


- LES RANDONNÉES

   LA FERTÉ-SAINT-SAMSON 
- départ église de la ferté-saint-samson - 11 kilomètres - 2 € / personne - Inscription obligatoire
Jeudi 14 avril à 14h - Vendredi 8 juillet à 14h - Vendredi 23 septembre à 14h

   GRUMESNIL
- départ église de grumesnil - 11 kilomètres - 2 € / personne - Inscription obligatoire
Jeudi 7 avril à 14h - Mercredi 8 juin à 14h - Vendredi 29 juillet à 14h - Jeudi 8 septembre à 14h

   BOIS DE L’ÉPINAY - FORGES-LES-EAUX - Visite gratuite en partenariat avec  le département de la Seine -Maritime
- départ gîte d’étape, ancienne gare thermale de forges-les-eaux - 8 kilomètres - Inscription obligatoire
Mardi 12 juillet à 14h - Mardi 26 juillet à 14h - Mardi 9 août à 14h - Mardi 16 août à 14h

   SAUMONT-LA-POTERIE
- départ église de saumont-la-poterie - 10 kilomètres - 2 € / personne - Inscription obligatoire
Mercredi 11 mai à 14h - Vendredi 22 juillet à 14h - Vendredi 12 août à 14h - Mercredi 28 septembre à 14h

   MAUQUENCHY - BOUCLE DE L’HIPPODROME
- départ église de mauquenchy - 10 kilomètres - 2 € / personne - Inscription obligatoire
Jeudi 19 mai à 14h - Mercredi 20 juillet à 14h - Mercredi 21 septembre à 14h

   BEAUSSAULT
- départ mairie de beaussault - 9,2 kilomètres - 2 € / personne - Inscription obligatoire
Vendredi 6 mai à 14h - Vendredi 24 juin à 14h - Vendredi 5 août à 14h 

LES RENDEZ-VOUS 
DÉCOUVERTE

   MAUQUENCHY - RONCHEROLLES
- départ mairie de mauquenchy - 6,7 kilomètres - 2 € / personne - Inscription obligatoire
Mercredi 15 juin à 14h - Mercredi 17 août à 14h-  Vendredi 16 septembre à 14h

   GAILLEFONTAINE - CHÂTEAU
- départ halle située place hoche - 6 kilomètres - 2 € / personne - Inscription obligatoire
- Mercredi 1er juin à 14h - Mardi 2 août à 14h -  Mardi 13 septembre à 14h



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

   LA VISITE DU CIMETIÈRE DE FORGES-LES-EAUX
SAMEDI 7 MAI 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 16 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 18 JUIN À 14H 
- départ a la statue des trois grâces de forges-les-eaux
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 « FORGES-LES-EAUX AU TEMPS DE 
FLAUBERT »
SAMEDI 11 JUIN  ET SAMEDI 17 SEPTEMBRE  
- contacter l’office de tourisme pour les horaires
2 € / personne - Inscription obligatoire
Découvrez Forges-les-Eaux sur les pas de son illustre visiteur Gustave 
Flaubert qui séjourna dans cette ville en 1848.

   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 7 juillet à 10h                          Jeudi 4 août à 10h 
         Jeudi 15  juillet à 10h                                     Jeudi 11 août à 10h     
         Jeudi 21 juillet à 10h                                      Jeudi 18 août à 10h
         Jeudi 28 juillet à 10h                                    

   LE MUSÉE DES MAQUETTES HIPPOMOBILES
- départ à l’office de tourisme de forges-les-eaux - 1 heure de visite - 2 € / personne - Inscription obligatoire
Visite commentée du Musée des Maquettes Hippomobiles représentant tous les métiers de nos campagnes du XIXème aux 
années 1950.
         Jeudi 7 juillet à 11h                          Jeudi 4 août à 11h 
         Jeudi 15 juillet à 11h                                      Jeudi 11 août à 11h     
         Jeudi 21 juillet à 11h                                      Jeudi 18 août à 11h
         Jeudi 28 juillet à 11h                                      

   LA VISITE DE VILLE « FERRO ET AQUA »
- départ à la statue 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.
         Samedi 14 mai à 9h30                                  Mardi 19 juillet  à 9h30
         Mardi 5 juillet à 9h30     



   LA VISITE DE LA COMMUNE DE LE FOSSÉ 
SAMEDI 1er OCTOBRE À 14H - départ à l’église du fossé
2 heures de visite - 2 € / personne - Inscription obligatoire
Partez à la découverte de ce village qui fut l’une des grandes seigneuries de la région

   VISITE CONFÉRENCE À L’OFFICE DE TOURISME SUR L’ORIGINE DES NOMS DE RUE DE LA 
COMMUNE DE FORGES-LES-EAUX
SAMEDI 9 OCTOBRE À 14H - office de tourisme de forges-les-eaux
2 heures de conférence - 2 € / personne - Inscription obligatoire - Places limitées

   LA VISITE COMMENTÉE DE BEAUSSAULT  
- SAMEDI 24 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 et au 
passé médiéval très important.

   LES TAPISSERIES DE FORGES  
SAMEDI 25 JUIN À 10H - 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.

   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.
        Mercredi 13 juillet à 9h30                      Mercredi 27 juillet à 9h30 

 NOUVEAUTÉ !

   VISITE DE L’EGLISE DE FORGES-LES-EAUX 
SAMEDI 7 AOÛT À 14H15 ET 16H15 
GRATUIT  - Dans le cadre de l’opération Sacré Pays de Bray organisé par le Pôle d’Équilibre Territorial et Rural, 
l’Office de Tourisme de Forges-les-Eaux propose la visite de l’église. 

   LA VISITE DE VILLE « FORGES-LES-EAUX AU TEMPS DE FLAUBERT »
DIMANCHE 10 JUILLET - contacter l’office de tourisme pour les horaires
GRATUIT - Inscription obligatoire
Dans le cadre des Flaubertiennes, découvrez « Forges-les-Eaux au temps de Flaubert ».

- 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.

   SORTIE NATURE À LA DÉCOUVERTE DES PLANTES 
SAUVAGES ET DE LEURS USAGES
SAMEDI 14 MAI À 14H -  lieu précisé lors de l’inscription
6 € / personne - Inscription obligatoire au 02 35 09 66 54



- 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 CONTES DU BOIS DANSANT
DIMANCHE 22 MAI 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

   CRÉATION D’HÔTEL À L’INSECTES ET NICHOIRS EN BOIS
SAMEDI 18 JUIN 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

   LES YEUX DANS LES DOIGTS
DIMANCHE 3 JUILLET 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

   MON ARBRE GÉNÉALOGIQUE !
SAMEDI 10 SEPTEMBRE 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

   BALADE SOPHRO-CONTÉE ENTRE SAPHAIGNE ET FORÊT
DIMANCHE 9 OCTOBRE 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

   LES CHAMPIGNONS DU PIED AU CHAPEAU
DIMANCHE 23 OCTOBRE 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



- la ferme gröning 
«Visite d’une ferme viking avec les animaux d’époque et 
construction des bâtiments sur l’archéosite.»
En juillet et août le mercredi, samedi et di-
manche de 14h00 à 18h00 en visite libre. 
3 Chemin du Gaillon - 76440 Grumesnil
Contact : Frédéric Hanocque - 02 35 90 64 28
Âge : à partir de 3 ans
Durée de l’activité : 2h
Tarif : 6 € / enfant

- le 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 - 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

Annulé

LES ANIMATIONS 
EN FAMILLE



- l’escargot du mont-fossé 
«A travers une visite commentée, découvrez l’Escargot avec 
des jeux en compagnie de Fabienne».
Du jeudi au samedi en juillet et août à 15h  
646, chemin du Mont-Fossé - 76440 Sommery
Contact : Fabienne Lamy - 02 35 90 19 41 
ou 06 01 72 96 51
Âge : à partir de 6 ans
Durée de l’activité : 1h
Tarif : 4€

- domaine de merval
« Venez visiter le verger, découvrir la production de pomme,  
et visiter la distillerie. Dégustation des produits de la ferme 
et possibilité d’achats. Visite adaptée pour les familles ! ».
Les mercredis en juillet et en août. Visite à partir 
de 14h30.
Chemin de la Vigne - 76 220 Brémontier-Merval
Contact : François Juguet - 02 32 89 96 67
Durée de l’activité : 1h30
Tarif : GRATUIT

- château de vascoeuil
Enquête Cluedo : Pour les 400 ans de sa naissance, 
retrouvez Molière à Vascoeuil,  menez l’enquête  en 
équipes et découvrez le coupable. Avec les 6 comédiens 
costumés de la Cie “Il était une Fois l’Histoire ».
Samedis 9 & 23 juillet, 6, 20 & 27 août à 15h et 
19h30
8 rue Jules Michelet - 27 380 Radepont
Contact : 02 35 23 62 35
Durée de l’activité : 1h30 
Tarif : Voir directement auprès du château

- la vache de louvicamp 
«On va voir les vaches ! Découvrez l’élevage des vaches 
de Lucie et Marc à Mesnil-Mauger. Vous participerez 
à la traite des vaches et au goûter de la ferme».
1 fois par semaine en juillet et août de 16h à 
18h00 sur inscription
10 route de Beaussault - 76440 Mesnil-Mauger
Contact : Lucie Engerant - 02 35 09 27 52 
ou 06 33 43 43 44
Âge : à partir de 2 ans
Durée de l’activité : 2h
Tarif : 8€ / personne. Gratuit pour les moins 
de 4 ans



- le jardin des sculptures, 
château de bois guilbert 
Tous les jours en juillet et août.
Maximum de 25 enfants par session.
1108 route d’Héronchelles - 76750 Bois Guilbert
Contact : : Stéphanie  De Pas / Magali Langlois
02.35.34.86.56/06.62.61.98.36
Âge : à partir de 3 ans 
Durée de l’activité : 2h
Tarif  et activités : Livret de jeu Famille offert 
Prix d’une entrée :
• Parcours Observation : + 2€ 
• Chasse au trésor Famille : + 5€
• Atelier Modelage - Land Art (sur rendez-vous) 

 à partir de 60€ pour 4 personnes 

- élévage de saint-sanson : 
cani-randonnée
3 route de Mésangueville - 76 440 La Ferté Saint-Sanson
Contact : Mélanie Durieu - 06.03.74.75.25
Âge : à partir de 6 ans
Durée de l’activité : 2h
Tarif : 10€ par enfant les mercredis à la ferme
Maximum 15 enfants par session

Activité 1 : 
Cani-randonnée pour les familles les après-midi (lundi, 
mardi, jeudi, vendredi, samedi)

Activité 2 : 
« Les mercredis à la ferme » avec des ateliers pour les 
enfants de 6 à 12 ans.

- l’abbaye notre-dame de 
fontaine-guérard
« The Spawn Party » geek manga cosplay est un évè-
nement durant un week-end destiné aux familles. Un 
week-end cosplay !  
Concours du meilleur déguisement. Nombreux stands 
(associations, marchands, restauration, buvette).  Alors, à 
vos déguisements ! 
Samedi 30 et dimanche 31 juillet 
Abbaye Notre-Dame de Fontaine-Guérard
CD 714 - 27380 Radepont
Contact : Olivier Montpoint - 06 86 08 04 67 
Âge : pour tout public
Tarif : 8 € pour les adultes, 4€ pour les 5-17 ans et 
moins de 5 ans gratuit



- la ferme de gerval
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 - chèques ANCV 
acceptés
Activité 1 : 
Plongez dans le monde enchanté des poneys et partager 
avec eux un plein d’amitié. 
Du lundi au vendredi de 15h à 17h en juillet et août sur 
inscription 
Minimum : 5 enfants par session
Âge : à partir de 4 ans
Durée de l’activité : 2h
Activité 2 :
Balade en attelage ou en sylky pour toute la famille.
En juillet et août sur inscription
Minimum : 5 personnes
Âge : tous les âges
Durée de l’activité : 2h
Activité 3 :
Balade à dos d’âne en autonomie pour toute la famille.
En juillet et août sur inscription
Âge : à partir de 2 ans jusqu’à 12 ans + 1 adulte/âne
Durée de l’activité : 2h

- le centre équestre de serqueux 
Animation à poney et à cheval : baby-poney… et 
balade pour cavaliers confirmées (pas pour les 
débutants).
En juillet et août le mercredi et le samedi. 
1755 route de Compainville - 76440 Serqueux
Contact : Natacha Dechamps - 06 07 34 78 43
Âge : à partir de 18 mois
Durée de l’activité : au choix (15 minutes - 30 minutes 
- 1h - 1h30)
Tarif : à partir de 5 €

- randojeu : rallye découverte
« Rallye découverte de Forges-les-Eaux avec notre guide 
Stéphanie. Inscription obligatoire. L’enfant doit-être 
accompagné d’un adulte ».
Le jeudi 6 juillet et mercredi 10 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 10 ans
Durée de l’activité : 2h
Tarif : 2 € / personne - accompagnateur obligatoire



- le jardin du crapaud à trois pattes
14 rue de la Houssaye Béranger - 76270 Lucy
Contact : Marie Leblond - 06 73 21 54 78
Activité 1 : 
Découvrez trois différents circuits ludiques et pédagogiques amenant les enfants à la découverte des arbres, des 
plantes et des œuvres d’art. 
Du mercredi au dimanche de 11h à 18h.
Tarif : 5€
Activité 2 : 
Expérience Nature en famille avec Vianney Clavreul, guide nature BPJEPS. 
Les mercredis 13 et 27 juillet et 10 et 24 août de 10h à 13h.
Tarif : 8€ par adultes accompagnants et 12€ par enfant 

Activité 3 : 
Land-Art en famille animé par Brigitte Lefebvre. Créa-
tion artistique avec les éléments du jardin. 
Les 20, 27 juillet et 3, 10, 18 et 24 août de 15h à 16h. Mini-
mum 8 enfants par session.
Tarif : 12€ par personne et 5€ par enfant de moins 
de 16 ans.  
Entrée au jardin 7€ par personne et gratuit pour les 
enfants de moins de 12 ans. 
Activité 4 : 
Ateliers parents-enfants d’écriture et éveil corporel. Plu-
sieurs ateliers proposés sur des thématiques différentes 
Le 6, 25 juillet et 17, 22 août à partir de 10h à 
17h15
Âge : A partir de 5 ans.  
Tarif : A partir de 20€ pour 1 atelier.  
Entrée au jardin 7€ par personne et gratuit pour les 
enfants de moins de 12 ans.

Activité 5 : 
Sylvothérapie pour les familles avec Bettina Lanchais : 
les supers pouvoirs des arbres !  
Le 21 juillet et le 16 août de 14h30 à 17h. 12 
participants maximum par session. 
Tarif : 12€ par adulte. 8 euros pour les 12-18 ans. 
Gratuit de 5 à 11 ans.  
Entrée au jardin 7€ par personne et gratuit pour 
les enfants de moins de 12 ans.
Activité 6 : 
Escape game du Crapaud à 3 pattes ! Venez l’aider à 
libérer ses amis, les animaux du jardin.  Jeu de piste 
animé par Vincent Crul de Baie de Somme Explora-
tion. 
Le 13, 28 juillet et le 12 et 25 août. Départ à 
11h et à 14h30. 10 participants minimum par 
session.
Durée : 1h/1h30.  
Tarif :  15€ par personne. Entrée au jardin 5€.  



- labyrinthe artmazia
3 jeux de pistes à l’interieur du labyrinthe pour une 
aventure inoubliable en famille ! 
Tous les jours en juillet et août (selon les 
horaires d’ouverture du labyrinthe) 
5 enfants par session minimum. 
25A route de Neufchâtel - 76270 MASSY
Contact : Jérome Schuller - 06 14 73 97 34
Âge : à partir de 3 ans
Durée de l’activité : 2h
Tarif : 8 € par adulte, 6€ par enfant

- 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

- à l’écoute de la nature
«Aventure médiévale en famille au milieu des animaux de la 
ferme pédagogique».
Tous les jours les après-midis de 14h à 18h en 
 juillet et août (du 01/07 au 31/07 et du 16/08 au 
31/08)
Minimum de 3 enfants par session. 
9 rue de redderies - 60220 Blargies
Contact : Martine Belletante - 06 10 78 99 05
Âge : à partir de 3 ans
Durée de l’activité : 2h
Tarif : Paiement au chapeau en fin d’animation.

- musée du cidre et des métiers 
traditionnels
1 Route de la forêt - 76 680 Rosay
Contact : Marc Cornier - 02 35 94 31 66 / 
06 46 77 32 08

Activité 1 : 
Découverte de l’atelier «écriture» à la plume et à l’encre 
violette.
Les mardis 12, 19 et 26 juillet et 2 et 9 août de 10h30 à 
12h00
Minimum 4 personnes par session
Âge :  à partir de 6 ans
Durée de l’activité : 1h30
Tarif : 6€ par adultes et 4,50€ pour les enfants 
(visite du musée + atelier)

Activité 2 : 
En complément de la visite du musée, joue à l’épicier 
en effectuant une pesée de légume avec la fameuse 
balance de Roberval.
Les jeudis 14, 21 et 28 juillet et 4 et 11 août de 10h30 à 
12h00
Minimum 4 personnes par session
Âge :  à partir de 6 ans
Durée de l’activité : 1h30
Tarif : 6€ par adultes et 4,50€ pour les enfants 
(visite du musée + atelier)



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 
le dimanche et jours fériés de 9h à 13h

02.35.90.52.10
contact@forgesleseaux-tourisme.fr

www.forgesleseaux-tourisme.fr


