
Forges-les-Eaux 

En accord avec votre nature ! 
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Hébergement 
 

Notre station vous proposera un large choix en matière 
d’hébergement depuis l'hôtel 4**** luxe, ses établissements 3***, 
2** et 1* jusqu'au Village Club VVF où vous profiterez de 
nombreuses activités, sans oublier son hôtellerie de plein air, ses 
gîtes ruraux et chambres d'hôtes, gites d’étapes. 

Restauration 
 
Une vingtaine de restaurants disponibles depuis les restaurants 
traditionnels jusqu’aux sandwicheries, en passant par les 
brasseries, pizzerias, crêperies et restaurations exotiques. 

Retrouvez tous nos partenaires sur nos brochures 

Séjourner 



Le Domaine de Forges 
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Un spa de 700 m2 , entièrement neuf vous attend au ForgesHotel. 
Massages relaxants, soins-beauté…un espace de ressourcement et 
détente au cœur d’un magnifique par arboré. 

 
Calme, détente et bien être… 

Faîtes vos jeux… 

Machines à sous, roulette anglaise, black jack, poker, boule 2000… 

Envie de tenter votre chance, le casino est ouvert tous les jours 
jusque tard dans la nuit. 

Domaine de Forges 
Avenue des Sources 

76440 FORGES LES EAUX 

02 32 89 50 50 

www.domainedeforges.com 

http://www.domainedeforges.com/


Forges les Eaux…son histoire 
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C’est Nicolas de Moy, gouverneur de Gisors, qui découvrit dès 1573 le 

caractère ferrugineux des eaux de Forges. Des processions de malade 

et des cures furent organisées à Forges, où l’on venait traiter stérilité et 

hydropisie. En 1631, Louis XIII arriva à Forges le 15 juin 1633, Anne 

d’Autriche et Richelieu le rejoignant quelques jours plus tard. Ils logèrent 

dans la maison d’un gentilhomme verrier, Vincent le Vaillant. La cour 

royale et ses artistes allaient goûter les eaux « claires, lumineuses et 

bienfaisantes ». 

 

La grande Mademoiselle, Mademoiselle de Montpensier, nièce de Louis 

XIII, contribua elle aussi à la renommée de Forges. Entre 1656 et 1681 elle 

effectua de très nombreuses visites, soignant ainsi ses maux de gorges. 

Sa présence entraîna la fréquentation de la ville thermale par la Cour et 

la haute bourgeoisie. 

 

La vie quotidienne de ces « buveurs d’eau » était rythmée de fêtes, 

spectacles et jeux et ceux-ci prirent une place prépondérante sous le 

règne de Louis XVI. D’illustres personnages dont le Duc de Saint-Simon, 

Voltaire, Marivaux, Buffon ont participé à la renommé de Forges-les-

Eaux. 

  

« Ferreo et Aqua – « Par le fer et par l’Eau » 

telle est la devise de Forges-les-Eaux, très 

compréhensible lorsqu’on se penche sur son 

histoire… 

  

Dés l’époque gallo-romaine, des forges se sont 

installées. Les bois abondants permettaient 

l’exploitation de ce minerai : le fer était mélangé 

à du charbon de bois que l’on enflammait, 

permettant ainsi la combustion. Cette industrie 

se poursuivit jusqu’au 16ème siècle. 

A la fin du Moyen-Age jusqu’à la fin du 19ème 

siècle, des verreries s’installèrent dans la région. 
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En 1797, un anglais George Wood, lance l’industrie de la 

faïence à Forges. Il venait de Douai et avait appris son 

métier de céramiste chez Charles et Jacques Leight, qui 

avaient introduit en France les procédés de fabrication des 

contrées du Staffordshire et du Northumberland. Wood 

meurt en 1811, mais sa femme confie la direction de l’usine 

à l’un de ses employés, Pierre Nicolas Marin Ledoux qu’elle 

épouse quelques mois plus tard. De 1797 à 1825 la fabrique 

ne fait que de la faïence fine et un peu de porcelaine. 

Mais un homme d’affaires rouennais, M. Cavelan, fonde à 

son tour une faïencerie dont il confie la direction à M. 

Mutel : il se spécialise dans la production de faïence 

épaisse à fond brun, les »culs noirs ». Les faïenceries 

atteignent leur apogée vers 1830, mais s’éteignent à Forges 

vers 1890, faute, sans doute d’une main d’œuvre qualifiée.  

Au 19ème siècle, la vogue des bains de mer sur la côte 

d’albâtre, si proche de Forges-les-Eaux, engendre la création 

du Casino : on, édifia le tout premier établissement thermal qui 

proposait salles de bains, douches, buvettes…et le couvent 

des Capucins céda sa place au Grand Casino. Il fut détruit en 

1896 par un incendie. C’est en 1902 qu’un second casino fut 

inauguré. En 1952, Jacques Hébertot, homme de théâtre, sut 

redonner un souffle nouveau aux thermes et aux jeux. 

A l’aube de 21ème siècle, le groupe Partouche a pris en main 

la destinée du Grand Casino. Plaisir des jeux, mais aussi plaisir 

de l’Eau avec le centre de remise en forme du Forges Hôtel 

qui renoue ainsi la tradition de l’eau.  


