
         

 Les Calvaires 

 Saint-Saire - Avenue verte PN70 

15 km - 1h15 environ - Difficulté :    

Sur le circuit, vous découvrirez des éléments patrimoniaux 
particulièrement représentés sur la commune de Saint-
Saire : les calvaires. Ces sept croix en fonte et béton 
avaient pour mission de guider, protéger ou permettre 
aux passants de prier et d’invoquer un saint en toute 
discrétion. Des aires de pique-nique et de repos 
aménagées vous permettent de découvrir la commune 
en toute tranquillité ! 

 Saint-Saire - Avenue verte PN70 

9,3 mi - 1h15 approximately - Difficulty :    

On this circular route, you will discover religious heritage 
which is particularly common in the town of Saint-Saire: 
wayside crosses (les calvaires). These seven cast-iron 
and cement crosses were intended to guide, to protect 
or to allow passers-by to pray and to invoke saints in 
total peace and quiet. The equipped picnic areas and 
laybus allow you to discover the town with total ease! 
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Communauté Bray-Eawy 
Autour de Neufchâtel-en-Bray

RANDONNÉE À VÉLO
6 CIRCUITS

DE 15 À 75 KM

Neufchâtel
Le

du

grand
Neufchâtel

Le
du

grand

Neufchâtel
Le

du

grand

300

200

 La Bonde

 Neuville-Ferrières - Place de la Mairie  

32 km - 2h40 environ - Difficulté :    

Sur ce parcours, remarquez les similitudes entre les 
clochers des églises de Saint-Saire et Sainte-Geneviève-
en-Bray : tous deux en forme de hache. À Massy, une 
petite sente vous conduit depuis l’église jusqu’au 
lavoir communal. Des points de vue fantastiques sur la 
Boutonnière du Pays de Bray s’offrent aux randonneurs.  

 Neuvilles-Ferrières - Town hall    

20 mi - 2h40 approximately - Difficulty :    

Along this route, you will note the similarities between 
the two axe- shaped bell towers of the churches of Saint-
Saire and Sainte-Geneviève-en-Bray. At Massy, there is 
a little footpath which takes you from the church to the 
communal washhouse, and has fantastic views over the 
hedge rows of the Pays de Bray. 
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 Le Cœur 

 Nesle-Hodeng - Place de la mairie   

32 km - 2h40 environ - Difficulté :    

Près de l’église de Bouelles, vous pourrez apercevoir 
le plus haut colombier du Pays de Bray. Vous longerez 
l’Eaulne depuis Mortemer (lavoir et aire de pique-nique) 
jusqu’à Sainte-Beuve-en-Rivière. Nesle-Hodeng est la 
place forte du fromage Neufchâtel. Ne manquez pas 
d’admirer le décor en céramique sur la façade de sa mairie : 
elle représente les étapes de la fabrication du fromage. 

 Nesle-Hodeng - Town hall   

20 mi - 2h40 approximately - Difficulty :     

Close to Bouelles church, you can see the highest 
dovecote in the Pays de Bray. From Mortemer (washhouse 
and picnic area to Sainte-Beuve-en-Riviere you will walk 
alongside the Eaulne. Nesle-hodeng is a place of choice for 
Neufchatel cheese. Be sure to give particular attention to 
the ceramic decoration on the facade of the town hall wich 
depicts the different stages of the cheese making progress.  
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 Le Grand circuit du Neufchâtel

 Neufchâtel-en-Bray - Avenue verte PN76 

75 km - 6h15 environ - Difficulté :    

Cet itinéraire cyclo-touristique au départ 
de Neufchâtel-en-Bray démarre sur l’un des 

itinéraires vélos les plus emblématiques de la région 
Normandie : L’Avenue Verte London-Paris®. L’itinéraire 
fera découvrir aux touristes à vélo le lieu de production 
et de transformation du célèbre fromage de Neufchâtel, 
patrimoine gastronomique à la renommée internationale. 

Passant à proximité des producteurs de Neufchâtel, le 
cyclotouriste pourra s’il le souhaite acheter le fromage 
normand le plus vieux de la région. Il conviendra de 
se renseigner avant sur les horaires d’ouverture des 
exploitations. 

 Neufchâtel-en-Bray - Avenue verte PN76 

46 mi - 6h15 approximately - Difficulty :    
This touristic cycle itinerary starting from Neufchâtel-en-
Bray, starts on one of the most emblematic cycling routes of 
Normandy: The Avenue Verte London-Paris®. The itinerary 
will allow the touring cyclists to discover the places of 
production and transformation of the famous Neufchâtel 
cheese, gastronomic heritage of international renown.

Passing next to Neufchâtel producers, the touring cyclist 
will be able to buy the oldest Norman cheese, if he wishes 
to do so. It will be necessary to inquire in advance about 
opening hours of the farms.  
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 Le Carré

 Saint-Germain-sur-Eaulne - Parking Le Tilleul  

29 km - 2h30 environ - Difficulté :    

Ce circuit vous offrira de superbes points de vue sur la 
vallée de l’Eaulne. La curiosité principale de Fesques est 
son marais (renseignements auprès du Conservatoire des 
sites naturels de Normandie : 02 35 65 47 10). Après avoir 
longé la basse forêt d’Eu, levez les yeux sur le clocher de 
l’église de Vatierville : d’inspiration romane, il est carré et 
unique dans la région. 

 Saint-Germain-sur-Eaulne - Parking Le Tilleul 

18 mi - 2h30 approximately - Difficulty :    
This circular route gives you fantastic views over the 
Eaulne Valley. Fesques’ principal feature of interest is its 
marshland (for information contact the society for the 
conservation of natural sites in Normandy: Conservatoire 
des sites naturels de Normandie, +33 2 35 65 47 10). At 
the end of the route alongside the lower Eu forest, look 
up at the tower of the Vatierville church : this romanesque 
tower is square and is unique in the region. 
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 Mesnières-en-Bray - En face la mairie  

25 km - 2h00 environ - Difficulté :     

À Saint-Martin-l’Hortier, vous suivrez le cours de la 
Béthune et surtout admirerez l’église avec son porche 
typiquement brayon. À votre retour sur Mesnières-en-
Bray, faites une halte à l’aire de pique-nique du lavoir en 
bordure d’Avenue Verte London-Paris® ou vous pourrez 
apprécier les nombreux jardins publics communaux. 
N’hésitez pas à visiter le Château Renaissance qui n’a rien 
à envier à ceux de la Loire.  

 Mesnières-en-Bray - In front of the town hall   

15,5 mi - 2h00 approximately - Difficulty :     

At Saint-Martin-l’Hortier , you will follow the Bethune 
river and above all admire the church with its typically 
Brayon porch. When you get back to Mesnieres-en-Bray, 
stop at the picnic area at the washhouse next to the 
Avenue Verte London-Paris®, or relax in one of the public 
gardens. A visit to the Renaissance Castle, which easily 
holds its own in comparaison with the castles of the Loire 
Valley, shouldn’t be missed.    

Ça vaut le détour...

6 RANDONNÉES À VÉLO EN BRAY-EAWY 
208 KM DE CHEMINS BALISÉS

 Randonner en Bray-Eawy, c’est mieux connaître, comprendre nos 
paysages préservés, riches d’une flore et d’une faune exception-
nelles, notre bâti traditionnel composé de briques, torchis, colom-
bages… Tout en vous promenant, vous apprécierez nos spécialités 
gourmandes (fromage Neufchâtel A.O.P, cidre, pommeau, calvados 
A.O.C) directement chez le producteur, dans nos commerces ou 
sur le traditionnel marché du samedi matin à Neufchâtel-en-Bray. 

VÉLO ET FROMAGES                                                                                                                                        

 C’est autour des deux tendances positives et fédératrices que sont 
le vélo et le fromage que l’Assemblée des Départements de France, 
le Cniel, ADN Tourisme et Vélo & Territoires ont lancé le projet « 
Vélo & Fromages ». 45 départements ont participé et proposent 
87 itinéraires à découvrir dont Le Grand Circuit du Neufchâtel.

LE GRAND CIRCUIT DU NEUFCHÂTEL 

 Souvent associé à un moment de convivialité et de plaisir, il n’en 
fallait pas moins pour le marier à la bicyclette : rien de tel qu’une 
découverte des saveurs du Neufchâtel pour ponctuer une balade 
à vélo : après l’effort, le réconfort ! 

À travers la « Vélo & Fromages du Grand Neufchâtel », des visites 
de fermes, de productions laitières, c’est l’opportunité de décou-
vrir le savoir-faire d’artisans passionnés et la diversité du patri-
moine culinaire de notre territoire. 

Ces itinéraires 
sont inscrits 
au PDESI (Plan 
Départemental 
des Espaces, Sites 

et Itinéraires). Pour obtenir 
ce label, une analyse du 
parcours a été coordonnée 
par le service des Sports 
du Département de la 
Seine-Maritime sur les plans 
sécuritaire, règlementaire 

mais aussi qualitatif (intérêt 
environnemental, touristique 
et sportif).

Intérêt local  
Intérêt départemental 

Document réalisé par la 
Communauté Bray-Eawy 
avec le concours financier  
du Département de la  
Seine-Maritime.

La Seine-Maritime se reflète 
dans un éclat de vert et 
s’illumine des reflets de 
l’eau sous toutes ses formes. 
Les vastes forêts, les petites 
rivières, les méandres de la 
Seine, les falaises de la côte 
d’Albâtre, les vallées, les 
valleuses… et toujours un 
nouveau chemin…

À pied, à vélo et à cheval, la Seine-Maritime offre à tous 
plusieurs milliers de kilomètres de randonnée, de la balade 
familiale à l’escapade de plusieurs jours. Arpentez les chemins, 
explorez les forêts, sillonnez la campagne et admirez ses 
falaises uniques en France… des vues panoramiques à vous 
couper le souffle !

Au fil des saisons, laissez votre cœur battre au rythme de la nature !
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SEINE-MARITIME, LA VIE GRANDEUR NATURE !

Tél. : 02 35 93 22 96
tourisme@brayeawy.fr 
tourisme.brayeawy.fr 

Seine-Maritime 
Attractivité -

Tél : 02 35 12 10 10 
contact@sma76.fr 
www.seine-maritime-tourisme.com

Durées indiquées 
au départ de Rouen
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LÉGENDE

Château / Manoir 
visitable

Édifice religieux 
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Musée

Panorama

Curisioté

Producteur de Neufchâtel 

Itinéraire conseillé accès 
producteur

Alimentation

Restaurant

Aire de pique-nique

Office de Tourisme

Zone dangereuse

AUTOUR DE NEUFCHÂTEL-EN-BRAY
6 circuits de randonnée à vélo

RECOMMANDATIONS  

AUX RANDONNEURS À VÉLO

 Respectez le code de la route.

 Ne jetez rien, emportez vos déchets.

 Respectez la nature, les cultures, les animaux.

 Respectez le travail des agriculteurs et des forestiers.

 En période de chasse, soyez vigilants.

 En forêt, n’allumez jamais de feu.

  Attention aux croisements avec d’autres 

randonneurs (piétons, cavaliers, VTT, …).

 Ne pénétrez pas dans les propriétés privées.

Les drapeaux sur la carte indiquent les points 
de départ. Sur le terrain, à ces endroits, sont implantés 
des totems où figurent toutes informations relatives 
à chaque circuit : numéro, couleur, nom, distance, 
tracé et les curiosités touristiques.

Pour parcourir ces circuits, suivez les indications 
du topoguide et le balisage correspondant.

0 2 km1

1   La Briquette 
 Départ > Mesnières-en-Bray en face la mairie  
 25 Km - 2h - Difficulté    

2   Le Carré 
 Départ >  St-Germain-sur-Eaulne parking Tilleul 
 29 Km - 2h30 - Difficulté     

3   Le Cœur 
 Départ > Nesle-Hodeng place de la mairie  
 32 Km - 2h40 - Difficulté     

4   La Bonde 
 Départ > Neuville-Ferrières place de la mairie   
 32 Km - 2h40 - Difficulté     

5   Les calvaires 
 Départ >  Saint-Saire Avenue Verte PN70
 15 Km - 1h15 - Difficulté     

6   Le Grand circuit du Neufchâtel 
 Départ > Neufchâtel-en-Bray Avenue Verte PN76 
 75 Km - 6h15 - Difficulté   

Balisage du circuit :
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Face à ce totem, prenez à droite

et suivez le balisage.

Tourner à gauche Tourner à droite

6h15

75 km

Vous êtes ici

Cet itinéraire est inscrit au PDESI (Plan Départemental des Espaces, Sites et Itinéraires).

Le Grand Circuit du Neufchâtel
Le Grand Circuit du Neufchâtel  
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  Tourner 
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 Les sites fromagers : 
1 - Fromagerie Anselin - 17 route de l’Eaulne 76 270 Ste-Beuve-en-Rivière 
Vente du lundi au samedi : 7h - 12h / Tél. +33 2 35 94 04 31 / fromage.anselin@nordnet.fr 
2 - EARL Thillard Jacky - 15 route du Donjon 76270 Mortemer 
Vente tous les jours : 9h - 19h / Tél. +33 2 35 94 22 95 / thillard.jacky@neuf.fr  
3 - Ferme de la Vallée Haute - Rue du bois de la vigne 76270 Graval  
Vente du lundi au vendredi : 9h - 13h / Tél. +33 2 35 94 21 69 / martin.jv@wanadoo.fr  
4 - SARL Alleaume Eric - 65 rue Macamonts 76270 Nesle-Hodeng   
Vente du lundi au vendredi : 9h - 12h / Tél. +33 2 35 94 38 37  
5 - GAEC Brianchon - 427 route de Gaillefontaine 76270 Nesle-Hodeng  
Sur le marché de Neufchâtel samedi matin / visite  / Tél. +33 2 32 97 06 46 / contact@neufchatel-brianchon.com  
6 - EARL Jubert - 155 chemin Mesnil Sigaux 76270 Saint-Saire  
Vente le mardi, jeudi et samedi matin : 9h - 12h  14h - 17h  / Tél. +33 2 35 93 12 46 / daniel.jubert0811@orange.fr 
7 - EARL Monnier - 10 route de Gaillefontaine 76270 Neufchâtel-en-Bray (accessible uniquement en voiture)  
Vente du lundi au samedi / Tél. +33 2 35 94 40 42 / philippe.monnier76@wanadoo.fr
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