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Bienvenue en Normandie Caux Vexin !
À 1h30 de Paris, à 20 minutes de Rouen, mais déjà à la campagne, notre territoire vous promet une belle 
parenthèse naturelle, culturelle et gustative au cœur de la Normandie. Laissez-vous séduire par ses paysages 
verdoyants, son riche patrimoine et ses escapades loisirs made in Normandy. Ce document vous donne toutes 
les clés pour composer votre séjour, soit autant de bonnes raisons de changer d’air !
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expériences à vivre 
en Normandie Caux Vexin

Découvrir les églises porches

Assister à un festival de Jazz sur les vestiges 
d’un site médiéval

Apercevoir Laetitia Casta

Rêver dans un jardin la nuit

Faire son marché sous les halles

Admirer le coucher de soleil dans les champs
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Caractéristique architecturale du territoire, plusieurs 
petites églises rurales possèdent des porches.  
Ne manquez pas ceux de Ry et de Bosc-Bordel 
réalisés en bois sculpté. 
À découvrir également : celui de Bois-Héroult, la 
Vieux-Rue ou encore le clocher-porche de Rebets en 
pierre calcaire.

Amateurs de bonne musique ? Venez passer une 
soirée inoubliable où ambiance jazzy et vestiges 
historiques cohabitent ! Tous les ans, fin juin, le 
Festival Archéo Jazz accueille des grands noms du 
Jazz au coeur du Site Médiéval de Blainville-Crevon.

Au milieu des majestueuses sculptures de Jean-
Marc de Pas, vous apercevrez un visage familier... 
L’actrice Laetitia Casta s’est prêtée au jeu. Plusieurs 
sculptures la représentant sont exposées dans le 
Jardin des sculptures, Château de Bois-Guilbert.

Pour finir votre voyage en beauté, quoi de mieux 
qu’un coucher de soleil au milieu des champs ? 
Dans ces paysages vallonnés, les plus beaux spots 
s’offrent à vous.

Laissez libre cours à votre imagination à l’occasion 
des Nocturnes d’Agapanthe : plusieurs fois dans 
l’année, ce jardin ouvre ses portes en pleine nuit 
pour vous faire découvrir son univers. Mise en 
scène par des éclairages, découvrez la botanique 
d’un autre oeil !

Vous avez dit produits locaux ? Ne manquez pas 
les marchés sous les halles : tous les lundis matin à 
Buchy, et vendredis après-midi à Clères.
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Une Terre de Jardins
La destination Normandie Caux Vexin regorge de parcs et jardins à visiter. Que ce soient des jardins 
botaniques ou de sculptures, ils sont toujours artistiques.
Un jardin reflète toujours la personnalité et la vision artistique de ses créateurs. Visiter un jardin, c’est aller à 
la rencontre de ceux qui l’ont créé et mesurer leur passion.

Du Jardin de Valérianes, en passant par le Jardin Plume, le Jardin du Mesnil, le Jardin de Bellevue ou bien 
encore le Jardin d’Agapanthe, des sensibilités différentes s’expriment.
Le Parc du Domaine de Bois-Héroult ou celui du Château de Martainville par leurs ordonnancements, nous 
donnent à voir la splendeur des anciennes demeures où patrimoine culturel se marie avec patrimoine 
naturel.
Le Jardin de sculptures, Château de Bois-Guilbert, le Parc du Château de Vascoeuil et le Parc du Château de 
Saint-Pierre de Varengeville sont des jardins de sculptures, des espaces de poésie offerts aux visiteurs.
Normandie Caux Vexin abrite également le Parc de Clères, le parc zoologique de la Seine-Maritime.
Des jardins à vivre !

Château de Martainville et 
le jardin retrouvé

Jardin Plume Jardin de Bellevue

Domaine de Bois-Héroult Jardin des sculptures,  
Château de Bois-Guilbert

Jardin Valérianes
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Référencés en Normandie, ces 11 parcs et jardins tantôt ordonnancés à la française, tantôt à l’anglaise, 
romantiques, contemporains, agrémentés de sculptures ou encore botaniques et animaliers, font partie 
intégrante du patrimoine de la Normandie.

Retrouvez dans notre revue de presse les différents articles qui ont mis en 2019 ces parcs et jardins en  
valeur : Amis des Jardins - Juillet 2019, Paris Normandie - Hors-Série - Juillet août 2019 et la Gazette des 
Parcs et Jardins n°41.

Et à la fin de ce dossier de presse et sur notre agenda en ligne, ne manquez pas les dates incontournables 
des manifestations organisées dans ces parcs et jardins.

Château de Vascoeuil et 
parc de sculptures

Parc de Clères

Parc de sculptures du  
CAC Matmut

Jardin du Mesnil Jardin Agapanthe
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Un week-end
en Normandie Caux Vexin
Une parenthèse naturelle, 
culturelle et gustative !
Avec ses nombreux parcs et jardins, un patrimoine bâti riche et des 
prestations de qualité, la destination Normandie Caux Vexin saura 
vous charmer.

Arrivée à Clères en train ou en voiture.

Situé au cœur de la vallée de la Clérette, le Parc de 
Clères regroupe à la fois un parc botanique à l’an-
glaise, un ensemble de bâtiments (château de style 
Renaissance, manoir du 16ème siècle et ruines 
féodales) ainsi que 1200 animaux, dont la plupart 
vivent en liberté.
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.

Direction le centre-ville de Clères pour passer 
un moment de détente au bord de la Clérette en 
déjeunant  au Clos de la Roseraie. 

Profitez d’une balade digestive pour découvrir 
le joli bourg de Clères et ses halles accueillant le 
marché tous les vendredis après-midi.

Direction les Authieux-Ratiéville pour découvrir le 
rucher participatif et pédagogique de M.Campbell. 
Mettez vous dans la peau d’un apiculteur et 
apprenez-en plus sur le mode de vie des abeilles. 
Dégustation de produits à base du miel récolté.

 

Dans la verdoyante vallée du Crevon, découvrez 
une motte castrale du XIème siècle sur laquelle 
cinq châteaux successifs ont été bâtis entre le 
XIIème et le XVIIIème siècle. Le site accueil tous les 
ans fin juin le Festival Archéo Jazz.

La Vallée du Crevon offre des panoramas 
exceptionnels. Quoi de mieux qu’une randonnée 
pour découvrir tous ces paysages préservés ?

Nuitée insolite au cœur de la nature dans Les 
Cabanes de Fontaine-Châtel. Pensez à réserver 
votre dîner à l’avance pour un délicieux panier de 
produits frais et locaux !

Samedi

10h  - Visite du Parc de Clères

12h  - Déjeuner

13h30  - Visite de Clères

16h30  - Visite du site médiéval  
de Blainville-Crevon

Nuit insolite

17h30  - Randonnée «Sur le chemin des 
Cressonnières»

14h45  - Visite du rucher pédagogique
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Arrivée à Buchy en voiture ou taxi.

Découvrez cette ville dynamique où les commerces 
sont en harmonie avec l’architecture bucheoise.
Sous les halles se déroule chaque lundi 
matin le traditionnel marché aux bestiaux.                             

La destination Normandie Caux Vexin est 
particulièrement riche en jardins : découvrez le 
Jardin de Valérianes à Bosc-Roger-sur-Buchy où 
mixed borders, allées engazonnées, dallages de 
pierres et de briques, plan d’eau à l’ambiance 
«zen» vous ravieront. Nous vous invitons ensuite 
à vous rendre au Jardin du Mesnil à Montérolier 
afin de découvrir une collection extraordinaire 
d’Érables du japon.

De retour à Buchy, l’Auberge Bucheoise 
propose des mets rafinés avec un menu semi-
gastronomique.

Prenez la route vers le village de Ry, et plongez 
vous dans le roman de Gustave Flaubert, «Emma 
Bovary». Le village de Ry inspira l’écrivain.                              

 

Bel exemple de l’architecture de la Première 
Renaissance en Normandie, le château abrite 
aujourd’hui le Musée des Traditions et Arts Nor-
mands. Découvrez de riches collections retraçant 
la vie quotidienne en Normandie du XVIe au XIXe 
siècle : mobilier haut-normand du XVe au XIXe 
siècle, textiles et costumes Normands, instruments 
de musique traditionnels...

Dimanche

9h30  - Visite de Buchy

10h  - Visites botaniques

13h - Déjeuner

16h - Visite du Château de Martainville

14h30 - Balade littéraire

+ On vous  
recommande :
 
Clères 
Les P’tites Pommes  
Place des Halles  - 02 32 82 02 73 
L’Auberge du Moulin  
36 route des Moulins du Tôt  - 02 35 33 62 76
 
Bosc-le-Hard 
Le Croc Normand 
6 place du Marché  - 02 32 93 19 09
 
Frichemesnil 
Au Souper Fin  
1 route de Clères  - 02 35 33 33 88 
 
Buchy 
Aux Anciennes Halles  
97 Place Persac  - 02 35 34 33 86 

Pour connaître toutes les bonnes 
adresses, rendez-vous sur notre site 
internet 

www.normandie-caux-vexin.com
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Nouveaux sites et activités
 à découvrir en 2019
Graines de Fée - Ry

Ouvert depuis de nombreuses années, la boutique  
« Tante Yvonne » se fait désormais appeler « Graines 
de Fée » en référence aux graines de lin très utilisées 
dans cet atelier. Découvrez les créations de Madame 
Vinet, passionnée de couture, qui vous accueille éga-
lement pour des démonstrations de dentelle  
« Frivolite » pour laquelle elle a obtenu le Titre d’Arti-
san d’Art. Vous pourrez également passer la nuit dans 
les chambres d’hôtes attenantes à la boutique, « Chez 
Tante Yvonne ».

Les jardins de Bellevue -  
Beaumont-le-Hareng

Découvrez ce jardin posé dans un cadre exceptionnel 
au nord de Rouen. On peut y admirer la collection 
nationale d’héllébores, en partie sous la grande serre, 
ou dans le jardin entre fin février et mai, ainsi qu’une 
magnifique collection d’arbres et d’arbustes origi-
naires du monde entier.

Les Herbes Folles - Les Hogues

Le couple de passionnés vous fera découvrir leur univers en toute simplicité à l’aide d’ateliers : utilisation 
des plantes sauvages et de leurs vertus au quotidien, cuisine des plantes sauvages, balade bucolique 
autour des oiseaux...

Histopad - Domaine de Bois-Héroult

Depuis 2017 découvrez librement le Domaine de 
Bois-Héroult au moyen d’un Histopad.  
De quoi s’agit-il ? l’Histopad est une tablette numé-
rique  qui vous présentera, en réalité augmentée, 
l’évolution du Domaine à travers les siècles, ses 
chambres de verdure, sa roseraie, ses perspectives 
avec le château, le colombier (ISMH), l’Ancien Pres-
bytère et le Grand Commun. Passez de la réalité au 
virtuel !

Sur  

réservation
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Côté gastronomie

Au Puits d’Antan - Ry

Graine des Champs - Vascoeuil

La Hulotte - Montérolier

Bio’store - Les Authieux-Ratiéville

Les nouveaux concepts

Les produits à l’honneur

J’adore le cochon - Grigneuseville Les Douceurs de Régine -  
Saint-Jacques-sur-Darnétal

L’Auberge Bucheoise - Buchy

Ce restaurant au cadre typiquement normand 
à colombage est situé dans l’ancienne ferme 
du bourg. À l’intérieur vous pourrez découvrir à 
l’intérieur l’ancien puits de la ferme.

Concept nouveau pour ce magasin proposant des 
produits de Normandie, Albane et Cédric vous 
proposent désormais des plats préparés dans leur 
cuisine, entièrement faits maison, à déguster sur 
place ou à emporter. 

Maison fondée en 1906 et restaurateurs depuis 
4 générations. Le chef Christophe Hardier vous 
propose une cuisine gastronomique dans une 
ambiance chaleureuse.

En complément de la visite du jardin du Mesnil, 
arrêtez-vous au salon de thé «La Hulotte» : vous 
seront proposées pâtisseries maison et petite 
restauration le midi. Et pouquoi pas ne pas 
déguster de délicieuses confitures home made à 
l’ombre des érables du japon ?

Qui n’a jamais voulu se prendre pour un 
apiculteur en herbe ? Monsieur Campbell vous 
accueille pour découvrir la vie de ses ruches 
chaque samedi. Profitez-en pour rapporter chez 
vous du miel local ou pourquoi pas de la pâte à 
tartiner à base de miel ?  
Depuis septembre 2019 pour les fins gourmets il 
existe la gamme « Miel Ô Resto », des produits à 
cuisiner à base de miel bio.

Sophie et Olivier Blondel vous accueillent dans 
leur boutique pour vous faire découvrir leur 
passion. La passion de l’élevage et des cultures se 
transmet de père en fils. À partir du 1er septembre 2019 un nouveau 

concept rejoindra « l’Auberge de Régine » :  
« Les Douceurs de Régine ». Vous pourrez 
désormais manger sur le pouce de 8h à 17h. 
Viennoiseries, sandwichs et snackings vous 
seront proposés en vente rapide, sur place ou à 
emporter. 

1
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Les incontournables
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Les Herbes Folles - Les Hogues

Où dormir en 2019 ?

Gîte de caractère de charme au bord de la rivière le Crevon. 
Ce nouvel hébergement offre 2 chambres, une cuisine 
équipée, salle-à-manger-salon amménagés, ainsi qu’une 
terrasse donnant sur la rivière.

Nouveauté 2019, découvrez ces 4 appartements situés dans 
une ancienne maison en brique avec jardin.

À 8mn du cœur historique de Rouen, cette maison à 
l’architecture bois de 67 m2 allie charme et tradition. Situé 
dans une ancienne écurie du XIXème siècle, proche de tous 
commerces, ce gîte très lumineux offre un jardin privatif 
paysager clos.

Charmante maisonnette au calme dans un jardin paysager, à une 
demi-heure de Rouen et à une heure de la mer, à proximité de 
Ry et Vascoeuil.

Besoin de vous ressourcer, envie de vous reconnecter à la nature 
? Josiane et Alain vous accueillent chaleureusement dans le 
charmant village des Hogues.
Nichée dans un écrin de verdure, cette longère au sommet de la 
colline verdoyante surplombe la vallée de l’Andelle.
La chambre, située à l’étage de l’habitation principale, vous 
séduira par sa luminosité et sa vue dominant le jardin dans 
lequel vous pourrez flâner à loisir. 

1

2

Gîte la rivière au Pays d’Emma - Ry

Gîte de la Ferme d’Antan - Quincampoix

Les Apparts de  
la Pommeraye - Morgny-la-Pommeraye

Gîte du coquelicot de l’Andelle 
 - Elbeuf-sur-Andelle

Location meublé

Chambres d’hôtes

33

1

4

5
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Pour vous permettre de découvrir une belle région et profiter 
du calme de la campagne, offrez-vous une nuit insolite dans 
cette caravane des années 70 fraîchement rénovée. Dans la 
simplicité, vous disposerez d’un salon, d’une cuisine avec évier, 
d’un frigidaire et réchaud, avec un couchage double confortable, 
complété d’un grand couchage aménageable dans l’espace 
salon.

6

2

6
5

Toutes nos adresses : 
Retrouvez tous les hébergements en Normandie Caux Vexin sur

www.normandie-caux-vexin.com

Chez Agnès et Mathieu  
Escapade Caravane - Les Authieux-Ratiéville

Hébergement insolite
4
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Nos grands 
événements 2019
En famille, seul ou entre amis, profitez des nombreuses 
animations du territoire pendant votre séjour. Festivals, 
expositions, visites guidées, sorties nature, spectacles...
 
Faites le plein d’idées de sorties pour partager des moments 
forts en émotions !

En juin

En mars

En avril

Au fil de la saison

En août

En octobre

En juillet
Clères en Folie 
Cette année la traditionnelle fête de la jonquille 
laissera place aux rythmes de charleston. Le village 
se transformera en carte postale vivante des années 
folles.
 
 
Mise à l’herbe des poneys
Quand les 200 poneys de la Ferme équestre de 
Bois-Guilbert s’élancent ensemble vers la liberté on 
peut sentir la terre trembler sous leurs pieds. Un 
spectacle exceptionnel une fois par an !

Festival Archéo Jazz
Rendez-vous incontournable du mois de juin à 
Blainville-Crevon, retrouvez les plus grands noms du 
Jazz sous le grand chapiteau et passez des soirées 
inoubliables sur les vestiges du site médiéval.

North’Fest, fête viking 
Au coeur d’un village viking profitez d’animations 
historiques : spectacles, bûcher, marché artisanal. 

Plumes d’été
Festival de plantes au Jardin Plume à Auzouville-sur-
Ry, venez à la rencontre des pépiniéristes venus des 
quatre coins de l’hexagone. 

Les Médiévales en Renaissance
Les Médiévales feront une fois de plus vibrer le 
bourg de Clères et ses alentours au rythme des 
troubadours et des chevaliers !
 

Bois-Guilbert Rétro
Rassemblement de véhicules anciens au coeur du 
Jardin des sculptures, Château de Bois-Guilbert. 
Triumph, Austin Healey ou encore Pégase, 
accomplissez votre rêve d’enfant en venant les 
admirer !

21ème Magie des orchidées 
Exposition-vente d’orchidées au Château de 
Vascoeuil. Découvrez également des stands de 
plantations florales pour le jardin, ateliers conseils, 
démonstration de rempotage. 

Un air de galop
Les écuries des Vallées proposent tout au long de 
l’année des spectacles équestres. Une cavalière et un 
musicien se mettent au diapason pour présenter un 
spectacle hybride et poétique. 

Nocturnes d’Agapanthe
Évadez-vous, l’espace d’une nuit, au cœur d’une 
végétation luxuriante. Laissez-vous surprendre par la 
magie des jeux de lumières. Une parenthèse hors du 
temps, qui ne vous laissera pas insensible. 
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Expositions 2019
Centre d’Art Contemporain de la Matmut :

« Nils UDO » du 13/04/2019 au 30/06/2019

« Quentin GAREL » du 06/07/2019 au 06/10/2019

« Christophe RONEL » du 12/10/2019 au 05/01/2020

Château de Martainville, Musée des Traditions et Arts Normands : 

« Parures » du 17/11/2019 au 19/05/2019

« Femmes, je vous aime » du 06/04/2019 au 08/03/2020
 
« Les malles peintes normandes » du 12/10/2019 au 26/01/2020

Château de Vascoeuil : 

« Hommage à Bernard BUFFET (1928-1999) » du 13/04/2019 au 20/10/2019

Jardin des sculptures, Château de Bois-Guilbert :

« 11ème Biennale de sculpture » du 01/07/2019 au 15/11/2019

Musée Industriel de la Corderie Vallois : 

« Du coton et des fleurs : textiles imprimés de Normandie »  
du 07/12/2018 au 19/05/2019

Musée des Sapeurs-Pompiers de France :

« Le salon du printemps » du 15/03/2019 au 24/03/2019

« Maisons Normandes » du 28/06/2019 au 01/09/2019

« Savoir-faire et sculptures » du 15/11/2019 au 24/11/2019
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Qui sommes-nous ?

Comment venir ?

L’Office de tourisme Normandie Caux Vexin intervient sur l’ensemble du territoire Inter Caux Vexin. Afin 
d’accueillir au mieux ses visiteurs, trois bureaux d’information touristique vous accueillent à Buchy, Clères et 
Ry.

L’Office de tourisme Normandie Caux Vexin est un EPIC (Établissement Public à caractère Industriel et Com-
mercial) créé en 2018. 
L’équipe est constituée d’un comité directeur bénévole composé de 9 socio-professionnels et 11 élus, prési-
dé par : 
Monsieur Édouard de LAMAZE, Président
Madame Stéphanie de PAS, Vice-Présidente
Monsieur Daniel CHABE, Vice-Président 

et d’une équipe salariée composée de :
Monsieur Vivien FOUQUET, Directeur 
Madame Auriane LEGUAY, Chargée de développement et conseillère en séjour
Madame Marion SANCHEZ MARTIN, Chargée de communication et conseillère en séjour  
et de Conseillers en séjour saisonniers.

En voiture
> A28 Rouen-Abbeville, sortie 
Moulin d’Ecalles
> N31 au départ de Rouen direc-
tion Darnétal
> N31 au départ de Beauvais di-
rection Gournay-en-Bray
> N27 ou A29 au départ de 
Dieppe/Le Havre
> A151 ou D155 au départ de 
Rouen

En train
> Ligne SNCF Rouen – Amiens 
par Morgny-la-Pommeraye, 
Longuerue, Vieux-Manoir et 
Montérolier-Buchy 
> Ligne TER Rouen – Dieppe : 
arrêts à Clères et à Montville

Par les airs
> Aéroport de Rouen-Boos
> Aéroport de Beauvais

Contacts Presse : Marion SANCHEZ MARTIN 
communication@normandie-caux-vexin.com
02 35 23 19 90

Vous accueillir

Le Havre

Le Tréport

Étretat

Dieppe

Yvetot

Forges-
les-Eaux

Rouen

Clères
Ry

Buchy
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L’Office de tourisme 
Normandie Caux Vexin
vous accueille

Buchy - Clères - Ry

02 35 23 19 90 www.normandie-caux-vexin.com contact@normandie-caux-vexin.com
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