
Forges-les-Eaux 

Une destination à vivre à deux 



Jouer la carte romantique... 
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...à seulement 1h30 de Paris ! 

Forges-les-Eaux, située à 111 km de Paris  



Une nuit 

romantique... 
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Nous vous proposons  

une large gamme 

d’hébergements 

pour les amoureux : 

 

 
-Roulottes 

 

-Gîtes 

 

-Chambres d’hôtes 

 

- Hôtels 2 et 3 étoiles 



Des paysages magnifiques à partager... 
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Le Pays de Bray, région vallonnée, propose 

des paysages variés en reliefs et couleurs. Un 

plaisir pour les yeux.  

Chez nous, il existe diverses façons 

de découvrir la nature... 



A Pied ! 
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La randonnée, quoi de mieux pour découvrir le paysage ! 
Sur quelques kilomètres, une grande palette de panoramas 
s’offre à vous, découvrez notre célèbre boutonnière. La 
boutonnière est un phénomène géologique particulier qui fait du 

Pays de Bray un savant mélange de paysages.  
 
Forges-les-Eaux située au cœur du Pays de Bray, avec à chaque 
coin un nouveau paysage qui correspond a un sentier de 
randonnée. 
Tout en marchant, vous pourrez admirer les prairies bocagères et 
valons forestiers, milieux humides, champs cultivés ou plateaux 
calcaires. 

 
 

Laissez-vous tenter par l’authenticité de nos paysages ! 
   



A vélo ! 
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Forges-les-Eaux , le paradis du vélo   

L’Avenue Verte, 45km de piste 

cyclables sans voiture ! 

L’Avenue Verte au départ de 

Forges-les-Eaux et allant jusque 

Arques la Bataille, fait en réalité 

partie d’un tronçon beaucoup plus 

conséquent : L’Avenue Verte 

London-Paris, itinéraire permanent 

balisé de Paris à Londres qui 

représente au total 108 km. 

 

4 circuits vélos au départ de Forges-

les-Eaux existent également: 

- Circuit Andelle 35km-2h30 

- Circuit de l’Epte 44km -3h10 

- Circuit de la Béthune 35km-2h30 

- Circuit de la Rosière 37km-2h40 

 
Location matériels: 

Au proximité de l’Avenue Verte, Vélo Loisirs Passion  vous propose de louer 

des vélos homme, femme, enfant, des tandems,  des rosalies ,des vélos 

électriques et tous les accessoires (casques, remorques) nécessaires. 

02 35 09 80 21 ou 06 88 10 39 73 

 

Une pause déjeuner ou goûter: 

Relais de Beaubec :06 80 73 56 30 

Au Quai Gourmand : 02 35 93 49 14 



A cheval ! 
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Forges-les-Eaux et les équidés   

Renommée pour sa célèbre fête du cheval fin juillet mais 
également pour son Hippodrome, le cheval fait partie intégrante 
de l’image de notre destination. Un musée hippomobile est 
présent depuis bien longtemps dans le parc de l’Hôtel de ville et 
depuis peu un centre International du cheval miniature a ouvert 
ses portes, surprenant et attachant, une visite à ne pas louper. 

Pour  une promenade à cheval : 

 

-Centre équestre de Forges-les-Eaux:  

02 35 90 60 98 

 

-Centre équestre de Serqueux :  

06 07 34 78 43 

 

-Centre équestre de Beaubec-la-Rosière :  

06 09 69 34 78 



En Montgolfière ou en ULM ! 
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Une belle aventure 

Envie de faire une surprise ou de partager tout simplement un 
moment inoubliable, venez vivre à deux cette belle aventure ! 
Survolez notre magnifique région vallonnée, en prenant de la 
hauteur, nos paysages n’auront plus de secret pour vous. 
 

Mister Montgolfière :02 35 90 91 31 

(de mars à octobre) 

 

Espace ULM brayon : 06 07 65 70 56 

(toute l’année selon météo) 

 

 



En Voiture ou moto ! 
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La Route des Paysages 

 
Situées sur tout le Pays de Bray, les 9 tables d’orientation de la 
Route des Paysages  (Beauvoir-en-Lyons, Bellencombre, 
Ernemont-la-Vilette, la Férté Saint Samson, Lalandelle, Mesnières-
en-Bray, Osmoy-Saint-Valéry, Saint-Pierre-es-Champs et Saint 
Saëns) vous permettront d’apprécier les magnifiques panoramas 
de ce territoire authentique, dont la nature préservée présente 
prairies bocagères, milieux humides, champs cultivés, pâturages 

et massifs forestiers, 
 

Demandez la carte gratuite de la Route des Paysages :  

Office de Tourisme de Forges-les-Eaux 02 35 90 52 10  

 

 



Des moments détente à partager... 
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Détente, ressourcement, plaisir, prenez soin 

de vous … nous nous occupons de tout ! 

Chez nous, le bien être  

est bien plus qu’une promesse... 



Espace Bien être! 
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Pour oublier le temps, s’abandonner à la détente et au bien être, 
ne plus penser qu’à soi et se mettre à l’écoute de son corps, 
offrez vous une pause bonheur, une parenthèse de plaisir au Spa 
du Domaine de Forges ou aux chambres d’hôtes Vigoratum. 

Spa du Domaine de Forges: 

Avenue des Sources 

76440 FORGES LES EAUX  

02 32 89 50 44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
B&B Vigoratum: 

63 route d’Hodeng 

76440 SAUMONT LA POTERIE 

02 35 89 56 65 

 



Prendre soin de soi ! 
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Faire du sport tout en douceur ou se dépenser de façon 
énergique à Forges-les-Eaux, toutes les possibilités s’offrent à vous 

Aquagym / Natation 

 

Espace piscine Hugues Duboscq 

Rue du Donjon 

76440 FORGES LES EAUX  

02 35 09 93 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stretch’Yoga / Salsa  

 

Salle de danse 

Espace Jean Bauchet 

76440 FORGES LES EAUX 

06 82 79 14 66 

 

Tennis 

 

Domaine de Forges 

76440 FORGES LES EAUX 

02 32 89 50 50 

 

Espace Yannick Noah  

(renseignement Office de 

Tourisme) 

02 35 90 52 10  

 

Golf 

 

Domaine de Forges 

76440 FORGES LES EAUX 

02 32 89 50 50 

 

 



Des découvertes à partager... 
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Culture, parc et jardin, produits locaux !  

Chez nous, la culture  

est grandeur nature... 



Découvrir nos trésors, notre patrimoine ! 
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Forges-les-Eaux 
Histoire et patrimoine architectural  
 
 
Forges-les-Eaux est marquée par un riche passé historique dû à 
son apogée thermale. L’été l’Office de Tourisme vous propose 

des visites à thème. Découvrez l’histoire de Forges-les-Eaux ainsi 
que son patrimoine de villégiature. 02 35 90 52 10  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Nos campagnes regorgent de bâtisses témoignant d’un passé 
agricole.  Ancienne ferme traditionnelle du 17ème avec maison 

de Maître construite sur le parcours d’une route médiévale, 
moulin à blé, pressoir à cidre remarquable, colombiers, 
dépendances d’époque et four à pain restauré. 
De nombreux cinéastes ont immortalisé ces lieux chargés 
d’histoire, vous aussi poussez la porte de La ferme de Bray 02 35 
90 57 27 
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Découvrir nos 

parcs et jardins! 

Botanique, sculpture, 
architecture… 
 
 
Jardin de Valériane, jardin 
de 1200 m2 à l’architecture 
très élaborée, mettant en 
valeur une fantaisie 
créatrice: mixed-borders, 
allées engazonnées, dallages 
de pierre et de briques, et 
cheminement autour du plan 
d’eau à l’ambiance « zen », 
02 35 34 35 90 
 
 
 
Jardin de Bois Guilbert, parc 
de sculptures créé par Jean-
Marc de Pas,  un parc avec 
différents espaces , la mare 
et son île, le labyrinthe, le 
cloitre et 70 œuvres, 
jalonnent une promenade 
entourant chapelle, pavillon 
du 17ème s et château du 
18ème s. 
02 35 34 86 56 

 



Découvrir notre terroir ! 
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Atelier de poterie Terre de Bray, associatif,  
dont une des caractéristiques est la 
sauvegarde des «savoir-faire» autour de la 

terre, de l’argile du Pays de Bray. Terre de 
Bray est aussi une marque de 
l’association Calac du Pays de Bray. 
Reprise de la fabrication et des décors des 
principales poteries de la région : 
- Les faïences de Forges, 
- Les faïences d'Aumale, 
- Les grès de Martincamp. 

Mais Terre de Bray regroupe et présente 
également des artisans et artistes potiers 
du Pays de Bray comme vous pourrez le 
constater par la visite de la "Boutique". 
02 35 90 73 65 

Les visites gourmandes 
 
Venez goûter la Normandie, c’est l’occasion de déguster les 
recettes normandes et de découvrir le goût de notre terroir. Nos 
restaurateurs et nos producteurs locaux (fromages, produits 
cidricoles, escargots, confitures, lait, bières…) seront heureux de 
partager avec vous leurs passions. 

Renseignements : Office de Tourisme de Forges-les-Eaux  
02 35 90 52 10  

Les visites techniques 
 

Venez découvrir la cosmétique gourmande au lait 
d’ânesse…Angélique vous fera une visite guidée de l’élevage 
d’ânesses laitières et de l’atelier de fabrication des cosmétiques.  
Une fée dans l’Asinerie : 02 35 90 61 58 



Partager des soirées inoubliables... 
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Jouer, danser, s’amuser!  

Chez nous,  

le divertissement est Roi... 



Forges-les-Eaux, ville du jeu par excellence ! 
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Le Grand Casino 

 
Le Casino Belle Epoque, ouvert 
7j/7, entièrement redécoré, 
vous attend pour tenter votre 
chance et faire palpiter votre 
cœur autour des Machines à 
Sous, Roulettes, Black-Jack, 
Boule 2000 et Texas Hold’em 

Poker. Tentez votre chance et 
passez un agréable moment à 
deux !!! 
02 32 89 50 50 
 
 
 
Hippodrome 

 
Découvrez l’univers des courses 
hippiques, pariez et gagnez ! Le 
monde des turfistes, un univers 
de passion, étonnant et 
captivant…   
02 35 09 83 11 
 

 



Vous distraire à Forges-les-Eaux ! 
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Danse en couple tous les dimanches : 
 
Thé dansant au Casino. Une 
chanteuse et des musiciens vous 
feront valser tout l’après midi. 
 
Envie de Salsa, France Anne Burin vous 
propose des cours à l’Espace Jean 

Bauchet. Apprenez les pas de cette 
danse rythmée et technique. 
 

Spectacles : 
 
Notre salle de spectacle, l’Espace Jean Bauchet vous propose une 
programmation de concerts, théâtres, one man show, spectacle de 
danses… toute l’année…  



Nos grands rendez-vous 2013 ! 

Office de Tourisme Forges-les-Eaux 

20 

Forges-les-Eaux reconnue pour son 

dynamisme, vous propose des 
manifestations tout au long de l’année : 
 

Un feu d’artifice d’animations, de fêtes, 
de joie et de rire vous attend… 

  

Salon des antiquaires  

2 et 3 mars  

Festival international des magiciens  

Du 13 au 24 mars 

Fête de la nature  

Du 22 au 26 mai  

Marathon du Terroir Brayon  

29 et 30 juin 

Festival des Marionnettes  

Du 9 au 13 juillet 

Forges Academy  

14 juillet 

Fête de l’Andelle  

21 juillet 

Fête du cheval  

26/27/28 juillet 

Le Trot en Fête  

29 juillet  

Danses au lac  

15 aout 

Foire aux melons  

24 et 25 aout 

Fête Brévière  

Du 5 au 7 octobre 

Fête du Cidre : 

27 octobre 

15ème Marché de Noel   

7 et 8 décembre 



Office de Tourisme Forges-les-Eaux 

Contact Relation Presse :  
 

 Natacha VINCENT 
 n.vincent@forgesleseaux-tourisme.fr 
 02 35 90 55 30 

 
 
 
 
Office de Tourisme  
Rue Albert Bochet 
76440 FORGES-LES-EAUX 

Forges-les-Eaux…  

une destination à vivre à deux ! 
 

Réservez votre séjour en ligne : 

www.forgesleseaux-tourisme.fr  


