
Forges-les-Eaux 

L’Avenue Verte, en route pour l’Aventure ! 



L’Avenue Verte de 

Saint-Saire  

à Forges-les-Eaux 

1ère étape : 3.5 km 

Saint Saire / Mesnil Mauger 

 

2ème étape : 3 km 

Mesnil Mauger / Beaubec la Rosière 

 

3ème étape: 3.5 km 

Beaubec la Rosière / Serqueux 

 

4ème étape: 1.5 km 

Serqueux / Forges-les-Eaux 
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Location et réparation:  
Vélo loisir Passion à Serqueux,  

02 35 09 80 21 ou 06 70 78 01 09  
(4 points pour prendre possession 
des vélos : Forges-les-Eaux, 
Serqueux, Beaubec-la-Rosière). 

 



Saint- Saire  Mesnil Mauger  
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Restauration  
 
Au Quai Gourmand à Saint Saire 
Katia vous accueille dans une ancienne gare d’architecture 
contemporaine et lumineuse, dans un intérieur chaleureux et 
convivial. Vous apprécierez une cuisine maison avec des 
produits de la région et parfois des animations artistiques. 
02 35 93 49 14  

 

 

Visite  
 
La vache de Louvicamp à Mesnil Mauger 
Ferme et centre d’animations, visite et vente à la ferme. 
C’est avec plaisir que Lucie et sa famille ouvrent les portes de 
la ferme de la Vache de Louvicamp. Alors venez partager leur 

passion de découvrir l’authenticité des produits fermiers du 
Pays de Bray. 
02 35 09 27 52 



Mesnil Mauger   Beaubec la Rosière 
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Restauration  
 
Le Relais de Beaubec à Beaubec la Rosière (PN 65)  

Situé le long de l’Avenue Verte, il vous sera possible de vous 
rendre au Relais à pied, à vélo, en roller… Friterie, sandwitch, hot 
dog, croque monsieur etc. Boissons fraîches, glaces, confiseries, 
jouets.  
Après l’effort, détendez vous à l’espace repos: chaises longues, 
hamacs et aire de jeux pour les enfants. 
Ouvert d’avril à septembre midi et soir 06 80 73 56 30 

Visite et Hébergement 
 
Le Coq à l’âne à Beaubec la Rosière  
Location libre d’ânes bâtés sur un circuit fourni et adapté aux 

attentes des visiteurs. (capacité physique, connaissance de 
l’animal, volonté de découvrir des lieux). 
Location à la demi-journée, journée, week-end voire plus.  
Chambres d’hôtes, dans un ancien corps de ferme restauré 
avec des matériaux traditionnels et naturel.  Possibilité de 
restauration. 
06 32 95 28 93 

Découverte 
 
Domaine de la Rosière à Beaubec la Rosière 
Producteur de cidre bio, pressé à la main  
02 35 90 25 65  



Beaubec la Rosière  Serqueux 
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Pratique 
 
Centre commercial à Serqueux 
Un grand centre commercial permettra de faire vos achats en 
cours de route… 
 

Gare SNCF à Serqueux 
Ligne Paris / Gisors / Serqueux, environ 3 dessertes/jour, 
Ligne Rouen / Amiens / Lille, environ 8 dessertes par jour, 
Gare de Serqueux, 02 35 90 50 26. 

 

 

 

Modifier votre trajet  
 

Boucle vélo au départ du PN 63 à Serqueux 
Un circuit autour de l’Avenue Verte d’environ 2h30 
Les éléments à ne pas manquer sur ce circuit : 
- La visite de la Ferme de Bray et ses chambres d’hôtes à 

Sommery 02 35 90 57 27 
- Les roulottes du Clos du Quesnay 02 35 90 00 97 à Mauquenchy 
- Le gite du Tilleul  06 71 15 48 84 à Roncherolles en Bray 
 
 



Serqueux  Forges les Eaux 
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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 



Nos idées séjours pensées 

pour votre famille... 

...Parce qu’un séjour réussi est un séjour 

réfléchi 
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Vous conseiller, c’est notre métier !  



Parce que leurs sourires restent vos 

plus beaux souvenirs… 

Forges-les-Eaux, station reconnue pour son dynamisme, propose 
chaque année de nombreux spectacles. Vos bambins émerveillés, 
vous donnerons leurs plus beaux sourires. 

 

Un feu d’artifice d’animations, de fêtes, de joie et de rire vous 
attend : Festival  International des magiciens, Festival des 
Marionnettes,  Fête du Cheval, Courses de chiens de traîneaux, 

Fête du cidre, Fête des vikings, Fête de l’Andelle, Fête Brévière, 
Fête de la nature. Sans oublier la programmation de notre salle de 
spectacles… 
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Faites le plein de nature ! 

 Le Cadre  

 

Laissez vous tenter par cette expérience inoubliable, situé au cœur de la 

campagne Normande verdoyante et vallonnée... 

 

 Votre hébergement 

 

Le Clos du Quesnay , à deux pas de la station touristique de Forges-les-Eaux, 

verger de 4 hectares aux 20 variétés de pommiers et de fruits généreux 

abritant 4 roulottes colorées et romantiques nichées dans les collines du Pays 

de Bray.  

 

 Nos conseils malins 

 

•Se balader dans le bois de l’Epinay, ENS Espace Naturel Sensible. 

•Découvrir la nature en se baladant à vélo sur l’Avenue verte (location vélo 

possible) 

•Profiter de la pêche en famille 

•Se promener avec sa famille, en compagnie d’un âne  

 

 



En route pour l’aventure ! 
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 Le Cadre  

 

L’aventure en famille, un souvenir inoubliable au cœur de la Cité thermale. 

Forges-les-Eaux, ancienne station thermale a su garder un riche passé 

architecturale de villégiature.  Réputé pour nos eaux ferrugineuses à partir du 

17ème siècle, nous avons accueilli nombre de célébrités royales…venez 

découvrir notre fabuleuse histoire. 

 

 Votre hébergement 

Des hôtels labellisés Famille Plus de 2* (SOFHOTEL)à 3* (FORGESHOTEL). 

Des complexes hôteliers entièrement destinés à l’accueil des familles, situés au 

cœur de la cité thermale. 

 

 Nos conseils malins 

 

•Se perdre dans le Labyrinthe végétal du Pays des Trolls  

•Parcourir l’histoire de la cité thermale et devenir mousquetaire du Roi 

• Embarquer à bord d’une Montgolfière. 



Un séjour pour mes petits gourmands ! 
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 Le Cadre  

 

Forges-les-Eaux, situé au cœur du bocage Normand, bénéficie d’un large panel 

de savoir faire gastronomique. 

Des produits sucrés aux produits salés, chez nous l’alimentation est aussi une 

passion et reste avant tout un plaisir gustatif qu’on aime partager. 

Profitez de ce séjour pour redécouvrir avec vos enfants, le goût des bonnes 

choses.  

 

 Votre hébergement 

 

Séjournez dans une de nos chambres d’hôtes, qui saura vous faire découvrir les 

bons produits du terroir lors d’un dîner en famille. 

 

 Nos conseils malins 

 

• Baladez-vous au marché des jeudis et dimanches matin et repartez avec nos 

bons produits du terroir, faîtes goûter vos vacances aux copains ! 

  

• Apprenez à cuisiner terroir lors d’un cours de cuisine en famille à la Vache de 

Louvicamp. 

 

• Allez à la rencontre des producteurs et partez à la découverte des savoir-faire 

brayon. Un voyage inoubliable pour vos papilles… 



Nos bons plans… 

Profitez des avantages de 
notre chéquier malin : 

•Loisirs 

•Restauration 

•Culture 

•Terroir 

•Boutiques 

Des pourcentages 
de réduction 
allant de 5 %, 

10%, 15%, 20 %, 
50% ou gratuité 
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6 € 



Après l’Avenue Verte…. 

….Rendez-vous à Forges-les-Eaux, 

pour un séjour d’exception ! 

 

 

 

Office de Tourisme Forges-les-Eaux 

Une équipe à votre service:  

 

contact@forgesleseaux-tourisme.fr 

02 35 90 52 10 

 

 

Office de Tourisme  

Rue Albert Bochet 

76440 FORGES-LES-EAUX 

www.forgesleseaux-tourisme.fr 


