				

				

les

rendez-vous
découverte

LES RANDONNEES
GRUMESNIL

- départ église de grumesnil - 11 kilomètres
2 € / personne - Inscription obligatoire

Samedi 29 juin à 14h | Jeudi 8 août à 14h

ROUVRAY-CATILLON

- départ église de rouvray-catillon - 12 kilomètres
2 € / personne - Inscription obligatoire

Jeudi 13 juin à 14h | Jeudi 18 juillet à 14h | Samedi 3 août à 14h

SAUMONT-LA-POTERIE

- départ église de saumont-la-poterie - 10 kilomètres
2 € / personne - Inscription obligatoire
Jeudi 12 septembre à 14h

LA FERTÉ-SAINT-SAMSON - 16 kilomètres - 2 € / personne - Inscription obligatoire

- départ gîte d’étape, ancienne gare thermale de forges-les-eaux : Mardi 2 juillet à 13h30 | Mardi 16 juillet à 13h30 |
Mardi 30 juillet à 14h | Mardi 13 août à 13h30

- départ église de la ferté-saint-samson : Jeudi 11 avril à 13h30 | Samedi 6 juillet à 13h30
BOIS DE L’ÉPINAY - FORGES-LES-EAUX

- départ gîte d’étape, ancienne gare thermale de forges-les-eaux - 9 kilomètres - 2 € / personne - Inscription obligatoire
Mardi 9 juillet à 14h | Mardi 23 juillet à 14h | Mardi 6 août à 14h | Mardi 20 août à 14h

A LA DECOUVERTE DE LA FAUNE ET LA FLORE BRAYONNE
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.

RANDONNÉE À LA DÉCOUVERTE DES PLANTES
DU BOCAGE, SUIVIE D’UNE DÉGUSTATION
MERCREDI 15 MAI À 14H - départ église de mesnil-mauger

9 km - 5 € / personne - Inscription obligatoire au 02.35.09.66.54

RANDONNÉE NATURE À LA DÉCOUVERTE DU
PAYS DE BRAY, SUIVIE D’UN GOÛTER À BASE DE
PLANTES SAUVAGES
SAMEDI 13 JUILLET À 14H - départ parking de la ferme de bray
9 km - 5 € / personne - Inscription obligatoire au 02.35.09.66.54

L’HISTOIRE DE FORGES-LES-EAUX ET SES ALENTOURS
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 !
Mercredi 20 mars à 10h
Jeudi 1er août à 10h
Jeudi 4 juillet à 14h		
Vendredi 9 août à 14h
Jeudi 11 juillet à 14h		
Mercredi 14 août à 14h
Vendredi 19 juillet à 14h
Jeudi 22 août à 14h
Jeudi 25 juillet à 14h

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.
Mercredi 20 mars à 14h
Mardi 30 juillet à 9h30
Mardi 2 juillet à 9h30		
Mardi 6 août à 9h30
Mardi 9 juillet à 9h30		
Mardi 13 août à 9h30
Mardi 16 juillet à 9h30
Mardi 20 août à 9h30
Mardi 23 juillet à 9h30

LA VISITE DE BEAUSSAULT - SAMEDI 27 AVRIL 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.

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 18 mai à 14h
Samedi 3 août à 10h

LES TAPISSERIES DE FORGES - SAMEDI 18 MAI 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 DU CIMETIÈRE DE FORGES-LES-EAUX
SAMEDI 21 SEPTEMBRE À 14H30

- 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 5 OCTOBRE 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 16 NOVEMBRE 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.

LE DEPARTEMENT VU AUTREMENT
100 % CONNECTÉ À LA NATURE : ANIMATION BIEN-ÊTRE
DIMANCHE 21 AVRIL 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

CROQUIS AU BOIS DE CAMPÊCHE ET À L’ÉCORCE DE
CHÊNE : DÉCOUVERTE ARTISTIQUE ET SENSORIELLE
DIMANCHE 26 MAI À 14H30 - départ au bout de l’avenue de
la reine à forges-les-eaux (devant la barrière orange)

Gratuit - Informations au 02.32.81.68.70
Inscription obligatoire sur www.seinemaritime.fr/ens

DANS LA BULLE DES LIBELLULES : DÉCOUVERTE DE LA
FAUNE ET DE LA FLORE
DIMANCHE 7 JUILLET À 14H30 - départ au 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

RALLYE DES FAMILLES : RALLYE NATURE ET JEU DE PISTE
SAMEDI 31 AOÛT DE 14H À 17H - départ au parking de la
piscine - avenue des sources à forges-les-eaux

Gratuit - Informations au 02.32.81.68.70
Inscription obligatoire sur www.seinemaritime.fr/ens

À LA RENCONTRE DES PAPILLONS NOCTURES : DÉCOUVERTE DE LA FAUNE ET DE LA FLORE
VENDREDI 13 SEPTEMBRE À 19H30 - 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 conditions des rendez-vous découverte
- 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, une autre date sera proposée ;
- L’Office de Tourisme se réserve le droit d’annuler une prestation en cas de nécessité ou de modifier les boucles de
randonnées.

les
animations
en famille
La Ferme Gröning

Tu aimes bien les animaux ? La culture viking t’intéresse ? Viens
découvrir les animaux de la ferme Gröning et apprends à les
soigner. Tu pourras également les nourrir.
Tous les jours en juillet et août
Maximum 10 enfants par session
3 Chemin du Gaillon - 76440 Grumesnil
Contact : Frédéric Hanocque au 02.35.90.64.28
Âge : à partir de 6 ans
Durée de l’activité : 1h minimum
Tarif : 6 € / enfant

L’Escargot du Mont-Fossé

Découvrez l’escargot à travers une visite commentée avec des
jeux en compagnie de Fabienne. Un verre de jus de pomme sera
servi pour conclure cette visite.
Les jeudis en juillet et août à 15h
646, chemin du Mont-Fossé - 76440 Sommery
Contact : Fabienne Lamy au 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
Visite accompagnée par Line pour les parents et les enfants sur les 2 étages du

musée. Plusieurs activités sur place : chasse au trésor, dessins, questionnaires…
Les mercredis et jeudis en juillet et août
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 : entre 1h et 2h
Tarif : 4 €

Une Fée dans l’Asinerie

Une Fée dans l’Asinerie accueille gratuitement son public et ouvre
les portes de sa boutique. Possibilité de petits jeux en autonomie sur
place afin de passer un agréable moment en famille dans l’asinerie.
Les mercredis et samedis de 14h à 18h en juillet et août
5, route de Gournay - 76870 Gaillefontaine
Contact : Angélique Gauffre au 02.35.90.61.58
Âge : à partir de 3 ans
Durée de l’activité : 1h30
Tarif : gratuit

Petit Poney

Vivre le monde merveilleux et plein d’amitié de nos poneys. Rencontre
avec les poneys dans leur milieu de vie, pansage, jeux autour et avec
les poneys, petite promenade en sous-bois. Des après-midis à thème
sont prévus.
Du lundi au samedi à 15h à 17h en juillet et août
Minimum : 5 enfants - maximum : 10 enfants par session
Ferme de Gerval - 70, rue de la Mare Engrand - 76780 La Hallotière
Contact : Gérard Herchuée - 06.37.97.96.77|anesdegerval@yahoo.fr
Âge : à partir de 4 ans jusqu’à 12 ans - pour les moins 6 ans, prévoir
un accompagnant
Durée de l’activité : 2h
Tarif : 10 € - Les chèques ANCV sont acceptés

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 9 au 13 juillet
Espace de Forges (rue Francis Fer), Place des Pavillons et Place Brévière
à Forges-les-Eaux | Gaillefontaine et Gournay-en-Bray
Contact : Espace de Forges : 02.35.89.80.80 | Office de Tourisme : 02.35.90.52.10
Tarif : 2 € / personne par spectacle excepté les jeudis et dimanche matin
(en extérieur)

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
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 1h et 2h
Tarif : parcours d’observation : + 2 € ou chasse au trésor : + 3 € par livret|
atelier modelage, land art, empreintes végétales (sur rendez-vous) : à partir
de 60 € pour 4 personnes|livret jeu famille offert

Balade à dos d’ânes en autonomie

C’est au rythme des sabots de l’âne que vous partez avec votre
enfant sur un circuit balisé en sous-bois. Compagnon idéal pour se
balader en famille, il agrémente votre promenade et vous permet
d’approcher la nature autrement. A votre arrivée, nous vous aidons à
brosser et préparer votre compagnon et vous donnons les explications
nécessaires au bon déroulement de votre promenade.
Du lundi au samedi en juillet et août
Maximum : 5 enfants par session
Ferme de Gerval - 70, rue de la Mare Engrand - 76780 La Hallotière
Contact : Gérard Herchuée - 06.37.97.96.77|anesdegerval@yahoo.fr
Âge : à partir de 2 ans jusqu’à 12 ans - 1 adulte par âne
Durée de l’activité : 1h30
Tarif : 8 € - Les chèques ANCV sont acceptés (en extérieur)

Château et jardin de Vascoeuil

Découverte du parc de sculptures modernes et du site à l’aide de LivretsJeux de 12 pages chacun (il y a 3 niveaux). En option : goûter normand
à la cascade après l’animation.
Les mardis et vendredis à partir de 15h en juillet et août
Minimum : 4 enfants - maximum : 10 enfants par session
8, rue Jules Michelet - 27910 Vascoeuil
Contact : Marie-Laure Papillard - 02.35.23.62.35 | 06.09.56.81.74
Âge : à partir de 5 ans jusqu’à 16 ans
Durée de l’activité : 1h
Tarif : livret : 1,50 € | + prise en charge : 5,50 € | + goûter en option : 5 €

Galerie Adrienne Desbiolles
Activité autour du projet « SOLE AFRICA » : récupération des déchets et le recyclage de ces
derniers, à savoir transformation et donc réutilisation des déchets. Project actuel et éducatif.
Sur place : restauration et salon de thé. La visite peut être proposée en allemand et en anglais.
Tous les jours en juillet et en août de 12h30 à 19h
Minimum : 8 enfants | maximum : 30 enfants par session
33, rue Bernard Buffet - 27480 Saint-Crespin
Contact : Adrienne Desbiolles - 02.32.68.13.46 | adrienne.desbiolles@gmail.com
Âge : à partir de 6 ans
Tarif : Gratuit sur réservation

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.
Les vendredis 19 juillet et 9 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

Hippodrome de Mauquenchy

Diverses animations pour les enfants : baptêmes de poneys,
maquillage, p’tits sulkys à pédale, structures gonflables. Egalement
courses de trot pour les adultes.
Dimanche 30 juin | Lundi 29 juillet | Jeudi 8 août
Hippodrome de Mauquenchy - 76440 Mauquenchy
Contact : Béatrice Favier - 02.35.09.83.11 | courses.mauquenchy@gmail.com
Durée de l’activité : toute la journée
Tarif : gratuit pour les enfants - 5 € / adulte

les conditions des animations en famille
- Inscription obligatoire par réléphone 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.

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

