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19h30 : dîner et soirée au ForgesBeach

12h : un pique-nique au bord des lacs

16h : sur les pas de la Cour Royale14h : une promenade à l’ombre des bois
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BIENVENUE
à Forges-les-Eaux

Pour se ressourcer lors d’un week-end ou d’un séjour à Forges-les-
Eaux, rien de mieux qu’un contact privilégié avec la nature !

Parce que le Pays de Bray est une région particulièrement riche en 
espaces naturels préservés, notre Office de Tourisme vous propose 
un grand choix d’activités « au naturel ». Détente, sport, culture, gas-
tronomie, festivités, il y en a pour tous les goûts !

Forges-les-Eaux, Station Verte, est une destination 100% nature pour 
tous les âges. A la recherche d’idées week-end ou de vos futures va-
cances, en amoureux, en famille ou en groupe, Forges-les-Eaux ré-
pondra à vos attentes.

Bon séjour chez nous !
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« La ville d’où naquit le soleil »
Reconnues pour leurs vertus reconstituantes, les eaux de 

Forges prirent leur véritable essor avec la cure que le Roi de 

France Louis XIII, la Reine Anne d’Autriche et le Cardinal de 

Richelieu viendront y faire en 1633, transformant notre petit 

village en capitale du royaume de France. Ces eaux miracu-

leuses avaient, dit-on, la propriété de soigner les anémies et 

les maladies liées aux carences en fer.

La légende veut que ce soit grâce à leur séjour à Forges, que le 

Roi et la Reine donnèrent naissance à Louis XIV, futur Roi Soleil. 

C’est ainsi que le site devint « la ville d’ou naquit le soleil » !

Le plaisir de la ville à la campagne
Déjà à l’époque, il s’agissait de respirer le bon air, de man-

ger sainement, de se promener, de se ressourcer dans la na-

ture, dans le calme et la sérénité et de profiter des nombreux 

divertissements proposés, loin de l’étiquette pesante de la 

Cour de France ! 

L’une de nos plus célèbres curistes, la Grande Mademoiselle, 

Duchesse de Montpensier, cousine de Louis XIV, nous en 

donne un petit aperçu : « La vie à Forges est assez douce mais 

bien différente de ce que l’on mène ordinairement. On se lève à 

6 heures au plus tard. On va à la fontaine car pour moi je n’aime 

pas prendre mes eaux au logis. On se promène en les prenant 

(…) Quand on achevé de boire (...) on s’en va dans le jardin des 

Capucins qui n’est point fermé de murailles parce que c’est le 

seul  lieu ou on peut se promener (…). C’est un lieu où il y a toutes 

couleurs, des religieuses, des prêtres, 

des ministres huguenots et des gens de tous pays et professions. 

Cette diversité est assez divertissante. (…) On dine à midi avec 

beaucoup d’appétit (…) L’après dinée, on me venait voir. A trois 

heures j’allais à la comédie. (…)  A six heures on soupe. Après 

souper on va se promener aux Capucins ou on dit des litanies. 

Quasi tout le monde va les entendre avant la promenade puis, à 

neuf heures, chacun se retire. »

FORGES-LES-EAUX, VILLE THERMALE

« Par le fer et par l’eau »
Depuis la découverte au XVIDepuis la découverte au XVIee siècle de ses « sources de jou- siècle de ses « sources de jou-

vence », Forges-les-Eaux est un lieu privilégié de villégiature.vence », Forges-les-Eaux est un lieu privilégié de villégiature.

Dès lors, Forges-en-Bray, baptisée Forges-les-Eaux, n’aura Dès lors, Forges-en-Bray, baptisée Forges-les-Eaux, n’aura 

de cesse d’accueillir les représentants de la petite et haute de cesse d’accueillir les représentants de la petite et haute 

noblesse européenne jusqu’à la Révolution. noblesse européenne jusqu’à la Révolution. 

Depuis toujours, venir à Forges-les-Eaux consiste à prendre Depuis toujours, venir à Forges-les-Eaux consiste à prendre 

soin de soi et à se divertir. . . L’art de passer le temps sans soin de soi et à se divertir. . . L’art de passer le temps sans 

s’ennuyer. s’ennuyer. 
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Avenue des Sources 
76 440 Forges-Les-Eaux
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Forges-les-Eaux,
ville de divertissement
Campagne ne rime pas avec ennui. Envie d’être ailleurs sans aller très 

loin, besoin de ressourcement mais de retrouver du lien social, Forges-

les-Eaux est votre destination idéale.

Fini le stress au cœur de l’agitation professionnelle, vous quittez les 

portes de votre quotidien et après quelques kilomètres de  campagne 

vous  arrivez à Forges-les-Eaux.

Petite ville aux allures de station thermale du XIXe siècle avec ses villas, 

ambiance nature et détente avec son lac et ses espaces préservés.

LE DOMAINE DE FORGES
- Faites vos jeux au Casino !
L’arrivée devant une belle façade blanche et tapis 

rouge donne le ton ! Des portes dorées s’ouvrent à 

vous. Une ambiance feutrée, un magnifique lustre 

au dessus de votre tête, de belles balustrades tout 

autour de vous, des tables de jeux en laitons bril-

lantes vous appellent. La  concentration est mêlée 

à l’excitation, vous êtes immergé par 

une atmosphère indescriptible… 

Vous êtes spectateur quelques 

minutes  mais très vite vous 

voudrez devenir acteur,  avec 

cette agréable sensation 

que tous vos rêves les 

plus fous pourraient de-

venir réalité ! 

- Détente au Spa
La parenthèse détente de votre séjour est située au 

ForgesHôtel. Un superbe hôtel 4 étoiles ayant la parti-

cularité d’avoir une architecture pensée comme un ba-

teau de croisière. Original, non ? Vous ne montez pas 

les étages, vous les descendez !  Le spa se situant tout 

en bas, vous avez accès direct sur le magnifique parc de 

l’hôtel où un solarium vous accueille pour recharger les 

batteries, venez profiter du soleil normand !

domaine-de-forges.partouche.com

LA FÊTE DE L’ANDELLE 
- Roulez des mécaniques 
Envie de basculer dans un autre temps ? En juillet, la 

Fête de L’Andelle est la journée à vivre. Ancienne sta-

tion thermale, l’architecture de villégiature et les amé-

nagements nature, bois, parc, lacs de notre ville vous 

bercent dès votre arrivée dans une atmosphère XIXe 

siècle. A l’heure des véhicules électriques, laissez-vous 

envahir le temps d’un instant par la nostalgie des mo-

teurs thermiques. Venez admirer les calandres ruti-

lantes des années 1950 à 1980. Flânez au bord des 

berges du lac et laissez vous surprendre 

par cette ambiance rétro, mu-

sique d’époques, artistes de 

rues, marchés artisanaux... 

La fête idéale pour passer un 

bon moment en famille.

L’ESPACE DE FORGES
- Lever de rideau
A quelques mètres du centre-ville, vous serez sur-

pris par la découverte d’une petite salle de spectacle 

qui a tout d’une grande ! Abandonnez-vous dans les 

confortables fauteuils en velours, les lumières s’étei-

gnent, la salle silencieuse laisse place à la montée du 

rideau … Il est là, vous ne rêvez plus, votre artiste pré-

féré semble être dans votre salon !

espacedeforges.fr
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Hippodromes de Mauquenchy Hippodromes de Mauquenchy 
Gournay-en-Bray Gournay-en-Bray 
Vivez un moment féérique !Vivez un moment féérique !
Contact : 02 35 09 83 11 - com.mauquenchy@gmail.com



Les saveurs d’ici
UN MAÎTRE-MOT : SAVOIR-FAIRE

Pour prolonger votre séjour et garder encore quelques heures avec vous les saveurs 
du Pays de Bray, laissez-vous tenter par quelques emplettes.
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LE DOMAINE DE MERVAL
- Au coeur du Neufchâtel

Le  Domaine de Merval laisse apparaître la silhouette 

de son château au milieu des champs et des vallons du 

Pays de Bray. Ferme, cultures, prairies pour l’élevage 

et verger conservatoire avec sa cidrerie composent ce 

lieu aux multiples facettes. Profitez d’un bel après-mi-

di ensoleillé pour découvrir ce lieu aty-

pique. Laissez-vous guider par la 

douce odeur des vergers et les 

bruits de la campagne. Au fil de 

cette promenade, vous pourrez 

assister à la traite des vaches et 

visiter sa fromagerie dédiée à 

la fabrication du Neufchâtel, un 

incontournable de la gastronomie brayonne. Décou-

vrez ce fromage atypique : légèrement piquant avec 

un petit goût de reviens-y. Accompagné d’un verre de 

cidre, c’est l’idéal. Vous tomberez à coup sûr sous son 

charme.  

domaine-de-merval.fr

L’ESCARGOT DU MONT-FOSSÉ
- Une petite bête pas comme les autres

Tout commence il y a 29 ans à Sommery. Fabienne 

& Christophe se découvrent un amour naissant pour 

l’escargot, une petite bête pas comme les autres. C’est 

dans un milieu propice que leurs escargots « Gros 

Gris » arrivent au stade de naissains (petits escargots 

d’un gramme) et déposés délicatement en parcs ex-

térieurs dans une végétation d’orties. Tous les soins 

nécessaires sont apportés pour que leurs gastéropo-

des soient de qualité. Leurs plats cuisinés ont le goût 

d’une cuisine traditionnelle et sauront enchanter vos 

papilles.

ventes-escargots-normandie.com
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LA PETITE BOUTIQUE 
DE GERVAL
- Ça bulle dans l’asinerie

Le lait d’ânesse est reconnu depuis des mil-

liers d’années pour ses vertus exception-

nelles ! La Ferme de Gerval met à profit le 

lait de ses ânesses pour confectionner  ses 

propres cosmétiques. Chouchoutez votre 

peau avec ces savons qui lui apporteront hy-

dratation et apaisement !

La Ferme de Gerval - La Hallotière

DOMAINE 
DUCLOS-FOUGERAY
- Tout se boit, 
rien ne se perd !

Sillonnez la boutonnière du Pays de 

Bray en voiture. Aux alentours de 

Saint-Michel-d’Halescourt, un portail 

ouvert laisse entrevoir un corps de 

ferme du XVIIe siècle en colombages 

et torchis entouré de vergers. Ne soyez pas timide, n’hési-

tez pas à descendre de voiture pour visiter cette cidrerie :  

le Domaine Duclos-Fougeray, avec son ambiance familiale, 

chaleureuse et sans chichi. 

Ce domaine cidricole est une entité reconnue nationale-

ment pour ses cidres, pommeaux et calvados. Mais, il a su 

casser les codes avec la création d’un produit le Calva’Rangé. 

Le principe ? Rien ne se perd, tout se boit ! C’est un mélange 

entre calvados AOC du domaine vieilli de 2 ans et des ingré-

dients surprenants. Un produit drôlement bon mais dont il 

ne faut pas trop abuser…

duclosfougeray.com

BOUTIQUE 
OFFICE DE TOURISME
-Viens faire un p’tit tour 
à la maison !

L’Office de Tourisme concentre tous ses efforts 

pour vous faire voyager au sein de sa boutique. 

Vous y retrouverez tout ce qui représente le 

Pays de Bray et la Normandie : produits du 

terroir, cosmétiques… De quoi repartir avec 

des sacs et la tête plein de souvenirs !

fr.forgesleseaux-tourisme.com/page/pra-

tique/la-boutique
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RALENTIR
Contempler. Admirer. Se ressourcer.
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 Je choisis :
> mon hôtel
> mon camping
> ma chambre d’hôtes
> ma résidence
>  ou ma location  

de vacances

 Just choose:
> your hotel
> your camp-site
> your guest-house
> your tourist residency
>  or your holiday  

rental

Je peux aussi réserver mes loisirs :  
mes spectacles, mes visites, mes soins bien-être,  
mes activités nautiques, mes week-ends…

You can also book your leisure activities in advance:  
shows, visits, wellness activities, nautical activities, weekends away...

Ma réservation en ligne sur
www.seine-maritime-tourisme.com
On-line reservations: www.seine-maritime-tourisme.com



Retour aux sources
Destination nature par excellence, avec seulement 4000 

habitants, Forges-les-Eaux propose un tourisme raisonné pour 

préserver ses richesses naturelles. Paysages vallonnés à couper 

le souffle, vous serez seul au monde sur des kilomètres, l’endroit 

idéal pour se ressourcer. 

 Je choisis :
> mon hôtel
> mon camping
> ma chambre d’hôtes
> ma résidence
>  ou ma location  

de vacances

 Just choose:
> your hotel
> your camp-site
> your guest-house
> your tourist residency
>  or your holiday  

rental

Je peux aussi réserver mes loisirs :  
mes spectacles, mes visites, mes soins bien-être,  
mes activités nautiques, mes week-ends…

You can also book your leisure activities in advance:  
shows, visits, wellness activities, nautical activities, weekends away...

Ma réservation en ligne sur
www.seine-maritime-tourisme.com
On-line reservations: www.seine-maritime-tourisme.com

- Une pause s’impose 
AU CAMPING DE LA MINIÈRE
Pour poursuivre l’aventure,  rendez-vous au Camping de la Minière 

Nicolas et Coralie sauront vous accueillir comme des princes ! Des 

adeptes de la simplicité à l’originalité, il y en a pour tous les goûts 

et tous les porte-monnaies.

Dormez une nuit à la belle étoile dans notre camping qui vous 

propose un hébergement en « canada trek » ou « cocosweet » un 

concept eco-lodge très tendance.

campingforges.com

L’AVENUE VERTE
- Quand on partait sur les chemins 
à bicyclette...
Besoin de vivre une aventure, envie de partager une  

expérience en famille, pas besoin d’aller au bout du 

monde ! Notre destination est une véritable fabrique 

de  souvenirs inoubliables.

Partir à l’aventure,  oui ! Mais tout de même soucieux 

de la sécurité de vos enfants, nous avons les offres 

que vous recherchez. Vos bambins seront ravis de pé-

daler à fond  sur notre piste cyclable « L’Avenue verte 

London-Paris ». No stress pour les parents, cette piste 

entièrement sécurisée est réservée aux vélos, 55 ki-

lomètres de Forges-les-Eaux à Dieppe. En famille ou 

pour les sportifs, lancez-vous le défi d’aller voir la mer 

à vélo !

Comme son nom l’indique « L’Avenue Verte 

London-Paris » vous propose de rejoindre deux ca-

pitales européennes mythiques à vélo, de Paris à 

Londres. En programmant l’une de vos étapes à 

Forges-les-Eaux, avec un total de  470 kilomètres en-

tièrement balisés, en une semaine le tour est joué ! 

Une performance dont vous serez fier avec des sou-

venirs mémorables à raconter.

Parce que nos visiteurs aiment découvrir nos pay-

sages vallonnés à vélo, nous avons imaginé pour vous 

plusieurs parcours. Du circuit famille au circuit spor-

tif, il y en a pour tous les goûts ! Envie de faire tous 

les parcours pour profitez de nos paysages et décou-

vrir le patrimoine rural en limitant vos efforts ? C’est 

possible ! Vous aurez la possibilité de louer des vélos, 

électriques ou non, directement sur place.

forgesleseaux-tourisme.fr
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- La terre qui murmurait 
À L’OREILLE DES CHEVAUX

On dit qu’il n’y a pas de secrets aussi intimes que ceux 

d’un cavalier et de son cheval. Considéré par beaucoup 

comme le meilleur ami de l’homme et classé parmi les 

animaux préférés des Français, le cheval occupe une 

place à part entière dans la vie des hommes.

A Forges-les-Eaux, on célèbre chaque année cet animal 

sacré. Laissez-vous emporter par la Fête du cheval, en 

juillet, au cœur du Bois de l’Epinay où de nombreuses 

animations vous attendent.

Votre  séjour est programmé pour une autre période, amis 

des chevaux, ne soyez pas déçus, toute l’année des acti-

vités équestres sont proposées. Notre destination nature 

est préservée et accueille de nombreux centres équestres, 

balades à poney ou à cheval. Découverte ou cavalier averti, 

vous trouverez votre bonheur. Venez galoper au grand air 

dans nos campagnes, une sensation de liberté et une compli-

cité avec l’animal vous enivreront. Une expérience à vivre en fa-

mille ou entres amis.

Monter sur un animal n’est pas votre dada, mais le contact avec 

lui est toujours apprécié et les enfants adorent. Alors envie de 

faire plaisir à vos bambins ? Nous avons une idée originale à 

vous proposer : une randonnée accompagnée d’un animal lé-

gendaire, l’âne ! Contrairement aux idées reçues, il n’est pas si 

têtu… Il est même très sympa et vous emmènera découvrir ses 

passages secrets préférés pour admirer les plus beaux paysages 

du Pays de Bray. 

RANDONNÉE, 
OU RUNNING...

il faut choisir !

randonnée

Le Mont de Beaussault  
distance : 9 km
durée : 2h30
départ : place de la mairie, 76440 beaussault
niveau : moyen

Grumesnil 
distance : 12 km
durée : 3h
départ : 6 rue de la libération - 76440 grumesnil
niveau : moyen

La Boucle de l’hippodrome
distance : 9,5 km
durée : 2h30
départ : parking de l’école / mairie - 76440 mauquenchy
niveau : moyen

running

pour plus d’informations ou d’autres itinéraires de randonnée, 
rapprochez-vous de l’office de tourisme de forges-les-eaux.

Parcours vert
distance : 5 km

Parcours bleu
distance : 7 km

Parcours rouge
distance : 12 km

pour plus d’informations, 
rapprochez-vous du domaine de forges.



Le domaine du Manoir d’Argueil est situé dans un charmant petit village
à 125 km de Paris, à 40 km de Rouen et à 60 km des plages de Dieppe.

l  Rassemblement familial ou associatif,
l  Séminaire, Stage,
l  Colonies, classes de découvertes…

l’équipe du centre vous accueille dans un cadre exceptionnel et vous
accompagne dans les préparatifs de votre séjour.
Visites de la Normandie authentique, Etretat, Veules-les-Roses, Rouen, Honfleur, Deauville.
découverte de la nature et balades pédestres ou à vélo, 
tourisme culturel ou loisirs sur les plages normandes et en baie de Somme.

Vous apprécierez :
> Un domaine de 9 hectares entièrement clos
> 3 bâtiments, 2 restaurants, 8 salles de réunion
> Un cadre historique au cœur du bocage
> Le terroir normand omniprésent de l’assiette aux animations
> La quiétude d’un lieu préservé, pour se retrouver et découvrir autrement.

Courses
d’orientation,

Equitation,

Rando VTT,

Grimp’arbre, 

Refuge LPO,
…

ANIMATIONS :
Pain

Beurre
Cuir

Laine
Environnement

Biodiversité
Sciences

…

CENTRE Odcvl,
FAISANT PARTIE
DU RÉSEAU :

du Manoir d’Argueil

2, route des Vallons - 76780 ARGUEIL
02 35 90 70 19 - 07 89 80 99 88
www.manoir.odcvl.org
manoir@odcvl.org

vous accueille
pour des séjours intenses !

Le Domaine

U n e  r e s p i r a t i o n  h o r s  d u  t e m p s



Jtinérance
expérience unique
en famille !

- L’accueil chaleureux
DE STÉPHANIE ET SÉBASTIEN

Dans un authentique village proche de Forges-les-Eaux, 

Stéphanie et Sébastien vous feront partager leur passion : les 

ânes. Dans leur grand jardin verdoyant, les enfants peuvent se 

défouler et aller rendre visite aux ânes avant leur expédition 

au sein du Pays de Bray.

Un sentiment d’autonomie et de fierté vont envahir les enfants 

lors de cette activité : guider l’âne, porter son sac à dos avec 

son matériel, chouchouter et entretenir l’animal…

A travers cette animation, vous allez découvrir un autre aspect 

de la Normandie : le Pays de Bray avec ses bocages, ses petites 

fermes et ses multiples sentiers : une impression d’être dans les 

décors des films de Bourvil. 

Grâce à Stéphanie et Sébastien, vous aurez le sentiment d’avoir 

une  vraie reconnexion à la nature et au monde rural.

lecoqalane.fr

Vous souhaitez vivre une expérience hors du commun ?  Un 

retour à la nature vous semble nécessaire ? Nous avons ce 

qu’il vous faut pour un dépaysement complet dans la cam-

pagne normande. 
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NOTRE COUP
DE JJJJJ   

Partir à l’aventure en 
famille, goûter aux pro-
duits de la ferme sor-
tis tout droit du pis des 
vaches et rencontrer des 
personnes authentiques.



17

Idées séjour
1ÈRE JOURNÉE
Apprenez comment se passe la traite des vaches et 

leur entretien à la ferme de Lucie et Marc. Une im-

mersion totale à la ferme. Marguerite sera enchantée 

que vous vous occupiez d’elle !

Pour récompenser les jeunes trayeurs, un goûter vous 

sera proposé à la ferme avec des produits « Made in 

La Vache de Louvicamp ».

Avant de partir pour votre prochaine aventure, Lucie 

et Marc  vous donneront les pique-niques pour le len-

demain midi.

Vous arriverez ensuite à la chambre d’hôtes Le Coq 

à l’Âne, située à Beaubec-la-Rosière dans un ancien 

corps de ferme. Les enfants pourront découvrir par 

eux-mêmes ce lieu atypique.

2NDE JOURNÉE
La nuit sera calme et paisible pour toute la famille et le 

réveil se fera par le chant du coq et le braiment de l’âne. 

S’en suivra un petit-déjeuner fait 

maison pour prendre des forces !

Au rythme des sabots de l’âne, vous 

parcourez le Pays de Bray et divers 

paysages. Champs de blé, bocages, ruis-

seaux, forêt… Une vraie reconnexion à la 

nature et au monde rural ! 

Vous pourrez déguster votre pique-nique 

au milieu des prés en compagnie de votre 

ami l’âne. Vos enfants seront heureux et vous deman-

deront à la fin du séjour, « c’est quand qu’on revient ? ».

forgesleseaux-tourisme.fr

- Bienvenue chez Lucie
LA VACHE DE LOUVICAMP

Au cœur des bocages brayons, sur les routes perdues du Pays de 

Bray, un retour à la campagne est garanti pour toute la famille à 

la Vache de Louvicamp ! Grâce à la pédagogie et à l’accueil cha-

leureux de Lucie et Marc au sein de leur exploitation, la décou-

verte de la traite des vaches et l’entretien de ces dernières n’au-

ront plus aucun secret pour vous. Une expérience, qui sera ravir 

les enfants. Observer les veaux dans l’étable, caresser et traire 

Marguerite : une expérience unique chez nous !

L’odeur des biscuits fermiers en train de cuire dans la cuisine 

de la ferme vous mettront l’eau à la bouche ! En effet, une 

belle récompense après la mise en action : un goûter géant 

avec des produits de la ferme : yaourts, lait chaud, biscuits… 

Et, cerise sur le gâteau :  des produits 100% locaux ! Miam !

lavachedelouvicamp.over-blog.com
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Les bonnes adresses
AU COEUR DE LA NORMANDIE

L’AUBERGE DU BEAU LIEU
- Au coin du feu !

Non loin de l’Avenue Verte, vous trouverez sur le bord 

de la route, l’Auberge du Beau Lieu, une chaumière 

traditionnelle aux belles prestations culinaires. Vous 

serez accueilli par David chef de l’établissement, qui 

saura ravir vos papilles. Un seul mot d’ordre pour lui 

: proposer une cuisine pleine de saveurs et authen-

tique avec des produits de saison ! Poussez les portes 

de cette auberge typiquement normande dans un 

cadre décalé. Vous pourrez ainsi profiter pleinement 

d’un repas complet et généreux l’hiver au coin du feu 

ou sur la terrasse l’été… Une adresse surprenante !

aubergedubeaulieu.com

LE RELAIS DU BEC FIN
- C’est fin, ça se mange sans faim !

En vadrouille vers Sommery et Forges-les-Eaux, vous 

passerez certainement devant le Relais du Bec Fin. 

Un grand ciel bleu, midi approchant, vous souhaitez 

profiter de ce moment pour déjeuner. Arrêtez-vous 

dans ce restaurant à la décoration simple et minima-

liste, vous ne serez pas déçu ! Alexandra vous accueil-

lera et vous installera sur la très belle terrasse de son 

établissement. Installez-vous et profitez de l’instant. 

Pendant ce temps, Davy, chef cuisinier, préparera les 

délicieux mets que vous aurez choisis préalablement. 

Un repas digne des plus grands dans un cadre simple 

au milieu du Pays de Bray. 

restaurant-sommery.fr
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- Un après-midi au Forges Beach

Lieu de détente insolite aux allures tropicales, le 

ForgesBeach est un petit paradis. Avec sa plage de 

sable fin aménagée au bord du lac et ses palmiers, 

il constitue une véritable invitation au farniente. 

Tous les week-ends d’été profitez des gourman-

dises et rafraîchissements du kiosque.

Le samedi soir, place à la fête, prolongez la soirée 

avec une soirée Burger Party tout en écoutant un 

concert de jazz.

domaine-de-forges.partouche.com

- La Table de Forges : 
un repas face à une vue 
imprenable 

La Table de Forges vous accueille 

dans un style raffiné et contem-

porain. Dégustez un succulent 

repas en profitant d’une vue 

panoramique et apaisante sur 

le parc et le lac du Domaine de 

Forges.

LE DOMAINE DE FORGES

NOS BONNES
ADRESSES

Le Brévière Rock House
ambiance rock, immersion totale dans les années 1950 !

La Robe et le Palais
bar à vin, ambiance lounge, restaurant traditionnel.

Le 235
restaurant bistronomique, ambiance moderne. 



20

Luxe, calme et modernité
Choisissez votre univers, laissez-vous bercer et faites de beaux rêves.

L’ANTRE DE GADAG 
- Forges-les-Eaux
Situé en plein de cœur de Forges-les-Eaux, l’Antre de Gadag 
est un lieu atypique où se croisent sorcières, lutins et autres 
légendes. Des gîtes et des chambres d’hôtes rénovés avec des 
noms qui leurs confèrent une ambiance bien particulière : 
Thor, Odin, Galbus, Freya…

antredegadag.com

FORGES HÔTEL****
- Forges-les-Eaux
Dans un environnement verdoyant et apaisant, au milieu d’un 
parc de 17 hectares, le ForgesHotel vous accueille dans une at-
mosphère cosy. Véritable maison de campagne sublimée par une 
architecture design et contemporaine, le ForgesHotel vous réserve 
un service sur mesure et une offre variée d’activités de loisirs.

forgeshotel.com

LA MAISON 
DES SOURCES 1 & 2
- Forges-les-Eaux
Cette bâtisse du début du XXe siècle 
à la façade Art déco, rue de l’Abbé 
Féret, abrite deux appartements 
entièrement rénovés. Un loft et un 
duplex atypiques décorés et amé-
nagés avec beaucoup de goût.

maisonsdulacetdessources.com

LE GÎTE MARI-LOU
- Forges-les-Eaux
Au cœur de Forges-les-Eaux, Michèle et André ont 
ouvert un gîte portant le nom de leurs petits-en-
fants. Non loin des lacs, de la piscine et des activi-
tés du centre-ville, cette petite maison rénovée est 
idéale pour un séjour en famille. 

gite-mari-lou.fr
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L'Etoile de Forges est situé au cœur du Pays de Bray à 45 min 
de Rouen, Beauvais, Amiens et à 1h30 de Paris. 

Le cadre naturel et calme du domaine est idéal pour organiser 
tous types d’événements (mariage, anniversaire, repas de 
famille, séminaire, team building ...) 

Nous vous proposons une salle de réception, un espace préau, 
différents gîtes pour vous accueillir de 1 à 120 personnes 

Vous avez la possibilité de gérer vous-même votre évènement, 
ou nous vous proposons des formules tout inclus avec des 
professionnels qui s’adapteront à vos exigences. 

 

         
 

 

          
 www.etoiledeforges.fr      06.73.30.98.98       76440 Longmesnil 
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Le Pays de Bray est une des régions ancestrales 

de France. Il regorge de secrets innatendus et 

d’anecdotes surprenantes. Partez à la découverte 

des moindres recoins des siècles parcourus.

il était une fois 
la campagne...
Le remède à l’ennui, c’est la curiosité...

LA FERME GRÖNING
- Vivre au temps des Vikings

À L’ÉCOUTE 
DE LA NATURE
- Comment vivait-on au Moyen-Âge ?
Venez vivre l’aventure médiévale dans le parc à thème médiéval 

et développement durable avec les 120 animaux de la ferme pé-

dagogique adaptée à la période du Haut Moyen-Âge. Au milieu de 

la ferme du père Labouille, des échoppes médiévales, de la salle 

de restauratoin, des jeux, vous parcourrez le parc en tout sens 

à la recherche d’indices. Grimoires, orientation, énigmes, course 

au trésor sont au programme pour accueillir le roi et la reine de 

passage chez le seigneur de Redderies.  Aurez-vous le temps de 

satisfaire toutes les énigmes avant leur arrivée ?

a-l-ecoute-de-la-nature.com
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Loin des sites et musées comme on peut le voir 

couramment, la Ferme Gröning change la don-

ne. Avec un archéosite, Frédéric, passionné, vous 

expliquera les modes de vie des vikings aux IXe et 

Xe siècles à travers la reconstruction d’une ferme 

d’époque. Prenez part à l’aventure ! Vous pourrez 

participer à la fabrication des bâtiments et des 

matériaux. Une fois l’aventure terminée, vous 

pourrez en profiter pour découvrir des animaux 

protohistoriques : aurochs, mouton à 4 cornes 

et chevaux. Vous pourrez également admirer 

les premiers chats vikings ! Une belle aventure à 

vivre en famille !

www.fermegroning.com
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LA COLLECTION 
DE FAÏENCES
- Connaissez-vous Zarafa ?
Zarafa serait la première girafe 

arrivée en France en 1826, ca-

deau de l’Egypte au roi de France 

Charles X afin d’adoucir les re-

lations diplomatiques entre les 

deux pays.

Débarquée à Marseille, elle 

remonta le Rhône en ba-

teau puis le reste de la 

France à pied. Célébrée 

dans chaque ville tra-

versée, elle fit une escale 

près de Rouen.

Ce cadeau royal ne passa 

pas inaperçu auprès de nos 

faïenciers forgions, instal-

lés dans la ville depuis la fin 

du XVIIIe siècle, qui ne man-

quèrent pas d’en faire de glo-

rieuses représentations.

L’une de ses faïences dite « 

à la girafe » est visible dans la 

collection municipale située 

dans l’Hôtel de ville où est ex-

posée une superbe collection 

de faïences fines et faïences 

épaisses, dites « Vieux Forges ».

LE MUSÉE
DE LA RÉSISTANCE 
ET DE LA DÉPORTATION
- Au temps de la guerre
Vous êtes-vous déjà demandé à quoi pou-

vait ressembler le quotidien de nos aïeux 

pendant les années d’occupation de la 

Seconde Guerre Mondiale ?

Une des pièces du Musée de la Résistance 

et de la Déportation, entre autres, permet 

d’avoir un petit aperçu de l’ambiance de 

cette époque : la sirène alerte bombarde-

ment. Lors de la visite, la guide actionne 

l’appareil. Dès les premiers sons, on est 

gagné par l’émotion !  Et tant d’autres ob-

jets authentiques exposés dans le musée 

et décors témoignent fidèlement cette 

période de notre histoire.

www.normandyresistancemuseum.com

LE MUSÉE DES MAQUETTES HIPPOMOBILES
- Vu par notre guide Stéphanie
« Guide touristique à Forges-les-Eaux, j’ai le sentiment de connaître par 

cœur le musée des maquettes hippomobiles.

Et pourtant, à chaque fois, je me fais surprendre et l’émotion est toujours au rendez-vous !

En entrant dans le musée, j’ai toujours l’impression que je vais entendre le pas des chevaux, le bruit des machines agri-

coles, les rires et conversations des gens qui faisaient vivre nos campagnes, sentir l’odeur de la paille !

Je découvre toujours de nouveaux détails, un petit truc pas encore vu !

Je ne sais pas ce que vous en penserez, mais moi je suis presque certaine que le soir, quand les visiteurs sont partis, tout 

ce petit monde se met en marche ! »

LA FERME DE BRAY
- Comme à la télé !
Cet ancien corps de ferme du XVIIe  est l’un des lieux les plus 

authentiques de la région. Pas étonnant qu’en 2007, France 

2 qui cherchait un lieu de tournage pour l’adaptation télé 

de la nouvelle « Une fille de Ferme » de Maupassant, 

choisit le site pour le tournage. En fait, il ne pouvait en 

être autrement ! Le site transpire cette atmosphère XIXe 

siècle, le temps n’a pas bougé. Ressentez cette ambiance 

jusqu’au bout en passant une nuit en chambre d’hôte 

dans le manoir de la ferme, une expérience à vivre !

ferme.de.bray.free.fr
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Organisez votre séjour en ligne /
Book your trip online
seine-maritime-tourisme.com

Office de Tourisme 
de Forges-les-Eaux
Tél : 02 35 90 52 10
contact@forgesleseaux-tourisme.fr
www.forgesleseaux-tourisme.fr


