
1 11

Criel-sur-Mer -Vallée de l’Yères 
Criel-sur-Mer / Touffreville-sur-Eu / Canehan / Saint-Martin-le-Gaillard / Cuverville-sur-Yères / Sept-Meules / Villy-sur-Yères / 

Melleville / Le Mesnil-Réaume / Monchy-sur-Eu / Saint-Pierre-en-Val / Baromesnil / Saint-Rémy-Boscrocourt 

w
w

w
.c

ri
el

to
u

ri
sm

e.
co

m
 

Guide Touristique 
   2016 



2

5, Lieu Dieu - 80770 Beauchamps - Tél. +33(0)3 22 30 92 23 
contact@lieudieu.com - lieudieu.com 

Gites - Roulottes 
Balades Equestres 

Wakeboard - Bouée 
Plage - Pédalos 

HOTEL
DE CALAISHH

Chambres avec vue sur mer - situé au centre ville 
face au port - et à 300 m de la plage. Places de parking 

HOTEL
LES CALETES

Chambres 
et appartements 
meublés. 
•
Tous séjours à la mer.
Ouvert toute l’année

ETS Z. LEVILLAIN
1-5-11 rue de la Commune de Paris

76470 LE TREPORT • Tél. 02 27 28 09 09
Fax 02 27 28 09 00 • www.hoteldecalais.com 

E-mail : info@hoteldecalais.com

02 35 86 31 61 - mhvq@saintmartinencampagne.fr
 www.mhvq.com

Pour plus d’infos, 
flashez-moi !

Votre quotidien au musée, 
retrouvez la vie des Français 
au XXe siècle. 
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Madame, Monsieur, Chèr(e) Ami(e) Touriste, 

L’Office de Tourisme de Criel-sur-Mer Vallée de l’Yères ainsi que tous ses partenaires vous souhaitent 

la bienvenue. 

Visiter Criel-sur-Mer et Mesnil-Val c’est être certain de passer des vacances au calme, dépaysantes, 

dans une station balnéaire familiale. 
Si vous voulez profiter de toutes les richesses que vous offre la nature, la Vallée de l’Yères est aussi le 

lieu idéal :    randonnées, petit patrimoine rural et producteurs vous accueilleront avec plaisir. 

Ce guide, utile aux habitants, est aussi l’allié des vacanciers : hébergements, restauration, idées sorties 
et renseignements pratiques permettront à chacun de passer un agréable séjour. 

Toute l’équipe de l’Office de Tourisme se tient à votre écoute et vous souhaite de passer   

d’inoubliables moments de détente, entre Yères et mer !  

Francis SIODMAK 
Président 

© Corinne DISSARD, William FOSSE, Office de Tourisme de Criel-sur-Mer Vallée de l’Yères, EPTB, Alan AUBRY - Département de la Seine-Maritime,  
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Office de Tourisme 
de  Criel-sur-Mer Vallée de l’Yères 

60 rue de la Libération    

  �  
tourisme-criel-yeres@wanadoo.fr 

www.facebook.com/OfficeDeTourismeDeCrielYeres 

Horaires d’ouverture 
Basse saison :  

Du 4 janvier au  17 avril inclus et   
du 28 août au 18 décembre inclus 
Du lundi au samedi : 9h00-12h00 / 14h00-17h00 
Fermé le dimanche et les jours fériés 

Moyenne saison : 

Du 18 avril au 19 juin inclus 
Du lundi au samedi : 9h00-12h30 / 14h00-17h30 
Fermé le dimanche  

Haute saison : 

Du 20 juin au 27 août inclus 
Du lundi au samedi : 9h00-12h30 / 14h00-18h00 
Dimanche et jours fériés : 9h30-12h30 

Fermé du 19 décembre 2016 au 1er janvier 2017 

L’Office de Tourisme concourt au classement en Catégorie III et à l’obtention du handicap    

moteur pour son label Tourisme & Handicap 

Toute l’équipe de l’Office de Tourisme se tient à votre disposition pour vos besoins 
en hébergements, visites, randonnées, borne internet ... 
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Accès 

Sur la D925, entre Dieppe et Le Tréport

Ligne de Car-ferry – Newhaven – Dieppe

- Aérodrome de Rouen – Vallée de Seine
- Aéroport de Beauvais

Ligne 68 (Dieppe – Eu) – Cars Denis 
Tél : 02.35.06.86.86

- Gare du Tréport (Paris Nord)
- Gare de Dieppe (Paris Saint Lazare)

Une place de parking pour les personnes à mobilité réduite est située à proximité immédiate de 
l’Office de Tourisme 

Situation géographique 
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Les falaises de craie de Criel-sur-Mer sont les

plus hautes d’Europe : elles atteignent 106m et 

sont ainsi classées parmi les sites Natura 2000 *.  
Le vent et l’eau façonnent leur morphologie et les 

font reculer de plus de 20cm par an. C’est ce  

phénomène d’érosion qui produit les galets.  

La flore s’est adaptée aux conditions naturelles offertes

par notre littoral : sol crayeux, vent et salinité importante. 
Mesnil-Val est l’une des dernières stations de la côte où  

l’on peut observer le crambé maritime, appelé aussi chou 

marin. C’est aujourd’hui une espèce protégée, qu’il est   

interdit de cueillir.  

Les bas-champs de Criel-sur-Mer, qui

sont inondés lors des marées à fort coefficient, 
accueillent aussi des bovins, et de nombreux 
oiseaux tels que le héron ou l’aigrette garzette. 

A la découverte du littoral 
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La faune de notre littoral se compose à la fois

d’animaux de la mer et de la campagne. Le Mont Jolibois, 
comme son nom l’indique, est un petit bois surplombant 
la mer. Vous pourrez y observer des lapins, écureuils et 
petits gibiers. Les goélands argentés sont également très 
présents, de même que le faucon pèlerin.  

* Le réseau Natura 2000 est un ensemble de sites naturels européens identifiés pour la rareté ou la fragilité
des espèces animales ou végétales qui y vivent et la protection de leur habitat.

Les bains de mer sont devenus très en vogue

en Angleterre à la fin du XVIIe siècle. En effet, à 
cette époque, les bains dans de l’eau   salée sont  
recommandés pour leurs vertus    thérapeutiques. 
Le développement du chemin de fer a permis l’essor 
des stations balnéaires telles que Criel-sur-Mer et 
Mesnil-Val, qui sont restées des lieux de villégiature 
importants     jusqu’à la Seconde Guerre Mondiale.  
Ainsi, une architecture dite balnéaire se développa 
sur les deux fronts de mer. Vous pouvez encore  
admirer aujourd’hui les superbes villas de
l’architecte Léon Mériot, reconnaissables aux      
plaques émaillées sur les devantures.  
Un petit casino occupait même l’emplacement de 
l’actuel Resto de la Plage de Mesnil-Val.  



Les plages de Criel-sur-Mer et de Mesnil-Val sont des plages
de galets qui laissent se découvrir des bancs de sable à marée  
basse.  

Vous pourrez, en famille, profiter des aménagements de la plage : 
tables de pique-nique, terrain de basket, terrain multisports et 
aires de jeux pour les petits.  

La pêche à pied est aussi une activité 
qui amuse les enfants. Partez, à marée 
basse, à la découverte des petites bêtes 

nichées sous les rochers  

Les clubs nautiques peuvent répondre à
toutes les questions relatives aux embarcations 
de loisirs ou activités nautiques en mer. 
Club nautique de Criel-sur-Mer : 06.78.16.80.95 
Club nautique de Mesnil-Val :     06.75.07.61.96 

Baignade 

interdite 

Baignade 

dangereuse 

Baignade 

surveillée 

Rand’eau kayak vous propose des
sorties encadrées par des moniteurs diplômés, 
pour vous initier ou vous perfectionner au 
kayak de mer, d’avril à fin octobre. 
La seule condition est de savoir nager ! 

Pour tous renseignements, vous pouvez       
contacter le 02.35.34.36.15 - 02.35.50.93.04  
ou le 06.15.93.92.01. 
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Loisirs à la mer 



 Attention la pêche à pied 
   peut être dangereuse ! 
• Attention à la montée des eaux lors de la marée haute.

• Attention aux chutes de pierres, écartez-vous des falaises.

• Prévoyez des chaussures adaptées au platier, souvent rocheux     
et coupant.

• Informez-vous sur le niveau de salubrité du secteur où vous 
pêchez.

• Respectez les tailles de ramassage.

• Ne ramassez que la quantité de crustacés que vous 
consommerez.

• Conservez vos coquillages au frais et consommez-les  dans 
les 24h.

 Périodes de pêche
Homard : Du printemps jusqu’à la fin juillet.

Tourteau, étrille, araignée : Du printemps à la fin de l’été.

Bouquet : Du printemps jusqu’à la mi-octobre.

Crevette grise : Hiver, parfois jusqu’au printemps.

Vigneau, moule : Toute l’année.

 Taille réglementaire
Homard : 8,5 cm dans la plus petite longueur  
 et 24 cm dans la plus grande.

Étrille : 5 cm (hauteur de la carapace).

Araignée : 12 cm (hauteur de la carapace).

Tourteau : 5 cm dans la plus petite longueur 
 et 14 cm dans la plus grande.

Crevette grise : 3 cm (longueur totale).

Moule : les seules engins de pêche autorisés  
 pour les moules sont le couteau et la  
 cuillère. 
 (art. 5 arrêté préféctoral 97/2013). 
 Taille minimale 4 cm.

- La pêche à pied de loisir des coquillages est 
interdite du coucher au lever du soleil.
(art.3 arrêté préfectoral 97/2013).

- Les quantités maximales de pêche par 
personne et par marée sont fixées à 5 litres, 
pour tous coquillages confondus.
(art.7 arrêté préfectoral 97/2013)

Bouquet : Pas de taille minimale. 

Ne garder ni les petits individus, ni les femelles avec leurs œufs.

Afin de préserver ce 
patrimoine naturel, 
ramassez les fruits 
de mer à taille adulte 
et uniquement pour 
votre consommation 
personnelle

Pêche à pied et périodes de pêche 
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La Vallée de l’Yères et sa rivière 

Les coteaux et les zones humides
de la Vallée de l’Yères, tout comme les        
falaises, sont des secteurs reconnus Natura 
2000. En effet, c’est un secteur important où 
vivent de nombreuses espèces animales et   
végétales.  

La Valériane dioïque est
très présente en Vallée de l’Yères ce 
qui en fait le bastion régional pour 
cette espèce. Comme son nom   
l’indique, c’est une plante dioïque, 
ce qui signifie que les fleurs mâles et 
les fleurs femelles sont portées sur 
des pieds distincts. 

Le grand rhinolophe est
une espèce de chauve-souris, la 
plus grande d’Europe. La plus 

grande colonie se trouve à     
Criel-sur-Mer. Mais n’ayez   
crainte, c’est une espèce   

insectivore, elle ne mord pas ! 

10



D’autres espèces reconnues au niveau
Européen peuplent la vallée : orchidées,    
canards, papillons et autres échassiers tels que 
l’aigrette ou le héron. 

Chaussez vos bottes, le département de la 
Seine-Maritime en partenariat avec le Syndicat 
Mixte du Bassin Versant de l’Yères propose 
en été des visites de ces Espaces Naturels 
Sensibles ! 

La rivière de l’Yères, dont le cours s’étend
sur 40 kilomètres, est  classée en 1ère catégorie.  

Elle prend sa source dans la forêt d’Eu, à        
Aubermesnil-aux-Erables et se jette dans la mer à 

Criel-sur-Mer.  

Pêcheurs amateurs ou plus aguerris peuvent ainsi 
pêcher des espèces comme la truite, le chabot ou 

encore l’anguille.  

L’Office de Tourisme travaille en      
relation avec l’association la Truite 
Yerroise. Nous délivrons donc des   
permis de pêche à  l’année, à la semaine 
ou à la journée. 

Butome en ombelle 
Platanthère 

Damier de la Succise 

Chabot 
11
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Départ des boucles

Itinéraire de G rande Randonnée (G R)
(G R décrit dans le topoguide :  Le Pays de C aux, la C ôte d’Albâtre)

Itinéraire de G rande Randonnée de Pays (G RP)
(G R décrit dans le topoguide :  Forêts de Haute-Normandie)

C hemin des Etangs

C hemin Vert du Petit C aux

Boucle balisée

Variante

Point de vue

Aire de pique-nique

Abri-randonneurs

Sens du balisage

LEG ENDE

Le trajet littoral : La Côte d’Albâtre offre des vues
panoramiques mais ces hautes falaises spectaculaires
présentent des dangers. Ne vous approchez pas du bord et
respectez la réglementation locale en vigueur sur la
circulation des piétons en bord de falaises. (itinéraire
susceptible de modification selon l’érosion des falaises).

 Recommandations 
   aux randonneurs 
• En bord de falaise, soyez prudent.
• Ne vous écartez pas des chemins.
• Ne jetez rien et emportez vos déchets.
• Tenez les chiens en laisse.
• Respectez la nature, les cultures, les animaux.
• Pensez au travail des agriculteurs et des 

forestiers.
• En période de chasse, soyez prudent.
• En forêt, n’allumez jamais de feu.
• Pensez à fermer les barrières.

La Côte d’Albâtre offre des vues 
panoramiques mais ces hautes 
falaises spectaculaires présentent des dangers. 
Ne vous approchez pas du bord et respectez 
la réglementation locale en vigueur sur la 
circulation des piétons en bord de falaises, 
(itinéraire susceptible de modification selon 
l’érosion des falaises).

 Le trajet littoral

Randonnées en Vallées de l’Yères et de la Bresle 

Sous réserve de

modifications 

au cours 

de l’année 

2016
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VERS LES ITINERAIRES D’ENVERMEU VERS LES ITINERAIRES DE BLANGY SUR BRESLE

 Les balisages de sentiers  Nouveau  balisage courant 2016



A la découverte du patrimoine local 

Criel-sur-Mer - Le Château de Chantereine 

Bâti au XVIIIe siècle en brique et silex, son histoire est particulière. 
Propriété de plusieurs grandes familles, dont les Grimaldi, il accueillit 
une école de mitrailleurs belges pendant la Première Guerre Mondiale 
ainsi que des réfugiées espagnoles en 1936. C’est aujourd’hui un    
centre d’hébergement et un lieu idéal pour les réceptions. 

Mesnil-Val - ’ar e re al éa re 

La station de Mesnil-Val s’est développée grâce à la mode des bains 
de mer, favorisée à la fois par l’apparition du chemin de fer et la  
preuve des bienfaits de l’eau de mer sur la santé. Les principaux      
visiteurs étant parisiens, ils voulurent construire des maisons dont le 
confort était semblable à celui de leurs résidences principales.  

Touffreville-sur-Eu - Le Viaduc 

Long de 125 mètres et composé de neuf arches, il constituait une    
partie de la voie ferrée reliant Dieppe à Eu entre 1885 et 1972. Il fut 
utilisé pendant les deux Guerres Mondiales, pour ravitailler l’armée        
Britannique postée sur le front de la Somme, puis pour transporter les 
matériaux nécessaires à la construction du mur de l’Atlantique. 

Criel-sur-Mer - Le Manoir de Briançon 

Bâti au XIIe siècle, il ne comportait à l’origine que deux tours, l’une 
en brique, l’autre en silex, et un corps de garde. La Grande
Mademoiselle, cousine de Louis XIV y ouvrit une école pour jeunes 
filles, un orphelinat puis un hospice au XVIIe siècle. Il abrite       
aujourd’hui la  mairie. 
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Sept-Meules - Les moulins 

La Vallée de l’Yères, du fait de la rivière qui la traverse, était sillonnée 
par de nombreux moulins. Elle a d’ailleurs été déviée à plusieurs      
endroits afin de permettre la construction de ces bâtiments.       
La commune de Sept-Meules, comme son nom l’indique, en comptait 
sept. 

Cuverville-sur-Yères - Les vestiges du château 

Située rue de la motte féodale, la porte du château est la seule trace 
qu’il nous reste de cette construction du XIIIe siècle. La maison    
construite juste à côté, installée sur des fondations du XIIIe siècle   
également, semble être l’un des plus anciens bâtiments civils de la   
Vallée de l’Yères. 

Melleville - a r e de l’a e  a r 

Depuis le début du XIIe siècle, les seigneurs se succédèrent à   
Melleville. A partir du XVIIe siècle, la commune était constituée de 
deux fiefs, celui de Melleville et celui de Caudecotte. Cette porte     
monumentale, située route de Villy, est donc le vestige d’un manoir 
du XVIIIe siècle. 

Saint-Martin-le-Gaillard - ’ar re de l’ e  

En octobre 1836, l’abbé L’Hermina, prêtre du village, sa nièce et sa 
servante sont retrouvés assassinés. Lors de l’enquête, quatre hommes 
furent accusés et condamnés à être guillotinés. Quatre arbres furent 
plantés pour rappeler le crime de ces quatre hommes.        
Seuls trois poussèrent. Y-avait-il un innocent parmi eux ? 

15
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Criel-sur-Mer  
Eglise Saint-Aubin 

Touffreville-sur-Eu 
Eglise Saint-Sulpice 

Saint-Martin-le-Gaillard 
Chapelle Saint-Sulpice 

Saint-Martin-le-Gaillard 
Eglise Notre-Dame 

Cuverville-sur-Yères 
Eglise Notre-Dame 

Sept-Meules 
Eglise Notre-Dame 

Canehan 
Eglise Saint-Martin 

A la découverte du patrimoine religieux de la Vallée de l’Yères 

Criel-sur-Mer  
Eglise Saint-Aubin 

Touffreville-sur-Eu 
Eglise Saint-Sulpice 

Saint-Martin-le-Gaillard 
Chapelle Saint-Sulpice 

Saint-Martin-le-Gaillard 
Eglise Notre-Dame 

Cuverville-sur-Yères 
Eglise Notre-Dame 

Sept-Meules 
Eglise Notre-Dame 

Canehan 
Eglise Saint-Martin 
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Villy-sur-Yères 
Eglise Saint-Martin 

Villy-sur-Yères 
Chapelle Saint-Aquilin 

Melleville 
Eglise Saint-Martin 

Monchy-sur-Eu 
Eglise Saint-Riquier 

Saint-Pierre-en-Val 
Eglise Saint-Pierre 

Baromesnil 
Eglise Notre-Dame de la 

Nativité 

Saint-Rémy-Boscrocourt 
Eglise Saint-Rémy 

Le Mesnil-Réaume 
Eglise Saint-Pierre 



Hébergements 

��Campings 

Les Mouettes ** 
     

  

  

 contact@camping-lesmouettes.fr 
� www.camping-lesmouettes.fr 

Le Mont 
Jolibois *** 
     

  

  

 lemontjolibois@gmail.com 
� www.camping-lemontjolibois.com 

Parc Val 
d’Albion * 
     

  

  

 evergreen2@wanadoo.fr 
� www.campings-treport.com 

Les Acacias ** 
Les Prés du Thil 

 
sur-Eu 


  

 campingacacias76@orange.fr 
� www.camping-acacias.fr 

 contact@camping-la-berquerie.com 
� www.camping-la-berquerie.com 

La Berquerie *** 
Départementale 1314 

  
Réaume 


  

L’Office de Tourisme met à votre disposition la 

liste des hébergements en chambres d’hôtes, 

gîtes et locations de vacances.  

Vous pouvez également consulter la centrale de 
disponibilités via notre site internet 
www.crieltourisme.com. 

��Chambres d’hôtes et gîtes 

Hébergements 

��Campings 

Les Mouettes ** 
     

  

  

 contact@camping-lesmouettes.fr 
� www.camping-lesmouettes.fr 

Le Mont 
Jolibois *** 
     

  

  

 lemontjolibois@gmail.com 
� www.camping-lemontjolibois.com 

Parc Val 
d’Albion * 
     

  

  

 evergreen2@wanadoo.fr 
� www.campings-treport.com 

Les Acacias ** 
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� www.camping-acacias.fr 

 contact@camping-la-berquerie.com 
� www.camping-la-berquerie.com 

La Berquerie *** 
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Réaume 


  

L’Office de Tourisme met à votre disposition la 
liste des hébergements en chambres d’hôtes, 
gîtes et locations de vacances.  

Vous pouvez également consulter la centrale de 
disponibilités via notre site internet 
www.crieltourisme.com. 

��Chambres d’hôtes et gîtes 
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��Centre d’hébergement communal 

��Hôtels 

Le Royal 
Albion *** 
     

  

  

 evergreen2@wanadoo.fr 
� www.hotels-treport.com  

 resa@vieille-ferme.net 
� www.vieille-ferme.net  

Hostellerie de la 
Vieille Ferme *** 

Hôtel, spa et traiteur 

     
  


  

Le Château de Chantereine 

D’une capacité de 225 lits, il accueille les individuels et 

les groupes. Formules de restauration variées. 

Renseignements et réservations : 

Du 4 janvier au 25 mars inclus et du 31 août  

à la mi-décembre 

Du lundi au vendredi : 9h00-11h30 / 14h00-17h00 
Du 26 mars au 30 août inclus 

Du lundi au vendredi : 9h00-11h30 / 14h00-17h00 
Le samedi : 10h00-11h30 / 16h00-17h30 

Le dimanche  : 10h00-11h30 

Rue de Chantereine - 76910 Criel-sur-Mer 

         
 chantereine.criel@wanadoo.fr 
� www.chateaudechantereine.fr  
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Restauration 

» Restauration traditionnelle 

Au gré des vents 
Criel-Plage 

Face à la mer, cuisine 
traditionnelle. 

  

Le Coq Hardi 
Criel-Plage 

Pizzas, moules et 
plats à emporter. 

  

Le Pour Koi Pas 
Criel-Plage 

Vue imprenable sur 
la plage et la mer. 

  

Face à la mer, cuisine 
au feu de bois. 

  

Le Resto de la 
Plage 

Mesnil-Val 

A 150m de la plage, 
jardin arboré. 

  

Hostellerie de la 
Vieille Ferme 

Mesnil-Val Olo Kebab 

56 rue de la Libération   

  

Criel Pizza 

66 rue de la Libération   

  

Pizza Palace 

101 rue de la Libération   

  

»Restauration rapide 

Le Ohlala Café 
Criel-Plage 

Bar à tapas et      
bruschettas 


  

Restauration 

» Restauration traditionnelle 

Au gré des vents 
Criel-Plage 

Face à la mer, cuisine 
traditionnelle. 

  

Le Coq Hardi 
Criel-Plage 

Pizzas, moules et 
plats à emporter. 

  

Le Pour Koi Pas 
Criel-Plage 

Vue imprenable sur 
la plage et la mer. 

  

Face à la mer, cuisine 
au feu de bois. 

  

Le Resto de la 
Plage 

Mesnil-Val 

A 150m de la plage, 
jardin arboré. 

  

Hostellerie de la 
Vieille Ferme 

Mesnil-Val Olo Kebab 

56 rue de la Libération   

  

Criel Pizza 

66 rue de la Libération   

  

Pizza Palace 

101 rue de la Libération   

  

»Restauration rapide 

Le Ohlala Café 
Criel-Plage 

Bar à tapas et      
bruschettas 


  



Au gré des vents
Restaurant

100 rue de la plage
face à la mer

76910 Criel sur Mer
02 35 50 76 57

Tél. 02 35 50 94 98
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S A S

Debonne
10, rue Chantereine
CRIEL-sur-MER

Te
,
l./Fax : 02.35.86.71.09

38, rue de la Mer
MESNIL-VAL

Te
,
l./Fax : 02.35.86.75.17

Charcuterie - Traiteur

Réinventons  / notre métier  

  Agence Raphael RENAUT (EIRL)  
Intermédiaire en opération de banque  

 

ASSURANCES  BANQUE  
RETRAITES & PLACEMENTS 
Particuliers - Professionnels - Entreprises 

 
Criel-sur-Mer - Tél : 02 35 50 96 25 
E-mail : agence.renautcriel@axa.fr 

A votre service du lundi 9h au samedi 13h 
 

Orias : 11 059 385 

MENUISIER     CHARPENTIER

76630 BIVILLE-SUR-MER
Tél :  02.35.86.75.46 - Fax : 02.35.50.28.02

ent.philippecopin@orange.fr

JARDIN DES SOURCES

Vente de végétaux (Pépinières)
Horaires d’ouvertures :
Du mardi au dimanche

9h30 à 12h et de 14h30 à 18h
Fermé le lundi

14 route de Sept Meules - 76260 SAINT-MARTIN-LE-GAILLARD
Tél. : 02 35 50 93 44

pascal.dumont.bureau@wanadoo.fr

Jardin visitable - Accès libre et gratuit
Accessible aux personnes handicapées

Le Tréport

Ault

Cayeux-sur-Mer

St-Valery
sur-Somme

Mers-les-Bains

Eu

D16

Blangy
sur-Bresle

Foucarmont

Sept-Meules

St - Martin
le - Gaillard

Envemeu
Londinières

Criel/Mer
St-Martin-en-Campagne

Plan d’accès

Berneval-le-Grand
DieppeVarengeville

Offranville

St-Valery
en-Caux

Fontaine
le-Dun

Tôtes

Clères

Quicampoix

Rouen

A2
8

Yvetot

Longueville
sur-scie Neufchâtel

en-Bray

Forges-les-Eaux

Aumale

Abbeville

D925
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Le Salon
Alexandra vous accueille 
dans son SALON DE COIFFURE

44 rue de la mer-76910 Mesnil Val 
  02 35 85 99 29

Une peau 
        Une histoire

44 rue de la mer-76910 Mesnil Val 

Delphine vous accueille 
dans son INSTITUT DE BEAUTÉ 

02 35 85 99 29

Une peau 
        Une histoire

02 35 06 20 60 www.unepeau-unehistoire.fr

44 rue de la mer-76910 Mesnil Val 
  02 35 85 99 29 www.unepeau-unehistoire.fr

accès    
1 jour 

 1 semaine 
1 mois 

02 35 50 53 60 x www.lhedomnia.fr  

49 Route de Mancheville 76260 EU (quartier du Mont Vitôt)  
GPS  :   lat i tude 50.0413542  x   long itude 1 .386371899999972  
 
 Etablissement géré par la MLB SAVOIR VIVRE mutuelle de Livre III  x  SIREN 799 568 480 

Un retour
d'hospitalisation ? 
A votre service !

•
Vente et Location

de matériel médical

62, rue de la Libération

76910 Criel-sur-Mer

02 35 86 72 42

Entreprise

de bâtiment

Emmanuel QUINT

31 rue de la Plage

76910 CRIEL S/MER

02 35 40 45 84
06 18 13 51 81

naquint@wanadoo.fr

PLACO-PEINTURE-CARRELAGE
MAÇONNERIE-RÉNOVATION
REVETEMENTS MUR ET SOL

(int.& ext)
INSTALLATION CUISINE 

ET SALLE DE BAIN

Emmanuel 

QUINT

entreprise

de bâtiment
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Baie de Somme<Picardie<France
Réseau des Bains de Mer

depuis 1887

03.22.26.96.96
www.cfbs.eu

Le Crotoy | Noyelles-sur-Mer
Saint-Valery-sur-Somme | Cayeux-sur-Mer 

06.80.98.46.44
06.30.67.14.43

Camping La Berquerie *** 

Bar-brasserie 
Salle de jeux 

              Wifi 

Piscine chauffée couverte 
Camping-caravaning 

Location de mobil-homes 
Accueil camping-cars 

Départementale 1314 
76260 Le Mesnil-Réaume 
02.35.50.00.46 
www.camping-la-berquerie.com 
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�Eu

Ancien domaine royal, la 
ville d’Eu vous invite à    

découvrir son château, sa 
forêt, ou encore son site   
archéologique.  

�Baie de Somme

Classée parmi les plus belles 
Baies du Monde, la Baie de  
Somme vous séduira par ses   
lumières envoûtantes et son    
patrimoine naturel exceptionnel. 
Et c’est  juste à côté ! 

� Le Tréport

Port de pêche toujours en 
fonctionnement aujourd’hui, 

on y trouve de nombreux  
restaurants de fruits de mer. 
Et pour admirer la vue depuis 
le haut des falaises, rien de 
mieux que le funiculaire ! 

�Mers-les-Bains

Classée en secteur sauvegardé, 
l’esplanade vous invite à la  

flânerie, le long des villas Belle 
Epoque qui lui confèrent un 
charme fou. 

�Dieppe

Dieppe est un port de 
plaisance très animé.  
Château-musée, Cité de la 
mer, ou plage, choisissez 
l’activité qui vous plaît ! 

A découvrir à proximité 

�Eu

Ancien domaine royal, la 
ville d’Eu vous invite à    
découvrir son château, sa 
forêt, ou encore son site   
archéologique.  

�Baie de Somme

Classée parmi les plus belles 
Baies du Monde, la Baie de  
Somme vous séduira par ses   
lumières envoûtantes et son    
patrimoine naturel exceptionnel. 
Et c’est  juste à côté ! 

� Le Tréport

Port de pêche toujours en 
fonctionnement aujourd’hui, 
on y trouve de nombreux  
restaurants de fruits de mer. 
Et pour admirer la vue depuis 
le haut des falaises, rien de 
mieux que le funiculaire ! 

�Mers-les-Bains

Classée en secteur sauvegardé, 
l’esplanade vous invite à la  
flânerie, le long des villas Belle 
Epoque qui lui confèrent un 
charme fou. 

�Dieppe

Dieppe est un port de 
plaisance très animé.  
Château-musée, Cité de la 
mer, ou plage, choisissez 
l’activité qui vous plaît ! 
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Se divertir 
U 3 boulodromes 
Derrière le Manoir de Briançon 
Sur les plages de Criel et de Mesnil-Val 

U 3 aires de jeux pour enfants 
Au Manoir de Briançon 
Sur les plages de Criel et de Mesnil-Val 

U Bibliothèque 
Manoir de Briançon - Criel-sur-Mer 
�   �  

U Cyberespace 
Manoir de Briançon - Criel-sur-Mer 
�   �  

U Tennis 
Terrains intérieurs et extérieurs 
7 rue d’Yauville   
Carte d’accès en vente à l’Office de Tourisme 
�    

U Piscines et centres de remise en forme 
Ludibulle - piscine, patinoire et remise en forme 
Rue de l’Ancienne Foire - 76370 St-M-en-Campagne 
�  

O2 Falaises - piscine et remise en forme 
1 avenue du Maréchal Foch  76470 Le Tréport 
�   �  

L’HedOmnia - remise en forme, espace aquatique, 
ateliers de cuisine, bien-être … 
49 route de Mancheville - 76260 Eu 
� 02.35.50.53.60 
�   

U Domaine du Lieu Dieu 
Equitation, pêche, VTT, canoë, téléski nautique ... 

  
�  
�    

U Centres équestres 
Ecurie des Fréneaux 

     76630 Guilmécourt 
�   �  

Le Petit Gomare 
Rue du merisier - 76260 Le Mesnil-Réaume 
�  

U Bowling 
1 avenue des Villes Sœurs    
�   �  
�  

U Mini-golf 
Avenue du 18 juin 1940 - 80350 Mers-les-Bains 
�    
Ouvert du 1er avril au 31 octobre 

U Cinémas 
Cinéma Gérard Philipe 
       
�   �  

Cinéma du casino 
Esplanade Louis Aragon - 76470 Le Tréport 
�   �  
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Découvrir l’artisanat et les traditions 

U Parc et Vergers Les Prés 
Visites de la cidrerie et du verger, dégustations, 
boutique 

       
�    
�    

U Au fil de l’Yères 
Point de croix et décoration 
       
�  
�  

U Le Jardin des Sources 
Pépinière, jardin de 2Ha, jardins à thème 

  
�  
Fermé le lundi 

U Chèvrerie 
Visites et vente à la fromagerie 
Impasse du stade - 76260 Monchy-sur-Eu 
�  
Le mercredi et le vendredi de 18h00 à 19h30 
Le samedi de 17h30 à 19h00 

U Ferme de Beaumont 
Route de Beaumont - 76260 Eu 
�      
�  
www.fermedebeaumont.com 
Fermé le dimanche et les jours fériés 

U Musée des traditions verrières 
Ruelle Sémichon - 76260 Eu 
�   
�  
www.traditions-verrieres.com  
Ouvert le mardi, samedi et dimanche 
Ouvert le mercredi uniquement en saison 

U Musée d’Histoire de la Vie Quotidienne 
3 rue de l’Ancienne Foire   
�  –  
�    
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Événements 
BROCANTES 
x Lundi de Pâques à Saint-Martin-le-Gaillard
x Le 8 mai à Criel-sur-Mer
x Le 14 juillet à Mesnil-Val
x Le 14 août rue de la Libération à Criel-sur-Mer
x Bourse toutes collections - 11 novembre -

MARCHÉS ARTISANAUX 
x Métiers d’hier et d’aujourd’hui
En juillet - Saint-Martin-le-Gaillard

x Marchés semi-nocturnes
En juillet et août - Sur les plages de Criel et de
Mesnil-Val

FÊTES A THÈME 
x Fête du printemps
En mai - Criel-sur-Mer

x Fête du fromage
Le 5 juin - Touffreville-sur-Eu

x Fête de la villégiature
15 août  

x Fête de la pomme
En octobre - Sept-Meules et Criel-sur-Mer

x Fête du cidre et de l’eau de vie
Fin octobre - Criel-sur-Mer

x Village de Noël
Dernier week-end de novembre - Criel-sur-Mer

EXPOSITIONS 
x Yères en Peinture
Du 14 au 16 mai - Saint-Martin-le-Gaillard
Chapelle Saint Sulpice

x Salon de peinture et de sculpture
Amis des Arts et du Manoir de Briançon
Du 23 juillet au 7 août - Criel-sur-Mer

SPECTACLES 
x Spectacle de danse
En juillet - Criel-sur-Mer

x Page blanche - Festival Normandie Impressionniste
En août - Criel-sur-Mer

MANIFESTATIONS SPORTIVES 
x Etre en forme à la plage
Fitness - En juillet et août
Plages de Criel-sur-Mer et Mesnil-Val

x Rando-village au pas des poneys ou des ânes
Juillet ou août - En Vallée de l’Yères

x Course-marche de la Saincatouf
Le 4 septembre - Touffreville-sur-Eu

MANIFESTATIONS DIVERSES 
x Lire à la plage (sous réserve de décision du Département)
Juillet et août - Plage de Criel-sur-Mer

x Journées Européennes du Patrimoine
Les 17 et 18 septembre - Criel-sur-Mer
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Marchés 

» Criel-sur-Mer 
Mercredi matin - Place du Général de Gaulle 
Dimanche matin (en saison) - Criel-plage 
Marchés semi-nocturnes en saison sur les plages de Criel et de Mesnil-Val 

» Mers-les-Bains 
Lundi et jeudi matin - Place du marché 

» Le Tréport 
Mardi et samedi matin - Entre le casino et la poissonnerie municipale 

» Eu 
Vendredi matin - Place Guillaume le Conquérant 

» Envermeu 
Samedi matin - Place du marché 

» Dieppe 
Samedi matin - Grand marché en centre-ville 
Tous les matins vente directe de poisson et de produits de la mer 
Quai Henri IV face au port de plaisance 
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Numéros utiles 
» Mairie de Criel-sur-Mer 
Manoir de Briançon - Place du Général de Gaulle      
�  
�  

» Centre de loisirs de Criel-sur-Mer 
Château de Chantereine - Rue de Chantereine 
Les mercredis et pendant les vacances scolaires : 
� 02.35.50.89.79 
Mairie : � 02.35.50.51.20 

» Centre de loisirs Pastel 
24b rue René Delcourt 

  Réaume 
�  
  
�  

» Location de véhicules 
MC Automobiles 
ZA Saint-Léonard - 76910 Criel-sur-Mer 
�  
�  

» Agence immobilière 
Agence Chantereine 
       
�    
  

» Taxis 
Taxis Vadecard 
�   �    
�   �  
  

» Pharmacie de Criel-sur-Mer 
Pharmacie du Pont de l’Yères - 62 rue de la Libération 
�  

» Ambulances de Criel-sur-Mer 
6 rue de la Libération       � 02.35.50.94.93 

» Hôpitaux 
Rue de Clèves - 76260 Eu    �  
Avenue Pasteur - 76200 Dieppe �  

» Médecins de Criel-sur-Mer 
Dr Gendarme - 12 rue de l’Hospice  �  
Dr Lipan - 85 rue de la Libération     �  
Dr Tannir - 1 rue Moulin de Haut    �  
Dr Flamand - 1 rue Moulin de Haut  �  

» Infirmier(e)s de Criel-sur-Mer 
M. Minard - 125 rue de la Libération
�   �  
Me Sevelin - 125 rue de la Libération 
�   �  
Mesdames Druet et Houzé - 58 rue de la Libération 
�   �  

» Numéros d’urgence 
Gendarmerie  � 17 ou Le Tréport  � 02.35.86.14.66 
Pompiers     � 18      
SAMU  � 15 
Numéro d’urgences Européen    � 112 
Centre anti-poison  � 08.25.81.28.22 
Appels d’urgence pour personnes sourdes 
et malentendantes � 114 
Refuge S.P.A d’Etalondes  � 02.35.86.88.51 
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Hôtel-Restaurant
La Villa Marine**
Venez découvrir nos 33 chambres, 
avec vue sur le port, la mer  
ou les falaises,
et profitez de notre restaurant,  
de notre lounge, et de notre salle 
de réunion…

Notre équipe vous accueille
dans un cadre charmant 
et chaleureux…

Hotel Villa Marine - 1, Place Pierre Sémard 76470 LE TREPORT
T/ 02 35 86 02 22 - F/ 02 35 86 02 62

Venez redécouvrir le charme des côtes ! 

Location de 

Mobil-homes 

Camping *** 

Le Mont Jolibois  

UEmplacements de 

camping sur herbe 

USitué à 500m de la 

plage 

UAccès Wifi 29 route de la Plage  
76910 Criel-sur-Mer 

02.35.50.81.19  
www.camping-lemontjolibois.com 

Les Mouettes ** 
Camping avec vue sur mer 

 

A 200 mètres de la mer 
Location de mobil-homes 

Vente de mobil-homes 
Emplacements caravanes, 

tentes et camping-cars 
Ouvert du 1er avril au 31 octobre 


 02.35.86.70.73 
 contact@camping-lesmouettes.fr 
� www.camping-lesmouettes.fr 
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HÔTEL*** RESTAURANT
LA VIEILLE FERME

ATIMÉRIA SPA Bien être
de la Vieille Ferme

MESNIL VAL PLAGE
TÉL : 02 35 86 72 18

www.vieille-ferme.net

300m de la mer

Ouvert à tous

HÔTEL*** RESTAURANT
BELLEVUE - BEAURIVAGE

MERS LES BAINS
TÉL : 02 35 86 12 89

www.aubellevue.net

Face à la mer

HÔTEL*** RESTAURANT
du port et des bains

ST. VALERY SUR SOMME
TÉL : 03 22 60 80 09

www.hotelhpb.com

Face à la Baie de Somme

Gîtes de Picardie

MESNESLIES

TRAITEUR POUR COCKTAILS ET BUFFETS 

Événementiels - Privés et Professionnels

Plateaux - Coffrets repas

TÉL : 02 35 86 72 18

www.traiteur-somme-seine-maritime.com

Gîtes 8 et 11 pers

Bientôt 

ouverture d’une 

Boutique Traiteur et 

Traiteur en ligne

C
on

ce
pt

io
n 

: O
ffi

ce
 d

e 
To

ur
is

m
e 

- C
rie

l -
 Im

pr
es

si
on

 IC
4 

- D
ie

pp
e 

- 0
2 

35
 5

0 
98

 0
0 

- I
m

pr
im

é 
su

r p
ap

ie
r r

ec
yc

lé


