
 L’Avenue Verte London – Paris® est un itinéraire de tourisme à vélo reliant deux des 
plus grandes capitales européennes, à travers une mosaïque de paysages rythmés par de 
nombreux châteaux, cathédrales, cités remarquables et jolis villages. C’est un itinéraire 
idéal et adapté pour les familles qui permet de prendre le temps de découvrir à vélo des 
jolis coins de France et de Grande-Bretagne et de faire des rencontres insolites.

L’Avenue Verte London-Paris® est aussi un 
parcours qui vous donne la possibilité de 
vous immerger autant dans des ambiances 
urbaines que 100% nature ; les nombreuses 
campagnes traversées offrant aux visiteurs 
leurs saveurs locales et le spectacle coloré 
des champs, des forêts, des lacs et de la mer.
Deux variantes sont proposées pour 
rejoindre Londres au départ de Paris, en 
passant par les bords de l’Oise (Picardie – 
472 km) ou en longeant la Vallée de l’Epte 
(Normandie – 406 km).
C’est en Seine-Maritime, sur l’ancienne 
voie de chemin de fer qui reliait Dieppe 
à Paris, qu’est né ce projet d’itinéraire 
cyclotouristique. Ainsi, c’est sur cette 
portion que l’aménagement en voie verte 
est le plus long et offre le plus de services : 
hébergements labellisés « Accueil Vélo », 
lieux de restauration et de pauses, 

sites de visites… La Seine-Maritime 
s’est en effet attachée à conserver le 
patrimoine ferroviaire des lieux. Ainsi, 
les anciennes gares sont réhabilitées en 
lieux de restauration ou en hébergements 
touristiques, les passages à niveau et 
les maisons des gardes-barrières sont 
conservées, les points de repère restent 
les anciens points kilométriques.
L’ensemble des partenaires de cette 
véloroute européenne travaille 
quotidiennement à maintenir et à 
augmenter le niveau de confort de 
ce parcours.
Afin de préparer votre parcours 
sur l’Avenue Verte London-Paris, des 
topoguides en différentes langues 
et un site Internet français/anglais 
sont à votre disposition. Rendez-vous 
sur www.avenuevertelondonparis.com

 Reliant de charmants villages de pêcheurs aux stations balnéaires de la Côte 
d’Albâtre, les 180 km de cet itinéraire sportif fait de petites routes balisées vous 
emmènent entre les impressionnantes falaises de craie blanche et de verdoyantes vallées.

Du Tréport au Havre (ou inversement), la 
Véloroute du Littoral déroule un parcours 
cyclable le long de la Côte d’Albâtre. 
Elle offre une multitude de points de 
vue exceptionnels, sur la mer comme 
sur les vallées où coulent de paisibles 
fleuves côtiers.
Attention, ici pas de pistes cyclables 
mais de petites routes qui traversent 
des paysages à couper le souffle, avec 
quelques inévitables côtes. Pensez au vélo 
à assistance électrique qui peut ici être 

un allié précieux pour les moins sportifs 
afin de grimper facilement du niveau de 
la mer à celui des falaises. Promis, vos 
efforts seront largement récompensés 
par les découvertes que vous ferez à 
chaque virage !
La Véloroute du Littoral fait partie de 
l’itinéraire européen EuroVélo 4 qui relie 
Kiev, en Ukraine, à Roscoff sur la pointe 
bretonne. Des étoiles entourant le chiffre 4, 
voilà votre repère. Mais ça c’est pour les 
très grands sportifs !

 Linking quaint fishing villages to seaside resorts along the Alabaster Coast, this 180-km-
long (111 miles) challenging cycle route consists of small sign-posted roads that wind through the 
impressive chalk cliffs and greens valleys.

From Le Tréport to Le Havre, the Alabaster 
Coast Cycle Route follows the Channel coastline 
through beautiful sceneries.
Be careful as there are no dedicated cycle lanes 
here but small roads and some hills, of course. 
You might want to consider using an electric 
bicycle to help you climb more easily from the 
level of the sea to the top of the cliffs. We 

promise the effort is well worth the wonders 
hidden at every turn!
The Alabaster Coast Cycle Route is part of 
the EuroVelo n°4, a European Cycle Route that 
links Kiev, in Ukraine to Roscoff at the tip of 
the Brittany peninsula. Find the number 4 
surrounded by stars, this is your landmark on 
the road. But this is for trained cyclists!

Offices de Tourisme de l’itinéraire / Tourist Information Centres along the road

• Office de Tourisme Destination 
Le Tréport – Mers 
www.destination-letreport-mers.fr 
+33(0)2 27 28 20 88 
+33(0)2 35 86 05 69

• Office de Tourisme Falaises du Talou 
www.tourisme-falaisesdutalou.com 
+33(0)2 35 84 00 62

• Office de Tourisme Dieppe Maritime 
www.dieppetourisme.com 
+33(0)2 32 14 40 60

• Office de Tourisme de Quiberville-sur-Mer, 
Saâne et Vienne  
www.quibervillesurmer-tourisme.com 
+33(0)2 35 04 08 32

• Office de Tourisme du Plateau 
de Caux Maritime 
www.plateaudecauxmaritime.com 
+33(0)2 35 97 00 63

• Office Intercommunal de Tourisme 
de Fécamp 
www.fecamptourisme.com 
+33(0)2 35 28 51 01

• Office de Tourisme d’Étretat 
www.etretat.net 
+33(0)2 35 27 05 21

• Office de Tourisme de 
l’Agglomération Havraise 
www.lehavretourisme.com 
+33(0)2 32 74 04 04

 The Avenue Verte London-Paris links two European capitals. In between, you will discover a 
mosaic of landscapes punctuated by numerous chateaux, cathedrals, and lovely little towns and 
villages. This route is well suited for families and ideal to explore beautiful places in France and 
in Great-Britain.

It will also allow you to immerse yourself in 
urban atmospheres as well as in nature thanks 
to the numerous rural areas along the way that 
provide local flavours and colourful views of 
fields, forests, lakes and the sea.
There are two options to get from Paris 
to London either cycling via the Oise Valley 
(Picardy – 293 miles) or via the Epte Valley 
(Normandy – 252 miles).
It is in Seine-Maritime, along the former 
railway track, which used to link Dieppe to 
Paris, that this cycle route project was born. 
This is the longest greenway and the one 
that provides the most services: “Accueil Vélo” 
(Cyclists Welcome) accredited accommodation, 

restaurants, attractions, etc. Seine-Maritime 
has indeed tried to preserve the local railway 
heritage. That way, the former railway stations 
have been converted into restaurants or 
tourist accommodation, the level crossings and 
the gate keeper’s houses have been kept, the 
markers remain the former railway mileposts.
All the partners involved in this European cycle 
route work on a daily basis to maintain and 
increase the comfort of this route.
In order to prepare your trip along the 
London-Paris Avenue Verte different 
guide books and a website are available. 
Visit www.avenuevertelondonparis.co.uk

Offices de Tourisme de l’itinéraire / Tourist Information Centres along the road

• Office de Tourisme Dieppe Maritime 
www.dieppetourisme.com 
+33(0)2 32 14 40 60

• Office de Tourisme Falaises du Talou 
www.tourisme-falaisesdutalou.com 
+33(0)2 35 84 00 62

• Syndicat d’Initiative de Londinières 
+33(0)2 35 93 80 08

• Office de Tourisme du Pays Neufchâtelois  
www.ot-pays-neufchatelois.fr 
+33(0)2 35 93 22 96

• Office de Tourisme de Forges-les-Eaux  
www.forgesleseaux-tourisme.fr 
+33(0)2 35 90 52 10

• Office de Tourisme de la Communauté 
de Communes de Gournay-en-Bray  
www.gournayenbray-tourisme.fr 
+33(0)2 35 90 28 34

 Ouverte au public depuis 2015, la Véloroute du Lin est l’alternative douce et familiale 
à la Véloroute du Littoral plus sportive. Ici c’est un parcours à travers les champs de lin, 
en fleur au courant du mois de juin, qui vous est proposé. Vous passerez de plateaux en 
fond de vallées, à votre rythme et en profitant des nombreux aménagements mis en place 
pour votre plus grand confort.

L’offre touristique ne manque pas 
sur la Véloroute du lin. Qu’il s’agisse 
de propriétaires d’hébergements, de 
gestionnaires de sites de visite ou encore 
des personnels des offices de tourisme, 
nombreux sont les acteurs touristiques 
locaux à vous ouvrir leurs portes avec leurs 
conseils avisés pour vous faire découvrir le 
Pays de Caux traversé.
À terme, cet itinéraire permettra aux 
touristes à vélo de joindre l’agglomération 
dieppoise à Fécamp via de longues 

portions aménagées en voie verte. 
Pour l’heure, la voie verte est déjà 
opérationnelle de la plage de Pourville 
jusqu’à Saint-Pierre-le-Viger. Elle est 
poursuivie en voie partagée balisée 
jusqu’à Saint-Vaast-Dieppedalle.
Bonne nouvelle : les travaux de 
prolongement en voie verte sans 
voiture débutent en 2017 entre Fécamp 
et Saint-Vaast-Dieppedalle !

 The Flax Cycle Route, which has been open to the public since 2015, is the easier alternative 
to the more challenging Alabaster Coast Cycle Route. It takes you through flax fields, which are 
in full bloom in June. You will cycle at your own pace from plateaux to deep valleys and make the 
most of the services and facilities provided for your convenience.

There are many tourist attractions and 
facilities along the Flax Cycle Route. Whether 
you talk to holiday accommodation owners, 
visitor attraction managers, Tourist 
Information Centre officers, all our tourism 
professionals are pleased to welcome you and 
share words of advice to help you make the 
most of your tour of the Pays de Caux.
This cycle route will eventually link Dieppe 
to Fécamp thanks to long sections of 

greenways. For the time being, the greenway 
is running from the beach in Pourville to 
Saint-Pierre-le-Viger. It continues on small 
sign-posted roads shared with cars up 
to Saint-Vaast-Dieppedalle.
Good news: the extension of the greenway 
between Fécamp and Saint-Vaast-Dieppedalle 
starts in 2017!

Offices de Tourisme de l’itinéraire / Tourist Information Centres along the road

• Office de Tourisme Dieppe Maritime 
www.dieppetourisme.com 
+33(0)2 32 14 40 60

• Office de Tourisme de Quiberville-sur-Mer, 
Saâne et Vienne  
www.quibervillesurmer-tourisme.com 
+33(0)2 35 04 08 32 

• Office de Tourisme du Plateau de 
Caux Maritime 
www.plateaudecauxmaritime.com 
+33(0)2 35 97 00 63

• Office intercommunal de Tourisme 
de Fécamp 
www.fecamptourisme.com 
+33(0)2 35 28 51 01

Prestataires labellisés Accueil vélo / "Accueil Vélo" accredited providers

Dieppe (76200) / Estran - Cité de la Mer (Lieu de visite)
37, rue de l’Asile Thomas / Tél. : 02 35 06 93 20 / www.estrancitedelamer.fr

Dieppe (76200) / Hôtel de l’Europe*** (  127)
63, boulevard de Verdun / Tél. : 02 32 90 19 19 / www.hotel-europe-dieppe.com

Dieppe (76200) / Hôtel Les Arcades*** (  42) 
1&3, arcades de la Bourse / Tél. : 02 35 84 14 12 / www.lesarcades.fr

Dieppe (76200) / Hôtel Aguado*** (  110)
30, boulevard de Verdun / Tél. : 02 35 84 27 00 / www.hoteldieppe.com

Dieppe (76200) / T2 Front de Mer (Meublé de tourisme)** (  4) 
20, rue Houard / Tél. : 06 75 43 61 09 / fdemonchy@wanadoo.fr

Dieppe (76200) / T3 Front de Mer (Meublé de tourisme)*** (  5) 
20, rue Houard / Tél. : 06 75 43 61 09 / fdemonchy@wanadoo.fr

Dieppe (76200) / Gîte Les Falaises*** (  6) 
16, rue Roger Lecoffre / Tél. : 06 75 43 61 09 / fdemonchy@wanadoo.fr

Dieppe (76200) / Gîte Les Galets*** (  6)
18, rue Roger Lecoffre / Tél. : 06 75 43 61 09 / fdemonchy@wanadoo.fr

Dieppe (76200) / Centre d’Hébergement Les Roches (  71)
73, avenue Gambetta / Tél. : 02 35 84 34 76 / les.roches.dieppe@wanadoo.fr

Dieppe (76200) / Villa des Capucins (Chambre d’hôtes) (  11) 
11, rue des Capucins / Tél. : 06 86 91 27 60 / villadescapucins.jimdo.com

Dieppe (76200) / Quai du Hâble (Meublé de tourisme) (  6) 
9, quai du Hâble / Tél. : 06 14 96 35 29 / www.dieppecoteport.com

Dieppe (76200) / Vélo Service - ACREPT (Location et réparation vélos)
27, rue de Stalingrad / Tél. : 02 35 04 92 40 / www.acrept.fr/veloservice

Ermenouville (76740) / Château et Jardins de Mesnil-Geoffroy (Lieu de visite)
2, chemin de la Dame Blanche / Tél. : 02 35 57 12 77 / www.chateau-mesnil-geoffroy.com

 Cette toute récente véloroute longue de 120 km vous permet de découvrir les beautés 
naturelles et patrimoniales de la vallée de la Seine. Pour passer d’une rive à l’autre de la 
Seine, vous pourrez embarquer gratuitement sur un des bacs et vivre ainsi une mini croisière 
très insolite.

Jalonnée et aux nombreuses portions 
aménagées en voie verte ou en piste cyclable, 
la Véloroute du Val de Seine est un itinéraire 
qui séduit autant les touristes en quête de 
dépaysement que les adeptes des longues 
distances à vélo.
Le saviez-vous ? La Vallée de la Seine est le 
lieu de naissance du courant artistique qu’est 
« L’Impressionnisme ». En effet ses paysages 
offrent des lumières changeantes, au rythme 
de la journée, à travers le filtre des nuages. 
Pinceaux à la main et chevalet en bandoulière, 
ces peintres de « plein air », que sont Pissarro, 

Boudin ou Sisley, viennent peindre l’instant 
présent et se nourrir de ce reposant spectacle. 
Sur votre parcours, diverses tables de lecture 
reproduisent les toiles « in situ » avec des 
textes explicatifs, créant ainsi un véritable 
musée à ciel ouvert.
La Véloroute du Val de Seine est inscrite au 
Schéma National des Véloroutes et Voies 
Vertes sous le nom de V33. C’est également 
un itinéraire de tourisme à vélo en devenir, de 
Paris au Havre ou à Honfleur. Ainsi, vous avez 
certainement déjà entendu parler du projet en 
cours de réalisation : la Seine à Vélo.

 This new 120 km-long (75 miles) cycle route will allow you to enjoy the nature and heritage 
of the Seine Valley. To cross from one bank of the river to the other, you can take one of the free 
river ferries and thus enjoy an unusual mini cruise.

Marked out and with stretches of dedicated 
cycle lanes, the Seine Valley Cycle Route is 
perfect for tourists looking for a change 
of scenery as well as for those who enjoy 
longdistance bike rides.
Did you know ? With their easel over the 
shoulder and equipped with these new and 
clever tubes of oil paint, the plein-air painters 
such as Pissarro, Boudin and Sisley, took the 
exciting railway to come and capture the 
ever-changing light through the effects of 
clouds, and study the reflections on water. 
They chose the lanscapes of the Seine Valley, 

as the material for their pictorial research 
and to give birth to Impressionism. Along your 
tour, it will allow you to discover Impressionist 
sites with information panels located where the 
painters have set up their easels. It is like an 
open-air museum.
The Val de Seine Cycle Route is registered in 
the French National Plan of Greenways et 
Cycle Routes under the name of V33. It is also 
a cycling tourism itinerary, from Paris to Le 
Havre or Honfleur. Thus, you have certainly 
already heard about the project being realized: 
La Seine à Vélo.

Offices de Tourisme de l’itinéraire / Tourist Information Centres along the road

• Rouen Normandie Tourisme & Congrès 
www.rouentourisme.com 
+33(0)2 32 08 32 40

• Caux Seine Tourisme 
www.normandie-caux-seine-tourisme.com 
+33(0)2 32 70 46 32

• Office de Tourisme de 
l’Agglomération Havraise 
www.lehavretourisme.com 
+33(0)2 32 74 04 04

Prestataires labellisés Accueil vélo / "Accueil Vélo" accredited providers

Le Havre (76600) / Hôtel Première Classe Le Havre** (  172)
Rue Nungesser et Coli / Tél. : 02 61 52 01 87 / www.premiereclasse.com

Le Mesnil-sous-Jumièges (76480) / Camping du Lac*** (  345)
4, route du Manoir / Tél. : 02 32 13 30 00 / www.basedejumieges.com

Le Mesnil-sous-Jumièges (76480) / Base de Loisirs de Jumièges - Le Mesnil (Site de loisirs)
4, route du Manoir / Tél. : 02 32 13 30 00 / www.basedejumieges.com
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Prestataires labellisés Accueil vélo / "Accueil Vélo" accredited providers

Criel-sur-Mer (76910) / Camping Le Mont Joli Bois*** (  288)
29, rue de la plage / Tél. : 02 35 50 81 19 / www.camping-lemontjolibois.com

Dieppe (76200) / Hôtel de l’Europe*** (  127)
63, boulevard de Verdun / Tél. : 02 32 90 19 19 / www.hotel-europe-dieppe.com

Dieppe (76200) / Hôtel Les Arcades*** (  42) 
1&3, arcades de la Bourse / Tél. : 02 35 84 14 12 / www.lesarcades.fr

Dieppe (76200) / Hôtel Aguado*** (  110)
30, boulevard de Verdun / Tél. : 02 35 84 27 00 / www.hoteldieppe.com

Dieppe (76200) / Centre d’Hébergement Les Roches (  71)
73, avenue Gambetta / Tél. : 02 35 84 34 76 / les.roches.dieppe@wanadoo.fr

Dieppe (76200) / Villa des Capucins (Chambre d’hôtes) (  11) 
11, rue des Capucins / Tél. : 06 86 91 27 60 / http://villadescapucins.jimdo.com

Dieppe (76200) / Quai du Hâble (Meublé de tourisme) (  6) 
9, quai du Hâble / Tél. : 06 14 96 35 29 / www.dieppecoteport.com

Dieppe (76200) / T2 Front de Mer** (Meublé de tourisme) (  4) 
20, rue Houard / Tél. : 06 75 43 61 09 / fdemonchy@wanadoo.fr

Dieppe (76200) / T3 Front de Mer*** (Meublé de tourisme) (  5) 
20, rue Houard / Tél. : 06 75 43 61 09 / fdemonchy@wanadoo.fr

Dieppe (76200) / Gîte Les Falaises*** (  6) 
16, rue Roger Lecoffre / Tél. : 06 75 43 61 09 / fdemonchy@wanadoo.fr

Dieppe (76200) / Gîte Les Galets*** (  6)
18, rue Roger Lecoffre / Tél. : 06 75 43 61 09 / fdemonchy@wanadoo.fr

Dieppe (76200) / Vélo Service - ACREPT (Location et réparation vélos)
27, rue de Stalingrad / Tél. : 02 35 04 92 40 / www.acrept.fr/veloservice

Dieppe (76200) / Estran - Cité de la Mer (Lieu de visite)
37, rue de l’Asile Thomas / Tél. : 02 35 06 93 20 / www.estrancitedelamer.fr

Étretat (76790) / Domaine Saint-Clair*** (Hôtel) (  42)
Chemin de Saint-Clair / Tél. : 02 35 27 08 23 / www.hoteletretat.com

Étretat (76790) / La Chaufferette (Chambre d’hôtes) (  4) 
10 bis rue Notre-Dame / Tél. : 06 09 66 74 23 / lachaufferette@orange.fr

Fécamp (76400) / Woody Park (Site de loisirs)
198, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny / Tél. : 02 35 10 84 83 / www.woody-park.com

Le Havre (76600) / Hôtel Première Classe Le Havre** (Hôtel) (  172)
Rue Nungesser et Coli / Tél. : 02 61 52 01 87 / www.premiereclasse.com

Ouville-la-Rivière (76860) / Le Manoir de Tessy (Chambre d’hôtes) (  14)   
Hameau Le Tessy, D123 Route d’Ambrumesnil / Tél. : 06 08 22 05 93 / www.lemanoirdetessy.com

Fécamp (76400) / Woody Park (Site de loisirs)
198, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny / Tél. : 02 35 10 84 83 / www.woody-park.com

Ouville-la-Rivière (76860) / Le Manoir de Tessy (Chambre d’hôtes) (  14)   
Hameau Le Tessy, D123 Route d’Ambrumesnil / Tél. : 06 08 22 05 93 / www.lemanoirdetessy.com

Tourville-sur-Arques (76550) / Les Chambres du Château de Miromesnil (Chambre d’hôtes) (  15)
Terres de Miromesnil / Tél. : 02 35 85 02 80 / www.chateaumiromesnil.com

Tourville-sur-Arques (76550) / Gîtes du Château de Miromesnil (  14)
Terres de Miromesnil / Tél. : 02 35 85 02 80 / www.chateaumiromesnil.com

Tourville-sur-Arques (76550) / Château de Miromesnil (Lieu de visite)
Terres de Miromesnil / Tél. : 02 35 85 02 80 / www.chateaumiromesnil.com

 L’Avenue Verte London - Paris® /  The Avenue Verte London - Paris
  406 ou 472 km dont 80 km en 
Seine-Maritime / 252 or 293 miles 
of which 50 in Seine-Maritime

 facile / easy

  cyclotouristes itinérants, familles / 
cycle tourists, families

 La Véloroute du Littoral /  Alabaster Coast Cycle Route

 180 km / 111 miles

 difficile / challenging

  cyclotouristes itinérants, sportifs / 
cycle tourists, athletes

 La Véloroute du Lin /  The flax Cycle Route

  75 km dont 42 km réalisés / 47 miles 
of which 26 are already built

 facile / easy

  cyclotouristes itinérants, familles / 
cycle tourists, families

 120 km / 75 miles 

 moyen / moderate

  cyclotouristes itinérants / 
cycle tourists

Prestataires labellisés Accueil vélo / "Accueil Vélo" accredited providers
Avesnes-en-Bray (76220) / Château d’Avesnes - Le Castelet (Chambre d’hôtes) (  12)    
99, route de Gournay / Tél. : 06 07 66 81 53 / www.chateaudavesnes.com

Beaubec-la-Rosière (76440) / Chambre d’hôtes - Le Coq à l’Âne (  5)   
1974, rue de la Côte du Bastringue / Tél. : 06 32 95 28 93 / www.lecoqalane.fr

Beaubec-la-Rosière (76440) / Gîte - Le Coq à l’Âne (  5)   
1974, rue de la Côte du Bastringue / Tél. : 06 32 95 28 93 / www.lecoqalane.fr

Beaubec-la-Rosière (76440) / Le Coq à l’Âne (Lieu de visite)
1974, rue de la Côte du Bastringue / Tél. : 06 32 95 28 93 / www.lecoqalane.fr

Bures-en-Bray (76660) / Le Bas Bray (Chambre d’hôtes) (  14)   
Chemin du Bas Bray / Tél. : 06 72 69 25 72 / www.lebasbray.com

Dampierre-en-Bray (76220) / La Brayonne (Chambre d’hôtes) (  7) 
167, chemin de la Vieuville / Tél. : 06 70 36 92 70 / http://chambresdhoteslabrayonne-bergerie.com

Dampierre-en-Bray (76220) / Chambre d’Hôtes - La Ferme Les Peupliers (  15)  
1542, chemin du Long Perrier / Tél. : 06 81 12 13 08 / www.lafermelespeupliers.com

Dampierre-en-Bray (76220) / La Ferme Les Peupliers (Meublés de tourisme) ** et *** (  22)
1542, chemin du Long Perrier / Tél. : 06 81 12 13 08 / www.lafermelespeupliers.com

Dampierre-en-Bray (76220) / Gîte La Campagnarde** (  4) 
936, chemin des Planques / Tél. : 06 07 49 60 86 / lacampagnarde76@gmail.com

Dieppe (76200) / Hôtel de l’Europe*** (  127)
63, boulevard de Verdun / Tél. : 02 32 90 19 19 / www.hotel-europe-dieppe.com

Dieppe (76200) / Hôtel Les Arcades*** (  42) 
1&3, arcades de la Bourse / Tél. : 02 35 84 14 12 / www.lesarcades.fr

Dieppe (76200) / Hôtel Aguado*** (  110)
30, boulevard de Verdun / Tél. : 02 35 84 27 00 / www.hoteldieppe.com

Dieppe (76200) / Centre d’Hébergement Les Roches (  71)
73, avenue Gambetta / Tél. : 02 35 84 34 76 / les.roches.dieppe@wanadoo.fr

Dieppe (76200) / Villa des Capucins (Chambre d’hôtes) (  11) 
11, rue des Capucins / Tél. : 06 86 91 27 60 / http://villadescapucins.jimdo.com

Dieppe (76200) / Quai du Hâble (Meublé de tourisme) (  6) 
9, quai du Hâble / Tél. : 06 14 96 35 29 / www.dieppecoteport.com

Dieppe (76200) / T2 Front de Mer (Meublé de tourisme)** (  4) 
20, rue Houard / Tél. : 06 75 43 61 09 / fdemonchy@wanadoo.fr

Dieppe (76200) / T3 Front de Mer (Meublé de tourisme)*** (  5) 
20, rue Houard / Tél. : 06 75 43 61 09 / fdemonchy@wanadoo.fr

Dieppe (76200) / Gîte Les Falaises*** (  6) 
16, rue Roger Lecoffre / Tél. : 06 75 43 61 09 / fdemonchy@wanadoo.fr

Dieppe (76200) / Gîte Les Galets*** (  6)
18, rue Roger Lecoffre / Tél. : 06 75 43 61 09 / fdemonchy@wanadoo.fr

Dieppe (76200) / Vélo Service - ACREPT (Location et réparation vélos)
27, rue de Stalingrad / Tél. : 02 35 04 92 40 / www.acrept.fr/veloservice

Dieppe (76200) / Estran - Cité de la Mer (Lieu de visite)
37, rue de l’Asile Thomas / Tél. : 02 35 06 93 20 / www.estrancitedelamer.fr

Doudeauville (76220) / Camping de l’Avenue Verte (  18)
2, route de Villers Vermont / Tél. : 06 72 87 87 19 / http://campingtipi.e-monsite.com

Fontaine-en-Bray (76440) / Camping et Chalet I.C.Art (  20) 
167, rue du bourg / Tél. : 06 45 37 91 49 / http://i.c.art.free.fr

Forges-les-Eaux (76440) / Hôtel Sofhôtel** (  68) 
57, rue du Maréchal Leclerc / Tél. : 02 35 90 44 51 / www.sofhotel.com

Forges-les-Eaux (76440) / Hôtel Le Continental*** (  88) 
Avenue des Sources / Tél. : 02 32 89 50 50 / www.hotel-lecontinental.com

Forges-les-Eaux (76440) / Hôtel Le Saint-Denis** (  20)
1, rue de la Libération / Tél. : 02 35 90 50 70 / www.hotellesaintdenis.fr

Forges-les-Eaux (76440) / Hôtel La Paix** (  36) 
15, rue de Neufchâtel / Tél. : 02 35 90 51 22 / www.hotellapaix.fr

Forges-les-Eaux (76440) / Forges Hôtel*** (  178)
Avenue des Sources / Tél. : 02 32 89 50 57 / www.forgeshotel.com

Forges-les-Eaux (76440) / Les Chambres du Lac (Chambre d’hôtes) (  8)   
34 bis, rue d’Enghien / Tél. : 06 52 25 36 02 / www.leschambres-dulac.com

Forges-les-Eaux (76440) / Gîte Les Hauts Brûlins** (  3)
20 bis, boulevard Nicolas Thiessé / Tél. : 06 83 59 63 27 / www.les-hauts-brulins.com

Forges-les-Eaux (76440) / La Maison du Lac (Meublé de tourisme)*** (  6)
3, avenue Olivier de Montalent / Tél. : 06 12 82 62 15 / www.alamaisondulac.fr

Forges-les-Eaux (76440) / Gîte MARI-LOU*** (  6)
3, boulevard Nicolas Thiessé / Tél. : 06 43 48 69 33 / www.gite-mari-lou.fr

Forges-les-Eaux (76440) / Hôtel Sofhôtel (Location vélos)
57, rue du Maréchal Leclerc / Tél. : 02 35 90 44 51 / www.sofhotel.com

Forges-les-Eaux (76440) / Spa du Forges Hôtel (Site de loisirs)
Avenue des Sources / Tél. : 02 32 89 50 44 / www.forgeshotel.com

Gournay-en-Bray (76220) / Hôtel Le Saint-Aubin*** (  120) 
550, chemin Vert / Tél. : 02 35 09 70 97 / www.hotel-saintaubin.fr

Gournay-en-Bray (76220) / Hôtel de Normandie** (  24)
21, place Nationale / Tél. : 02 35 90 01 08 / www.hoteldenormandie.fr

Le Fossé (76440) / La Bellière (Chambre d’hôtes) (  9)
13, chemin de la Bellière / Tél. : 06 14 31 68 04 / www.bedandbreakfast-labelliere.com

Martin-Église (76370) / Gîte d’Imbleval** (  5)
547, chemin d’Imbleval / Tél. : 06 75 43 61 09 / fdemonchy@wanadoo.fr

Meulers (76510) / L’étape de l’Avenue Verte (Meublé de tourisme) (  5) 
1239, route de Dieppe / Tél. : 07 68 46 71 50 / etape.avenueverte@gmail.com

Montroty (76220) / L’Étape Normande (Chambre d’hôtes) (  2)
19, rue de Folleville / Tél. : 06 79 66 22 39 / letape.normande@gmail.com

Montroty (76220) / Gîte Brindille** (  15)
7, rue Godard / Tél. : 02 35 90 21 88 / madeleinebourdier@orange.fr

Neuf-Marché (76220) / La Rose Trémière (Chambre d’hôtes) (  3)
8, rue des Hayes - Les Flamands / Tél. : 06 03 89 11 86 / www.la-rose-tremiere.com

Neufchâtel-en-Bray (76270) / Hôtel du Grand Cerf** (  24) 
9, Grande Rue Fausse Porte / Tél. : 02 35 93 00 02 / www.hotel-grandcerf.fr

Neufchâtel-en-Bray (76270) / Musée des Arts et Traditions Populaires Mathon-Durand (Lieu de visite)
53, Grande Rue Saint-Pierre / Tél. : 02 35 93 06 55 / musee@neufchatelenbray.fr

Osmoy-Saint-Valéry (76660) / Les Vergers de la Gentilhommière (Lieu de visite)
30, route de Neufchâtel / Tél. : 02 35 94 61 62 / www.gentilhommiere.net

Saint-Aubin-Le-Cauf (76510) / Base de Loisirs Varenne Plein Air (Hébergement collectif) (  94)
Rue des Launay / Tél. : 02 35 85 69 05 / www.varennepleinair.fr

Saint-Aubin-Le-Cauf (76510) / Base de Loisirs Varenne Plein Air (Location vélos)
Rue des Launay / Tél. : 02 35 85 69 05 / www.varennepleinair.fr

Saint-Aubin-Le-Cauf (76510) / Parc naturel éducatif Guy Weber (Lieu de visite)
251, rue du Biffret / Tél. : 02 35 04 38 84 / www.apeidieppe.fr/parc-guy-weber

Serqueux (76440) / Vélo Loisir passion (Location et réparation vélos)
208, rue du Bastringue / Tél. : 06 88 10 39 73 / www.velo-loisir-passion.com

Tourville-sur-Arques (76550) / Les Chambres du Château de Miromesnil (Chambre d’hôtes) (  15)
Terres de Miromesnil / Tél. : 02 35 85 02 80 / www.chateaumiromesnil.com

Tourville-sur-Arques (76550) / Gîtes du Château de Miromesnil (  14)
Terres de Miromesnil / Tél. : 02 35 85 02 80 / www.chateaumiromesnil.com

Tourville-sur-Arques (76550) / Château de Miromesnil (Lieu de visite)
Terres de Miromesnil / Tél. : 02 35 85 02 80 / www.chateaumiromesnil.com

En savoir Plus /  
Un réseau de conseillers tourisme à votre service

  Offices de Tourisme / Tourist Information Centres

• Allouville-Bellefosse 33(0)2 35 95 08 26
• Auffay  33(0)2 35 34 13 26
• Aumale 33(0)2 35 93 41 68 
• Biville-sur-Mer 33(0)2 35 83 60 15 
• Blangy-sur-Bresle 33(0)2 35 17 61 09 
• Bolbec   33(0)2 35 38 81 82 
• Cany-Barville  33(0)2 35 57 17 70 
• Caudebec-en-Caux   33(0)2 32 70 46 32 
• Clères 33(0)2 35 33 38 64 
• Criel-sur-Mer   33(0)2 35 86 56 91 
• Dieppe   33(0)2 32 14 40 60 
• Doudeville   33(0)2 35 95 68 64 
• Duclair 33(0)2 35 05 91 50
• Elbeuf-sur-Seine 33(0)2 32 96 30 40 
• Envermeu 33(0)2 35 84 00 62 
• Étretat   33(0)2 35 27 05 21 
• Eu 33(0)2 35 86 04 68 
• Fécamp   33(0)2 35 28 51 01 
• Forges-les-Eaux   33(0)2 35 90 52 10 
• Gournay-en-Bray   33(0)2 35 90 28 34 
• Jumièges   33(0)2 35 37 28 97
• La Feuillie   33(0)2 35 09 68 03
• Le Bourg-Dun  33(0)2 35 84 19 55
• Le Havre  33(0)2 32 74 04 04
• Le Tréport  33(0)2 35 86 05 69
• Lillebonne   33(0)2 32 70 46 32
• Londinières 33(0)2 35 93 80 08
• Montivilliers 33(0)2 35 30 96 66
• Neufchâtel-en-Bray  33(0)2 35 93 22 96
• Quiberville-sur-Mer   33(0)2 35 04 08 32
• Rouen   33(0)2 32 08 32 40
• Ry   33(0)2 35 23 19 90
• Saint-Aubin-sur-Mer 33(0)2 35 04 69 31
• Saint-Martin-aux-Buneaux 33(0)2 35 97 55 62
• Saint-Pierre-en-Port 33(0)2 35 10 29 59
• Saint-Romain-de-Colbosc 33(0)2 35 13 86 49
• Saint-Valery-en-Caux   33(0)2 35 97 00 63
• Sassetot-le-Mauconduit  33(0)2 35 10 29 59
• Valmont 33(0)2 35 10 29 59
• Veules-les-Roses   33(0)2 35 97 63 05
• Veulettes-sur-Mer 33(0)2 35 97 51 33
• Yerville 33(0)2 32 70 33 81
• Yport   33(0)2 35 29 77 31
• Yvetot  33(0)2 32 70 99 96

Seine-M
aritim

e Attractivité déploie la m
arque nationale « Accueil Vélo » 

qui garantit un accueil et des services de qualité auprès des cyclistes le 
long des itinéraires cyclables.
Situés à m

oins de 5 km
 des véloroutes et voies vertes de 

Seine-M
aritim

e, qu’ils soient hébergeurs, loueurs/réparateurs de vélo, 
gestionnaires de sites de visites ou personnels des Offices de Tourism

e, 
tous les prestataires touristiques labellisés ont été sensibilisés et ont 
adapté leurs conditions d’accueil aux besoins des touristes à vélo, qu’ils 
soient itinérants ou en séjour. 

Choisir un établissem
ent « Accueil Vélo » c’est la garantie pour le 

cyclotouriste :
•  De disposer d’équipem

ents adaptés : abri à vélos sécurisé, kit de 
réparation…

•  De bénéficier d’un accueil attentionné : inform
ations et conseils utiles 

(circuits, m
étéo, ...)

•  De bénéficier de services adaptés aux cyclistes : transfert de bagages, 
lavage et séchage du linge, location de vélos et accessoires, lavage des 
vélos,...

Com
m

ent repérer un prestataire Accueil Vélo ? 
•  Sur internet, en scannant ce QR code et dans les 

docum
ents touristiques est accolé le logo « AV » à côté 

des équipem
ents labellisés.

•  Sur le terrain, les prestataires ont sur leurs devantures 
ou vitrines le panneau ou la vitrophanie représentant le 
logo Accueil Vélo.

D’autres hébergem
ents, non référencés dans le cadre de la dém

arche 
« Accueil Vélo », existent dans les différentes com

m
unes traversées. 

Pour connaître la liste de ces possibilités d’hébergem
ents, contactez les 

Offices de Tourism
e.

Présentation de la m
arque 

Accueil Vélo 

H
ébergem

ents et Services «
 Accueil Vélo »

The French brand “Accueil Vélo”  
(Cyclists W

elcom
e) 

 

certification for accom
m

odation and services

Seine-M
aritim

e Attractivité is part of the national schem
e “Accueil 

Vélo” (Cyclists W
elcom

e), w
hich ensures that cyclists feel w

elcom
e and 

are provided w
ith high-quality services along the cycle routes.

Located less than 5 km
 (3 m

iles) aw
ay from

 the cycle routes and 
greenw

ays, all the accredited providers (accom
m

odation, rental and 
repair com

panies, tourist Inform
ation centres, etc.) are com

m
itted to 

catering for the needs of cyclists. 

Choosing an “Accueil Vélo” accredited accom
m

odation m
eans 

cyclists are guaranteed to:
•  Have special facilities available: secure bicycle shelter, cycle repair 

kit, etc.
•  Receive a w

arm
 w

elcom
e: w

ith useful inform
ation and advice (for 

exam
ple on cycle routes, on the w

eather forecast, etc.)
•  Be provided w

ith services tailored to m
eet the needs of cyclists: 

luggage transfer, clothes w
ashing and drying facilities, bike hire and 

cycling accessories, bike w
ashing facilities, etc.

How
 to find an “Accueil Vélo” accredited provider? 

•  The logo “AV” is displayed next to the accredited providers on 
Internet w

ebsites and brochures.
•  It is also displayed on their facades or w

indow
s to 

recognise them
 on your w

ay.

Non-accredited accom
m

odation is also available in the 
different tow

ns and villages. For further inform
ation 

about them
 and the com

plete list, please contact the Tourist 
Inform

ation Centres.

 La Véloroute du Val de Seine 
 Seine Valley Cycle Route

Vue sur Fécamp depuis la Véloroute du Littoral

Promenade dans les champs de lin sur la Côte d’AlbâtreTable de lecture aux Grandes-Dalles

Promenade sur l’Avenue Verte London - Paris

Passage sur le bac avec les vélos à Sahurs

Légende / Key

de 1 à 5 clés - niveau de confort / 1 to 5 keys 
– Level of comfort of the accommodation

de 1 à 5 épis - niveau 
de confort / 1 to 5 ears 
– Level of comfort 
of the accommodation

Capacité maximum 
de l’hébergement / 
Maximum capacity

*  Classement / 1 to 5 stars Level 
of comfort of rated accommodation

Logis de France

Accueil Paysan

Contact Hôtel

Citotel

Catégorie de services / Services

Hôtel / Hotel

Camping / Campsite

Chambre d’hôtes / B&B

Gîte - Meublé de tourisme / Holiday cottage

Hébergement collectif / 
Collective accommodation

Location vélos / Bicycle rent

Réparation vélos / Bicycle repair

Lieu de visite / Place to visit

Site de loisirs / Recreation site

Qualité des hébergements / Quality of accommodation
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Comment venir en Seine-Maritime ? 
Pour réduire l’impact écologique de votre voyage, rejoindre votre point de départ ou sauter une étape, privilégiez les 
transports collectifs. 
Toutes les véloroutes de Seine-Maritime sont desservies par le train.  
Pour en savoir plus : www.velo.sncf.com – www.voyages-sncf.com – tél. 3635
Prenez quelques précautions cependant avant votre départ : les trains TER sont équipés de 3 à 6 emplacements vélos 
par rame mais sans réservation possible. Voyagez de préférence entre 10h et 16h, les trains y sont en effet moins 
fréquentés.

How to get to Seine-Maritime? 
For an environmentally-friendly trip, to get to your starting point or to skip a step, give priority to public transport. 
All our cycle routes can be reached by train.  
For further information: www.velo.sncf.com – www.voyages-sncf.com – Tel: 3635
Please note: TER trains only have 3 to 6 bike racks per train which cannot be booked in advance. Please travel between  
10:00 am and 4:00 pm when the trains are less used.

LA MANCHE

Avenue Verte  
London - Paris

Véloroute du 
Val de Seine

Véloroute  
du Littoral

Véloroute
du Lin

Ou louer un vélo en Seine-Maritime 
Louer un vélo sur place est une solution intéressante pour 
compléter l’équipement d’un groupe ou pour être certain  
d’avoir un deux-roues qui vous convienne. C’est aussi un service 
que vous proposent plusieurs loueurs professionnels de  
Seine-Maritime :

Where to hire a bike in Seine-Maritime 
Hiring a bike on site is a good solution to make sure you have 
everything you need. This service is provided by several bike hire 
companies in Seine-Maritime:

• Auffay 
Office de Tourisme d’Auffay - Trois Rivières - 02 35 34 13 26 
Loisirs Verts (réparation uniquement / repair only) - 02 35 32 47 57

• Blangy-sur-Bresle 
Camping aux Cygnes d’Opale - 02 35 94 55 65

• Dieppe 
ACREPT - Vélo Service : 02 35 04 92 40

• Eu 
APVB – Location Vélos : 06 83 39 44 09 - 02 35 04 95 21

• Fécamp 
Office Intercommunal de Tourisme de Fécamp - 02 35 28 51 01

• Forges-les-Eaux 
Sofhôtel - 02 35 90 44 51 
Vauquet cycle (réparation uniquement / repair only) - 02 32 89 02 64

• Gournay-en-Bray 
Recycle (réparation uniquement / repair only) : 06 83 43 45 10

• Le Bourg-Dun 
Office de Tourisme du Plateau de Caux Maritime - 
02 35 84 19 55

• Le Havre 
La Boutique (arrêt Hôtel de Ville) : 02 35 22 35 00 
Picot Patrick (réparation uniquement / repair only) : 02 35 46 19 63

• Lillebonne 
Gréverend Vélosports - 02 35 38 02 48

• Notre-Dame-de-Bliquetuit 
Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine Normande - 
02 35 37 23 16

• Offranville 
Parc William Farcy - 02 35 85 19 58 
Planet’velo - 09 81 60 07 64

• Rives-en-Seine (Caudebec-en-Caux) 
Velhano - 02 35 96 24 77

• Rouxmesnil-Bouteilles 
Cycles Gourgand (réparation uniquement / repair only) : 02 32 90 01 14

• Sassetot-Le-Mauconduit 
Office Intercommunal de Tourisme de Fécamp - 02 35 10 29 59

• Serqueux 
Vélo Loisir Passion : 02 35 09 80 21 - 06 88 10 39 73 

• Saint-Aubin-Le-Cauf 
Les Vélos de l’Avenue Verte - 06 22 99 23 42 
Varenne Plein Air - 02 35 85 69 05

• Saint-Vaast-d’Équiqueville 
Le Relais de l’Avenue Verte - 02 35 40 16 48

• Vittefleur 
Base de loisirs du lac de Caniel - 02 35 97 40 55 

Consignes de sécurité 
Pour rouler en sécurité à vélo :
• J’applique le code de la route en toutes circonstances.
• Je porte toujours un casque.
•  J’utilise un vélo équipé réglementairement et en parfait état 

mécanique.
• Je suis correctement assuré.
• J’adapte mon comportement aux conditions de circulation.
• Je vois et je prends toutes les dispositions pour être vu.
• Je choisis un parcours convenant à mes capacités physiques.
•  Je roule sans mettre en cause ma propre sécurité et celle des 

autres usagers de la route.
•  Je connais la procédure d’appel des secours en cas d’accident 

corporel.
• Je respecte la nature et son environnement.
• Je respecte les autres usagers de la route.
 
En cas de problème, j’appelle le :
• Numéro d’appel d’urgence européen : 112
•  Numéro d’urgence des personnes sourdes et malentendantes : 

114 (par SMS)
• SAMU : 15
• Pompiers : 18
• Police secours : 17
• La pharmacie de garde : 3237 (dimanches et jours fériés)

Safety guidelines 
To ride safely:
• I follow the Highway Code at all times.
• I always wear a helmet.
•  I use a bike that meets regulatory requirements and is in good 

condition.
• I make sure I’m correctly insured.
• I adapt my behaviour to the traffic conditions.
• I make sure I can see and be seen properly.
• I choose a route that fits my physical ability.
• I ride with caution for my own safety and that of others.
•  I know the emergency call procedure in the event of an 

accident involving injury.
• I respect nature and the environment.
• I respect other road users.
 
In case there is problem, I call:
• European Emergency Number: 112
•  Emergency number for people who are deaf or hard of hearing: 

114 (by SMS)
• Emergency Ambulance service: 15
• Fire service: 18
• The Police: 17
• Duty chemist: 3237 (On Sundays and bank holidays)

Depuis plusieurs années, le Département de 
Seine-Maritime aménage des itinéraires 
cyclotouristiques permettant à ses visiteurs 
et aux Seinomarins de découvrir les plaisirs 
de la balade à pied, à vélo ou en roller. 
Reconnue pour la qualité de ses parcours en 

voie verte, l’offre départementale représente à ce jour 
près de 500 km de parcours balisé.

http://www.velo.sncf.com
http://www.voyages-sncf.com
http://www.velo.sncf.com
http://www.voyages-sncf.com

