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• Venez marcher en forêt et découvrez 4 bases de lancement V1 du territoire dont la
plus grande au Hameau de Beaulieu.
02 35 93 77 21

• Chapelle Sainfoin (1876), édifiée par les maîtres-verriers de la Vallée de la Bresle au
lieu-dit le Sainfoin. La façade est une représentation mythifiée de la grotte de Lourdes
avec une maçonnerie en débris de fours verriers.

• l’Eglise Notre-Dame et son impressionnant clocher, rénové en 1876 et qui compte 70
marches permettant d’accéder à deux cloches monumentales.

Venez parcourir ses rues et découvrez son
patrimoine :

Petit village normand dynamique possédant
de nombreux atouts : commerces, écoles,
halte-garderie, transports scolaires, etc... Ce
petit bourg essaye d’allier la ruralité avec la
modernité afin que tous, habitants, touristes et
visiteurs de passage, s’y sentent bien.

Campneuseville

Cette commune située sur les rives de la Bresle,
compte 949 habitants et se compose d’une trentaine
d’artisans, commerçants, industriels et d’une quinzaine
d’associations. Baladez-vous et admirez la mairie,
ancienne demeure du peintre Emile Van Marcke de
Lummen de l’école de Barbizon, l’Eglise St-Etienne
(12ème siècle), l’ancienne Abbaye-de-Séry devenue un
lieu d’hébergement et camping appartenant à la ville
d’Amiens, la chapelle, reconstitution de la grotte de
Lourdes, route du Tréport.
02 35 93 51 77

Bouttencourt

Ce village de la Somme de 576 habitants offre un point de vue
exceptionnel sur la vallée de la Bresle. Soucieux de préserver
la richesse de son patrimoine bâti et d’améliorer le cadre
de vie de ses habitants, la commune a réalisé de nombreux
aménagements afin de rendre le village plus attractif.
Il possède de nombreux atouts en termes de tourisme : un
restaurant labellisé « Bistrot de Pays », un château
reconstruit sur les bases d’un château féodal jouxtant une
très belle église, de nombreux chemins de randonnée à
l’intérieur comme à l’extérieur du village, 5 gîtes, un centre
équestre, un des plus beaux cimetières de la Somme selon
André Guerville (Historien) sans oublier les manifestations
(feu de St-Jean / randonnée moto et la fête locale le dernier
dimanche de juillet).
03 22 26 12 98

Bouillancourt-en-Séry

Blangy est une petite ville bâtie sur la rive
gauche de la Bresle, dont les canaux la
traversent en tous sens, offrant de multiples
possibilités aux pêcheurs (étangs / bras de
rivière). Située à deux pas de la forêt d’Eu et
au coeur d’une vallée verrière mondialement
connue « La Glass Valley », qui fournit environ
80% des plus beaux flacons de la parfumerie de luxe du monde, n’hésitez pas à
admirer ce savoir-faire chez l’artisan local à l’atelier verre d’art de la Bresle ou en
vous rendant au musée du verre qui propose une visite guidée accompagnée d’une
démonstration du souffleur de verre. Ce bourg possède de nombreux autres atouts,
visibles au cours de votre balade : Eglise Notre-Dame de la Délivrance (XIIIe et XVIe
siècle), Domaine de Penthièvre (XVIIe siècle) et son Moulin (XIIe rénové au XIXe), les
anciennes écoles et maisons de caractère, la gare, l’arboretum, le village mérovingien,
la zone de loisirs, les circuits de randonnée, des possibilités d’hébergements (camping
étoilé, chambres d’hôte de qualité et meublés touristiques) et de restauration. Les
établissements scolaires et les installations sportives multiples et variées, ainsi que la
riche vie associative et commerciale font de Blangy-sur-Bresle une ville dynamique et
accueillante tout au long de l’année !
02 35 93 50 05

Blangy-sur-Bresle

Ce village, situé à proximité de l’axe Abbeville / Rouen
est accessible par la route départementale 928. L’église
Saint-Martin possède des vitraux remarquables du
XVème siècle. On trouve sur le territoire de la commune
un château du XVIIIème restauré au XIXème.
03 22 28 54 42

Biencourt

Nichée au cœur de la forêt d’Eu, Bazinval vous accueille
dans un cadre verdoyant et pittoresque. Parcourez en
journée les chemins ruraux à pied ou à vélo, jouez sur le
terrain multisport, puis passez la nuit dans le camping
municipal, calme et arboré. La chapelle aux loups et
l’Eglise du XIIème siècle qui surplombe le village valent
également le détour. Village récompensé par 2 fleurs aux
Villes et Villages fleuris.
02 32 97 04 01

Bazinval

Labellisée «Station Verte de vacances», faites une
halte sur Aumale pour une pause nature (pêche/
rando) ou de détente (piscine/cinéma) ou encore
culturelle afin de découvrir son beau patrimoine :
La salle du conseil de l’Hôtel de ville (16e-17è
siècle) abrite une collection de faïences rappelant
l’existence de 2 manufactures entre 1811 et
1834 / La Halle au Beurre, ancien prétoire du
XVIe siècle et ses prisons au sous-sol / L’Eglise
St-Pierre et St-Paul, œuvre de la renaissance particulièrement remarquable.
Découvrez également, l’Abbaye St-Martin d’Auchy (fin du Xe siècle) en rénovation,
la chapelle du Cardonnoy, les vestiges du château aujourd’hui occupé par l’EHPAD,
le moulin du Roy, classé monument historique, témoin de la révolution industrielle.
02 35 93 40 50

Aumale

Cette petite commune rurale, située à la source de l’Yères et enclavée
dans la forêt d’Eu (ou Pays du Talou), possède un beau patrimoine :
l’Eglise Notre-Dame avec sa porte gravée de 1724, son blason et ses
onze vitraux restaurés en 1952. Au gré de votre balade, vous trouverez
un calvaire de 1836 en fer forgé, le puits du Bois Malessart et, au sein
du cimetière, des tombes de soldats du Commonwealth morts
pendant la seconde guerre mondiale.
02 35 94 85 50

Aubermesnil-aux-Erables

En traversant ce village, vous pourrez admirer
l’Eglise Ste-Catherine. Son clocher adopte la forme
d’un bulbe ou d’un minaret turc et sa base rappelle
une grande cloche carrée. Ces dernières années, la
sacristie a été rénovée et, un appel aux dons a été
lancé pour rénover la toile qui est dans le cœur. Notre
Dame du Mt Carmel est fêtée le 3ème dimanche du
mois de juillet ... C’est aussi la fête patronale.
02 32 97 12 08

Aubéguimont

Plus grande commune de Seine-Maritime, en terme de
superficie, Haudricourt compte de nombreux hameaux
dont Villers (1823), suivi de Beaufresne (1970). Commune
dynamique intégrant une auberge et plusieurs gîtes qui
permettront à nos visiteurs de passage d’y faire une halte et de
profiter d’un cadre calme et proche de la nature. Randonnée
pédestre, vtt ou équestre, tout est possible sur Haudricourt
grâce aux étendues de prairies et de forêt. N’hésitez pas à
vous rendre au centre équestre de Beaufresne pour de belles
balades et découvrez en parallèle, un patrimoine remarquable composé de 3 églises :
l’Eglise St-Jean et st-Martin d’Haudricourt (1828) avec son clocher incliné, le plus haut
du canton, l’Eglise Notre-Dame à Villers, l’Eglise St-Pierre de Beaufresne (1787) ou
encore la mairie, les moulins, monument aux Morts, etc...
02 35 93 46 08

Haudricourt

Village situé sur les hauteurs. L’environnement est
marqué par la campagne et la présence de la forêt d’Eu
que vous pourrez parcourir lors de simples promenades
ou de grandes randonnées. Profitez-en pour visiter la
base de lancement V1 située au Poteau de Montauban.
Guerville possède également un patrimoine architectural
assez important. On y compte l’Eglise St-Gilles et 2 châteaux : le château de la Haye
et le château de la Grande Vallée. Vous y retrouverez quelques entreprises dont le
parachèvement de verre, un restaurant et un commerce multi-services, le tout dans un
cadre agréable où il fait bon vivre !
02 32 97 04 11

Guerville

N’hésitez pas à vous balader et découvrez bien
d’autres petites pépites patrimoniales : L’Eglise St-Martin isolée et dominant le village,
reconstruite en 1870 / La croix en tuf (XIVe siècle) connue dans le Vimeu, et située au
carrefour de la rue de l’Eglise / La Petite chapelle dite « le Geai d’Infray » / le moulin
à Eau sur la Vimeuse, témoin de l’utilisation depuis de nombreux siècles de l’énergie
hydraulique dans le village qui en tire son nom.
03 22 30 04 79

En sillonnant cette petite commune de la Somme,
vous découvrirez un oratoire situé sur le bord de
la route communale reliant Maigneville à Infray
(2 hameaux) appelé : La Vierge des Champs.

Frettemeule

Foucarmont compte 30 ha de zones humides Natura 2000 situées de part et d’autre de
l’Yères, petit fleuve de 44km qui se jette dans la Manche. C’est une halte incontournable
de notre territoire. Vous pourrez y séjourner ou vous y restaurer, grâce aux gîtes,
chambres d’hôte, restaurants, bar/ café.
02 35 93 70 36

Dotée de divers commerces et d’une zone de piquenique, il est agréable de s’y arrêter et de découvrir
les Foucarmontais. Dynamique et chaleureuse, la
commune offre aux visiteurs un vaste choix de visites ou
de balades : son lavoir, sa zone humide et son parcours
pédagogique, son atypique église St-Martin (1959-1963),
œuvre de l’architecte Otello Zavaroni. L’église et ses
décors sont inscrits au titre des monuments historiques depuis 2004.

Foucarmont

Petit bourg traversé par la rivière l’Yères, et qui possède la jolie Église
St-Pierre-et-St-Paul (XVe - XVIe - XVIIIe - XXe). En 1932, le clocher
s’écroule et est reconstruit 2 ans plus tard par la souscription des
habitants. La statue de St-Pierre est d’ailleurs découverte lors des
fouilles sous le clocher après son écroulement. Cette commune
proche de la forêt d’Eu, permet aux amateurs de nature de sillonner
le Circuit du Val Jacob (7 km) partant du centre bourg.
02 35 93 71 32

Fallencourt

Cette commune limitrophe avec le département de
la Somme voit son territoire drainé par le cours de
la Bresle et de la Méline. N’hésitez pas à séjourner
dans cette commune qui possède plusieurs gîtes
de caractère et plusieurs points d’intérêts comme
l’Eglise Ste-Marie construite en pierre, silex et brique.
Elle relève de l’abbaye St-Martin d’Auchy d’Aumale dès 1154 / Le carré militaire du
Commonwealth au sein du cimetière communal qui abrite les dépouilles de 7 soldats
alliés tués suite à un crash (4 australiens et 3 anglais).
02 35 93 29 33

Ellecourt

02 35 93 78 21

Dotée également d’un riche passé, vous retrouverez des lieux et monuments dignes
d’intérêt : Eglise Saint-Aubin, du XIe - XVIIe - XVIIIe / Croix de pierre Néolithique (XVe
siècle) dans le cimetière / Monument commémoratif édifié en 1995 à la gloire des
soldats soviétiques victimes de l’explosion du V1 (dans le cimetière, sur le côté gauche
de l’église).

Profitez d’un après-midi pêche sur le domaine de la
truite de Dancourt, passez une nuit insolite à la ferme
du Far West ... ou baladez-vous tout simplement
en famille, entre amis, sur l’un de nos circuits de
randonnée ou à la découverte d’animaux insolites à la
ferme du Far West.

Dancourt

Criquiers, village dynamique disposant de sa propre
école avec 3 classes, une borne pour véhicules
électriques, l’espace Pierre Boulet et son aire de piquenique. Faites une pause et admirez la façade de l’Eglise
représentant la Cène, la chapelle St-Lambert des
Anthieux (rénovée en 2008) dont l’histoire est relatée sur
la façade. Vous découvrirez de nombreux calvaires dont
celui «du Bout là-haut » lors de balades pédestres dans la commune et ses environs.
02 35 93 67 88

Criquiers

Petit village rural à la limite du département de l’Oise. Le
point culminant du département de la Seine-Maritime à
247 m d’altitude est situé à deux endroits sur le territoire
de cette commune. Le Comité des fêtes organise fin juillet
une importante brocante semi-nocturne en centre-bourg.
La commune recèle plusieurs petits atouts patrimoniaux :
Puits, Eglise St-Nicolas et ses cloches (1816) fondues à Aumale,
Chapelle Notre-Dame-de-bon-secours (XIXe siècle) en pierre,
don de Pierre DELION, maire de Conteville, mort en 1846.
02 35 93 67 03

Conteville

Commune d’un peu moins de 500 habitants, située à
l’orée de la forêt d’Eu, paradis pour les promeneurs.
On n’y compte pas moins de trois Eglises et
quatre calvaires dont les chapelles « des ventesmésangères » et « St-Barthélémy », témoins des
hameaux et de l’histoire de la commune. Marquée
par l’histoire du 19ème siècle et ses parties
de chasse royale, la maison forestière de Penthièvre, datant de 1881, est désormais
transformée en gîte touristique et de campagne. N’hésitez pas à faire également une halte
dégustative au sein de sa cidrerie et de sa brasserie.
02 35 93 65 06

Le Caule Ste Beuve

La commune de Martainneville compte 425 habitants
sur un territoire de 758 ha. Située à l’intersection
des routes départementales D190 et D928, elle est
desservie par l’autoroute A28 (sortie N°4-Le Vimeu).
Vous pourrez y découvrir : l’Eglise st Paul et St Pierre,
4 calvaires et le château privé du XVIIème siècle en
plein cœur du village. Avis aux marcheurs : le village
est traversé par le circuit de randonnée « le Moulin à
Vent » de 12 km.
03 22 28 58 22

Cette petite commune d’une centaine d’habitants au cœur de
la campagne abrite les Nullemontais et les Nullemontaises.
Au coeur du village, vous pourrez admirer l’Eglise St-Pierre
du 13ème siècle, rénovée au cours des 16ème et 19ème
siècles. A l’intérieur, aux horaires d’ouverture, vous
observerez que le bois est très présent : statues, charpentes,
corniches... L’autel majeur dans le coeur date de l’époque
de Louis XVI.
02 35 93 66 55

Nullemont

Cette commune imprégnée par l’histoire verrière
doit son riche passé à son emplacement, son
environnement et ses infrastructures. Il n’est pas
étonnant que plusieurs verreries s’y soient installées. Les traces de ce passé sont encore visibles
aujourd’hui. Baladez-vous et redécouvrez un village
d’antan : Ancienne mairie-école (1879-1884), Église
St-Lambert (XVIIe et XIXe siècles), Maison Denin
(XVIIIe siècle, agrandie en 1828), sa cité ouvrière et la verrerie de la gare (1882), derniers témoins du développement de l’industrie du verre (Fin du XIXe siècle). Entreprise
fermée en 1999.
La ligne de train Beauvais - Le Tréport traverse toujours cette commune.
Touristes de passage seront ravis de pouvoir découvrir le parcours de santé ou les
sentiers de randonnée autour des 4 étangs. La pratique de la pêche y est fortement
appréciée. Ne manquez pas le Château de Romesnil (1750) en cours de restauration
depuis 2015, où des visites sont organisées chaque été et aux Journées du Patrimoine.
02 35 93 55 13

Nesle-Normandeuse

Morienne est un village récent de 1953, issu de l’ancien
hameau de la commune de Sainte-Marguerite-lèsAumale. Malgré sa petite superficie, Morienne possède
4 calvaires. Parfois en bois ou en fer forgé, ils étaient
placés à chaque carrefour pour guider les voyageurs et
les protéger des dangers du Moyen-âge. L’un d’entre
eux se situe dans le «bois de la Vierge». Un autre point d’intérêt de cette commune
concerne l’Eglise Ste-Clotilde (1732). Autrefois chapelle au sein du hameau de
Morienne (attestée dès le VIIème siècle), elle deviendra l’Eglise Ste-Clotilde en 1953.
02 35 93 60 40

Morienne

Les Monchaliens et Monchaliennes seront ravis de vous
faire découvrir leur petite commune issue de la réunion
de trois paroisses : MONCHAUX, SORENG et l’EPINOY.
Ce petit bourg, autrefois fermé de murailles (1660)
ne possède plus aujourd’hui qu’un amas de ruines
accompagné de la motte féodale souvenir de ce château
disparu. Aujourd’hui, le «monument» remarquable
reste la salle des fêtes et ses boiseries décorées. C’est
le lieu central pour les activités et festivités communales et associatives tout au long
de l’année. N’hésitez pas à vous poser sur l’une de nos tables de pique-nique le long de
la Bresle sans oublier de passer admirer l’Eglise St-Martin.
02 35 93 92 96

Monchaux-Soreng

Martainneville

Petite commune rurale de Normandie de 233 habitants où
l’on trouve un joli petit patrimoine : Eglise St-Aubin (XVIXVIIIe siècle) / Chapelle St-Joseph et son calvaire situé sur
la route principale (D 920). Condamnée en 1980 afin d’éviter
les intrusions, une association sera créée pour aider à sa
restauration / Eglise St-Lucien à Barques, l’un des nombreux
hameaux de la commune.
02 35 93 46 68

Marques

Maisnières est composée de sept hameaux : deux en
plaine : Courtieux et la ferme Touvent et les autres à
cheval sur la Vimeuse : Visse, Monchelet, Haudrechy,
Harcelaines et Maisnières. Petites curiosités de cette
commune de la Somme : Le Moulin de Visse, dernier
survivant des 14 moulins répertoriés sur ce cours d’eau
/ Une motte castrale révèle la présence d’un ancien
château médiéval (1380-1400) / Le Château d’Harcelaines abritant aujourd’hui des
chambres d’hôtes et locations touristiques. Il est entouré d’un jardin intégrant l’Eglise
d’Harcelaines adossée pratiquement à la propriété du Château / La Croix de Mission
(mars 1862) à l’entrée du village / L’Eglise de Maisnières qui s’élève au pied de la motte
du château médiéval. En 1944, une partie de la toiture et du clocher fut soufflée, lors
de la chute d’un V1.
03 22 26 13 33

Maisnières en vimeu

• Vestiges de l’ancienne base de lancement de V1 n° 189 - Base de seconde génération
édifiée dans le plus grand secret vers avril-mai 1944.
02 35 93 34 78

Cette petite commune rurale nichée dans la basse
Forêt d’Eu comprend plusieurs hameaux agricoles.
Vous pourrez y séjourner grâce au Château des Landes,
récemment transformé en chambres d’hôte composé
d’une suite et 4 chambres. Profitez d’un cadre calme
et reposant pour visiter le petit patrimoine de cette
commune normande : Eglise St-Lambert-des-landesNeuves (XVIe - XVIIe siècle) et sa cloche datée de 1526.

Landes Vieilles et Neuves

Eglise St-Aubin (XVIe siècle) classée aux monuments
historiques en 1913 / Eglise St-Denis de Coupigny (XVIe et
XVIIe siècles) / Eglise St-Germain-l’Écossais du Mesnil-David / Château d’Illois (XVIIe
siècle) et le Château de Coupigny (1877). Cette commune Normande est à 20 km de
Neufchâtel-en-Bray. C’est pourquoi, rien de tel qu’une petite halte pour se procurer et
déguster le célèbre fromage de Neufchâtel au sein de la ferme Villiers. Sur ce bourg
est également implanté un centre équestre, « Les écuries du Mesnil-David » qui fera la
joie des petits et des grands et vous permettra de découvrir autrement la haute vallée
de la Bresle.
02 35 93 66 18

Les 400 Illoisiens sont fiers de leur patrimoine qui ne
compte pas moins de 3 églises et deux châteaux issus de la
fusion de 3 anciennes paroisses :

Illois

Paisible village de 477 habitants où la Fontaine St-Pierre,
affluent de la Bresle, prend sa source. Accolée au NordOuest par la Haute Forêt d’Eu, qui s’étend sur 250 ha, cette
commune formée de 10 hameaux se veut accueillante et
dynamique.

Hodeng-au-Bosc, paisible commune où il fait bon vivre, est
située entre les eaux calmes de la Bresle et les côteaux boisés du
Bois de Guimerville et de la forêt d’Eu. Cette commune, formée
de deux villages (Guimerville et Hodeng-au-Bosc en 1823)
possède un riche patrimoine : Eglise St-Martin à Hodeng, tout
en brique (1877 -1883) et l’église St-Sauveur à Guimerville en
brique et pierre blanche (XIIe - XVIe-XVII- XIXe siècle) ainsi qu’un
colombier sur Guimerville. Sur son territoire sont implantés
également, le centre de pêche du Val Doré et la verrerie du
Courval internationalement connue. Plus d’un million de flacons
de parfum de grandes marques sont toujours quotidiennement fabriqués.
02 35 93 45 48

Au coeur de la commune se trouve l’église
St-Martin (XVIe siècle). Celle-ci est très ancienne
puisqu’elle remonte au moins à 1248. La corniche
qui court le long de la nef présente un décor
sculpté représentant une double vigne où sont
perchés des oiseaux. Elle est entrecoupée de
corbeaux, très commun au XVIe siècle. L’intérieur
de l’église est visible aux Journées du Patrimoine. Ce village est situé en bordure de la
route départementale n°26, dans la basse forêt d’Eu, profitez-en pour prendre un bol
de nature en parcourant les nombreux sentiers de randonnée.
02 35 93 45 40

Saint-Martin-Au-Bosc

Saint-Léger-aux-Bois possède un patrimoine culturel
intéressant avec sa tour médiévale de Mailly (XVIème) et son église
atypique dû à son clocher penché (XVIème), restauré en 2006.
Deux circuits de randonnée balisés débutent de la commune :
Moulin à vent (9 km), et le Circuit de la Tour de Mailly (5 km).
Visitez les vestiges de bases de lancement V1 situés à proximité.
C’est une commune où il fait bon vivre disposant d’une école
et d’une salle des fêtes qui accueille la cantine scolaire et bon
nombre d’évènements tout au long de l’année. Touristes et
camping-caristes sont les bienvenus grâce à ses espaces de
stationnement et ses locations touristiques.
02 35 93 76 07

Saint-Léger-Aux-Bois

Le nom de la localité est originellement écrit Ronchaie
ou Ronchais. Il signifierait «Pays couvert de ronces».
Au centre du bourg, vous trouverez l’Église en
brique dédiée à St-Jean-Baptiste. Subissant
l’usure du temps, elle est rebâtie en 1853 1862 dans un style néo-roman. A l’intérieur, on y retrouve néanmoins un vestige
de l’église primitive du XIIIe siècle avec sa cuve baptismale sur colonnette.
N’hésitez pas à rencontrer les habitants appelés les Ronchoisais et les Ronchoisaises !
02 35 93 65 74

Ronchois

Cette commune fleurie porte un nom caractéristique
issu de la rivière par laquelle elle est drainée : la
Rieuse. Riche de son passé, la commune recèle
de nombreux patrimoines : l’Église St-Martin
et St-Barthélémy (XVIe - XIXe siecle) /le Manoir
d’Infer (XVIIe siècle), ancien relais de chasse
caractéristique par sa haute tour couverte d’un
toit conique et restaurée au XIXe siècle / le Château de Rieux classé (XVIIe siècle) et
son parc de 9 ha. Château ayant vu défilé bon nombre de propriétaires (récemment
énumérés dans un bel ouvrage disponible à la boutique de l’Office de Tourisme), il
appartient désormais à la municipalité. L’histoire économique de Rieux est liée à
l’industrie verrière. Une verrerie à bouteilles fonctionnera jusqu’en 1830, les bâtiments
disparaîtront mais reste encore visible la maison du Maître verrier aujourd’hui appelée
le « Manoir du cornet ».
02 35 93 56 07

Rieux

Richemont est un village-rue normand établi sur
un plateau surplombant la Vallée de la Bresle et
bordé à l’ouest et au nord-ouest par des bois et
forêts. Au coeur de cette grande rue se trouve
l’Eglise St-Michel. Cette commune se trouve
dans l’aire de production du fromage au coeur
de Neufchâtel, l’un des quatre fromages AOC
de Normandie produit par la ferme « GAEC Genty » et récompensé en 2020 par la
médaille d’or au Salon international de l’agriculture de Paris. La commune accueille
une pizzéria et un garage. Une ancienne base de lancement de V1 est installée durant
la seconde guerre mondiale sur la plaine de Coquereaux, visible de tous.
02 35 93 73 17

Richemont

Cette commune promet de belles balades pour les
promeneurs qui décideront d’arpenter l’un des deux parcours balisés qui débutent
du centre bourg et vous emmèneront au coeur de la forêt d’Eu. Ne manquez pas, les
vestiges de la base de lancement V1 du Mt-Gournoy (panneaux d’information sur place).
Les habitués des quelques manifestations de Rétonval savent bien que la convivialité
est la règle dans ce village.
02 35 93 76 10

Village au fond de la vallée, déposé dans un écrin de
verdure, il inspire le calme, troublé seulement par les
sonneries de l’Eglise St-Laurent (1611) ou les rires
des enfants de la mairie-école (1874).

Rétonval

Ce petit village rural recèle quelques intérêts patrimoniaux
comme l’école des garçons (1881) et des filles (1810) ou
encore l’Eglise St-Christophe (XVIe siècle). Les réalcampois
se retrouvent tous les ans le dernier weekend de juillet
pour la fête patronale de St-Christophe qui attire un public
nombreux venant des alentours.
02 35 93 75 23

Village situé au cœur de la forêt d’Eu, il doit son nom au
latin regalum campum, qui signifie camp royal. Des vestiges
romains (ou gallo-romains) ont été retrouvés au village
(ex : monnaie d’Adrien, tuiles, meules à broyer, poteries et
verroteries). Une verrerie existait également au hameau des
Essartis au XVIIIe siècle, abandonnée vers 1769.

Réalcamp

Un château, siège au XIXème siècle d’une manufacture de cotonnette employant
des centaines d’ouvriers dont certains travaillaient à domicile sur un métier à tisser,
chaque maison en était pourvue.
06 80 66 63 98

L’ancien presbytère a été transformé en mairie et gîte
rural très accueillant à proximité du littoral ce qui en fait
un pied-à-terre très intéressant.

Son église (XIIème et XVIème siècle) peut se visiter et à
ses côtés se situe un puits original dont il n’existe que 2
exemplaires en Picardie.

Ramburelles, village de 288 habitants est situé à 25 km de
la côte picarde.

Ramburelles

Autres points d’intérêts de la commune : la mairie-école et l’Eglise St-Pierre datant
des XVIème et XVIIème siècle. La date de 1678 inscrite sur un mur de l’abside atteste
de certains remaniements effectués à l’époque, dont le remplissage d’une fenêtre du
chœur afin d’y placer un tableau.
09 79 58 94 85

Au XVIe siècle, la culture de la vigne prédomine en Normandie. En 1592, lors de l’affaire
d’Aumale, Henri IV perd 200 arquebusiers à cheval sur l’un des vignobles situés face à
la Mairie. Le terrain est ensuite donné aux moines de Foucarmont qui y récoltent un
vin de bonne renommée.

Venez assister à la fête de la fraise chaque année à la
mi-juin.

Pierrecourt

Hodeng-Au-Bosc

Suivez toute l’actualité sur Facebook/OTAumaleBlangy

Demandez-nous l’agenda des animations ou téléchargez-le chaque mois sur : www.tourisme-aumale-blangy.fr

• Point d’accueil Blangy
20 rue de Barbentane - BP 65 -76340 BLANGY SUR BRESLE
02 35 17 61 09 - tourisme@cciabb.fr

• Point d’accueil Aumale
10 Rue de l’Hôtel de Ville - 76390 AUMALE
02 35 94 00 30 - accueil.aumale@cciabb.fr

OFFICE DE TOURISME COMMUNAUTAIRE

Nos agents d’accueil de l’Office de tourisme sont à votre
disposition toute l’année pour vous conseiller lors de votre
séjour.

CONTACTS &
INFORMATIONS TOURISTIQUES

Vismes est un village tourné vers l’agriculture et
l’élevage. Il comprend plusieurs hameaux dont le
Plouy et Morival. Au Plouy, un château a été élevé
au XVIIIe siècle par les derniers seigneurs du fief,
les « Le Blond du Plouy ». Aujourd’hui, on y retrouve
le « Domaine du Plouy » qui s’étend sur un espace
naturel arboré de 6 ha. Il est composé d’une salle
de réception, d’hébergements touristiques (gîtes
et chambres). N’hésitez pas à y faire une étape !
03 22 28 52 15

Vismes-au-Val

Charmante commune Normande de 190 habitants
traversée par la rivière l’Yères et proche de la
forêt d’Eu. Les chemins de randonnée à travers
la campagne enchanteront les amoureux de la
nature. Ouvrez grand les yeux, cette commune est
également dotée d’un joli patrimoine : Eglise St
Vincent (XVIe siècle) / Moulin de Villers (seconde
moitié du XVIIIe siècle) / Colombier en brique et
pierre / Ecole communale mixte datant de 1903 /
Château de Villers en brique. (Privé) / Ancienne
gare - Rue du « caud soleil » où s’arrêtait le tortillard (ligne Aumale - Envermeu).
02 35 93 61 71

Villers-sous-Foucarmont

En 1892, une verrerie, qui, à l’origine, produisait des fioles pour les pharmacies ainsi
que des flacons pour les parfumeurs, a été installée en plein centre du bourg. L’usine
s’est équipée en 1919 pour faire des productions semi-automatiques et produit en
1921 le flacon du célèbre parfum Chanel N°5. Dans les années 1990 est installée la
première ligne de fabrication automatique de flacons pour parfums et eaux de toilette.
Aujourd’hui, l’usine est toujours en activité.
02 35 93 45 19

La commune actuelle est composée des
communes de Vieux-Rouen et de Bouafles. Elles
ont fusionné en 1824. Ce village possède donc 2
églises, et de multiples points d’intérêts : Eglise
Notre-Dame de Vieux-Rouen / Chapelle NotreDame-des-Champs / Le château actuel (du XVIè
et XVIIè siècles).

Vieux-Rouen-Sur-Bresle

Cette commune picarde de 385 hab possède
un patrimoine dense et digne d’intérêt : Eglise
St Jean-Baptiste à Tilloy / Eglise Ste-MarieMadeleine d’Hélicourt / Le château d’Hélicourt
où sont parfois proposées des animations
culturelles
/ Trois chapelles privées au
centre du village dont deux sur la route de
Gamaches et la troisième près du château.
La Vimeuse marque également le paysage en
traversant le hameau d’Helicourt. N’hésitez pas à parcourir le circuit pédestre de la
Vimeuse (8,4km), accessible à tous, au départ de la Mairie.
03 22 26 17 57

Tilloy-Floriville

La commune de Saint-Riquier-en-Rivière
s’étire le long de l’Yères, bordée par la
Forêt d’Eu, ce qui vous permettra sans nul
doute de belles balades à pied ou à cheval.
N’hésitez pas à contacter l’Ecurie d’Opale.
Cette commune rurale possède une église (XIe XVIe - XVIIIe siècle) et recelait autrefois 4 moulins
dont celui de Villerelle, propriété du comte d’Eu
qui servait à moudre le blé. L’industrie du verre marque aussi la commune avec pas
moins de 4 verreries qui se succèdent. En 1785, l’une d’entre elles est transformée en
ferme : Ferme du Val d’Aunloy. Possédant plusieurs hameaux, elle compte aujourd’hui
de nouvelles constructions et voit sa population croître depuis quelques années.
02 35 93 78 08

Saint-Riquier-En-Rivière

St-Maxent est une commune picarde riche de son
passé : Eglise St-Vincent restaurée en 2006 et inscrite à
l’inventaire des monuments historiques / Mairie (1898 Date inscrite en chiffres romains : MDCCCLXXXXVIII).
Les noms du maire et de l’architecte sont inscrits sur la
façade de la mairie ainsi que toutes les personnes décédées
pendant la 1ère Guerre mondiale. A voir aussi : le célèbre
moulin à vent (XVIe siècle), dernier moulin de Picardie de
ce type, complet et d’origine. Au fil des années, celui-ci a
subi des restaurations. Des visites sont parfois organisées
par la mairie aux journées du Patrimoine. Possédant plusieurs hébergements
touristiques, n’hésitez pas à séjourner et tester l’hospitalité des Maxentais.
03 22 28 50 67

Saint-Maxent

