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Base de lancement V1
Poteau de Montauban - Nr 161                

Site modifié de dernière génération. 

Situé à 8 km au nord-ouest de Blangy-sur-
Bresle et 5 km au sud-ouest de Gamaches
est facilement desservi car plusieurs routes
y mènent et le traversent ce qui facilitera
les apports de matériaux et plus tard
l'amenée des bombes volantes. 

Les sites V1 sont en accès libres tout au long de l'année !

Base de lancement V1 
Beaulieu - Nr 671                      
Site lourd

Visites guidées animées par M. DELEFOSSE, co-
auteur de l'ouvrage "V1 Arme du Désespoir" et
"L'offensive V1 entre Bresle et Yères 1943-1944"

Accès libre - Gratuit
Coordonnées GPS - 49.869686 - 1.659809
(Route de Beaulieu - 76340 CAMPNEUSEVILLE)

Visites guidées  le samedi et dimanche à 14h30
Réservations conseillées 

Office de Tourisme ☎ 02 35 17 61 09 

         

    Demandez la carte "Itinéraire V1" 
    au sein de  l'Office de Tourisme.   
    De nombreux autres sites sont  
    accessibles gratuitement tout au long
     de l'année.
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www.v1histoireetpatrimoine.fr
 

www.facebook.com/v1histoireetpatrimoine



atrimoine verrier   

Blangy-sur-Bresle       

Eu

©Ville de Blangy-sur-Bresle
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Musée de la verrerie                       
Inauguré en juillet 1993, ce musée vous fait
découvrir toute la chaîne de fabrication
d'un objet en verre. 
Visite guidée de 45 min du musée complétée
par une démonstration du souffleur de
verre, Hervé QUENU, dans son atelier. 

Accès gratuit 
Visites guidées : 14h30 - 15h30 et 16h30
Accueil du musée ☎ 02 35 94 44 79 

Animations du weekend :
-  Samedi : Explications et réparation du
Carcahoux (extérieur)

- Dimanche : Animations musicales et histoires
dans la cour du manoir et au cœur de
l'arboretum.  Troupe du Carcahoux

P

Musée du verre traditions verrières
Ouvert de 14h à 18h

Visite libre des salles "verre" et "parfums"
Visite guidée de la "Salle des parfums" et de la
salles des "Techniques de fabrication"
Projection « Verre et feu : une vision
époustouflante », dans la salle du Théâtre des
Charmes (60 personnes maxi) 

Démonstrations de plusieurs artistes :
- Gino Dei Rossi, souffleur de verre à la
vénitienne 
- Marie Corrieu, créatrice de bijoux, travail de
verre au chalumeau
- Claude Noureux, graveuse sur tous types de
supports en verre,  

Accueil ☎ 02 35 86 21 91 
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atrimoine d'Aumale            

Gratuit  - Visites guidées entre 14h30 et 17h30
Syndicat d'Initiative ☎ 02 35 93 41 68 

Les prisons                         
La ville d'Aumale avait dès le XIIIème siècle, une
Haute Justice, et comptait deux prisons : celle du
château et celle de la ville sous le prétoire (la
Halle au Beurre). Cette prison est composée de
trois parties distinctes. 

Gratuit - Visites guidées entre 14h30 et 17h30
Syndicat d'Initiative ☎ 02 35 93 41 68 

Le Grand Hostel                    
Porche sur la Place des Marchés. Ancien
relais des postes des XVI et XVIIème siècles
constuit sur une cave médiévale.

Abbaye St-Martin d'Auchy                         
Le site abbatial est installé depuis la fin du
Xème siècle qui domine sur sa rive gauche
la Bresle. Sur la façade principale figurent
toujours le blason de la Normandie et les
armoiries des derniers protecteurs, les
princes de Bourbon, ducs du Maine et
d'Aumale. 
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Accès libre - Gratuit 
Samedi : 10h-18h / Dimanche : 10h-13h
Visites guidées uniquement le dimanche 
à 14h30 - 15h30 - 16h30
M. PETIT ☎ 06 14 01 17 25 

L'Hôtel de Ville                     
A l'intérieur, une collection de faïences rappelle
l'existence de deux manufactures à Aumale entre
1811 et 1834. Guirlandes de fleurs, de pommiers,
de clochettes,a grafes fleurdelisées sont des
motifs caractéristiques de la production
d'Aumale. 

La Halle au Beurre                          
Construite sur l'emplacement du prétoire, haut
lieu de juridiction du duché d'Aumale au
XVIème siècle, reste le symbole du commerce
Aumalois.

Gratuit - Visites guidées entre 14h30 et 17h30
Syndicat d'Initiative ☎ 02 35 93 41 68 

Gratuit - Visites guidées 
Samedi :  14h - 15h - 16h et 17h
Dim. : 10h30 - 11h30  -14h - 15h - 16h - 17h
M. HUE ☎ 06 07 82 56 07 
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atrimoine religieux        

Aumale       

Foucarmont       

Blangy-sur-Bresle       

La Chapelle du Cardonnoy                     
Chapelle médiévale dotée d'un véritable
charme et située au bout de l'allée des
tilleuls. 
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Gratuit 
Visites guidées (sous réserve des offices)
entre 14h30 à 17h30
Syndicat d'Initiative ☎ 02 35 93 41 68 

Eglise Notre-Dame de la Délivrance
Surnommée la "miraculeuse" après avoir
payé un lourd tribut aux deux Guerres
Mondiales, cette église comporte 3 nefs des
XIII et XVIème siècles. Malgré les multiples
destructions, il fut possible de sauvegarder
un bas-relief datant de 1947 représentant "La
Vierge, l'Enfant et le Donateur"

Accès libre - Gratuit 
Un petit livret de visite est disponible 
à l'Office de Tourisme de Blangy
Office de Tourisme ☎ 02 35 17 61 09 

Eglise St-Pierre et St-Paul                    
Débutée en 1508, la construction s'étale tout
au long du XVIème siècle. Celle-ci se
termina en 1608. Classée Monument
Historique, vous pourrez admirer les clés de
voûte pendantes polychromes, fresques
murales, orgue, vitraux, sculptures,
boiseries, etc...

Gratuit 
Visites guidées entre 14h30 à 16h30 
Syndicat d'Initiative ☎ 02 35 93 41 68 

Eglise St-Martin                       
Commencée en 1959, son édification
moderne fut inaugurée le 3 mai 1964. 
Exposition de documents relatifs à son
histoire, son architecture, sa construction,
son inauguration, son mobilier, etc...
Nouveauté : Des photos de la reconstruction
du centre-bourg

Accès libre - Gratuit
Visites libres de 10h à 18h
Mairie ☎ 02 35 93 70 36 
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Samedi : 19h30 Concert par l'orchestre 
 Musicatous direction Jean-Louis Poidevin  à
l’Église St-Martin  - Entrée libre 

Dimanche : 15h concert au lavoir, présence de
musiciens, violons, accordéons et danseurs du
groupe Horizons
☎ 02 35 93 78 96 



Domaine de Penthièvre                       
Situé sur une île de 9 hectares, entouré par
la Bresle, le Domaine de Penthièvre est
constitué d'un château construit au
XVIIème siècle et d'un moulin, datant du
XIIème siècle. 

os belles demeures

Blangy-sur-Bresle

Bouttencourt

Bouillancourt-en-Séry       

Nesle-Normandeuse
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Château de Bouillancourt-en-Séry                
Château moderne, bâti sur les ruines d'une
forteresse du Moyen Âge. 
Visite du Château, découverte de différents
modèles de potagers en permaculture, initiation
au "grimpe d'arbres". Activité à cordes qui vous
permettra d'accéder, par petits groupes de
grimpeurs, aux houppiers des grands arbres du
parc du château. (45 min) - Sur réservation
Contact : Romain ☎  06 52 66 99 34 
Accessible PMR

Accès payant  - 5.00€/pers.
Uniquement le dimanche de 13h à 18h 
M. et Mme DE LARDEMELLE  - ☎ 06 08 89 85 73 

Accès payant - Sur réservation 
5.00€/pers. - Gratuit (- 12 ans)
Visites guidées toutes les heures (extérieurs
du Château, parc et Moulin)
M. AUDIGIER ☎ 06 69 09 80 55 

Château de Romesnil 
Venez découvrir une succession de pièces
(escaliers, salons, salle à manger, cuisine, etc...)
ainsi que les jardins... un périple de plus de deux
siècles d'histoire.
Accès payant  - 5.00€/Adulte - Gratuit (-12 ans)
Visites guidées de 10h-12h et 14h-18h
M. BRICE ☎ 07 63 83 66 79 

    

Une magnifique abbaye vieille de plusieurs
siècles constitue le point de mire sur ce site
familial. Elle surplombe une propriété de cinq
hectares, offrant aux visiteurs suffisamment
d'espace pour flâner.
Visite libre du parc  
☎ 09 77 78 66 41

Abbaye de Séry
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https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=domaine+de+sery#


Château de Rambures                        
Classé depuis le XIXème siècle aux
Monuments Historiques. Ce château a
toujours accueilli du public pour l'éveiller à
la culture et au patrimoine. Apportant sans
cesse un côté ludique et authentique, la
visite les couloirs du temps propose un
original voyage du XVI au XXème siècle

                        
Les propriétaires vous
ouvrent les portes de leur
jardin  amoureusement
restauré et dessiné depuis
1987 : une pâture
repensée en parc floral
ombragé, un jardin de
roses exaltant où il fait                         

bon s'attarder et un remarquable potager à la
française. Accès payant - 8.00€/Adulte

Rambures - 80140      Jardin floral de Digeon   

Moulin de Saint-Germain      

Le Kahl Burg                      
Etendu sur près de 300 mètres de long, avec
225 marches pour gravir les 4 niveaux
différents, celui-ci est composé de 32 pièces
dont 3 postes d'observation et deux postes
de combat, avec une pièce d'artillerie de
75mm (fk235b) toujours en place.

côté de chez nous...

Saint-Germain-sur-Bresle       

Digeon      

Le Tréport
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Accès payant
8.00€/Adulte - Gratuit (- 17 ans)
Visites guidées de 10h à 12h 
Visites libres de 14h à 18h

Accueil ☎ 03 22 90 87 80

Accueil ☎ 03 22 25 10 93

               

Situé dans un joli parc en
bordure de la Bresle. Il a
été construit en 1782
avant la révolution. Il fut
successivement moulin à
farine, filature et tissage,
perlerie mécanique et
scierie.

Accès libre - Gratuit - Sur réservation
Visite  libre du moulin et du parc arboré
Uniquement le dimanche : 10h-11h30 et
14h-16h. Mme HEUZE   ☎  06 14 01 17 25 

Visites guidées de 10h à 12h 
☎ 06 81 07 22 95
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