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POUR TROUVER SON CHEMIN

Les drapeaux disposés sur la carte 
indiquent les points de départ des 
portions de la boucle. Sur le terrain, à ces 
endroits, sont implantés des totems où 
figurent toutes les informations relatives à 
chaque circuit : numéro, couleur, nom, 
distance, tracé ainsi que les curiosités 
touristiques. Pour parcourir ces circuits, 
suivez les marques de peinture et les 
balises de jalonnement de couleur 
violette.

Bonne direction

Tourner à gauche

Tourner à droite

Mauvaise direction

BALISAGE DU CIRCUIT

M

RECOMMANDATIONS AUX RANDONNEURS

• Ne pas s’écarter des chemins balisés
• Ne rien jeter et emporter ses déchets
• Tenir les chiens en laisse
• Ne pas camper
• Respecter la nature, les cultures et les animaux
• Penser au travail des agriculteurs et des forestiers
• Être prudent en période de chasse (calendriers des chasses 
  disponibles auprès de l’Office National des Forêts)
• En forêt, ne pas fumer ni allumer de feu
• Sur ces chemins circulent VTT, piétons, chevaux, attelages. 
  La nature absorbe les bruits. Penser aux croisements.
• Ne pas pénétrer dans les propriétés privées

 
 

 
 

Circuit de randonn e
Caudebec en Caux

Sainte Gertrude

Saint Nicolas

AU COEUR DU TALOU
Boucle de randonnée pédestre
76 km - 4 jours

Jour 1 Départ de Neufchâtel-en-Bray 
  vers Londinières
  23 km - 7 heures environ

Jour 2 Départ de Londinières 
  vers Mesnières-en-Bray
  19 km - 5 heures environ

Jour 3 Départ de Mesnières-en-Bray 
  vers Saint-Saëns
  16 km - 4 heures environ

Jour 4 Départ de Saint-Saëns 
  vers Neufchâtel-en-Bray
  18 km - 4 heures et 45 minutes environ

Ce circuit peut être emprunté depuis l’une 
des quatre communes de départ.

LONDINIÈRES

MESNIÈRES-EN-BRAY

SAINT-SAËNS

NEUFCHÂTEL-EN-BRAY
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Randonnées en  
Seine Maritime

Randonnées en  Seine Maritime
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Pays de Bray

Au coeur du TAlou
NeufchâTel-eN-BrAy - loNdiNières - 
MesNières-eN-BrAy - sAiNT-sAëNs
76 kM réPArTis sur 4 jours

seiNe-MAriTiMe, lA vie grANdeur NATure !
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 plus de 4 000  
kilomètres de randonnée, de la balade familiale à l’escapade de plusieurs 
jours. Arpentez les chemins, explorez les forêts, sillonnez la campagne,  
admirez la mer et 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 !

www.seine-maritime-tourisme.com

Pays d’Accueil Touristique du Pays de Bray
Maison des services - 76270 Neufchâtel en Bray  

Tél. : 02 32 97 56 14 - www.paysdebray.org

document réalisé par le syndicat 
Mixte d’Aménagement 
et de développement 

du Pays de Bray 

les informations sont collectées 
avec soin et aux meilleures sources. 
elles peuvent varier avec le temps 

et ne sauraient en aucun cas engager 
la responsabilité du sMAd 
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                le musée Mathon-durand : situé dans une maison 
bourgeoise du Xvie siècle à Neufchâtel-en-Bray, ce musée 
d’art et de tradition dévoile des collections de faïence, 
poterie, verrerie, ferronerie ou encore la cave à fromage 
et les ateliers des métiers d’antan. 
grande rue saint-Pierre à Neufchâtel-en-Bray 
renseignements au 02 35 93 06 55

                               le fond de Beauval : depuis le chemin, belle vue sur ce 
lieu classé site naturel (photo). A Beauval, découvrez un 
manoir classé datant du Xviie siècle. on peut également 
apercevoir un four à pain le long du chemin. 

                le château de Mesnières-en-Bray : le Pays Neufchâtelois 
est terre d’accueil d’un château fleuron de la renaissance. 
renseignements au 02 35 93 10 04  
ou sur www.chateau-mesnières-76.com

                la forêt d’eawy : dans cette belle hêtraie plus de 7 000 
hectares, partez à la découverte du carcahoux, une grande 
hutte en bois, ou encore du Puits merveilleux, un gouffre de 
25 mètres objet de légendes. Près des ventes-saint-rémy, 
ne manquez pas l’arboretum du jardin du roi de rome.

Ça vaut le détour...

 

le circuit en bref...

Au coeur du Talou
ce circuit de randonnée de quatre 
jours et de 76 km vous fera 
découvrir le Pays de Bray. vous 
serez au cœur du Talou, du nom 
d’une ancienne région littorale 
normande qui emprunte son nom 
à Telle, ancienne appellation de la 
Béthune. 
vous passerez tour à tour dans les 
communes de Neufchâtel-en-
Bray, londinières, Mesnières-en-
Bray et saint-saëns, les quatre 
étapes du circuit. 

Mosaïque de paysages
en arpentant ces chemins, vous 
observerez la boutonnière, surnom 
du Pays de Bray caractérisant sa 
forme toute particulière. cette 
entaille entre caux et Picardie est 
un pays de bocage constitué d’un 
enchevêtrement de collines 
drainées par quantité de ruisseaux 
et rivières. 
Tout au long du circuit vous 
flânerez à travers forêt, champs et 
plaine cultivée, ou encore village.
Au coeur d’une nature préservée 
et toute en couleur, partez à la 
découverte des paysages 
singuliers de notre Pays.

Quatre portions
ce circuit de randonnée est 
composé de quatre portions :

 Neufchâtel-en-Bray – 
londinières : 23 km et environ 
7 heures de marche.

 londinières – Mesnières-en-
Bray : 19 km et environ 5 heures 
de marche.

 Mesnières-en-Bray – saint 
saëns : 16 km et environ 4 heures 
de marche.

 saint saëns – Neufchâtel-en-
Bray : 18 km et environ 4 heures 
et 45 minutes de marche.

vous pourrez démarrer votre 
randonnée avec la portion de 
votre choix. Attention, si vous 
empruntez le circuit en sens 
inverse, vous risquez de ne pas 
apercevoir toutes les balises vous 
permettant de vous repérer.

Tout au long du chemin vous 
pourrez vous ravitailler, vous 
reposer ou encore vous restaurer en 
profitant des produits locaux (étape 
à la ferme, café de pays, etc.). 

1 suivez l’Avenue verte en 
direction de forges-les-eaux 
puis rejoignez le centre-ville en 
passant par le square saint-
Pierre. Avant de remonter 
l’artère principale de 
Neufchâtel-en-Bray, remarquez 
sur votre gauche la bâtisse qui 
abrite le musée Mathon 
durand. datant du Xvième 
siècle, elle a été épargnée par 
les bombardements de la 
seconde guerre mondiale.

2 Après avoir gravi une côte, 
vous arrivez dans le hameau le 
Moulin. Prenez à gauche puis 
tout de suite à droite. une fois 
sur la route, empruntez le 
chemin à travers champs qui se 
situe sur votre gauche. Au bout 
de ce chemin, prenez à droite 
et traversez la route 
départementale qui vous 
mènera à Baillolet Prenez la rue 
de l’école puis un chemin qui 
vous mène à la route de clais.

3 une fois la route 
départementale traversée, 
vous arrivez à la pisciculture de 
clais*. empruntez le pont qui 
emjambe l’eaulne (photo) et 
poursuivez votre chemin avant 
de rejoindre le parking de 
l’église. Traversez la route et 
empruntez la rue du 
Presbytère. Tournez à gauche 
puis, après quelques mètres, 
empruntez le chemin à travers 
champs qui vous offrira un 
superbe panorama sur clais et 
ses environs.

4 une fois le village traversé, un 
chemin de campagne vous 
mènera face à un beau point de 
vue sur Neuville. sur ce chemin 
menant à fréauville, vous 
passerez sur l’ancienne route du 
Tortillard qui menait à dieppe. 
Prenez ensuite à droite. vous 
arriverez alors à londinières par 
la rue de clais. A proximité du 
lieu d’arrivée, découvrez la 
héanne et sa promenade.

jour 1
de Neufchâtel-en-Bray 
à londinières
23 km - 7 heures environ
départ : gare de l’Avenue verte

Avis du randonneur
ce tronçon, le plus grand des quatre, vous emmènera à londinières. sportif 
en raison de sa longueur mais sans grande difficulté, il présente peu de 
dénivelé. vous arpenterez des espaces majoritairement ouverts et une suc-
cession de villages.

jour 2
de londinières  
à Mesnières-en-Bray
19 km - 5 heures environ
départ : rue henri cahingt

jour 4
de saint-saëns  
à Neufchâtel-en-Bray
18 km - 4h45 environ
départ : espace du vivier

jour 3
de Mesnières-en-Bray  
à saint-saëns
16 km - 4 heures environ
départ : Avenue verte, Mesnerettes

Avis du randonneur
ce tronçon de 19 km vous mènera à Mesnières-en-Bray. vous filerez sur une 
grande diversité de cheminements, à la fois de petit chemin à travers 
champs, mais également des routes de campagnes ou encore de l’avenue 
verte. Ainsi vous marcherez à travers des vallons et collines qui vous offri-
rons de magnifiques panoramas.

1 Quittez londinières en filant vers 
la route de Boissay. Tout le long 
de cette route, vous pouvez voir 
sur votre droite le Mont Blanc. 
sur ses flancs eurent lieux des 
fouilles archéologiques. on y 
découvrit un site mérovingien, le 
plus riche de l’âge de fer, preuve 
que la vallée est habitée depuis 
des siècles.
Avant de quitter la route, vous 
pouvez vous rendre au plan 
d’eau (à 1 km) et à l’observatoire 
de l’oiseau, ainsi qu’à la chapelle 
sainte-Mélaine (photo), à 
Boissay, qui possède un fronton 
représentant françois 1er.

2 Quittez la route de Boissay pour 
prendre un chemin qui vous 
mènera à croixdalle où, après 
avoir traversé la route, vous 
pourrez admirer la chapelle 
saint-etienne (Xiie siècle).

3 Prenez la route face à vous 
descendant vers Beauval, site 
classé espace naturel. vous 
pourrez admirer un manoir 
classé datant du Xviième siècle 
ainsi qu’un four à pain. une 
fois la ferme d’Auge dépassée, 
parcourez la d115 sur environ 
300 mètres, prenez la rue des  
Trois maisons menant à 
osmoy-saint-valéry. longez 
l’église sur votre droite puis 
empruntez l’Avenue verte en 
direction de dieppe.

4 vous vous trouvez sur le chemin 
des Arquets, l’ancien chemin du 
chasse-marée qui amenait 
autrefois le poisson de dieppe à 
Paris en une journée. À la fin de 
ce chemin, vous arrivez à Bures-
en-Bray. découvrez son église 
au clocher en flèche torsadée. 
Passez sous un pont puis 
prenez à droite pour accéder à 
l’Avenue verte. Tournez à 
gauche pour gagner Mesnières-
en-Bray.

Au coeur du Talou

Avis du randonneur
ce tronçon vous fera entrer en forêt d’eawy. vous découvrirez une nouvelle 
facette du Pays de Bray. Ancienne chênaie transformée en hêtraie au XiXe 
siècle, la forêt d’eawy est donc formée principalement de hêtres, dont cer-
tains sont remarquables.

1 Quittez l’Avenue verte et 
dirigez-vous vers le Pontier 
blond (ou Potier Blanc). Au 
bout de la route, vous longez le 
mont de Bray. Admirez la vue 
qui s’offre à vous sur 
Mesnières-en-Bray et ses 
environs.

2 Pour quitter les hauts de 
fresles, traversez la route 
départementale. vous entrez en 
forêt domaniale d’eawy.  ce 
massif — considéré comme 
l’une des plus belles hêtraies 
d’europe — est géré par l’oNf1 
qui participe à l’aménagement 
et à l’entretien des équipements 
d’accueil du public. suivez le 
chemin jusqu’à arriver au 
carrefour de l’épinette. restez 
sur ce côté de la route et prenez 
le chemin forestier à votre 
gauche. Par la suite, empruntez 
le petit chemin montant vers le 
hameau de la chapelle.

3 Aux ventes-saint-rémy, prenez 
le temps de vous arrêter au 
café de pays Au rendez-vous. 
vous entrez ensuite à nouveau 
en forêt d’eawy (photo 
ci-dessous). empruntez le 
chemin forestier. Prenez à 
gauche à la première 
intersection puis à la 
deuxième. continuez ensuite 
toujours tout droit jusqu’à 
sortir de la forêt.

4 vous pénétrez alors dans le bois 
de la houssaie. continuez tout 
droit pour arriver dans saint-
saëns par le chemin aux galets. 
Prenez la rue Aristide Briand et 
suivez la direction du centre 
ville pour rejoindre une église 
néo-romane abritant des vitraux 
classés monuments historiques 
ainsi qu’un prestigieux orgue 
construit en 1900 pour la salle 
gaveau.

1 office National des forêts

Avis du randonneur
Pour finir ce circuit de quatre jours, vous passerez à la fois en forêt puis en 
plaine. Au fil du chemin, vous découvrirez de beaux panoramas typiques 
du paysage brayon.

1 Quittez l’espace du vivier. dos 
au porche, traversez la route et 
prenez tout droit. longez la 
place Maintenon (l’église est à 
votre gauche). continuez tout 
droit rue Paul lesueur puis 
prenez la rue ernest leroy avant 
d’atteindre la d929. Prenez à 
gauche et quittez saint-saëns.

2 une fois en forêt d’eawy, vous 
pouvez apercevoir tout au long 
du chemin le puits merveilleux, 
le camp souverain où 
séjournaient autrefois les sœurs 
Bernardines ainsi que le 
carcahoux (photo ci-dessus), 
une ancienne cabane de 
bucheron. vous empruntez 
également une partie du chemin 
des écoliers où sont recensées 
34 espèces d’arbres. À leurs 
pieds, des bornes décrivent leurs 
caractéristiques botaniques et 
renseignent sur l’utilisation de 
leur bois. déviez du chemin des 
écoliers par la gauche pour 
retrouver un chemin forestier.

3 À Martincamp, un ancien 
village de potier, engouffrez-
vous dans l’impasse pour 
rentrer dans un bois qui 
débouche sur un joli 
panorama. Traversez Bully, où 
vous trouverez quelques 
commerces. Bifurquez à droite, 
sur la route de Quiévrecourt, et 
dirigez-vous sur une petite 
route montant sur une plaine 
qui vous offrira une jolie vue 
sur Bully. Par la suite, continuez 
tout droit. vous passerez 
devant la ferme fruitière du 
hauts Pas, puis devant le 
château duflot.

4 descendez l’avenue des 
canadiens, à Neufchâtel-en-
Bray. rejoignez les bords de la 
Béthune, à proximité du plan 
d’eau, avant d’arriver à sainte-
radegonde. Tournez à gauche 
et rejoignez l’Avenue verte.

sur votre chemin...

Neufchâtel-en-Bray

 Quatre hôtels

les Airelles (2 étoiles, logis de france)
2, passage Michu - 02.35.93.14.60
le grand cerf (2 étoiles)  
9, gde rue fausse Porte - 
02.35.93.00.02
la Béthune
11, grande rue saint-Pierre - 
02.35.93.00.79 
le saint-Pierre
15, grande rue saint-Pierre - 
02.35.93.02.12

 Quatre chambres d’hôtes

chemin du Montdon (gîte de 2 
personnes et location à la nuit) : 
Mme cordonnier - 06.18.06.30.81
la Maison de Marie-caroline 
(chambres d’hôtes et gîte) : 
Mme Pocholle - 02.35.94.23.65
le chardon Bleu (3 chambres) : 
famille gaudry - 02.35.93.26.64
le cellier du val Boury 
(5 chambres) : M. et Mme lefrançois 
- 02.35.93.26.95
Mme Quignon - 02.35.17.56.33

 un camping

camping sainte-claire (2 étoiles)
ouvert du 1er avril au 31 octobre
02.35.93.03.93

londinières

 un hôtel
l’Auberge du Pont
rue du Pont de Pierre - 02.35.93.80.47

 une location de chalet à la nuit
le domaine de londinières 
16, route de Neufchâtel - 
02.35.94.45.34

hébergement

Mesnières-en-Bray

 une chambre d’hôtes
Mme Mitchell - 02.32.97.06.31

 deux gîtes
gîte communal (gîtes de france 2 
épis) - 02.35.60.73.34
gîte du château (gîtes de france 2 
épis et gîte d’étape) - 02.35.93.10.04

 deux aires de bivouac
isembertheville et le jardin de la 
gare - 02.35.93.10.14

 Accueil de groupes au château - 
02.35.93.10.04

saint-saëns

 deux chambres d’hôtes
Maison du docteur vassaux - 
02.35.61.67.28
la Tannerie - 02.35.34.52.21

 un gîte
les écuries - 06.61.81.04.56

Neufchâtel-en-Bray

 Quatre hôtels-restaurants

les Airelles, passage Michu
Tél. : 02.35.93.14.60
le grand cerf, grande rue fausse 
porte - Tél. : 02.35.93.00.02
la Béthune, grande rue saint-Pierre 
Tél. : 02.35.93.00.79 

le saint-Pierre, grande rue 
saint-Pierre - Tél. : 02.35.93.02.12

 sept brasseries

le Week-end, place Notre dame 
Tél. : 02.35.93.04.78
chez jean-Pierre, grande rue 
saint-jacques - Tél. : 02.35.93.02.91
le chapeau rouge, place 
Notre dame - Tél. : 02.35.93.27.93
le bar du musée, grande rue 
saint-Pierre - Tél. : 02.35.93.94.40
le bar du centre, grande rue 
Notre dame - Tél. : 02.35.93.03.43
le bar de l’union, grande rue saint-
jacques - Tél. : 02.35.93.01.21
le Tribunal, rue Baron d’haussez - 
Tél. : 02.35.93.32.00

 deux restaurants rapides

Pizzeria la grignotte, grande rue 
fausse Porte - Tél. : 02.35.94.89.02
Pub & Pizza, Boulevard 
Maréchal joffre - Tél. : 02.35.93.02.05

ravitaillement

commerces
À Neufchâtel-en-Bray, londinières et 
saint-saëns, retrouvez boulangeries, 
charcutiers, traiteurs, etc. À Bures-
en-Bray et Bully, vous pourrez vous 
ravitailler dans une boulangerie. À 
Mesnières-en-Bray, retrouvez une 
boucherie-charcuterie ainsi qu’une 
épicerie - dépôt de pain.

Marchés 
Neufchâtel : le samedi matin
saint-saëns : le jeudi matin
londinières : le jeudi matin

londinières

 deux restaurants

le relais du lion d’or, rue 
du général de gaulle - 02.35.93.81.31
Auberge du Pont, rue du Pont 
de Pierre - 02.35.93.80.47

Mesnières-en-Bray

 un restaurant

À la maison, rue du château - 
02.35.93.06.25

saint-saëns

 Quatre restaurants

le Maintenon, place Maintenon - 
02.35.34.51.38
Pizza délice, rue Poincaré - 
02.35.32.89.13
le relais Normand, place Maintenon 
- 02.35.34.38.93
la Bonne Adresse, rue Poincaré - 
02.35.34.51.52

Bully

 un restaurant

le relais d’eawy, Martincamp, 
rue Potiers - 02.35.93.78.35

cafés de pays

facilement repérable grâce à une plaque en 
fer forgé, les cafés de pays sont des lieux 
vivants et conviviaux permettant de belles 
rencontres autour d’animations diverses.
les cafetiers - en plus de vous faire découvrir 
des produits du terroir - se révèleront être de 
véritables mines d’information. Bonnes 
adresses, lieux incontournables ou insolites : 
vous quitterez ces cafés avec de précieuses 
informations sur le Pays de Bray.

les cafés sur votre parcours :
ventes-saint-rémy : Au rendez-vous, route de 
Pommeréval - 02.35.34.27.38
Mesnières-en-Bray : Au village, grande rue - 
02.35.94.99.64

étape à la ferme

osmoy-saint-valéry

christophe gauthier
Miel, pollen et produits de la ruche. 
vente et visite tous les jours sur 
rendez-vous.
02.35.94.51.01

céline Thomas
spécialités de fruits : confitures, 
jusette et fruits de saison. vente et 
visite tous les jours sur rendez-vous.
06.78.59.17.57

les vergers de la gentilhommière
calvados, apéritif de Normandie, 
cidre en bouteille et prêt à mettre 
en bouteille, jus de pomme. vente 
du lundi au samedi de 9h à 12h et 
de 14h à 18h. dimanche et jours 
fériés sur rendez-vous.
02.35.94.61.92

Mesnières-en-Bray

estelle et sébastien Perrier
fromage de brebis. vente et visite 
sur rendez-vous.
06.21.58.40.00

Bully

la ferme fruitière du haut Pas
Pommes, poires, petits fruits rouges 
et légumes de saison. jus de 
pomme, sirops aux fruits rouges, 
confitures et gelées. vente du lundi 
au vendredi de 14h à 17h, sauf jours 
fériés.
02.35.93.07.13

Neufchâtel-en-Bray

la ferme des pénitents
Boucherie, charcuterie, traiteur, 
produits du terroir brayon.
vente du mercredi au samedi de 
8h30 à 19h30.
02.35.94.24.46

la savonnerie de Bray
savons artisanaux sans huile de 
palme. ouvert du mardi au vendredi 
de 9h30 à 12h et de 14h30 à 19h 
ainsi que le samedi de 9h30 à 19h.
06.47.50.18.01

Philippe Monnier
fromage de neufchâtel. vente du 
lundi au jeudi de 9h à 12h, le 
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 
17h30, le samedi de 14h à 18h.
02.35.94.40.42

londinières

christophe et Nathalie grugeon
calvados, cidre, jus de pomme et 
apéritif normand. vente et visite du 
lundi au samedi sur rendez-vous.
02.35.94.22.82

Attention ! 
lors de la journée 1, vous ne rencontrerez aucun commerce ni lieu de 
restauration sur votre chemin. Prévoyez le nécessaire avant de partir.

restauration

goûtez le Pays de Bray !
Tourné vers l’élevage bovin et la production laitière, le Pays de Bray 
accueille toutefois des productions très variées. voici la liste des 
producteurs que vous rencontrerez sur votre parcours. Pour connaître les 
autres producteurs du territoire, rapprochez-vous des offices de tourisme.

l’Avenue verte
Au cours de ce circuit, vous emprunterez 
l’Avenue verte. sur plus de 40 km, elle traverse 
le Pays de Bray depuis forges-les-eaux vers 
dieppe. À pied, à vélo, à roller, en poussette ou 
en fauteuil roulant, partez à la découverte des 
ambiances, des paysages et des produits du 
terroir sur le tracé de l’ancienne voie ferrée de 
la ligne dieppe-Paris, aujourd’hui considéré 
comme l’un des meilleurs itinéraires aménagés 
du grand ouest.

vous avez la possibilité de nous signaler tout problème sur votre circuit 
(état du chemin, absence de balisage...) en nous écrivant à 

tourisme@paysdebray.org. Nous vous remercions pour votre aide.

d’autres circuits de randonnée. contactez le Pays d’accueil touristique 
du Pays de Bray pour découvrir d’autres boucles de randonnée 

(coordonnées au dos de ce dépliant).

* en fonction des travaux qui doivent être engagés sur cette portion, vous pourriez être 
dans l’obligation d’emprunter la d1314 puis la d36 (voir le circuit en pointillés au dos).
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