enfants. 

���Le� �de l’après-midi

•  Exposition de vêtements 
liturgiques proposée par les 
bénévoles de la paroisse 
Saint-Jean-des Campagnes.

���Le� �de l’après-midi

•   La maison des croyances et des 
traditions du terroir. Visites 
commentées sur les saints 
guérisseurs et les outils anciens 
à 15h, 16h et 17h. (2 e/adulte, 
1 e/enfant - 12 ans) 

Sassetot-le-Mauconduit, Chapelle des Petites-Dalles
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[ 8 juillet ]
F5 Saint-Wandrille-Rançon
  Église Saint-Michel 

Au cœur du pittoresque village et près 
de l’abbaye, l’imposante église 
paroissiale au clocher typiquement 
roman date des XI, XII, XIII et XVIe 
siècles. Elle abrite de nombreuses 
statues très intéressantes. Certaines 
proviennent de l’église de Rançon en 
cours de restauration et « Les saints 
de Caillouville » alignés à l’entrée de 
l’église proviennent de l’ancienne 
église de Caillouville. Rubans et mots 
témoignent de la vénération dont ces 
saints font encore l’objet. 
Visites commentées de 14h à 19h.

[ 8 juillet ]
F5 Saint-Wandrille-Rançon
  Église Notre-Dame-de-Rançon

Cette belle église romane, en pierre, 
située dans la vallée de la Rançon est 
aujourd’hui désaffectée, en cours de 
fouille et en pleine restauration. 
Clocher aux baies géminées, modillons 
de la corniche, abside circulaire 
caractérisent l’art roman. Les bras du 
transept ont été remaniés au XVIe 
siècle. À l’intérieur, cuve baptismale du 
XIIe siècle ainsi que le retable de la 
Nativité peinte par Maintru en 1688 
ainsi que la toile du retable. 
Visites commentées de 14h à 19h.

[ 8 juillet ]
F5 Saint-Wandrille-Rançon
  Chapelle Saint-Saturnin 

Ce petit joyau d’architecture romane, 
niché dans un écrin de verdure est un 
lieu idéal de promenade ou de 
pèlerinage. Élevée au Xe siècle sur des 
fondations carolingiennes, par saint 
Wandrille lui-même, cette chapelle, 
située dans l’enclos de l’abbaye de 
Fontenelle, possède une courte nef 
couverte en charpente précédée d’un 
chœur tréflé à trois absidioles 
voûtées en cul-de-four et des 
impostes sculptées.
Visites commentées à 15h, 16h30, 
17h, 18h30.

 À découvrir aux alentours 
>  L’abbaye Fontenelle.
> La ville de Caudebec-en-Caux.
>  Le circuit de randonnée de 9 km 

« La Coutume ».

        Contact : Office de Tourisme  
du Pays de Caux vallée de Seine 
Tél. : 02 32 70 46 32

���Le� �de l’après-midi

•  Exposition de cartes postales 
anciennes et d’aquarelles de 
Patricia Rinsky d’Argence des 
églises, de la chapelle et du village 
de Saint-Wandrille-Rançon.

•  Chants grégoriens lors de l’office 
des vêpres à l’abbaye à 17h.

•  Livret avec plan décrivant le 
parcours pédestre reliant les 
églises et la chapelle.

Saint-Wandrille-Rançon, 
Chapelle Saint-Saturnin Saint-Wandrille-Rançon, Abbaye Fontenelle
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[ 15 juillet ]
D10 Auvilliers
  Église Saint-Jean-Baptiste

L’église clos de haies vives et située 
près du porche d’entrée du château 
forment un cadre pittoresque. L’église 
mentionnée dès 1119 relevait du 
prieuré de Mortemer. Ses volumes 
actuels datent du XVIIIe siècle. À 
l’intérieur, vestiges de peinture, croix 
d’adoration, faux appareillage et 
liseré funéraire du XIIIe siècle, lutrin à 
décor d’aigle du XVIIIe siècle et stalles 
de la même époque. L’importance du 
mobiler néo-gothique, maître-autel 
et retable, est à remarquer.
Visites commentées de 14h à 19h.
 À découvrir aux alentours 

>   Porche classé du château (XVIe 
siècle).

        Contact : Office de Tourisme du Pays 
Neufchâtelois - Tél. : 02 35 93 22 96

���Le� �de l’après-midi

•  Exposition d’objets liturgiques.

•  Histoire du village et de ses 
environs par Monsieur le Maire.

•  Randonnée pédestre guidée 
d’environ 8 km incluant la visite 
des églises de Mortemer, 
Auvilliers et Sainte-Beuve-en-
Rivière. RV à 14h à l’église de 
Mortemer. Retour vers 17h30 en 
navette. Inscription indispen-
sable auprès de l’OT du Pays 
Neufchâtelois avant le 7 juillet. 

[ 15 juillet ]
D10 Mortemer (sur-Eaulne)
  Église Saint-Martin

Sur les bords de l’Eaulne, la 
charmante église, entourée de haies 
vives, est construite en brique et silex 
au XVIIIe siècle. Sous le clocher 
frontal, porte et sas d’entrée, nef 
unique puis chœur au chevet plat. 
Fonts baptismaux du XIIe siècle, 
Vierge à l’Enfant du XIVe siècle, autel 
majeur et lutrin du XVIIIIe siècle, 
statues de saint Martin du XIXe siècle 
décorent l’intérieur de belle unité. 
À voir aussi une poutre sculptée avec 
écu et fleurs de lys.   
Visites commentées : toutes les 
30 mn de 14h à 17h30.

 
 À découvrir aux alentours 

>  Aux sources de l’Eaulne (11km).  
Randonnée libre.

>  Aires de pique-nique, l’une près du 
lavoir et la seconde, au bord de la 
rivière, route de la Longue Haie.

         Contact : Office de Tourisme du Pays 
Neufchâtelois - Tél. : 02 35 93 22 96

 
 
 
 

���Le� �de l’après-midi

•  Exposition photos des travaux de 
l’église. 

•  Randonnée pédestre guidée 
d’environ 8 km incluant la visite des 
églises de Mortemer, Auvilliers et 
Sainte-Beuve-en-Rivière. Rv à 14h 
à l’église de Mortemer. Retour vers 
17h30 en navette. Inscription 
indispensable auprès de l’OT du 
Pays Neufchâtelois avant le 7 juillet. 

•  Circuit de découverte commenté du 
village et de son patrimoine :  
les ruines du donjon et le lavoir.

•  Collation brayonne, cidre et 
neufchâtel, offerte pour clôturer 
l’après-midi.

Mortemer (sur Eaulne), Église Saint-Martin 

   
 
 

Simple croix ouvragée typique du 
Pays de Bray qui se découvre au 
détour d’un chemin ou dans les 
cimetières. 
 

Le saviez-vous ?



[ 15 juillet ]
D10 Sainte-Beuve-en-Rivière 
  Église Sainte-Beuve

Sainte Beuve était abbesse, elle a 
vécu à Reims au VIIe siècle. Cette 
église, en forme de croix latine, 
imposante par sa taille, est construite 
en calcaire coquiller, silex, brique. Elle 
date du XIIe siècle et a connu maintes 
modifications et restaurations. La 
tour-clocher repose sur 4 gros piliers 
supportant des arcades romanes. En 
entrant, l’impression de clarté et 
d’espace demeure. Dans la chapelle 
nord, les piliers sont ornés d’anges 
sculptés portant les instruments de la 
passion.  
Visites commentées à 14h, 15h, 16h, 
17h, 18h. 

 À découvrir aux alentours 
>  Les berges de l’Eaulne.
>  Le Moulin de l’Épinay.

        Contact : Office de Tourisme du Pays 
Neufchâtelois - Tél. : 02 35 93 22 96 

[ 22 juillet ]
D5 Ancourteville-sur-Héricourt
  Église Notre-Dame

Au cœur du Pays de Caux, la petite 
église présente tous les charmes d’une 
église de campagne : son cadre, les 
couleurs de ses matériaux, brique et 
silex. La nef unique, le chœur, le 
clocher-porche ont été successive-
ment reconstruits au XVIIIe siècle. 
À l’intérieur, statues en bois poly-
chrome du XVIIe siècle, poutre de 
gloire, fonts baptismaux du XVIe siècle, 
panneaux en bois Renaissance. À 
l’extérieur, cadran solaire, calvaire du 
XVIe siècle.
Visites commentées de 14h à 19h. 

 À découvrir aux alentours 
>  Les sources de la Durdent à 

Héricourt-en-Caux, village 
typiquement normand.

>  Le jardin d’Art et d’Essais et le jardin 
d’Eden à Normanville.

        Contact : Office de Tourisme d’Yvetot et 
sa région - Tél. : 02 35 95 50 08
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[ 22 juillet ]
D5 Cliponville
  Église Saint-Martin

La flèche en pierre du XVIIe siècle 
domine le pittoresque village. 
Charmant porche en colombage. Le 
maître-autel et son retable du XVIIIe 
siècle, ainsi que la chaire constituent 
les pièces majeures. Bel ensemble de 
statues du XVIIe siècle et imposante 
chapelle seigneuriale de la famille de 
Boishébert de 1750.
Visites commentées de 14h à 19h. 

 À découvrir aux alentours 
>  Les sources de la Durdent à 

Héricourt-en-Caux, village 
typiquement normand.

>  Le jardin d’Art et d’Essais et le jardin 
d’Eden à Normanville.

        Contact : Office de Tourisme d’Yvetot et 
sa région - Tél. : 02 35 95 50 08

 

���Le� �de l’après-midi

•  Exposition de vêtements 
liturgiques.

���Le� �de l’après-midi

•  Dégustation de fromage de 
Neufchâtel et cidre.

•  Randonnée pédestre accompa-
gnée d’environ 8 km incluant la 
visite des 3 églises. RV à 14h à 
l’église de Mortemer. Retour vers 
17h30 en navette. Inscription 
indispensable auprès de l’OT du 
Pays Neufchâtelois avant le 
7 juillet.

���Le� �de l’après-midi

•  L’église a servi de cadre en 1997 
au tournage du film « Le 
Horsain » évoquant l’Abbé 
Alexandre :  rétrospectives…

Détente en famille…

  
 

En Seine-Maritime, 161 églises 
sont dédiées à saint Martin et 
11 communes portent le nom de 
Saint-Martin.

Le saviez-vous ?

   
Le Horsain signifie : « l’étranger 
au pays, qui n’est pas du coin ».

Le saviez-vous ?



[ 22 juillet ]
D5 Envronville
  Église Notre-Dame de l’Assomption

Le clocher-porche, belle tour en silex 
taillé, est daté de 1647. La nef et le 
chœur ont été reconstruits en 1873 
en style néo-gothique. L’intérieur, 
très homogène, possède du XIXe 
siècle : le maître-autel monumental, 
l’aigle-lutrin, les vitraux et belles 
menuiseries. Les statues de saint 
Côme et saint Damien en bois peint et 
les fonts baptismaux du XVIIe siècle 
proviennent de l’ancienne église.
Visites commentées de 14h à 19h. 

 À découvrir aux alentours 
>  Les sources de la Durdent à 

Héricourt-en-Caux, village 
typiquement normand.

        Contact : Office de Tourisme d’Yvetot et 
sa région - Tél. : 02 35 95 50 08

[ 22 juillet ]
D5 Rocquefort
  Église Notre-Dame de l’Assomption

Le village dressé au-dessus de la vallée 
de la Durdent rappelle que Rocquefort 
était une place fortifiée. De nos jours, 
l’église en pierre, reconstruite au XIXe 
siècle dans le style néo-roman domine 
les coteaux boisés et verdoyants. À 
découvrir, les deux statues de la Vierge 
à l’Enfant, les reliquaires, la statue de 
saint Hildevert, jadis objet d’un 
pèlerinage important.
Visites commentées de 14h à 19h.  

 À découvrir aux alentours 
>  Les sources de la Durdent et 

Héricourt-en-Caux, village 
typiquement normand.

        Contact : Office de Tourisme d’Yvetot et 
sa région - Tél. : 02 35 95 50 08
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���Le� �de l’après-midi

 •  Randonnée pédestre guidée 
incluant les églises d’Envronville 
et de Rocquefort. RV 13h30 à 
l’église d’Envronville. 9 km 
aller-retour. Inscription à l’OT 
d’Yvetot.

���Le� �de l’après-midi

•  Exposition de photos et de cartes 
postales « Envronville au fil du 
temps ».

 •  Randonnée pédestre guidée 
incluant les églises d’Envronville 
et de Rocquefort. RV 13h30 à 
l’église d’Envronville. 9 km 
aller-retour. Inscription à l’OT 
d’Yvetot.

[ 29 juillet ]
D6 Criquetot-sur-Ouville
  Église Saint-Martin

Au cœur du Pays de Caux, la ravissante 
église abrite une remarquable statuaire 
en pierre polychrome des XVe et XVIe 
siècles. Certaines statues proviennent 
de l’ancienne église de Thibermesnil, 
hameau de Yerville. Les chapelles 
Saint-Nicolas et Saint-Éloi ont été 
ajoutées en 1836.  

 À découvrir aux alentours 
>  La Grotte dédiée à Notre-Dame de 

Lourdes face à l’église.
>  La Maison de Charles Angrand, 

célèbre peintre du XIXe et XXe 
siècles, face à l’église.

>  L’ancienne motte féodale.

[ 29 juillet ]
D6 Yerville
  Église Notre-Dame

Au cœur du bourg, cette église, en 
brique, dont la première pierre fut 
posée en 1853, a été bâtie sur les 
fondations de l’édifice précédent. Sous 
le clocher-porche, statue d’une Vierge 
du XVIIe siècle. Au retable majeur,  toile 
représentant l’Assomption de la 
Vierge. À voir aussi, la statue de Notre-
Dame de Liesse, les fresques de 
Spalikowski décorant les tympans des 
arcades de la nef ainsi que le grand 
lustre en cristal de Bohême.
Visites commentées de 14h à 19h. 

 À découvrir aux alentours
>  Le circuit des calvaires et oratoires 

à découvrir à pied.

        Contact : Point Info Tourisme 
Tél. : 02 35 56 94 04

���Le� �de l’après-midi

•  Exposition de vêtements 
liturgiques ainsi que le vêtement 
du Suisse avec sa halbarde.

•  Randonnée pédestre guidée 
reliant les églises de Yerville et de 
Criquetot-sur-Ouville. RV à 14h 
devant l’église de Yerville, 12 km 
aller-retour.

���Le� �de l’après-midi

•  Intermèdes musicaux d’orgue.

•  Randonnée pédestre guidée 
reliant les églises de Yerville et de 
Criquetot-sur-Ouville . RV à 14h 
devant l’église de Yerville, 12 km 
aller-retour.

Rocquefort,  Église Notre-Dame de l’Assomption

   
Charles Angrand, peintre 
néo-impressionniste de l’École de 
Rouen, ami de G. Seurat, est né à 
Criquetot-sur-Ouville en 1854 
et fut inhumé au cimetière 
monumental de Rouen en 1926.

Le saviez-vous ?
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[ 5 août ]
C6 Gruchet-Saint-Siméon
  Église Saint-Siméon 

L’église prend comme la commune le 
vocable de saint Siméon au XVIe 
siècle. Le chœur est refait au XVIIe puis 
un remaniement a lieu au XIXe siècle à 
la suite d’une grave tempête. Les 
statues de saint Siméon et saint Aubin 
encadrent le maître-autel de style 
baroque (XIXe siècle). La statue en 
pierre polychrome représentant saint 
Nicolas est à voir dans la chapelle du 
Sacré-Cœur. 
Visites commentées de 14h à 18h.

 À découvrir aux alentours 
>  Le village de Gruchet-Saint-Siméon 

et ses sentes à panier.
>  Le manoir du XVe siècle à pans de 

bois avec encorbellement.

[ 5 août ]
C6 Gruchet-Saint-Siméon
  Temple du Coudray 

L’ancien temple du Coudray, 
témoigne de la vitalité du culte 
protestant depuis le XVe siècle dans 
les communes situées autour de 
Luneray. Construit en grès et brique 
rose, il date de 1832 ainsi qu’en 
témoignent les inscriptions sur les 
marches d’entrée. Aujourd’hui, il est 
transformé en atelier d’artiste. De 
larges baies éclairent cet espace. 
À l’intérieur, il a conservé une tribune 
et la chaire de prédication. 
Visites commentées de 14h à 18h.

 À découvrir aux alentours 
>  Le village de Gruchet-Saint-Siméon 

et ses sentes à panier.
>  Enclos protestant (cimetière) rue du 

Temple.

        Contact : Office de Tourisme  
de Quiberville-sur-Mer, Saâne et Vienne 
Tél. : 02 35 04 08 32

���Le� �de l’après-midi

•   Rallye pédestre, à la découverte 
du village de Gruchet-Saint- 
Siméon, jusqu’à 18h.

[ 5 août ]
C6 Tocqueville-en-Caux
  Église Saint-Pierre

Reconstruite entre 1781 et 1862. De 
nos jours, très bien restaurée, l’église 
présente la particularité de posséder 
une importante statuaire saint 
Sulpicienne (XIXe siècle). Deux 
statues en pierre polychrome du XVIe 
siècle représentant une Vierge de 
calvaire et une chaire de saint Pierre 
sont également à admirer. La toile de 
1864 ornant le retable a été offerte 
par Napoléon III. 
Visites commentées de 14h à 18h.

 À découvrir aux alentours 
>  Le village de Gruchet-Saint-Siméon. 
>  Le bourg de Luneray, le matin 

profitez du marché. 
        Contact : Office de Tourisme  
de Quiberville-sur-Mer, Saâne et Vienne 
Tél. : 02 35 04 08 32

[ 12 août ]
D7 Belleville-en-Caux
  Église Saint-Wandrille

L’église inaugurée en 1957 est dotée 
d’un haut campanile et d’une façade 
composée de dalles de verre. La cuve 
des fonts baptismaux  provient de 
l’ancienne église détruite par un 
bombardement en 1944. À voir aussi 
l’autel en granit blanc de Vire et de 
beaux vitraux colorés représentant la 
Nativité et la Résurrection. 
Visites commentées de 14h à 19h.

 À découvrir aux alentours 
>  Le Naturama de la Maison de la 

Chasse et de la Nature à Belleville-
en-Caux.

        Contact : Office de Tourisme d’Auffay 
Trois Rivières - Tél. : 02 35 34 13 26

���Le� �de l’après-midi

•   Exposition de l’artiste plasti-
cienne Alice Schÿler Mallet, 
propriétaire des lieux, du 4 au 
12 août de 14h à 18h et plus sur 
RV au 06 74 67 12 58. 
Vernissage le samedi 4 août à 
17h.

���Le� �de l’après-midi

•   Exposition de vêtements 
liturgiques organisée par la 
paroisse. 

•   Concert organisé par la paroisse 
le dimanche 12 août à 18h.

���Le� �de l’après-midi

•  Exposition retraçant l’histoire du 
village et de l’ancienne église.

•  Visites commentées des vitraux 
par un conférencier à 15h et 17h.

• Exposition d’habits liturgiques.

•  Randonnée pédestre avec un 
guide « Faune et Flore ». RV à 
15h et 17h devant l’église de 
Belleville-en-Caux. Boucle de 
6 km incluant la visite du 
Naturama de la Maison de la 
Chasse, des églises de 
Calleville-les-Deux-églises et de 
Belleville-en-Caux. 

   
Les statues Saint-Sulpiciennes 
en plâtre réalisées au XIXe siècle à 
partir de moulages et de modèles 
en série étaient produites à Paris 
dans le quartier Saint-Sulpice 
d’où leur nom.

Le saviez-vous ?
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[ 12 août ]
D7 Calleville-les-Deux-Églises
  Église Saint-Paterne

Une seule des deux églises a survécu 
depuis la destruction de celle dite de 
Grand Montier, en 1808. L’église en 
grès et brique date des XVIe et XVIIIe 
siècles. L’édifice abrite un bel 
ensemble de statues des XVIe et XVIIe 
siècles, dont celle de saint Gourgon en 
bois polychrome et celle de saint 
Paterne, patron de la paroisse. On 
peut voir aussi les vitraux du XIXe 
siècle représentant les quatre 
évangélistes.
Visites commentées de 14h à 19h.

 À découvrir aux alentours 
>  Le Naturama de la Maison de la 

Chasse et de la Nature à Belleville-
en-Caux.

        Contact : Office de Tourisme d’Auffay 
Trois Rivières - Tél. : 02 35 34 13 26

[ 19 août ]
C10 Fréauville
  Église Saint-Pierre

Il est fait mention de l’église de 
Fréauville dès 1024. De l’édifice 
ancien, trois baies murées et deux 
latérales en plein cintre subsistent au 
chevet. Un élégant clocher d’ardoise 
domine l’église dédiée à saint Pierre. 
À l’intérieur, la statue de la Vierge à 
l’Enfant en pierre et la statue de saint 
Roch en bois polychrome sont 
intéressantes.
Visites commentées de 14h à19h.

 À découvrir aux alentours 
>  Le lavoir, la charretterie, la grille 

forgée du menuisier à 500 m.
> Au Mont Caboche, manoir de 1742.
        Contact : Syndicat d’Initiative  
de Londinières  
Tél. : 02 35 94 73 31 - 02 35 94 90 69

[ 19 août ]
C9 Londinières
  Église Notre-Dame 

Construite au XVIIe siècle, l’église 
s’écroule sous les bombardements de 
1940 et de 1943. Il ne reste que le 
clocher et le transept nord. La 
nouvelle nef, vaste et bien éclairée, 
inaugurée en 1957, comporte un 
vitrail moderne dédié à la Vierge 
Marie. L’église conserve de nom-
breuses statues des XVe au XVIIe 
siècles, saint Sébastien, sainte Anne, 
saint Benoit… les fonts baptismaux du 
XVIIIe siècle, des inscriptions 
obituaires anciennes.
Visites commentées de 14h à 19h.

 À découvrir aux alentours 
>  Les paysages brayons, ses 

panoramas…
>  Carrefour des chemins et des 

cavées, traversées par la voie 
romaine Dieppe-Beauvais.

        Contact : Syndicat d’Initiative  
de Londinières 
Tél. : 02 35 94 73 31 - 02 35 94 90 69

���Le� �de l’après-midi

 •  Randonnée avec un guide « Faune 
et Flore ». RV à 14h et 15h devant 
l’église de Belleville-en-Caux. 
Boucle de 6 km  incluant la visite 
du Naturama de la Maison de la 
Chasse et des églises de 
Calleville-les-Deux-Églises et 
Belleville-en-Caux.

•  Exposition retraçant l’histoire du 
village.

���Le� �de l’après-midi

• Intermèdes musicaux à l’orgue.

•  Randonnée guidée de 4 km, 
incluant les visites des églises de 
Fréauville, Londinières et chapelle 
de Boissay. RV à 13h45 à l’église 
de Fréauville, retour en voiture. 
Inscriptions jusqu’au 17 août 
auprès de Claude Dupuis  
Tél. : 02 35 94 73 31  
ou de Michèle Facque  
Tél. : 02 35 94 90 69. 

���Le� �de l’après-midi

 •  Intermèdes musicaux : flûte 
traversière, clarinette, orgue, 
chants, par un groupe d’amis.

en savoir  p lus : w w w . s e i n e - m a r i t i m e - t o u r i s m e . c o m
Calleville-les-Deux-Églises, 
 Église Saint-Paterne



[ 19 août ]
C9 Londinières
  Chapelle de Boissay

Construite sur un ancien cimetière 
mérovingien, la chapelle dédiée à 
saint Melaine, évêque, subit plusieurs 
ouragans en 1708 et 1984. Elle est 
chaque fois restaurée soit par la 
famille de Milleville, soit par la 
commune. En 1995, les habitants du 
hameau réunis en association la 
remettent en état suite à un 
effondrement de terrain. Cette 
chapelle pleine de charme possède 
des statues des XVIe et XVIIe siècles.  
Visites commentées de 14h à 19h.

 À découvrir aux alentours 
>  Promenade d’environ 1km autour du 

plan d’eau avec observatoire 
d’oiseaux en milieu humide.  

        Contact : Syndicat d’Initiative  
de Londinières  
Tél. : 02 35 94 73 31 - 02 35 94 90 69

[ 26 août ]
F9 Elbeuf-sur-Andelle
  Église Saint-Pierre et Saint-Paul

L’Héronchelles coule sous le pont 
situé près du moulin et de l’église. 
L’église du XIXe siècle, édifiée selon 
les plans de l’architecte rouennais 
Pinchon, possède un petit clocher et 
un porche à colonnes et fronton de 
style néo-classique. Elle conserve des 
éléments de mobilier de l’ancienne 
église du XVIe siècle, dont des statues 
en pierre et en bois, sainte Barbe, 
saint Romain…
Visites commentées de 14h à 19h.

 À découvrir aux alentours 
>  Circuit Emma Bovary.
>  Château de Martainville -  

Musée des Traditions et des Arts 
Normands.

        Contact : Office de Tourisme des Trois 
Vallées - Ry - Tél. : 02 35 23 19 90
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[ 26 août ]
G9 Saint-Denis-le-Thiboult
  Église Saint-Denis

Dans la vallée du Crevon et au pied de 
l’ancien château, cette église est 
authentique et son décor n’en finit 
pas de surprendre le visiteur. Voir les 
fonts baptismaux du XIe siècle, le 
maître-autel et son retable du XVIIIe 
siècle avec au centre, dans un décor 
de treillis saint Denis, patron de la 
paroisse, et les deux remarquables 
statues de sainte Marguerite 
d’Antioche et de saint Nicolas. 
Visites commentées toutes les 
heures de 14h à 18h.

 À découvrir aux alentours 
>  Circuit Emma Bovary.
>  Château de Martainville - Musée des 

Traditions et des Arts Normands.

        Contact : Office de Tourisme des Trois 
Vallées - Ry - Tél. : 02 35 23 19 90

���Le� �de l’après-midi

•  Intermèdes musicaux.

���Le� �de l’après-midi

•  Intermèdes musicaux interprétés 
par l’école de musique de 
Londinières.

Randonnée d’église en église…

���Le� �de l’après-midi

•  Ouverture exceptionnelle  
de la sacristie et exposition 
d’ornements. 

   
Saint Denis est l’un des 12 saints 
céphalophores. Décapité, il se 
relève et prend sa tête entre les 
mains avant de se mettre en 
marche.

Le saviez-vous ?



[ 26 août ]
F10 Saint-Lucien
  Église Saint-Lucien 

Cette église en pierre blanche et silex, 
dédiée à saint Lucien, apôtre 
évangélisateur de la région de 
Beauvais, est d’origine ancienne. 
Sous le porche aux sablières 
sculptées, portail roman aux décors 
géométriques. Dans le chœur, très 
beau retable de 1672, en bois peint 
finement sculpté, encadré de 
colonnes torses. L’ensemble de la 
statuaire des XVIe et XVIIe siècles est 
remarquable et la chapelle latérale 
qui jouxte le chœur présente une 
décoration de style Renaissance.
Visites commentées de 14h à 19h. 

 À découvrir aux alentours 
>  Manoir, colombier (propriétés 

privées) dans le village.
>  Abbaye de Sigy-en-Bray.
>  Visite libre et gratuite du parc 

paysager de La Hallotière.

        Contact : Office de Tourisme Monts  
et Andelle - Tél. : 02 35 09 68 03
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 [ 2 septembre ]
E1 Octeville-sur-Mer 

  Église Saint-Martin  
L’église au clocher élancé en ardoise, 
domine le bourg animé de commerces. 
L’appareillage en brique, silex blanc et 
noir a été rénové récemment. 
À l’intérieur, piliers et arcs brisés sont 
en pierre. Bel ensemble de statues du 
XVIIe siècle dont saint Jean-Baptiste, 
la Vierge à l’Enfant, une Piétà, saint 
Martin à cheval… Les vitraux du chœur, 
avec notamment la présence de saint 
Supplix et de saint Barthélémy, 
symbolisent les anciennes paroisses 
aujourd’hui disparues, rattachées au 
village.  
Visites commentées à 14h15  et 
16h30.

 À découvrir aux alentours 
>  Le marché dominical de terroir 

jusqu’à 13h30.

>  La ferme marine « Aquacaux »,  
70 chemin de Saint-Andrieux.

>  Le rond-point du pêcheur, route 
d’Étretat.

 >  Point de vue sur les falaises.
        Contact : Office de Tourisme  
de l’Agglomération Havraise  
Tél. : 02 32 74 04 04 

���Le� �de l’après-midi

•  Animation musicale.

•  Produits fermiers à l’accueil.

•  Exposition de peintures ou de 
photos.

Saint-Lucien ,  
Église Saint-Lucien Octeville-sur-Mer, Église Saint-Barthélemy (voir p. 40)

���Le� �de l’après-midi
•  Exposition de vêtements 

liturgiques.
•  Animation musicale de 15h30 à 

16h15.
•  Dégustation de cidre et 

teurgoule dans l’après-midi.
•  Randonnée pédestre de 8 km, 

aller et retour, en direction de 
Saint-Barthélémy. Départ de 
l’église d’Octeville après la visite 
guidée vers 15h. 



[ 2 septembre ]
E1 Cauville-sur-Mer

  Église Saint-Nicolas
Au cœur du village, l’église dont les 
extérieurs ont été récemment 
rénovés, est entourée d’un cimetière, 
clos d’un muret. Le clocher roman en 
silex blond aujourd’hui en façade 
repose sur des piliers finement 
sculptés. À noter, à l’intérieur, le vitrail 
de l’Annonciation de 1886 où figurent 
les portraits des donateurs, M. et 
Mme de Cauville, ainsi qu’un original 
chemin de croix dessiné à la plume.
Visites commentées à 14h15 et 17h.

 À découvrir aux alentours 
>  Le colombier en silex à damiers 

(privé). 
>  Le vide-grenier sur le parking de 

l’église.
        Contact : Office de Tourisme  
de l’Agglomération Havraise 
Tél. : 02 32 74 04 04

[ 2 septembre ]
E1 Octeville-sur-Mer 

  Église Saint-Clair
Au lieu-dit de Saint-Barthélemy, 
l’église aux allures de chapelle révèle 
quelques joyaux. Passé le porche en 
bois, découvrons la qualité et la 
richesse du décor et de la statuaire : 
grand retable peint d’un Christ au 
Calvaire signé Chateauvieux, deux 
statues polychromes du XVIIe siècle, 
saint Clair à droite saint Barthélémy à 
gauche… Du XVIIe siècle encore, la 
petite chapelle de la Vierge avec son 
magnifique retable et la Vierge Marie 
en bois doré entourée d’angelots.

 À découvrir aux alentours 
>  Le marché dominical de terroir à 

Octeville-sur-Mer jusqu’à 13h30.
>  La ferme marine « Aquacaux »,  

70 chemin de Saint-Andrieux.
>  Le rond-point du pêcheur, route 

d’Étretat.
>  Point de vue sur les falaises.

        Contact : Office de Tourisme  
de l’Agglomération Havraise 
Tél. : 02 32 74 04 04 
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[ 9 septembre ]
C8 Dampierre-Saint-Nicolas 
  Église Saint-Pierre et Saint-Paul

L’église au bel assemblage en grès, 
pierre et silex, possède une tour- 
clocher du XVIe siècle avec frises de 
silex noir et blanc au-dessus du portail. 
À voir les peintures sur bois et toiles 
des XVIe et XVIIe siècles, une Vierge à 
l’Enfant allaitant du XVe siècle en 
pierre. Voir aussi le coffre de mariage 
du XVIe siècle sculpté en bois.  
Visites commentées à 14h, 15h, 
16h30 et 17h30.

 À découvrir aux alentours 
>  Promenade sur l’Avenue Verte.
>  Circuit de Pimont, panorama du 

Bois de Pimont.
>  Musée de l’Horlogerie à Saint- 

Nicolas-d’Aliermont.

        Contact : Office de Tourisme  
Monts et Vallées-Petit Caux  
Tél. : 02 32 84 00 62

���Le� �de l’après-midi

•  Visite commentée de l’église 
Saint-Clair vers 16h pour les 
visiteurs et pour les randon-
neurs en provenance 
d’Octeville-sur-Mer.  

���Le� �de l’après-midi

 •  Circuit patrimoine commenté en 
calèche (sur réservation) : 
> De Dampierre à Meulers. 
 RV à 15h devant l’église de   
 Dampierre. 
> De Dampierre à Saint-Aubin- 
 le-Cauf. RV à 17h30 devant  
 l’église de Dampierre. 

 •  Dégustation de produits du 
terroir à 18h30.

 •  Allers-retours gratuits en 
calèche (hors horaires circuits 
patrimoine) entre les com-
munes via l’Avenue Verte tout 
l’après-midi.

���Le� �de l’après-midi

 •  Exposition de vêtements 
liturgiques et de la bannière 
Saint-Nicolas.

 •  Intermèdes d’orgue.

 •  Randonnée pédestre de 6 km, 
aller et retour. Départ à 15h de 
l’église de Cauville. En chemin,  
découverte du colombier et de 
l’intérieur de l’église de Buglise 
avec beau retable.

Dampierre-Saint-Nicolas, 
L’église et l’Avenue Verte



[ 9 septembre ]
C8 Meulers 
  Église Saint-Valery

Le  remarquable retable avec colonnes 
torsadées, les nombreuses statues de 
qualité en pierre ou en bois des XVIe et 
XVIIe siècles : saint Valéry, saint André, saint 
Jean-Baptiste, sainte Barbe, Vierge à 
l’Enfant... font de cette église un véritable 
musée. Les vitraux, réalisés par le maître 
verrier Hendericksen, artiste régional, 
datent du XXe siècle. Sous le porche 
latéral, se trouve la statue Saint-Gilles 
(XVIIe siècle) ornée de rubans.
Visites commentées à 14h, 15h15, 
16h30 et 17h45.

 À découvrir aux alentours 
>  Promenade sur l’Avenue verte.
>  Boucles de randonnée pédestre.
>  Fresque d’Andy sur le pont du Moulin.

        Contact : Office de Tourisme  
Monts et Vallées-Petit Caux 
Tél. : 02 32 84 00 62

[ 9 septembre ]
C8 Saint-Aubin-le-Cauf
  Église Saint-Aubin 

Située à proximité de l’ancien château, 
l’église a été construite au XIIIe siècle et 
remaniée au XVIIIe siècle. La nef nord de 
l’édifice et les arcades de communica-
tion ont été supprimées à cette époque. 
Son clocher en pierre, doté d’un cadran 
d’horloge rare, est surmonté d’une 
flèche d’ardoise. À l’intérieur, huit 
blasons de litre seigneuriale aux armes 
de Groulart et des Du Mouchel, 
aigle-lutrin… Une crypte, renferme des 
tombeaux brisés lors de la Révolution.
Visites commentées à 14h, 15h15, 
16h30 et 17h45.

 À découvrir aux alentours 
> Promenade sur l’Avenue Verte.
> La Base de loisirs Varenne plein air.
> Le Parc Guy Weber.
>  Le Circuit des étangs pour découvrir le 

Parc André Fontaine et le pont de pierre.

        Contact : Office de Tourisme  
Monts et Vallées-Petit Caux 
Tél. : 02 32 84 00 62

���Le� �de l’après-midi

•  Exposition commentée de 
vêtements liturgiques à 14h45, 
16h et 17h15.

•  Ouverture de la sacristie.
•  Visite libre de l’exploitation située 

dans le bourg de Messieurs 
Barbier et Jourdain, apiculteurs, 
de 14h à 18h.

•  Allers-retours gratuits en calèche 
(hors horaires circuits patri-
moine) entre les communes via 
l’Avenue Verte tout l’après-midi.

���Le� �de l’après-midi

•  Exposition d’enluminures par 
Madame Philippot et commentaires 
à 14h45, 16h et 17h15.

•  Allers-retours gratuits en calèche 
(hors horaires circuits patrimoine) 
entre les communes via l’Avenue 
Verte tout l’après-midi. 
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Retrouvez toute l’actualité
Les églises de nos villages 

se racontent
 et partagez vos bons plans 

et photos sur :

> La page Facebook 
Seine-Maritime-Tourisme

 Partageons nos BONS PLANS !
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Retrouvez toute l’actualité
“Les églises de nos villages 

se racontent”
 et partagez vos bons plans 

et photos sur :

> La page Facebook 
Seine-Maritime Tourisme 


