ACTIVITÉS TOURISTIQUES À MOINS D'UNE HEURE
(liste non-exhautive)
À moins d'un kilomètre
- Nombreux chemins de randonnée en forêt et campagne avec de beaux panoramiques
sur la vallée.
- Parcours de randonnées numériques (application à télécharger LEGENDR) :
- « voyager dans le temps avec la découverte de l'offensive V1 »
www.V1histoireetpatrimoine.fr
- Une randonnée numérique au Mont Gournoy : Les aventures de Harry aviateur
et encore bien d'autres
Châteaux et musée à visiter à moins d’une heure de voiture
Châteaux de la somme à proximité (80)
https://www.chateau-rambures-picardie.fr/ (20 kms)
Châteaux de la seine maritime à proximité
Château de Rosmnesnil (15 kms)
www.seine-maritime-tourisme.com › nesle-normandeuse
Château de Mesnière-en-Bray (19 kms)
https://www.chateau-mesnieres-76.com/index.html
Château d'Eu (35 kms)
http://www.chateau-eu.fr/
Château de Rocquemont (39 kms)
Château musée de Dieppe (43 kms)
https://www.facebook.com/museededieppe/
Château de Miromesnil (49 kms)
http://www.chateaumiromesnil.com/
Château de Vascoeuil (53 kms)
http://www.chateauvascoeuil.com/
Château de Martainville (61 kms) + Musée des arts et traditions normandes
http://www.chateaudemartainville.fr/fr/home/
Musées
Musée du verre à Blangy-sur-Bresle (17 kms)
http://www.amafontaine.fr/
Musée des arts et traditions populaires (18 kms)
https://www.neufchatelenbray.fr/vivre-a-neufchatel-en-bray/animations-culturelles/
musee/

Parcs animaliers de Seine-Maritime
Variétés de canards à Aumale (17 kms)
http://www.envolsauvage-leparc.com/
Parc zoologique et jardins de Clères (53 kms)
http://www.parcdecleres.net/fr/home/ (rapaces, collections animales à dominante
ornithologique, mais également pandas roux, wallabies, lémuriens…).
Rêve de bisons (40 kms)
http://www.revedebisons.com/
loups et bisons, canoés
Parcs animaliers de la Somme (80)
Parc à Lama et jardin de Courcelles-sous-Moyencourt (43 kms)
https://www.somme-tourisme.com/chateau-de-courcelles-sous-moyencourt/courcellessous-moyencourt/pnapic080v50656s
Parc ornithologiques
Réserve Grand-Laviers (52 kms) autoroute gratuite, environ 35 mn
https://www.reserve-grand-laviers.fr/
Maison de l’oiseau (62 kms) 49 mn
www.maisonoiseau.fr
Parc du Marquenterre (75 kms) autoroute gratuite 1 h
http://www.parcdumarquenterre.fr/
Parcs animaliers Oise (60)
parc Saint-Léger-en-Bray (60155) félins et autres animaux
Parcs ludiques:
le parc du Bocasse (56 kms) 42 mn
https://www.parcdubocasse.fr/fr/attractions
Activités sportives
Équitation
Sur place :
- Promenade pour enfant (nous consulter) sur poney tenu en longe
- Approche de l'équidé : pansage, brossage, seller un cheval
- Accueil cavalier et son cheval
À 10 kms :
Centre équestre avec promenade et cours

Centre aquatique
Piscine de Neufchatel-en-bray (15 kms)
Activités nautiques
Centre nautique de Gamaches, centre nautique de Beauchamps (30 mn)
Piste cyclable et pédestre, équestre
http://www.voiesvertes.com/htm_partenaire/detaille76fonf4.htm
Fermes pédagogiques
https://www.normandiealaferme.com/normandie/seine-maritime/mesnil-mauger/
ferme/la-vache-de-louvicamp/255887 (20 kms)
https://unefeedanslasinerie.com/ (23 kms)

https://www.normandiealaferme.com/normandie/seine-maritime/la-belliere/ferme/
ferme-de-la-grande-bouverie/516608 ou
https://www.facebook.com/pg/thevenetsamuel/posts/?ref=page_internal (30 kms) 27
mns
jardins à visiter
Jardin Jungle à Eu (35 kms)
https://www.jardinjungle.com/
Jardin de Valerianes à Buchy (41 kms) 33 mn
http://jardindevalerianes.e-monsite.com/
Les jardins des sculptures à Bois Guilbert (53 kms) 40mns
et bien d'autres lieux
Nous sommes également à moins d'une heure de Dieppe, de la Baie de Somme, du
Tréport, de Mers-les-Bains.… Les villes de Rouen, Amiens et Beauvais sont riches en
patrimoine historique, il y a aussi le casino de Forges-les-eaux.

