
Partez à la découverte du patrimoine 
en Pays de Bray

10 juillet au 7 août 2022

ACRÉ
AYS DE

RAY !

Bailleul-Neuville - Brémontier-Merval - Cuy-Saint-Fiacre 
Dampierre-en-Bray - Fesques - Fontaine-en-Bray 

Forges-les-Eaux - Les Grandes-Ventes  - Neufchâtel-en-Bray 
Mesnières-en-Bray - Nesle-Hodeng - Neuville-Ferrières 

Saint-Saëns - Vatierville  



LAISSEZ-VOUS CONTER  
LES SECRETS DE NOS VILLAGES !

Le temps d’une journée, les communes du Pays 
de Bray ouvrent les portes de leurs patrimoines 
parfois méconnus. Églises, chapelles, châteaux 
ou encore pigeonniers, partez à la découverte 

de leurs trésors.
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10 JUILLET

FESQUES

Église Saint-Martin
Construite en 1147, la partie la plus 
ancienne de l’église est le chœur. Elle sera 
ensuite agrandie au XVIe siècle avec l’ajout 
de la nef et du chevet où un retable en 
bois polychrome se tient.

Visite de 9h à 19h

Visites guidées à 10h, 14h et 17h de 
l’église, son histoire et sa restauration

FONTAINE-EN-BRAY

Église Saint-Sulpice
Cette petite église en pierre, brique et silex 
date du XVe et XVIe siècles. Des traces 
romanes du XIe siècle sont visibles dans 
son appareil de construction. Les fenêtres 
étroites de la nef et l’appareil en feuilles 
de fougère sont significatifs. Au plafond, 
des peintures datent du règne de Louis XIII 
(1610-1643). Les statues en pierre et les 
petits autels en bois, autrefois surmontés 
de baldaquins sculptés, ont été installés 
au XVIe siècle. 

Devant l’église, une croix de style 
renaissance, érigée au XVIe siècle, 
est classée au titre des monuments 
historiques depuis 1914. Sur la colonne 
corinthienne, les noms des donateurs sont 
inscrits. 

Visite de 10h à 19h

Présentation de fabrication de roues 
de charrette à 11h et 16h : photos 
commentées et film documentaire

LES GRANDES-VENTES

Église Notre-Dame
Au centre de la commune, l’église Notre-
Dame a connu plusieurs périodes de 
constructions. La chapelle construite 
en 1263 est transformée en église au 
XVe siècle. Après plusieurs destructions, 
elle sera reconstruite telle que l’on peut 
l’observer au XVIIe siècle, en grès local 
provenant du val des Grès. Sous le narthex 
unique dans la région, une plaque en terre 
cuite indique la date de consécration des 
lieux, 1482. Dans l’église, une statue de 
vierge à l’enfant polychrome date du XVIe 
siècle. Les murs de la nef et du chœur 
portent les armoiries des seigneurs de la 
Heuze. 

Visite guidée à 14h30 et 17h30

Balade à 15h15 et 16h30 : itinéraire des 
maisons communales remarquables

À découvrir
Au fil d’une promenade, plusieurs manoirs 
et châteaux peuvent être aperçus. 
Le château de la Petite Heuze, classé 
monument historique depuis 2012, a 
été édifié en 1620 par une famille de 
parlementaire rouennais.  

Église Saint-Sulpice à Fontaine-en-Bray
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De tradition locale, il a été construit en 
brique et pierre. 

Depuis le Moyen-Âge, la commune des 
Grandes-Ventes est une terre d’activité 
sylvestre. Un recensement de 1855 
dénombre 190 bûcherons, 11 charpentiers 
et 8 menuisiers.  
Un siècle plus tard, M. Lefebvre fonde 
son entreprise de scierie pour fournir des 
caisses en bois aux pêcheurs dieppois. 

FORÊT D’EAWY
Située entre la Varenne et la 
Béthune, la forêt d’Eawy s’étend 
sur plus de 6 500 hectares. 
Cette ancienne hêtraie présente 
encore des espèces de hêtres 
remarquables. La forêt est 
traversée par l’allée des Limousins, 
de 14 km. En son centre, le puits 
merveilleux est un gouffre de 28 
mètres sous terre. 

La forêt est un vestige des grandes 
forêts qui couvraient la majeure 
partie de la Normandie avant le Xe 
siècle. 

Église Notre-Dame aux Grandes-Ventes
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10 JUILLET

MESNIÈRES-EN-BRAY

Église Saint-Pierre 
À proximité du château de Mesnières, 
l’église a connu plusieurs vagues de 
construction. Les plus vieux éléments 
datent du XIIe siècle, mais elle a été 
profondément modifiée au XVIe siècle 
pour être ensuite restaurée au début du 
XXe siècle. 

Visites guidées de l’église à 11h, 15h et 
16h

Visite guidée du village fleuri à 17h30

À découvrir
Le Château de Mesnières est un château 
renaissance, en pierre et grès, construit 
à l’initiative de la famille De Boissay 
au XVIe siècle. Environ cinquante ans 
auront été nécessaires pour achever sa 
construction. Les jardins ont été dessinés 
par André Le Nôtre, jardinier de Louis XIV. 
La galerie des cerfs et la salle des cartes 
sont deux pièces à découvrir. Le château 
eut plusieurs fonctions au cours des 
siècles : un château familial jusqu’au XVIIIe 
siècle, une prison pendant la Révolution 
française, un orphelinat au XIXe siècle. 
Aujourd’hui, c’est un lieu d’enseignement 
dédié aux métiers de la nature, de 
l’hôtellerie et des services en milieu rural. 

AVENUE VERTE
Aménagée pour la mobilité douce 
(vélo, marche, roller…), l’Avenue Verte 
permet de relier Londres à Paris en 
partie par une ancienne voie ferrée. 
Cette véloroute de 406 km au total 
dont près de 90 km en Pays de 
Bray vous permet de découvrir la 
boutonnière, le bocage, le patrimoine 
ferroviaire, mais aussi la gastronomie 
brayonne.

Tous les 500 mètres, une borne vous 
indique la distance avec la gare Saint-
Lazare, à Paris.

Cette année, l’Avenue-Verte London-
Paris® fête ses 10 ans ! 

A cette occasion, les offices de 
tourisme de Forges-les-Eaux, Bray-
Eawy et des 4 Rivières en Bray 
proposeront des animations le 
week-end du 10 et 11 septembre dans 
les communes le long de l’Avenue 
Verte : randonnées à pied ou à vélo, 
observation des planètes, visites de 
sites et de producteurs locaux, il y en 
aura pour tous les goûts !

N’hésitez pas à contacter vos offices 
de tourisme pour tout complément 
d’information.

Château de Mesnières-en-Bray



NEUFCHÂTEL-EN-BRAY

Église Notre-Dame
En plein centre de la ville, la première 
construction de l’église Notre-Dame, de 
style roman, remonterait à 1130. De cette 
époque, il ne reste que la tour clocher. 
Au fil des siècles, diverses constructions 
sont ajoutées : un chœur gothique au XIIIe 
siècle, un clocher-porche au XVe siècle, 
une nef au XIIIe siècle puis remaniée au 
XVIIe. 

En plus de l’église, plusieurs objets 
sont classés au titre des monuments 
historiques : le sépulcre et la statue du 
couronnement de la vierge du XVe siècle, 
la statue de la Sainte-Clothilde du XVIIe 
siècle. Les vitraux présentent une richesse 
iconographique attribuée à Édouard 
Didron, grand maître verrier parisien. 

Visite de 14h30 à 18h00

Concert à 17h de l’harmonie 
Neufchâteloise

À découvrir
Les premières mentions de la ville de 
Neufchâtel-en-Bray datent de 1106. Après 
de nombreux sièges, la ville connait 
plusieurs destructions au cours de son 
histoire : en 1472 par Charles le Téméraire, 
en 1595 par Henri IV et en 1940 par des 
bombardements. Plusieurs bâtiments 
sont labellisé Patrimoine XXe siècle : 

Le musée Mathon-Durand prend place 
dans une ancienne maison du XVIe siècle, 
en pierre, pan de bois et brique, épargnée 
par la Deuxième Guerre mondiale. Créé en 
1823, le musée rassemble une collection 
d’art local (poterie et céramiques) et 
traditions populaires.

La chapelle Sainte-Radegonde, datant du 
XIIe siècle, a été restaurée par les Œuvriers 
de Sainte-Radegonde. Inaugurée en 2015, 
elle accueille aujourd’hui des expositions 
d’art et des manifestations culturelles. 

17 JUILLET 

 FROMAGE NEUFCHÂTEL
Né au cœur du bocage du Pays de 
Bray, le neufchâtel est mentionné 
dans des écrits dès 1035 et 
serait alors le plus vieux fromage 
normand. L’AOP fromage de 
neufchâtel ne peut être produit 
qu’à partir de lait de vache de race 
normande pâturant au moins 6 
mois de l’année. Le résultat est 
un fromage à pâte molle, à la 
croute fleurie, aux notes lactiques 
et légèrement salées. Il est 
reconnaissable par sa forme en 
cœur. 

Église Notre-Dame à Neufchâtel-en-Bray
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NESLE-HODENG

Église Saint-Pierre de Nesle
Construite au XIIe et XIIIe siècle en pierre 
ferrugineuse, l’église est constituée d’un 
toit en ardoise et un clocher porche. Elle 
possède un lutrin du XVIIIe siècle classé au 
monument historique.

Visite de 9h30 à 11h30

Exposition photos du Pays de Bray et 
de son patrimoine environnemental et 
architectural

Randonnée pédestre à 11h30 d’environ 
3 km permettant de rejoindre la chapelle 
Saint-Denis. 

Chapelle Saint-Denis à Hodeng
Dans le hameau de Hodeng, la chapelle, 
dédiée à Saint-Saturnin puis à Saint-Denis, 
de style roman, a été construite au XIe 
siècle en pierre ferrugineuse. Les vitraux 
représentent cinq scènes de la vie de 
Jeanne d’Arc. Dans le cœur, un dais en 
trompe-l’œil polychrome a été peint vers la 
fin du XIXe siècle. 

Pique-nique à 12h30 au pied de la chapelle 

Visite de 14h à 17h

Dégustation de produits locaux (fromage, 
cidre, jus de pomme…) à partir de 16h

NEUVILLE-FERRIÈRES

Église Notre-Dame 
L’église qui domine la vallée de la Béthune 
vers le Nord est dédiée à la Sainte-Vierge. 
Le chœur et la nef datent du XIIIe siècle. 
La nef est couverte en tuiles alors que 
le clocher est en ardoises. Ce qui frappe 
avec cette église, c’est sa taille, sa 
longueur et ses murs en grès ferrugineux. 
Les travaux intérieurs de restauration 
effectués en 2003-2004 ont permis de 
mettre en évidence des maçonneries 
jusqu’alors cachées par l’enduit.  

Visite de 10h30 à 17h30

Exposition sur la métallurgie ancienne 
de Neuville-Ferrières — Historique du 
site avec échantillons et documents - 
Exposition de fossiles et minéraux.

CHOU DE SAINT-SAËNS
Issu de la domestication millénaire 
du chou sauvage de la côte d’Albâtre, 
le chou de Saint-Saëns est une 
variété ancienne qui a manqué de 
disparaître. Ce chou est l’un des plus 
gros de France : il peut atteindre 1,30 
mètre d’envergure et peser jusqu’à 20 
kg. Chaque année, il est célébré fin 
septembre lors de la fête du chou. 

Chapelle Saint-Denis à Hodeng
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SAINT-SAËNS

Église Saint-Saëns
La forêt d’Eawy offre un beau cadre à 
cette église de la fin du XIXe siècle. Le 
premier édifice religieux du XIe et XIIe 
siècle a été détruit par la foudre en 1883. 
Jugé dangereux, il a été démoli pour être 
remplacé par une église de style néo-
roman, inspiré de l’abbatiale Saint-Georges 
de Boscherville. Les vitraux, du XVIe 
siècle, classés au titre des monuments 
historiques, représentent des scènes de 
la vie de Saint-Louis. Autre particularité, 
l’orgue, conçu en 1900, provient de la Salle 
Gaveau à Paris. 

Visite de 10h à 17h 

Découverte de l’orgue à 14h, 14h30, 15h 
et 15h30

Projection de photos de l’orgue à 16h30 

Concert d’orgue à 17h par Guillaume 
Hermier et Vincent Bénard

VATIERVILLE

Église Saint-Pierre 
Cette église, dédiée à Saint-Pierre, est 
construite en pierre de tuf à partir de 
la fin du XIe siècle. Le clocher carré 
roman, d’origine, présente des arcatures 
entrecroisées formant de fausses ogives. 
Ce détail original n’est observable qu’en 
Normandie, en Angleterre et dans le 
royaume normand des Deux-Siciles 
(Italie). Cette architecture est appelée 
roman anglo-normand. La chapelle 
seigneuriale située au sud du chœur date 
du XIIIe siècle.

Visite de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h

Démonstration : réfection de la toiture 
en chaume d’un bâtiment communal / 
un chaumier montrera la technique de 
pause de ce matériau

À découvrir
Dans le hameau de Brémont, une motte 
entourée d’un fossé, connue sous le nom 
de butte aux Anglais, reste une énigme. 
Elle s’élève sur plus de 3 mètres avec un 
diamètre de 30 mètres. 

Centre-bourg et église Saint-Saëns à Saint-Saëns
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24 JUILLET

BAILLEUL-NEUVILLE

Église Saint-Waast
La construction de l’église court du XIe 
au XIVe siècle. La particularité de cette 
église est sa tour-donjon carrée appareillée 
en arêtes de poisson et percée de 
meurtrières, datant de 100 ans avant le 
corps de l’église. Celle-ci est composée de 
nombreux matériaux locaux : silex, brique, 
grès, pierre calcaire et tuf. 

Chapelle Sainte-Marguerite 
Construite au XIe siècle, la chapelle dédiée à 
Sainte-Marguerite est faite de pierre et silex. 
Une légende raconte que la fontaine Sainte-
Marguerite aurait guéri miraculeusement 
une jeune femme de la lèpre. S’étant 
enfuie de la léproserie du village voisin 
pour retrouver son bien-aimé, elle se serait 
rafraîchie à la fontaine et toutes traces de la 
maladie auraient disparu. 

Visite de 14h à 17h30

Randonnée pédestre à 15h de l’église Saint-
Waast vers la chapelle Sainte-Marguerite 31 JUILLET

BRÉMONTIER-MERVAL

Chapelle Sainte-Marguerite de 
Bellozanne
Sur un terrain marécageux, une première 
chapelle dédiée à Sainte-Marguerite a 
été édifiée en bois. En 1705, elle a été 
reconstruite en pierre à proximité. Les 
boiseries en chêne ont été sculptées 
par les moines de l’abbaye. Les scènes 
religieuses sont inspirées de tableaux du 
peintre rouennais Jouvenet. Aujourd’hui, 
la chapelle est une propriété privée gérée 
par l’Association de la chapelle Sainte-
Marguerite. 

Visite commentée de 14h à 18h

POMME
La Normandie constitue un terroir 
d’exception pour le développement des 
vergers de pommiers et de poiriers 
grâce à son climat humide et son 
paysage bocager. 

Le Pays de Bray comprend à 
lui seul plus de 400 variétés de 
pommes anciennes et locales. 
Grâce à la réimplantation d’un 
verger conservatoire à Brémontier-
Merval, 12 variétés anciennes ont 
été découvertes. Chaque variété 
de pomme peut être utilisée 
différemment : à croquer, cuite, 
transformée en jus de pomme, en 
cidre, en pommeau ou encore en 
calvados. 

Chapelle Sainte-Marguerite à Bailleul-Neuville
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À découvrir
En 1629, le château de Merval a été 
construit à la demande du seigneur de 
Gournay, Louis de Bucy, sur un site de 120 
hectares. En 1943, le dernier propriétaire le 
lègue à l’État. La même année, il est classé 
au titre de monument historique. Il abrite 
aujourd’hui un lycée professionnel et un 
verger conservatoire. 

CUY-SAINT-FIACRE

Église Saint-Martin
Au centre de la commune, l’église 
dédiée à Saint-Martin, date du XIIe siècle. 
Surmontée d’une tour carrée, elle est 
reconnaissable par un chœur en forme 
de carène de bateau. Plusieurs œuvres 

d’Eugène et Jacques Baugnies sont 
visibles dans l’église. Dans le cimetière 
entourant l’église, il est possible de 
découvrir : un calvaire de trois mètres de 
haut, un monument aux morts sculpté 
par François Pompon (1855-1933), chef 
d’atelier de Rodin, et le tombeau de René 
de Saint-Marceaux (1845-1915), sculpteur. 

Visite de 14h à 18h

Musée à ciel ouvert autour du patrimoine 
du centre village 

À découvrir
Connu pour ses sculptures animalières, 
François Pompon possédait une maison 
à Cuy-Saint-Fiacre, qu’il occupa à partir de 
1896. L’ours blanc (1922) est l’une de ses 
sculptures les plus connues. 

Pour en savoir plus sur Pompon et Saint-
Marceaux : lesamisdelours.jimdofree.com 

DAMPIERRE-EN-BRAY

Chapelle Saint-Pierre à Beuvreuil
Une des plus anciennes chapelles du Pays 
de Bray, elle a été construite au Xe et XIe 
siècle en pierre. Son porche est en bois du 
XVIe siècle et orné de briques émaillées. À 
l’intérieur, les décors sont peints et le sol 
est en vieux pavage. 

Visite de 15h à 18h

Exposition de chasubles liturgiques

À découvrir
À proximité, le château des Huguenots 
date du XVe siècle. Son nom lui viendrait 
de Jean le Cat, seigneur de Beuvreuil, 
ayant accueilli des calvinistes à l’époque 
de la Réforme. 

François Pompon devant sa maison  
à Cuy-Saint-Fiacre



7 AOÛT

FORGES-LES-EAUX

Église Saint-Éloi
Une première église construite au XIIe 
siècle sur la place Brévière fut saccagée 
et pillée à la Révolution. Après avoir été 
rasée, une deuxième église est construite 
en 1825. Jugée inadaptée, elle est enfin 
remplacée par l’église actuelle en 1878. 
En pierre et brique, elle est de style néo-
gothique. 

Visite de 14h à 18h

Visite guidée à 14h15 et à 16h15 avec un 
fond musical à l’orgue

Concert d’orgue à 15h et à 17h

À découvrir
L’oratoire d’Anne d’Autriche et le Corps de 
garde, construits au XVIIe siècle en brique 
et pan de bois, ont vu le séjour du couple 
royal en 1633 alors qu’ils venaient profiter 
des sources thermales. 

La villa Richelieu, le théâtre municipal, 
l’hôtel de ville et le casino sont aussi 
de belles architectures. Un parcours 
touristique avec 20 totems permet de les 
découvrir ainsi que l’histoire de Forges-les-
Eaux.

LES SOURCES DE 
JOUVENCE
Les eaux ferrugineuses étaient 
reconnues comme ayant des vertus 
médicales. En 1633, le roi Louis XIII 
et Anne d’Autriche se déplacèrent à 
Forges-les-Eaux pour la santé du roi 
et les problèmes de stérilité du couple 
royal. La naissance de Louis XIV ancra 
la renommée des eaux miraculeuses. 
Par la suite, de nombreuses 
personnalités se déplaceront 
pour profiter de leurs bienfaits : 
Mademoiselle de Montpensier, 
Voltaire, Marivaux... Au XVIIe siècle, 
les jeux se développent pour animer 
la journée des curistes. Un casino est 
construit en 1872.

Église Saint-Éloi à Forges-les-Eaux
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AGENDA

10 JUILLET
9h > 19h – Fesques – Visite libre

10h > 19h – Fontaine-en-Bray – Visite 
libre

10h – Fesques – Visite guidée

11h > 16h – Fontaine-en-Bray – 
Présentation de fabrication de roues de 
charrette 

14h – Fesques – Visite guidée

14h30 > 18h – Neufchâtel-en-Bray – 
Visite libre

14h30 – Les Grandes-Ventes – Visite 
guidée

15h15 – Les Grandes-Ventes – Balade : 
itinéraire des maisons communales 
remarquables

16h – Fontaine-en-Bray – Présentation de 
fabrication de roues de charrette 

17h – Fesques – Visite guidée

17h – Neufchâtel-en-Bray – Concert de 
l’harmonie Neufchâteloise

17h30 – Les Grandes-Ventes – Visite 
guidée

17h30 – Mesnières-en-Bray – Visite 
guidée du village fleuri

17 JUILLET
9h30 > 11h30 – Nesle-Hodeng – Visite 
libre

10h > 12h30 – Vatierville – Visite libre et 
démonstration de réfection de toiture en 
chaume

10h > 17h30 – Neuville-Ferrières – Visite 
libre et exposition sur la métallurgie 
ancienne

10h > 17h – Saint-Saëns – Visite libre

11h30 – Nesle-Hodeng – Randonnée 
pédestre

13h30 > 17h – Vatierville – Visite libre et 
démonstration de réfection de toiture en 
chaume

14h > 17h – Nesle-Hodeng – Visite libre

14h – Saint-Saëns – Découverte de l’orgue

14h30 – Saint-Saëns – Découverte de 
l’orgue

15h – Saint-Saëns – Découverte de l’orgue

15h30 – Saint-Saëns – Découverte de 
l’orgue

16h – Nesle-Hodeng – Dégustation de 
produits locaux

16h30 – Saint-Saëns - Projection de 
photos de l’orgue

17h – Saint-Saëns - Concert d’orgue par 
Guillaume Hermier et Vincent Bénard

24 JUILLET
14h > 17h30 – Bailleul-Neuville - Visite 
libre

15h – Bailleul-Neuville – Randonnée 
pédestre

31 JUILLET
14h > 18h – Brémontier Merval – Visite 
commentée

14h > 18h – Cuy-Saint-Fiacre – Visite 
libre et musée à ciel ouvert du village

15h > 18h – Dampierre-en-Bray – Visite 
libre et exposition de chasubles liturgiques

7 AOÛT
14h > 18h – Forges-les-Eaux – Visite 
libre

14h15 – Forges-les-Eaux – Visite guidée

15h – Forges-les-Eaux – Concert d’orgue

16h15 – Forges-les-Eaux – Visite guidée

17h – Forges-les-Eaux – Concert d’orgue
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Sacré Pays de Bray !, manifestation coorganisée par le PETR du Pays de Bray, le syndicat d’initiative 
de Londinières, l’office de tourisme Bray Eawy, l’office de tourisme des 4 Rivières, l’office de tourisme 

de Forges-les-Eaux, les communes et les associations locales.

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter les 
offices de tourisme et le syndicat d’initiative. 

SYNDICAT D’INITIATIVE DE LONDINIÈRES

02.35.94.73.31

syndicat.initiative.londinieres@orange.fr

OFFICE DE TOURISME BRAY-EAWY

02.35.93.22.96

tourisme@brayeawy.fr

OFFICE DE TOURISME DES 4 RIVIÈRES EN BRAY

02.35.90.28.34

info@tourismedes4rivieresenbray.com

OFFICE DE TOURISME DE FORGES-LES-EAUX

02.35.90.52.10

contact@forgesleseaux-tourisme.fr


	10 juillet
	Fesques
	Fontaine-en-Bray
	Les Grandes-Ventes

	Mesnières-en-Bray
	Neufchâtel-en-Bray
	17 juillet 
	Nesle-Hodeng
	Neuville-Ferrières
	Saint-Saëns
	Vatierville

	24 juillet
	Bailleul-Neuville

	31 juillet
	Brémontier-Merval
	Cuy-Saint-Fiacre
	Dampierre-en-Bray

	7 août
	Forges-les-Eaux

	Agenda
	Carte

