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Forges-les-Eaux, 

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 miraculeuses 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’où naquit le soleil » !

Le parcours historique : 

Au départ du parc du Domaine 
de Forges, arpentez la ville pour 
en découvrir toute l’histoire ! Vous 
finirez votre balade dans le parc de 
l’hôtel de ville, non loin de l’Office de 
Tourisme.

par le fer et par l’eau 
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L’office de tourisme : une fabrique à souvenirs ! 

Notre équipe est passionnée et enthousiaste, créatrice 
d’expériences intergénérationnelles sur une terre normande 
riche et préservée. Nous sommes engagés depuis septembre 
2021 dans une démarche RSE. L’office de Tourisme de Forges-
les-Eaux a le souhait de devenir une destination «durable» et 
souhaite améliorer ses compétences dans ce domaine et limiter 
au maximum notre impact sur l’environnement.
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Forges-les-Eaux, 

Dès le XVIIè siècle, il s’agissait de respirer le bon air, de manger sainement, de se promener, 
de se ressourcer dans la nature, dans le calme et la sérénité et de profiter des nombreux 
divertissements proposés, loin de l’étiquette pesante de la Cour de France !

architecture de villégiature
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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 où 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-dînée, 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 où on dit les litanies. Quasi tout le monde va les 
entendre avant la promenade puis, à neuf heures, chacun se retire. »
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Un moment d’évasion...

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 
dans cette catégorie un grand choix d’activités «au 
naturel».

Vous pourrez notamment découvrir le Bois 
de l’Epinay, la Forêt de Lyons ou encore le 
Bois Gamet, ainsi que de magnifiques espaces 
paysagers comme le Jardin du Mesnil. Les espaces 
atypiques du jardin du Crapaud à Trois Pattes et 
de l’association A l’écoute de la nature, ou encore 
le superbe parc du célèbre sculpteur Jean Marc De 
pas au Jardin des Sculptures de Bois-Guilbert.

au coeur de nos jardins

Le jardin du Mesnil et parc botanique de Bray
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Le Jardin du Mesnil et parc botanique de Bray

Le jardin des sculptures, Château de Bois GuilbertLe jardin du Crapaud à Trois Pattes

Les sportifs arpenteront avec plaisir le Parcours de 
santé du Bois de l’Epinay, labelisée Station Verte, 
Forges-les-Eaux est une destination 100 % nature 
pour tous les âges !

Le Jardin du Mesnil et parc botanique de Bray
06.77.35.83.62
jardin-du-mesnil.fr

Le Jardin du Crapaud à Trois Pattes  
06.73.21.54.78
lecrapaudatroispattes.jimdofree.com

Le Jardin des sculptures Château de Bois Guilbert 
02.35.34.86.56
jardindessculptures.com

A l’écoute de la nature
06.10.78.99.05
a-l-ecoute-de-la-nature.com
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La parenthèse détente de votre séjour est située au ForgesHôtel. 
Un superbe hôtel 4 étoiles ayant la particularité d’avoir une architecture pensée comme un bateau 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 !

Un moment d’évasion...
au coeur du Domaine de Forges

Forges SPA  
02.32.89.50.44
forgeshotel.com

ForgesBeach 
02.32.89.50.57
domainedeforges.com

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, elle offre 
une ambiance nature et détente avec ses lacs et ses espaces préservés.

Domaine de Forges
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Débuter la journée au SPA du ForgesHotel ****1

Profiter de l’après-midi au ForgesBeach2

Terminer la journée en musique au bord du lac3
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Il était une fois...
la vie à Forges-les-Eaux

Réservation auprès de  
l’Office de Tourisme de Forges-les-Eaux
02.35.90.52.10 - contact@forgesleseaux-tourisme.fr

Chaque année d’avril à mi-
octobre, l’Office de Tourisme de 
Forges-les-Eaux propose ses
« Rendez-vous découvertes » !

Au programme : visites de 
ville thématique, visites de 
nos villages, randonnées 
commentées, visites de musées, 
ateliers thématiques, visites          
« Sandwich »…

Une palette riche et variée pour 
découvrir, au fil des mois, les 
trésors de notre histoire et de 
notre patrimoine. Des visites 
parfois surprenantes, telle la visite 
du cimetière de Forges-les-Eaux !

La programmation est disponible 
dès le mois de mars. Chaque 
visite se fait sur inscription avec 
un minimum de personnes.
Apprendre, découvrir, partager un 
bon moment, tel est l’objectif de 
ces « Rendez-Vous Découvertes » !

La ville de Forges-les-Eaux possède un hôtel de ville 
historique.
Au XVIIème siècle, la bâtisse initiale était la propriété de 
la Famille Levaillant qui y accueillit le roi Louis XIII, la reine 
Anne d’Autriche et le cardinal Richelieu lors de leur séjour en 
1633.

Réputée pour ses eaux ferrugineuses dont on disait qu’elles 
soignaient l’anémie et la stérilité, la Reine qui ne parvenait 
pas à donner d’héritier au royaume, décide de venir profiter 
des bienfaits des sources.
Forges-en-Bray (nom de la ville à cette époque) n’étant pas 
le lieu d’une seigneurie, il n’y avait pas de château pour 
accueillir les hôtes royaux. C’est donc la plus belle maison de 
Forges qui fût réquisitionnée : celle de Monsieur Levaillant, 
Maître verrier de son état.
Cette cure eut un effet bénéfique sur la santé des célèbres 
curistes puisque quelques années plus tard, Anne d’Autriche 
mit au monde Louis XIV et la ville devint ainsi « Forges-les-
Eaux » par décret royal.
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Découvrez forges-les-Eaux en groupe ! 

Vous voyagez en groupe ? 
Stéphanie notre guide confériencière est à votre écoute 
pour vous aider à programmer votre journée ou votre 

séjour: 06.08.03.22.16

Parc Mondory

Porte de Gisors

Visite de ville

Randonnée Rouvray-Catillon
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Il était une fois...
les traditions

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.

L’histoire et le patrimoine du Pays de Bray sont riches et 
variés, et se dévoilent à travers de nombreux sites d’intérêts.

Différents musées et diverses collections attendent les 
curieux, à Forges-les-Eaux et dans ses environs :

Le Conservatoire de la Mémoire Rurale, à la Ferme de Bray, 
un décor digne de cinéma dont plusieurs réalisateurs n’ont 
pas manqué de mettre en valeur au travers de films et séries 
télévisées.
La Collection de Faïences, dites Vieux Forges, témoignage de 
notre passé du XIXè siècle.
Le Musée du Cidre et des Métiers traditionnels, situé dans 
une bâtisse aux colombages au pied de la forêt domaniale 
d’Eawy, saura vous charmer par ses collections d’époque.

Pigonnier de la Ferme de Bray
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Musée du Cidre et des métiers traditionnels

La Ferme de Bray

La
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Musée du Cidre et des métiers traditionnels 
06.46.77.32.08
musee-cidre-metiers.com
La Ferme de Bray 
02.35.90.57.27
ferme.de.bray.free.fr

Musée des santons - Ouverture octobre 2023
06.73.46.30.90

Musée des Santons
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Il était une fois,
l’histoire...

Profitez de votre séjour en Pays de Bray pour découvrir un patrimoine historique et culturel riche et 
varié, au travers de nombreux sites qui devraient passionner petits et grands !

Un personnage célèbre, l’Abbé Pierre a souhaité finir ses jours dans la région, en visitant le centre 
qui lui a été dédié, vous découvrirez sa vie passionnante ! 
Amoureux des vielles pierres, une ballade aux châteaux de Vascoeuil, ou encore aux Abbayes de 
Mortemer et Notre Dame de Fontaine Guérard s’impose !

Abbé Pierre Abbaye de Mortemer

Château de Vascoeuil
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Musée de la résistance et de la Déportation

Le musée ouvert depuis le mois de juin 2000 et se situe au centre de la ville de Forges-les-
Eaux. Il est aménagé sur 2 niveaux et propose aux visiteurs une rétrospective des années 
sombres de la seconde guerre mondiale au travers d’authentiques documents, uniformes et 
objets divers;

Musée de la Résistance et de la Déportation 
02.35.90.64.07
normandyresistancemuseum.com

Abbaye Notre-Dame Fontaine Guérard 
06.86.08.04.67
abbayefontaineguerard.fr

Abbaye de Mortemer 
02.32.49.54.34
abbaye-de-mortemer.fr

Château de Vascoeuil
02.35.23.62.35
chateauvascoeuil.com

Centre Abbé Pierre
02.35.23.87.76
centre-abbe-pierre-emmaus.org

Abbaye Notre-Dame Fontaine Guérard

Musée de la Résistance et de la Déportation Abbaye de Mortemer
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Les saveurs d’ici

Amateurs de produits du terroir, le Pays de 
Bray devrait ravir vos papilles ! 

La gastronomie normande fait partie des 
plus riches et des plus représentatives de 
notre pays, et les produits typiques sont 
légion !

La boutique
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Les saveurs d’ici,
au plus près de nos producteurs

De nombreux lieux d’intérêts sont à découvrir 
en matière de produits du terroir, et 
notamment la Ferme de Liffremont, la ferme 
hélicicole (élevage d’escargots) du Mont Fossé 
et du Mont Réal, ou encore la ferme de la 
Vache du Louvicamp.
Nos brasseries et cidereries vous ouvrent 
leurs portes toute l’année pour un moment 
de partage sur leur savoir-faire le temps d’une 
dégustation.

Découvrir les produits du terroir est un véritable 
plaisir en Pays de Bray !

Quoi de mieux qu’un marché typique, aux 
étals bien garnis et colorés, pour rencontrer 
les producteurs et commerçants de la région, 
et pour découvrir d’authentiques produits du 
terroir élaborés avec passion et patience ?

Ces marchés vous permettront de déguster 
et d’acheter des produits frais et locaux toute 
l’année, et ainsi de profiter au mieux de votre 
séjour en Pays de Bray.

Domaine Duclos-Fougeray  
02.35.90.61.39
domaine-duclos-fougeray.com

Brasserie Northmaen  
02.35.09.21.54
northmaen.com

La Ferme de Louvicamp  
02.35.09.27.52
lavachedelouvicamp.over-blog.com

L’escargot du Mont-Fossé 
02.35.90.19.41 - 06.01.72.96.51 
lescargotdumontfosse.com

La Ferme de Liffremont
06.32.94.53.58
fermedeliffremont.com
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Les saveurs d’ici,
sur les marchés

Lundi matin

Mercredi matin

Vendredi matin Samedi matin

Dimanche matin

Jeudi matin

Mardi matin

Buchy

Forges-les-Eaux

Neufchâtel-en-Bray

Gournay-en-Bray

Forges-les-Eaux 
Saint-Saëns

Gournay-en-Bray 
La Feuillie

Neufchâtel-en-Bray
Dieppe
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Lâcher prise...
en pleine nature

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 
campagne normande. 
Partir à l’aventure en famille, goûter 
aux produits de la ferme sortis tout 
droit du pis des vaches et rencontrer 
des personnes authentiques.

Destination nature

Envie de faire plaisir à vos enfants ? 
Découvrez une activité ludique, la cani-randonnée !
Partagez un moment de complicité avec l’animal préféré des enfants 
le temps d’une balade à pied. 
Terminez votre journée par un moment privilégié avec les chiots.

Cani randonnée

Coq à l’âne
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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, le dernier week-end de 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 activités 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 complicité avec l’animal vous enivreront. Une expérience à vivre en famille 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 légendaire, 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. 

Les activités pour les familles

Le Coq à l’Ane
02.35.09.17.91 - 06.32.95.28.93
lecoqalane.fr

Centre équestre Serqueux
06.07.34.78.43
cedeserqueux.business.site

Ferme equestre de Gerval
06.37.97.96.77
ferme-de-ger-val.business.site

Elevage St Samson - Cani randonnée
06.03.74.75.25
facebook.com/elevage-et-pension-de-saint-samson

Forges-les-Eaux est la destination pour 
les familles ! En effet, notre station est labéllisée 
Famille Plus ! Cela signifie qu’elle s’engage à 
répondre aux attentes et aux envies des familles, 
pour qu’avec vos enfants vous passiez un séjour 
inoubliable !
Un accueil personnalisé pour les familles ;
Des animations adaptées pour tous les âges ;
Des activités pour petits et grands, à vivre 
ensemble ou séparément ;
Tous les commerces et services sous la main ;
Des enfants choyés par nos professionnels.

Ferme équestre de Gerval
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S’amuser
sur un terrain de tennis

à pêcher au bord des lacs

sur le green

Etangs de Sommery
06.74.12.34.56
ferme.de.bray.free.fr

Golf de Saint-Saëns
02.35.34.25.24
golf-de-saint-saens.com

Tennis Club
02.35.90.54.80

Minigolf du Domaine de Forges
02.32.89.50.57
contact-forgeshotel@partouche.com

Pitch & Putt à Forges-les-Eaux
02.32.89.50.57
forgeshotel.com

Lacs de l’Andelle Forges-les-Eaux
Permis de pêche en vente à 
l’Office de Tourisme
02.35.90.52.10



Lâcher prise...
en randonnant à pied, à vélo ou 
en trotinette

91.8 km

127.3 km

1
4

de chemin de randonnée 
pedestre répartit sur 9 boucles.

L’Avenue Verte London-Paris 
menant vers Dieppe ou Paris

de circuits vélo au départ de 
Forges-les-Eaux 

rivière de france : L’Epte

affluents (ruisseaux des 
burettes, de la Longue-
Traine, de Pont Bain,  
du Moulin Bretreau)

 
Location vélos, trotinettes :
- VVF : 02.35.90.47.62
- Camping : 02.35.90.53.91

Informations circuits : 
Office de Tourisme 02.35.90.52.10 - forgesleseaux-tourisme.fr

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 pédaler 
à fond  sur notre véloroute « L’Avenue Verte London-
Paris ». 
No stress pour les parents, cette piste entièrement 
sécurisée est réservée aux vélos, 55 kilomètres 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 
capitales 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 
entièrement balisés, en une semaine le tour est 
joué! Une performance dont vous serez fier avec des 
souvenirs mémorables à raconter.
Parce que nos visiteurs aiment découvrir nos paysages 
vallonnés à vélo, nous avons imaginé pour vous 
plusieurs parcours. Du circuit famille au circuit sportif, 
il y en a pour tous les goûts ! Envie de faire tous les 
parcours pour profitez de nos paysages et découvrir le 
patrimoine rural en limitant vos efforts ? C’est possible ! 
Vous aurez la possibilité de louer des vélos, électriques 
ou non, et pour les plus aventureux, tentez nos 
trotinettes électriques.

Retrouvez l’itinéraire     > 

Séjour entre  
Forges-les-Eaux et Dieppe  >

Bois de l’épinay
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Les neuf boucles de randonnées pédestres proposées 
par l’Office de Tourisme de Forges-les-Eaux : 

• Forges Thermal : 20.5 km,  
niveau moyen/difficile

• La Chevrette : 8 km, niveau facile 
• Le Mont de Beaussault : 9.2 km,  

niveau moyen 
• Gaillefontaine - château : 6.2 km,  

niveau facile 
• Grumesnil : 12 km, niveau moyen 
• Saumont-la-Poterie : 9.2 km, 

niveau moyen
• La Ferté-Saint-Samson : 10.5 km,  

niveau moyen 
• Mauquenchy - Roncherolles : 6.7 km, niveau 

facile/moyen 
• Mauquenchy - Boucle de l’hippodrome : 9.5 

km, niveau moyen 

Les 4 circuits vélo proposés par l’Office de 
Tourisme de Forges-les-Eaux : 

• L’Andelle : 30.5 km, niveau moyen
• La Béthune : 36 km, niveau moyen 
• L’Epte :  44 km, niveau moyen 
• La Rosière : 16.8 km, niveau facile

Pour en savoir plus >

Pour en savoir plus >

Randonnée 

Circuit vélo
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Lâcher prise...
les vacances, le moment idéal pour prendre soin de soi

Vous aimez vous dépenser, faire du 
sport, Forges-les-Eaux sera votre 
destination de vacances « Remise 
en forme ». 
Nous avons imaginé pour vous 
un programme sportif en Juillet et 
Août. Running, réveil musculaire, 
marche nordique, initiation au golf, 
tennis etc ... 

Pixabay Pixabay

Randonnée 
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Forges-les-Eaux ...
Une fabrique à souvenirs !

La vie est précieuse, la nature est belle et il est urgent de 
profiter de chaque minute et des petits bonheurs de la vie.
Les plaisirs simples du quotidien, le rire d’un enfant, le bruit 
de la pluie, autant de choses qui nous permettent de nous 
connecter au monde, à la vie et à l’instant. La vraie vie est dans 
l’instant, et non dans la nostalgie du passé ou dans la crainte 
de l’avenir.

Forges-les-Eaux est depuis les années 1920, une destination 
touristique reconnue. Des familles le temps des grandes 
vacances, des groupes d’amis partageant un week-end à la 
campagne ou encore des entreprises ayant eu la chance de 
venir faire un séminaire chez nous, nous témoignent chaque 
année des souvenirs qu’ils gardent de notre destination.

Forges-les-Eaux est une fabrique à souvenirs… à 
vous d’en profiter! 

Mauquenchy

Labyrinthe Artmazia

Enigma Keys
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Labyrinthe Artmazia
06.14.73.97.34
labyrinthe-artmazia.com

Enigma Keys
07.82.26.84.69 - 06.98.03.56.74
enigmakeys.fr

Hippodrome de Mauquenchy 
02.35.09.83.11
hippodrome-mauquenchy.fr

Le spectacle de la nature est toujours beau
Aristote

Votre terrain de jeu...
grandeur nature !

S’amuser, c’est le maître mot pour des vacances réussies ! 
Notre nature et nos grands espaces s’offrent à vous.

Venez-vous perdre dans le 2ème plus grand labyrinthe 
végétal permanent au monde, Artmazia, respectueux de 
l’environnement. Il est composé de 5 200 hêtres et de 
charmille ; D’une longueur totale de 3 600 mètres.

Les escapes games vous connaissez ? Mais avez-vous déjà 
testé un escape game en extérieur, en pleine nature ? Dans le 
Bois de l’Epinay, Enigma Keys vous proposera une aventure 
nature hors du commun.

Le temps d’une journée, venez vivre une expérience atypique, 
percez les secrets du monde des turfistes à l’hippodrome de 
Mauquenchy. Situé dans un écrin de verdure, il est répertorié 
comme l’un des hippodromes les plus accueillants de France, 
entièrement dédié au trot.
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Espace de Forges

Spectacles
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En prendre plein les yeux

Les adeptes de musique et de spectacle vivant 
trouveront à Forges-les-Eaux de quoi les ravir. 
L’Espace de Forges accueille chaque semaine des 
artistes de différent horizon qui viennent le temps 
d’un concert ou d’une représentation. Des têtes 
d’affiches françaises et internationales qui nous 
permettent de passer une bonne soirée.

Les amateurs de dressage ou de chevaux 
apprécieront pour leur part la virtuosité des 
différents accrobates du Vargas Show équestre, 
un spectacle de 2 heures époustouflant !

Et si vous aussi vous voulez vous essayer aux 
acrobaties l’école de cirque Corps Accord vous 
attends.  Elle propose toute l’année des activités 
autour de la jonglerie, de l’équilibre et de 
l’acrobatie pour petits et grands.

Pour faire la fête, chanter et danser, le 
Cababray vous ouvre ses portes le temps 
d’une soirée, ambiance assurée !

Vargas Show Equestre
06.07.52.56.23
vargas-show-equestre.com

Vargas Show Equestre

Espace de Forges
02.32.89.80.80
espacedeforges.fr

Cababray
06.98.87.16.30
facebook.com/lecababray/

CabaBray

Corps Accord

Corps Accord
06.41.13.29.10
Cirque76.fr
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Votre terrain de jeu...
dans la ville

Campagne ne rime pas avec ennui. Chaque année la ville de de Forges-les-Eaux propose 
à ses visiteurs un programme riche en animations, il y en a pour tous les goûts, petits et 
grands passeront un bon moment. 

Festival de la magie  
Fin mars

Les Flaubertiennes 
Premier week-end des vacances d’été 

Fête de l’Andelle 
Avant dernier week-end de juillet

La Fête du Cheval 
Dernier week-end de juillet

La Fête du Cidre 
Week-end des vacances d’automne

Fête nationale
14 juillet
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• Être muni d’une pièce 
d’identité  

• Être majeur  

• Tenue correcte exigée

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 laiton brillant 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 
devenir réalité !

Le Grand Casino
02.32.89.50.50
domainedeforges.com

Consignes
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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
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Venez vous ressourcer
             au Domaine de Forges

WWW.DOMAINEDEFORGES.COM

Casino • Hôtels • Spa • Restaurants • Événements • Spectacles • Golf
Avenue des Sources - 76440 Forges-les-Eaux - 02 32 89 50 50
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Nos marques et labels 

Afin de toujours mieux recevoir la clientèle et améliorer la qualité des prestations touristiques en France, l’Etat 
a créé la marque qualité tourisme™.
Cette marque sélectionne et fédère sous un même symbole les démarches qualité engagées pour la 
satisfaction de la clientèle dans l’hôtellerie, les résidences de tourisme, les villages de vacances, les campings, 
la restauration, les cafés et brasseries, les agences de locations saisonnières, les offices de tourisme, les lieux 
de visite et les activités de pleine nature.
Les professionnels qui affichent la marque Qualité Tourisme™ s’engagent à offrir :

• Un accueil personnalisé ;
• Une information claire et précise ;
• Un personnel compétent et à l’écoute ;
• Un lieu confortable à la propreté irréprochable ;
• Ues informations touristiques locales adaptés à la demande

L’association tourisme et handicaps  
a pour objectif de :

• Sensibiliser les professionnels de 
l’accueil des personnes en situation 
de handicap dans les équipements 
de tourisme et de loisirs ; 

• Mettre en oeuvre et gérer des 
dispositifs permettant la promotion 
des politiques favorisant cet accueil.

• Elle oeuvre ainsi pour l’accès aux 
loisirs et au tourisme des personnes 
en situation de handicap.

Ici, le tourisme de nature est roi. La charte de 
ce label, dont notre commune est signataire, 
a été élaborée en 1964. Chaque station 
verte s’engage dans une logique de 
développement touristique tournée vers la 
nature. Elle s’assure donc de la valorisation et 
de l’entretien de ce patrimoine et en facilite 
l’accès aux habitants et aux touristes grâce 
aux sites d’observation, visites pédagogiques 
ou espaces aménagés de jeux et de loisirs.

plus beaux détours de france est 
une appellation contrôlée par les experts de 
la société Michelin. Tous les ans, les 100 villes 
(entre 2000 et 20000 habitants) et non village, 
sont auditées selon des critères rigoureux 
de sélection qui ont pour objet d’apporter 
la garantie que le «territoire» dont elles sont 
l’épicentre a la capacité et la volonté de 
figurer parmi les lieux d’accueil dignes d’être 
recommandés tant aux touristes français 
qu’étrangers.

La marque nationale accueil vélo 
regroupe les services adaptés aux besoins 
des cyclistes. Elle concerne les hebergeurs, 
les Offices de Tourisme, les sites de visites 
et de loisirs et les loueurs-réparateurs. Les 
organismes marqués proposent un accueil 
et des services de qualité aux cyclotouristes. 
Ils bénéficient également d’une visibilité 
sur le site www.francevelotourisme.
com. La marque Accueil Vélo est animée 
par le Réseau national des destinations 
départementales (Rn2d) et France Vélo 
Tourisme.

famille plus est un label national. 
Ce label signifie que la destination et les 
prestataires labellisés s'engagent à répondre 
aux attentes et aux envies des familles, pour 
que les visiteurs passent un séjour inoubliable 
avec leurs enfants ou petits-enfants. Les 
engagements majeurs sont : un accueil 
personnalisé pour les familles, des animations 
adaptées pour tous les âges (du plus petit au 
plus grand à chacun son tarif), des activités 
pour petits et grands (à vivre ensemble ou 
séparément), tous les commerces et services 
à portée de main et des enfants choyés par 
les professionnels.

Le classement, station classée 
de tourisme, a pour objectifs de 
faciliter la fréquentation de la station, 
de permettre son développement par 
des travaux d’équipement et d’entretien 
relatifs, notamment, à la conservation des 
monuments et des sites et à l’assainissement, 
d’embellir ou améliorer les conditions 
d’accès, de séjour ou de circulation.
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Dieppe

St-Valéry-en-Caux

Étretat

Le Havre

Caen

Evreux

Yvetot

Le Tréport

Rouen

Amiens

Abbeville

Paris

Forges-les-Eaux

#LaNormandieImpressionnante

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


