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La Normandie impressionnante

Sommaire

Buchy ................................................................................. 2
Clères ................................................................................. 3
Clères et son château ...................................................... 4
Ry ....................................................................................... 6
Flaubert et Ry .................................................................... 8
Les principaux sites du territoire.................................. 10
Restaurants ..................................................................... 21
Hébergements labellisés Tourisme et Handicap ......... 25

1

Buchy

Buchy compte environ 2700 habitants en 2016. La ville est
très réputée pour ses halles, classées aux Monuments
Historiques depuis 1934 : la halle au boucher, la halle aux
volailles et la halle aux grains. Elles étaient la propriété des
Boisguilbert jusqu’en 1779, puis de la famille de Blosseville,
avant d’être cédées à la commune en 1830. Le marché
fermier y a toujours lieu le lundi matin.

L’église Notre-Dame est de style néo-gothique et date de
1547. Elle a pour particularité un clocher en pierre. Ses
voûtes sont ornées de vitraux de la période Renaissance.
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Clères

La ville de Clères est située au cœur du département de la
Seine-Maritime, entre le Pays de Bray, le Pays de Caux et
la Vallée de la Seine. Elle est traversée par la rivière Clérette
et compte 1366 habitants en 2016.

La ville est aussi réputée pour ses halles. Elles
appartiennent à la Mairie depuis 1873. Le marché a lieu le
vendredi après-midi.
Tous les ans au mois de mars, une fête est organisée pour
célébrer le printemps et les jonquilles.
Un marché fermier et d’artisanat a lieu durant ce week-end.
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Clères et son château

Situé au cœur de la vallée de la Clérette, le château de
Clères est un des plus beaux monuments de la région. C’est
un château de style Renaissance qui date du début du
XVIème siècle. En 1919, l’ornithologiste et le botaniste Jean
Delacour s’installe à Clères.

Depuis 1947, le parc du château est ouvert au public. On
peut y voir différents oiseaux, 1200 animaux en liberté, des
arbres et une collection de plantes médicinales.
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Chaque année, le parc de Clères programme des
animations destinées à informer le public sur le rôle des
parcs animaliers et sur l’importance de la conservation de la
biodiversité.
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Ry

En Normandie, entre Seine et Bray, à seulement 20 km de
Rouen, le village de Ry offre un cadre préservé idéal pour
les activités de détente et de découverte.

Niché au cœur de la vallée du Crevon, Ry serait dérivé du
latin « rivus » (ruisseau), en référence à la position du village
sur le cours d’eau.
L’église paroissiale témoigne par ses embellissements
successifs de l’importance du bourg qui comptait déjà 600
habitants au XIIIème siècle.
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Situé au cœur d’une région agricole dynamique, les comices
agricoles de Ry étaient les plus importants du canton de
Darnétal.
Le marché a encore lieu sous les halles chaque samedi
matin.
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Flaubert et Ry

Flaubert se serait inspiré de Ry pour écrire son célèbre
roman Madame Bovary.

La rue principale du village pourrait être celle de « Yonvillel’Abbaye », et Delphine Delamare avait vécu à Ry une
histoire

similaire

à

celle

de

Madame

Bovary

(vie

tumultueuse, dettes, suicide).

Monsieur Delamare, officier de santé comme Charles
Bovary, avait été l’élève du père de Flaubert à l’Hôtel-Dieu
de Rouen.
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Gustave Flaubert a toujours récusé de s’en être inspiré,
mais il connaissait ce fait divers.

On peut, selon les descriptions du roman et l’imagination
aidant, retrouver la trace des lieux du roman.
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Les principaux sites du
territoire
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Domaine de Bois-Héroult
Bois-Héroult

Le Domaine de Bois-Héroult comprend : le château, le Parc
à la française (ISMH), le Grand Commun, le colombier, la
ferme du Vieux Colombier, le Vieux Presbytère.
En visite guidée, découvrez les extérieurs : façades, perron,
mais également les salons, escaliers classés à l’intérieur.

Tél : 02 35 34 42 19
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Le Jardin des Sculptures, Château de Bois-Guilbert
Bois-Guilbert

Le Jardin des Sculptures a été créé en 1985 par Jean-Marc
de Pas, sculpteur paysagiste, autour d’un domaine familial
fondé par ses ancêtres. 70 de ses œuvres jalonnent une
promenade poétique et symbolique célébrant les éléments
de la nature (« les quatre saisons », « les quatre éléments
», « jardin du cosmos »). Il a également transformé le rezde-chaussée du château qu’il habite en galerie d’art qui
accueille régulièrement des expositions temporaires.

Tél : 02 35 34 86 56
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Jardin du Mesnil
Montérolier

Situé dans la campagne Brayonne, le Jardin du Mesnil, créé
il y a 33 ans, vous invite sur 3 hectares à voyager dans les
régions tempérées du monde entier grâce à sa richesse
botanique. Les allées romantiques et la sérénité de ce lieu
vous entraînent en toutes saisons dans une promenade
reposante faite de volumes, de couleurs flamboyantes, de
magnifiques floraisons et de senteurs enivrantes.
Votre visite pourra s’achever si vous le désirez au salon de
thé « La Hulotte » aménagé dans les dépendances,
accessible aux PMR.

Tél : 06 77 35 83 62
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Jardin de Valérianes
Bosc-Roger-sur-Buchy

La visite du jardin vous révélera la passion de ses
propriétaires, Michel et Marylin.
Niché au cœur de la campagne, ce jardin de 12 000m2 est
une subtile composition de vivaces, rosiers, comprenant une
belle collection d’arbres, d’arbustes et d’hydrangéas. Le
jardin met en valeur la fantaisie créatrice de ses
propriétaires : mixed borders, allées engazonnées, dallages
de pierres et de briques et un cheminement autour du plan
d'eau à l'ambiance "zen". Un vrai plaisir pour tous les
passionnés de plantes.

Tél : 02 35 34 35 90
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Musée des Sapeurs-Pompiers de France
Montville

Entrez dans la passionnante histoire des hommes du feu,
en découvrant sur 2500 m², dans un cadre contemporain,
une exceptionnelle et prestigieuse collection : pompes à
bras, véhicules d’incendie motorisés, casques, uniformes,
gravures et documents d’époque.
L’ensemble des pièces exposées forme un hommage
vibrant à la profession, dont il retrace trois siècles d’histoire
avec les plus grands noms de l’histoire automobile
française.

Tél : 02 35 33 12 51
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Le Château de Martainville
Martainville-Epreville

Ce château du 15e siècle, transformé à la Renaissance,
abrite le Musée des Traditions et Arts normands et l'une des
plus riches collections de la vie quotidienne en Normandie
du 16e au 19e siècle. Une maquette tactile du château est
accessible sur place.

Tél : 02 35 23 44 70
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Parc et Château de Vascœuil
Vascœuil (27)

Les jardins du château de Vascœuil (classé monument
historique) abritent une collection permanente de plus de 50
sculptures.
Le domaine accueille des expositions d'art de renommée
internationale et abrite le musée Jules Michelet.
Tél : 0 235 236 235
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Parc de loisirs du Bocasse
Le Bocasse

Dans un cadre champêtre, le Parc du Bocasse vous propose
des attractions idéales pour toute la famille avec des
nouveautés chaque année !
Des attractions à sensations fortes aux manèges et activités
pour enfants, en passant par les découvertes féériques et
les rendez-vous pédagogiques, vous passerez au Parc du
Bocasse une journée exceptionnelle ! C’est au total, 40
attractions que vous pourrez découvrir.

Tél : 02 35 33 22 25
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Centre d’Art Contemporain de la Matmut
Saint-Pierre-de-Varengeville

A 20 minutes de Rouen, le Centre d’Art Contemporain de la
Matmut situé dans un château de 19ème siècle, propose 4
expositions par an d’artistes d’envergure nationale et
internationale. Le château est situé dans un parc de 6
hectares avec des univers différents qui évoluent au rythme
des saisons : le jardin japonais, le jardin des cinq chambres,
l’arboretum et la roseraie Renaissance italienne. Le parc est
un écrin pour 17 sculptures contemporaines monumentales
qui ont chacune leur singularité.

Tél : 02 35 98 88 37

19

Musée Industriel de la Corderie Vallois
Notre-Dame-de-Bondeville

Trace vivante d’une activité disparue, ce musée offre un
témoignage exemplaire de ce que fut la vie industrielle de la
Vallée du Cailly. La mise en route des machines anglaises
et françaises de la fin du 19e siècle, restaurées permet
d’assister à la fabrication de cordes et de tresses de coton.

Tél : 02 35 74 35 35
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Restaurants
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Au Puits d’Antan
40 Grande Rue à Ry

Ce restaurant au cadre typiquement normand à colombage
est situé dans l'ancienne ferme du bourg. Vous pourrez
découvrir à l'intérieur le puits de la ferme.
54 couverts en salle, 30 couverts en terrasse.

Tél : 09 81 44 88 57
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Le Clos de la Roseraie
48 place des Halles à Clères

Des produits variés, à venir déguster au bord de la rivière.
Le restaurant vous accueille dans une ambiance conviviale,
son Chef innove chaque saison et vous présente une
nouvelle carte riche en saveurs et en couleurs, qui saura
mettre en éveil vos papilles.
90 couverts en salle, 50 couverts en terrasse.

Tél : 02 35 37 72 10
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Les P’tites Pommes
118 rue du Comte de Béarn à Clères

La crêperie - brasserie vous propose des plats du jour,
grillades, spécialités normandes et des produits de
producteurs régionaux.
34 couverts en salle, 40 couverts en terrasse.

Tél : 02 32 82 02 73

24

Hébergements labellisés
Tourisme et Handicap

25

Gîte L’Andelle (6 personnes, 3 chambres)
488 route du Chêne Cornu à Saint-Aignan-sur-Ry

Au grand calme, à 20 km de Rouen et à 2 km de Ry et de
tous commerces, cet ancien corps de ferme a été restauré
en 2010. Animaux de la ferme sur place, vélos (enfants et
adultes).

Propriétaire : Madame Josiane Demares
Tél. : 02 35 60 73 34
Email : josiane-demares@orange.fr
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Gîte Le Cellier (6 personnes, 3 chambres)
Hameau de la Fresle à Boissay

Gite grand confort et grand calme à la campagne dans un
cadre « pierres et fleurs sous-bois ». Il est très apprécié des
personnes en situation de handicap, vivant leur séjour en
grande autonomie.

Propriétaire : Mme Bernadette Carpentier
Tél. : 09 63 54 79 75
Portable : 06 04 67 90 06
Email : gitelecellier.boissay@yahoo.fr
Site : www.gitelecellier.fr
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