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En route pour la destination  
Normandie Caux Vexin !

Bureaux d’Information Touristique à Buchy, Clères et Ry



Entre rivières, 
vallées, forêts  
& villages 
normands...
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10 UNE TERRE DE PARCS & JARDINS

À 1h30 de Paris, à 20 minutes de Rouen, mais déjà à la campagne, 
profitez d’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. La destination Normandie Caux Vexin forme un éventail qui 
s’ouvre du nord-ouest à l’est de la ville de Rouen, capitale historique 
de la Normandie. Cette campagne verdoyante est une véritable bouffée 
d’air pur, une destination de parcs et jardins, sites et monuments, 
qui offre de nombreuses activités de loisirs et de détente. Au cœur 
de cette campagne, 64 villages normands vous accueillent. Dont le 
village de Ry particulièrement connu pour avoir servi de décor au 
roman Emma Bovary de Gustave Flaubert. Entre nature et culture, 

dépaysement à portée de main !

www.normandie-caux-vexin.com
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Découvrir les églises porches

Apercevoir Laetitia Casta

Faire son marché sous les 
halles

22
33

11

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.

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.

6 expériences à vivre 

Sous les halles en bois de Buchy, ce marché est l’un des derniers marché « aux Vivants » de Seine-
Maritime. Fruits, légumes, produit du terroir, animaux de basse-cour et textiles vous attendent tous les 
lundis matins.

66
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en Normandie Caux Vexin

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

Rêver dans un jardin la nuit

Admirer le coucher de soleil dans les 
champs

55

44

66

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.

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 !
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Ry, le village de 
Gustave Flaubert

samedi matin, on s’y attarde pour se plonger dans 

l’ambiance du roman en longeant les échoppes.  

Ne manquez pas l’église Saint-Sulpice de Ry, 

qui possède un porche du XVIe sicècle en bois 

caractéristique de notre territoire. Véritable prouesse 

artistique le bois sculpté semble se confondre à de 

la dentelle. 

Ry, village à 30 minutes de Rouen, est

l’archétype du petit village nomand : centre-bourg, 

maisons à colombages, église porche... 

Pas étonnant que le village ait servi de décor dans 

l’écriture du roman Madame Bovary. 

Aujourd’hui, l’empreinte de Madame Bovary est très 

présente dans le village de Ry qui semble planter 

le décor du roman avec des lieux incontournables  

tels que la maison des Delamare, l’étude de maître 

Guillaumin, la pharmacie Homais...

Animé en saison, notamment lors de son marché le 

2021,
l’année Flaubert 

Pour le bicentenaire de la naissance de 
l’écrivain, profitez de visites guidées 
organisées tous les premiers samedis du mois 
et d’un riche programme d’animations.
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Une riche programmation dans le 
village

Pour cette année particulière tout le département de la Seine-Maritime s’animera 

au rythme des événements pour célébrer ce grand écrivain. 

Dans le village de Ry, une exposition sera installée par le FRAC ainsi qu’une 

oeuvre éphèmère pensée et réalisée par l’artiste Laurence Cathala. Cette 

oeuvre entremêlera l’art et la littérature et sera visible sur la façade des Halles de 

Ry. Le Comité Bovary quant à lui organisera deux grands festivals : le Festival 

Bovary de Printemps et le Festival Bovary d’Automne. 

Avec au programme : conférences, expositions, 

pièces théatralisées seront au programme. 

Et autour...

Les sites et musées du territoire accueilleront 

également une belle programmation telles que 

des expositions photographiques au Château 

de Martainville, une exposition sur Loulou le 

perroquet au Parc de Clères, une mise en valeur 

d’oeuvres au Château de Bois-Guilbert, une 

soirée aux flambeaux au Château de Bosmelet 

ou encore la reconstitution des noces de Madame 

Bovary au Site Médiéval de Blainville-Crevon.

L’Office de Tourisme en collaboration avec ses prestataires proposera également 

des animations et activités :  Le spectacle intéractif sur réservation « Dans la 

tête de Gustave : Comment est né le roman Madame Bovary » qui se déroulera 

dans le village de Fontaine-le-Bourg les 11 et 12 septembre, un jeu de piste 

sur la Promenade au Pays d’Emma Bovary disponible dès les vacances d’été, un 

road book pour partir au « Pays d’Emma Bovary » grâce à un circuit de 68km 

et un parcours pédestre d’une heure jalonné de panneaux explicatifs dans le 

centre-bourg de Ry « Sur les pas d’Emma Bovary ».
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Les grands 
événements 
Flaubert  
à retenir

2021 sera l’année du bicentenaire de la naissance de Gustave Flaubert. 
Sa naissance et sa vie en Normandie, son attachement à cette région 
notamment comme territoire d’écriture d’une partie de son œuvre, sa 
notoriété internationale et la traduction de ses œuvres dans toutes les 
langues font de Gustave Flaubert un artiste hors norme dans l’histoire de la 
Normandie. Découvrez toute la programmation de la destination Normandie 
Caux Vexin, avec notamment des expositions et manifestations dans les 
sites et musées. Des visites guidées, expositions, conférences et spectacles 
animeront également le village de Ry.

www.normandie-caux-vexin.com

Elle était l’amoureuse de tous les romans, l’héroïne de tous les drames, le vague elle de 

tous les volumes de vers.

Madame Bovary - Gustave Flaubert
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Dans le village de Ry

11  Exposition Dépayser  -  
Madame Bovary
Du 8 mai au 12 septembre 2021

22  Visites Guidées du village
De juillet à septembre tous les samedis

33  Festival Bovary de  
Printemps
Du 3 au 4 juillet 2021

44  Festival Bovary d’Automne
Du 11 au 12 septembre 2021

55  Résidence de l’artiste  
Laurence Cathala à Ry
Du 8 mai au 11 juillet 2021

Dans les sites  
et musées

66  Exposition Voyage au pays 
d’Emma
Du 27 mars au 26 septembre 2021

7 7 Le jardin retrouvé de  
Madame Bovary
Du 5 juin au 31 octobre 2021

88  Exposition Dénaturaliser - 
Bouvard et Pécuchet
Du 10 avril au 7 novembre 2021

99  Exposition Loulou et Cie. 
Perroquets, aras et autres 
psittaciformes, de la nature à
l’imaginaire
Du 24 avril au 14 novembre 2021

10 10 Exposition Sandra Binion 
Du 22 mai au 19 septembre 2021

11 11 Soirée Flaubert
28 août 2021

12 12 La noce Bovary
18 septembre 2021

Château de Martainville

Parc de Clères

Centre d’art contemporain de la 
Matmut

Site Médiéval de Blainville-Crevon

Château de BosmeletChâteau de Bois-Guilbert
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En route avec mon 
road book
Partez pour 68 kilomètres 
de découverte, en traversant 
les villages et lieux nichés 
dans les verdoyantes 
vallées, qui auraient servi de 
cadre au chef d’oeuvre de 

Gustave Flaubert, Madame 
Bovary. Sur chaque étape, 
un panneau vous guidera et 
vous informera sur les lieux 
que vous traversez.
Munissez-vous du road 
book disponible à l’Office de 
Tourisme.

Nouveau
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9 kilomètres à pied

C’est ce que propose la randonnée pédestre « Au Pays d’Emma Bovary ». Au 

départ du village de Ry  cette boucle de 2 heures 15 vous emmène au pied de 

l’église de Saint-Denis-le-Thiboult et traverse le bois de Saint-Denis. 

Vous traverserez les hameaux avoisinants : le Bel Event, les Ventes, le Mont 

Écaché et tomberez nez à nez devant un Manoir privé qui était auparavant un 

centre d’attraction - le Maquiparc. À deux reprises vous longerez une partie 

de la rivière du Crevon, des pauses idéales pour se ressourcer et écouter le 

ruissellement de l’eau.

Parfois rejoignant des chemins béthumés, cette promenade vous transportera 

dans les rêveries d’Emma Bovary.

D’autres randonnées s’offrent à vous au départ de Ry ou de Saint-Denis-le-

Thiboult, pour prendre l’air et profiter des paysages ressourçants.

Retrouvez les différents circuits de randonnées disponibles à l’Office de Tourisme 

: La Vallée du Crevon, Les Hauts Plateaux, De Martainville à Mesnil-Raoul, Buchy 

et ses alentours. 

Promenade au Pays d’Emma Bovary
entre forêts et vallées

9
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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, 
les Jardins 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 !

Ce jardin contemporain alliant structure et nature, à été créé par Sylvie et Patrick Quibel depuis 
1997 dans un verger normand typique. Sa particularité est de présenter des graminées et plantes 
vivaces qui offrent des couleurs et ambiances différentes dans des jardins de saisons. Ce que 
l’on aime aussi : son bassin miroir carré central et son potager.
Tarifs : 9,50 €, groupe (+ de 25 pers.) 8,50 €, gratuit – 10 ans. 
www.lejardinplume.com

Une Terre de Parcs  
& Jardins

Le Jardin Plume
AUZOUVILLE-SUR-RY

/Le Jardin Plume
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Plumes d’été et Plumes d’automne : 
Deux événements à ne pas manquer réunissants 
des pépiniéristes des quatre coins du globe.



Les Jardins de Bellevue
BEAUMONT-LE-HARENG

Le Parc du 
Domaine de 

Bois-Héroult
BOIS-HÉROULT

Le Jardin des sculptures, 
Château de Bois-Guilbert
BOIS-GUILBERT

Le Jardin de Valérianes
BOSC-ROGER-SUR-BUCHY
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Sur les traces des grands explorateurs, vous franchissez en quelques pas les 
continents jusqu’à découvrir les merveilles de l’ouest de la Chine. Au fil des 
saisons : hellébores, prunus, magnolias, davidias, cornus, hydrangéas vous 
accompagneront dans votre balade.
Tarifs : 8 €, gratuit -12 ans, 70 € pour une viste guidée (groupe 25 à 30 
pers.) 
www.normandie-caux-vexin.com

Jean-Marc de Pas, sculpteur, a créé un vaste espace de poésie sur 7 ha, 
sur ses terres d’enfance, depuis 1985. 70 de ses œuvres jalonnent une 
promenade, hymne à la Nature, à travers différents espaces paysagers, 
sur le domaine château familial XVIIe et XVIIIe. Stages de sculptures 
organisés. 
Tarifs : 9 €, réduit 6 €, gratuit – 5 ans, groupe (+ 10 pers.) 7 €, famille 
25 €. 
www.lejardindessculptures.com

Planté d’arbres centenaires 
(cèdres, séquoias, hêtres 
pourpres) par l’abbé Le 
Turquier de Longchamp 
(1748-1829), natif de 
Bois-Héroult et botaniste 
distingué, le parc 
ordonnancé à la française 
de 7 ha se visite. Il est intégré au sein d’un espace paysagé de 22 ha. L’ensemble 
est inscrit à l’Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques. La découverte 
du Grand Commun et du Château (XVIIIe s.) complète la visite.
Tarifs : Parc 2 € (visite libre)
www.domaine-de-boisheroult.fr

Niché au coeur de la campagne, ce jardin de 12 000 m2 est une subtile compo-
sition de vivaces, rosiers, comprenant une belle collection d’arbres, d’arbustes et 
d’hydrangeas. Lauréat du Prix Bonpland 1996. Prix 2013 du Jardin d’agrément par 
l’Association des parcs et jardins de Haute-Normandie.
Tarifs : 8 €, groupe 7 € (+ 15 pers.).
www.jardindevalerianes.e-monsite.com



Allez à Agapanthe pour vous y perdre et découvrir non plus un mais deux 
jardins, qui communiquent à l’évidence l’un avec l’autre. Vous tournerez 
avec entrain dans ce carrousel végétal où le dédale vert, vivant, lumineux, 
vous enveloppera. Au gré de votre chemin, laissez-vous bercer par la 
quiétude des lieux, créés par Alexandre Thomas.…
Tarifs : 10 €, gratuit enfant - 6 ans. Visites de groupes sur RDV.
www.jardin-agapanthe.fr

Le parc zoologique de 13 hectares a été aménagé par Henry Avray-
Tipping. Architecte paysagiste anglais issu de la mouvance «Arts and 
Crafts»,. il a aménagé au début du XXe siècle les jardins à la demande de 
l’ornithologue Jean Delacour, propriétaire de cet ensemble.
Tarifs : 9 €, réduit 7,50 €, enfant de 3 à 11 ans 6,50 €, gratuit - 3 ans.  
www.parcdecleres.net 

Témoin de la Renaissance, et aujourd’hui musée dédié à l’histoire de la vie rurale en Normandie, 
le Château de Martainville offre un parc agrémenté de communs, d’une charreterie et d’un 
jardin reconstitué d’esprit Renaissance.
Accès au parc gratuit.
www.chateaudemartainville.fr 

/Le Jardin Agapanthe
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Le Jardin Agapanthe
GRIGNEUSEVILLE

Le Parc de Clères
CLERES

Le Jardin retrouvé
MARTAINVILLE-EPREVILLE
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Situé dans la campagne Brayonne, ce jardin anglo-normand vous invite 
sur 3 ha à voyager dans les régions tempérées du monde entier grâce à sa 
richesse botanique : érables d’Asie, hydrangeas, cornus, rhododendrons, 
azalées, magnolias.
Tarifs : 10 €, visite guidée le dimanche à 14h : 10 €, enfant de 5 à 16 
ans 4 €, gratuit - 5 ans, groupe (+ 8 pers.) 10 €.
www.jardin-du-mesnil.com

Construits autour d’un manoir du XVIIIème siècle, les Jardins 
d’Angélique vous invitent dans un jardin à l’anglaise où se mêlent 
plans d’eau et collection de rosiers ; puis à l’arrière de la maison, 
dans «le jardin blanc» où la taille est au service des massifs. Comme 
son nom l’indique, le blanc domine et vous invite au calme et au 
repos.
Tarifs : 8 €, réduit 5 €, gratuit - 10 ans. 
lesjardinsdangelique.com

Le château est situé dans un parc de 6 ha avec des univers différents : le jardin japonais, 
le jardin des cinq chambres, l’arboretum et la roseraie Renaissance italienne. Écrin pour 
17 sculptures contemporaines monumentales. Au fur et à mesure du cheminement dans le 
parc, elles se dévoilent au détour du château.
Tarifs : Gratuit  
www.matmutpourlesarts

Entre Rouen et la Côte d’Albâtre, à quelques enjambées d’Auffay et de sa collégiale, le 
château de Bosmelet, magnifique témoin de l’architecture Louis XIII (classé monument 
historique), se dresse au centre de la plus longue allée de tilleuls tricentenaires d’Europe. 
Promenade dans le jardin clos et les allées du parc.
Ouvert d’avril à octobre pour les individuels et toute l’année sur réservation pour les 
groupes. Consulter les horaires sur le site internet.
Tarifs à consulter sur le site internet.
chateau.bosmelet.fr

Lors de votre visite, profitez du 
salon de thé « La Hulotte » et 
des douceurs faites maison.

Le Jardin du Mesnil
MONTÉROLIER

Les Jardins d’Angélique
MONTMAIN

Le Parc de sculptures du Centre 
d’art contemporain de la Matmut
SAINT-PIERRE-DE-VARENGEVILLE

Les Jardins du Château de Bosmelet
VAL-DE-SCIE



Château ISMH avec jardins à la française et à l’anglaise traversé par le Crevon sur 6 ha 
avec plus de 60 bronzes, marbres, mosaïques des grands artistes modernes des XXe 
et XXIe siècles. Remarquable colombier ISMH du 17ème siècle. 
Pour compléter la visite, le musée de l’historien français Jules Michelet (1798-1874) 
installé dans une dépendance du XVIIIe siècle, rassemble de nombreux souvenirs de 
l’historien tandis que son cabinet de travail est fidèlement reconstitué au sommet de 
la tour octogonale du château.
Tarifs : 12 €, réduit 7,50 € (enfant + 7 ans, étudiants, demandeur d’emploi, pers. en 
situation de handicap), gratuit - 7 ans. Groupe à partir de 9 € (visite libre) ou visite 
guidée de 60 min à 12 €. 
Parking gratuit.
www.chateauvascoeuil.com

Lors de votre visite, profitez du salon de thé pour 
vous restaurer en toute tranquilité au bord de la 
rivière du Crevon.

/Le Château de Vascoeuil

Les Jardins et parc de sculptures du 
Château de Vascoeuil
VASCOEUIL
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Circuit Parcs & Jardins
Dès cet été, l’Office de Tourisme propose 
aux adeptes de botanique de découvrir les 
13 parcs et jardins du territoire à l’aide d’un 
guide papier dédié ! Pass Parcs & Jardins

Un pass sera également en vente à l’Office 
de Tourisme et permettra au visiteur de 
bénéficier d’avantages dans les parcs et 
jardins participants à l’opération.

Nouveau

Nouveau

/Nocturne au Jardin Agapanthe
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Office de Tourisme Normandie Caux Vexin
Bureaux d’Information Touristique à Buchy, Clères et Ry

www.normandie-caux-vexin.com

Contact presse
Marion SANCHEZ MARTIN 
02 35 23 19 90 - 06 71 33 78 69
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