


les
rendez-vous découverte

LES RANDONNEES

   LA FERTÉ-SAINT-SAMSON 
- départ église de la ferté-saint-samson - 11 kilomètres - 2 € / personne - Inscription obligatoire
Samedi 13 juin à 14h |  Mercredi 15 juillet à 14h | Mardi 28 juillet à 14h | Mardi 11 août à 14h

   ROUVRAY-CATILLON 
- départ église de rouvray-catillon - 12 kilomètres - 2 € / personne - Inscription obligatoire
Jeudi 16 avril à 14h | Vendredi 17 juillet à 14h | Samedi 12 septembre à 14h

   GRUMESNIL
- départ église de grumesnil - 11 kilomètres - 2 € / personne - Inscription obligatoire
Samedi 20 juin à 14h | Mercredi 22 juillet à 14h | Vendredi 7 août à 14h

   BOIS DE L’ÉPINAY - FORGES-LES-EAUX
- départ gîte d’étape, ancienne gare thermale de forges-
les-eaux - 8 kilomètres - 2 € / personne - Inscription obligatoire
Mardi 7 juillet à 14h | Mardi 21 juillet à 14h | Mardi 4 août à 14h | 
Mardi 18 août à 14h

   SAUMONT-LA-POTERIE
- départ église de saumont-la-poterie - 10 kilomètres - 2 € / personne - Inscription obligatoire
Jeudi 26 mars à 14h | Samedi 2 mai à 14h | Vendredi 31 juillet à 14h | Jeudi 20 août à 14h 

   MAUQUENCHY - BOUCLE DE L’HIPPODROME
- départ église de mauquenchy - 10 kilomètres
2 € / personne - Inscription obligatoire
Mercredi 1er juillet à 14h |  Jeudi 13 août à 14h

 NOUVEAUTÉ !

ANIMATIONS AVEC PLANTES ET FRUITS BRAYONS
Plantes et fruits brayons, association pour la sauvegarde 
et la valorisation du patrimoine et de la biodiversité 
végétale du Pays de Bray, s’associe pour l’occasion à l’Office 
de Tourisme pour vous faire découvrir autrement les 
paysages brayons et l’enver de son décor.

   BALADE SUIVIE D’UN ATELIER CUISINE DE 
PLANTES SAUVAGES COMESTIBLES
JEUDI 21 MAI À 15H - départ sommery
Tarif non communiqué - Inscription obligatoire au 02.35.09.66.54

   BALADE NATURE DÉCOUVERTE DES PLANTES 
SAUVAGES ET LEURS SECRETS, SUIVIE D’UNE 
DÉGUSTATION
DIMANCHE 6 SEPTEMBRE À 15H - départ beaubec-la-rosière
5 € / personne - Inscription obligatoire au 02.35.09.66.54



L’HISTOIRE DE FORGES-LES-EAUX ET SES ALENTOURS

   LA VISITE DE VILLE « FERRO ET AQUA »
- départ aux statues des trois grâces de forges-les-eaux
2 heures de visite - 2 € / personne - Inscription obligatoire
Découvrez la ville de Forges-les-Eaux dont l’histoire s’est bâtie autour du 
fer et de l’eau ! Visite réalisée par une guide conférencière où l’histoire et 
le patrimoine de la cité forgionne vous seront présentés.
         Mardi 7 juillet à 9h30                                 Mardi 4 août à 9h30
         Mardi 21 juillet à 9h30     Mardi 18 août à 9h30

   LA VISITE DE BEAUSSAULT - SAMEDI 26 SEPTEMBRE À 14H
- départ de la mairie de beaussault
2 € / personne - Inscription obligatoire
Partez à la découverte de l’histoire de Beaussault qui fut l’un des villages 
les plus florissants de la région au XIXème siècle et au passé médiéval très 
important.

   LES TAPISSERIES DE FORGES 
- départ du parc de l’hôtel de ville de forges-les-eaux
2 € / personne - Inscription obligatoire Prestation assise, places limitées
Découvrez les grandes périodes de l’histoire de Forges-les-Eaux au travers 
les tapisseries réalisées dans les années 1980 par le Club de l’Age d’or. Ce 
travail impressionnant est un superbe témoignage de notre histoire.
        Samedi 11 avril à 10h                                  Samedi 4 juillet à 10h

   LA VISITE DU CIMETIÈRE DE FORGES-LES-EAUX
SAMEDI 3 OCTOBRE À 14H
- départ de l’office de tourisme de forges-les-eaux
2 heures de visite - 2 € / personne - Inscription obligatoire
Après vous avoir présenté l’évolution des cimetières au cours de l’histoire, vous partirez à la découverte du  cimetière 
municipal de Forges-les-Eaux, véritable témoignage d’une époque et de personnages qui ont contribué à  l’histoire de la ville.

   LA VISITE COMMENTÉE DE GAILLEFONTAINE - SAMEDI 4 AVRIL À 14H
- départ de la mairie de gaillefontaine - 2 heures de visite - 2 € / personne - Inscription obligatoire
Partez à la découverte de l’histoire de Gaillefontaine, un passé riche en histoire et patrimoine.

   LA VISITE DE FORGES-LES-EAUX « AU TEMPS DE LA PREMIÈRE ET SECONDE GUERRE MONDIALE »
SAMEDI 10 OCTOBRE À 14H - départ à confirmer lors de la réservation 
2 heures de visite - 2 € / personne - Inscription obligatoire
Découvrez l’histoire de Forges-les-Eaux au temps de la Première et Seconde Guerre Mondiale.

   LA VISITE DE VILLE « ARCHITECTURE DE VILLÉGIATURE »
- départ du casino de forges-les-eaux
2 heures de visite - 2 € / personne
Visite guidée sur la découverte de l’architecture de l’ancienne station 
thermale : ses origines, ses caractéristiques et ses charmes.
        Samedi 27 juin à 10h                      Mardi 11 août à 9h30
        Mercredi 15 juillet à 9h30              Samedi 12 septembre à 10h 
        Mardi 28 juillet à 9h30

   LA COLLECTION DE FAÏENCES « VIEUX FORGES »
- départ à l’office de tourisme de forges-les-eaux - 1 heure de visite - 2 € / personne - Inscription obligatoire
Visite commentée de la Collection de faïences dite « Vieux forges » avec faïences fines et épaisses, les célèbres culs noirs. 
Plus de 250 pièces vous seront présentées dans la salle des mariages. Une occasion rare de découvrir cette superbe collection !
        Jeudi 2 juillet à 10h                         Jeudi 30 juillet à 10h 
        Jeudi 9 juillet à 10h                                        Jeudi 6 août à 10h     
        Jeudi 16 juillet à 10h                                      Jeudi 13 août à 10h
        Jeudi 23 juillet à 10h                                      Jeudi 20 août à 10h

 NOUVEAUTÉ !



   animations 
       en famille

A LA DECOUVERTE DE NOS CAMPAGNES LE TEMPS D’UNE JOURNEE
   GERBEROY ET SES ALENTOURS - JOURNÉE D’EXCURSION 
MERCREDI 5 AOÛT À 9H30 - départ place de l’hôtel de ville de forges-les-eaux
17 € / personne - Paiement à l’inscription obligatoire - Sous réserve de 19 personnes minimum - Transport compris | 
Déjeuner non compris
Départ de Forges-les-Eaux, visite guidée de Gerberoy, déjeuner libre / pique-nique à Gerberoy, visite de la fabrique de 
carrelage à Saint-Samson-la-Poterie

 NOUVEAUTÉ !

- Inscription obligatoire pour chaque animation organisée par l’Office de Tourisme au 02.35.90.52.10 ou directement 
sur notre site internet www.forgesleseaux-tourisme.com/reserver ;
- Tarif de visite à partir de 2 € / personne selon les conditions de l’animation ;
- Lieux de départ et d’arrivée des visites communiqués lors de l’inscription ;
- Réglement de la prestation en début de visite, merci de prévoir l’appoint en monnaie ;
- Pour les randonnées, prévoir l’équipement nécessaire (chaussures, eau etc...). Les randonnées sont destinées à un 
public averti habitué à la marche ;
- Pour les sorties de l’Office de Tourisme : minimum 5 personnes inscrites pour toutes sorties et un maximum de 
20 personnes. Pour tout groupe déjà constitué de plus de dix personnes (familles, amis...), n’hésitez pas à nous contacter ;
- L’Office de Tourisme se réserve le droit d’annuler une prestation en cas de nécessité ou de modifier les boucles de 
randonnées.

les conditions des rendez-vous découverte

LE DEPARTEMENT VU AUTREMENT

   LES PETITES BÊTES DU SOL
MERCREDI 8 AVRIL À 14H - départ parking de la grange - avenue mathilde à forges-les-eaux
Gratuit - Informations au 02.32.81.68.70 - Inscription obligatoire sur www.seinemaritime.fr/ens

   REDÉCOUVERTE DE NOTRE NATURE 100% CONNECTÉ
MERCREDI 13 MAI DE 14H À 17H - départ parking de la 
grange - avenue mathilde à forges-les-eaux
Gratuit - Informations au 02.32.81.68.70
Inscription obligatoire sur www.seinemaritime.fr/ens

   DESSINER LA FORÊT AUX ENCRES DE PLANTES
DIMANCHE 19 JUILLET À 14H30 - départ au bout de l’avenue 
de la reine (barrière orange) à forges-les-eaux
Gratuit - Informations au 02.32.81.68.70
Inscription obligatoire sur www.seinemaritime.fr/ens

   LÉGENDE DES EAUX
SAMEDI 29 AOÛT À 14H30 - départ parking de la grange - 
avenue mathilde à forges-les-eaux
Gratuit - Informations au 02.32.81.68.70
Inscription obligatoire sur www.seinemaritime.fr/ens

   CRÉATION D’HÔTELS À INSECTES ET NICHOIRS EN BOIS
SAMEDI 12 SEPTEMBRE À 14H - départ parking de la grange - avenue mathilde à forges-les-eaux
Gratuit - Informations au 02.32.81.68.70 - Inscription obligatoire sur www.seinemaritime.fr/ens

   DES VOIX SOUS LES FEUILLAGES
SAMEDI 4 OCTOBRE À 15H - départ parking de la grange - avenue mathilde à forges-les-eaux
Gratuit - Informations au 02.32.81.68.70 - Inscription obligatoire sur www.seinemaritime.fr/ens



les
   animations 
       en famille

La Ferme Gröning
Viens nourrir les animaux de la ferme pédagogique ! 
Tous les jours en juillet et août sur inscription
Maximum 10 enfants par session
3 Chemin du Gaillon - 76440 Grumesnil
Contact : Frédéric Hanocque - 02.35.90.64.28
Âge : à partir de 5 ans
Durée de l’activité : 1h minimum
Tarif : 6 € / enfant

L’Escargot du Mont-Fossé
Découverte de l’Escargot à travers une visite commentée avec des 

jeux en compagnie de Fabienne. Pour conclure cette visite, un 

verre de jus de pomme vous sera servi.
Les jeudis en juillet et août à 15h sur inscription
646, chemin du Mont-Fossé - 76440 Sommery
Contact : Fabienne Lamy - 02.35.90.19.41|06.01.72.96.51
Âge : à partir de 6 ans
Durée de l’activité : 1h
Tarif : 4,50 €

Musée de la Résistance et de la Déportation
Découvrez le musée de la Résistance et de la Déportation par une chasse au 

trésor, un questionnaire et des dessins ! Visite du musée intégrée à l’activité !
Les mercredis en juillet et août sur inscription
Maximum 6 enfants par session
Rue du Maréchal Leclerc - 76440 Forges-les-Eaux
Contact : Line Gérard au 02.35.90.64.07
Âge : à partir de 10 ans jusqu’à 16 ans
Durée de l’activité : 2h
Tarif : 3 € / enfant et 5 € / adulte accompagnant

P lantes et Fruits Brayons
Faites un rallye dans la nature du Pays de Bray ! Vous irez sur 
l’Avenue Verte et / ou dans le bois Léon ! Un goûter est prévu 
au programme ! 
Le samedi 4 juillet à 14h et le samedi 29 août à 14h 
sur inscription
Centre du village de Beaubec-la-Rosière
Contact : Marie-Jeanne Désanglois - 02.35.09.66.54 | 06.78.99.39.66
Âge : à partir de 5 ans jusqu’à 12 ans et +
Durée de l’activité : 2h



Festival des Marionnettes
Forges-les-Eaux, organise chaque année le Festival des Marionnettes. 
Des spectacles pour petits et grands avec des personnages originaux 
et des histoires fascinantes. Durant ces dates, il y a des expositions de 
marionnettes et des ateliers dans le même thème. 
Du 8 au 12 juillet
Espace de Forges (rue Francis Fer), Place des Pavillons et Place Bré-
vière à Forges-les-Eaux
Contact : Espace de Forges : 02.35.89.80.80 | Office de Tourisme : 
02.35.90.52.10

Le Jardin des Sculptures
Découvrez un jardin de sculptures de 7 hectares créé par 
Jean-Marc de Pas avec autour château, pavillon et chapelle du 
XVIIème et XVIIIème. Au programme parcours d’observation, chasse 
au trésor, atelier modelage… Dans un cadre unique.
Tous les jours en juillet et août sur inscription
Minimum : 1 enfant - maximum : 25 enfants par session
Château de Bois-Guilbert - 1108, route d’Héronchelles
76750 Bois-Guilbert
Contact : Stéphanie de Pas ou Josselin Quiniou - 02.35.34.86.56
Âge : à partir de 3 ans
Durée de l’activité : entre 1h15 et 2h
Tarif : parcours d’observation : + 2 € ou chasse au trésor : + 3 € 
par livret|atelier modelage, land art, dipôme du jardinier (sur 
rendez-vous) : 60 € pour 4 personnes - 80 € pour 6 personnes - 
110 € pour 8 à 15 persoones | livret jeu famille offert

Jardin du Mesnil
Parcours de découverte de la vie des arbres : leur naissance, leurs 

besoins, leurs ennemis, leur développement, leur reproduction. 
Le mardi après-midi en juillet et août (sauf le 14 juillet) 
sur inscription (3 jours à l’avance)
Minimum : 6 enfants - maximum 12 enfants par session
25, route du Mesnil - 76680 Montérolier
Contact : Catherine et Philippe Quesnel - 06.77.35.83.62
Âge : à partir de 7 ans
Durée de l’activité : 1h30
Tarif : 10 € / enfant

Centre équestre du Val Saint-Pierre
Le centre équestre du Val Saint-Pierre propose à vos enfants une 

balade à poney ou à cheval encadrée par un accompagnateur !
Tous les jours en juillet et août sur inscription
Minimum : 2 enfants - maximum : 8 enfants par session
99, Le Val Saint-Pierre - 76780 Croisy-sur- Andelle
Contact : Michel Thuilliez - 02.35.61.09.43 | 06.80.60.06.41
Âge : à partir de 4 ans
Durée de l’activité : 1h
Tarif : 22 € par heure / personne (activité encadrée par un 
accompagnateur sur place)



La Ferme de Gerval
Activité 1 : Petit poney
Plongez dans le monde enchanté des poneys et partager avec eux un 
plein d’amitié. D’autres après-midi sont également proposées. 
Du lundi au vendredi de 15h à 17h en juillet et août sur inscription
Minimum : 5 enfants - maximum : 10 enfants par session
Âge : à partir de 4 ans
Durée de l’activité : 2h

Activité 2 : Balade à dos d’âne en autonomie
C’est au rythme des sabots de l’âne que vous partez en famille sur un 
circuit défini. Compagnon idéal pour se balader, il agrémente votre 
promenade et vous permet d’approcher la nature autrement. A votre 
arrivée, nous vous aiderons à le brosser et à le préparer et vous donnons 
des consignes nécessaires au bon déroulement de votre escapade.
Tous les jours selon disponibilités en juillet et août sur inscription
Minimum : 1 enfant - maximum 5 enfants par session
Âge : à partir de 2 ans et jusqu’à 12 ans + 1 adulte/âne
Durée de l’activité : 1h30 à 2h

Activité 3 : Balade, conte et dégustation
A poney, dos d’âne ou en attelage, nous cheminerons le sentier qui nous 
mène au parc paysager du village. Arrivés sur place, c’est sous un ancien 
manège agricole que nous écouterons une histoire de Bray avant de 
déguster des produits du terroir.
Le jeudi de 17h30 à 19h30 en juillet et août sur inscription
Minimum : 5 enfants - maximum 10 enfants par session
Âge : à partir de 2 ans
Durée de l’activité : 2h

Ferme de Gerval - 70, rue de la Mare Engrand - 
76780 La Hallotière
Contact : Gérard Herchuée - 06.37.97.96.77
Facebook : La Ferme équestre de Gerval
Tarif : 10 € / enfant | 10 € / âne
Les chèques ANCV sont acceptés

Domaine de Merval
Venez visiter le verger, découvrir l’arbre au cœur du système, découvrir la 
production de pomme, la récolte, l’assemblage et la fabrication de jus de 
pomme. Il est également possible de visiter la distillerie et chai et voir le 
vieillissement du Calvados et du Pommeau (alchimie du bois). Dégustation 
des produits de la ferme et possibilité d’achats Visite adaptée pour les 
familles ! 
Les mercredis en juillet et août à 14h et 15h30
Chemin de la Vigne - 76220 Brémontier-Merval
Contact : François Juguet - 02.32.89.96.67
Durée de l’activité : 1h30
Tarif : gratuit

Randojeu : rallye découverte
Rallye en famille pour découvrir les richesses de Forges-les-Eaux.
Rendez-vous à l’Office de Tourisme de Forges-les-Eaux.
Le vendredi 10 juillet et mercredi 12 août à 10h
Inscription obligatoire la veille avant 17h
Minimum : 5 enfants - maximum : 15 enfants par session
Contact : Office de Tourisme de Forges-les-Eaux - 02.35.90.52.10
Âge : à partir de 8 ans
Durée de l’activité : 2h
Tarif : 2 € / enfant - accompagnateur obligatoire

- Inscription obligatoire par téléphone auprès de 
chaque partenaire ;
- Faute d’un nombre insuffisant d’inscrits, certaines 
activités pourront être annulées ;
- Les enfants doivent obligatoirement être 
accompagnés d’un adulte.

les conditions 
des animations en famille



Office de Tourisme de Forges-les-Eaux
Rue Albert Bochet - 76440 Forges-les-Eaux

du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h 
et le dimanche de 9h à 13h

02.35.90.52.10
contact@forgesleseaux-tourisme.fr

www.forgesleseaux-tourisme.fr


