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Escale mémoire ...

– Mémoire d’Albâtre, site du Pont Rouge –

D’une hauteur avoisinant souvent une centaine de mètres,
les falaises constituent une transition brutale entre la mer et
la terre. Dans les stations « nichées » au creux des falaises,
de belles villas ont été construites à la fin du 19ème siècle avec
la mode des bains de mer, à proximité des étroites maisons
de pêcheurs. Le paysage change à chaque instant, au gré
des marées et des nuages donnant à la Côte d’Albâtre des
lumières exceptionnelles qui ont inspiré écrivains ou peintres.
The Côte d’Albâtre (alabaster coast)
The cliffs several hundred metres tall form a sudden barrier between land and
sea. Along the coast, impressive 19th-century villas stand cheek by jowl with fishermen’s cottages. The scenery changes with the tides and clouds, producing
an outstanding quality of light that have inspired writers or painters.

Les vallées côtières

Au départ du Pont Rouge situé sur le front de mer de
Veulettes-sur-Mer/Paluel, un sentier de découverte serpente la
falaise entre différents bunkers visibles au détour d’anciennes
tranchées partiellement reconstituées. Il vous emmène à travers prairies et milieux littoraux et vous invite à pénétrer au
sein d’un ancien point d’appui de la Seconde Guerremondiale.
Quatre espaces de découverte ont été aménagés en espaces
d’interprétation dans ou autour de casemates réhabilitées par
la Communauté de Communes de la Côte d’Albâtre.
Le coteau, espace de 1,65 hectares, accueille une faune,
ainsi qu’une flore exceptionnelle en Pays de Caux issue de
la rare rencontre entre une prairie de nature crayeuse et les
influences maritimes du littoral. Ce site, en cours de restauration écologique, devient un espace de promenade et de
contemplation accessible au plus grand nombre… mais à
respecter. Tout au long du sentier, vous serpentez au sein de
rares habitats calcaires et littoraux où évoluent en particulier
orchidées et autre flore fragile des coteaux, mais aussi oiseaux
migrateurs et chauves-souris.
Mémoire d’Albâtre (albatre memory), site of the Pont Rouge
Starting from the Red Bridge located on the foreshore of Veulettes-sur-Mer/
Paluel, a discovery trail curves throughout the cliff amongst visible bunkers and
partially rebuilt old trenches. This path leads you across meadows and coastal
environments while inviting you to enter a former “point d’appui” during the
Second World War. Four interpretation areas were developed in and around
restored casemates by the Communauté de Communes of the Côte d’Albâtre.
The hillside, an area of 1,65 hectares, hosts some exceptional fauna, and flora
in the Pays de Caux, coming from the unusual meeting of a chalky meadow
and the maritime influences of the coastline. The ongoing ecological restoration of this site makes it a place to stroll and contemplate, available to the
greatest number of people… but also a place to be respected. All along the
trail, you snake amongst rare limestone and coastal habitats where mainly
orchids and other delicate plants of the hillsides dwell, but also migratory birds
and bats.

Bureaux d’information
JANVIER À DÉCEMBRE :
Lundi : 10h - 12h30
VACANCES SCOLAIRES (ZONE B) :
Lundi : 10h - 12h30 | Vendredi : 14h - 17h | Samedi : 10h - 12h30 • 14h - 17h

JANVIER À DÉCEMBRE :
Mercredi au vendredi : 9h30 - 12h | Samedi : 9h30 - 12h • 14h - 17h
SAINT-VALERY-EN-CAUX • 1, QUAI D’AMONT

VEULES-LES-ROSES • 27, RUE VICTOR HUGO
OCTOBRE À MARS :
Mercredi au samedi : 10h - 12h30 • 14h - 18h
AVRIL À SEPTEMBRE :
Lundi au dimanche : 10h - 12h30 • 14h - 18h30
VEULETTES-SUR-MER • 37, DIGUE JEAN CORRUBLE
AVRIL À JUIN :
Week-end et jour férié : 14h - 18h
JUILLET / AOÛT :
Lundi au dimanche : 14h - 18h — 4 —

Bornes numériques d’information
CANY-BARVILLE • LE BOURG DUN • SAINT-AUBIN-SUR-MER •
SAINT-PIERRE-LE-VIGER • SAINT-VALERY-EN-CAUX
• VEULETTES-SUR-MER • VEULES-LES-ROSES

Les hommes ont aménagé les rares vallées creusées par
les petits fleuves côtiers afin d’exploiter au mieux leurs richesses. A l’embouchure du Dun et de la Durdent, des prairies inondées en hiver, plus ou moins sèches en été, recèlent
une remarquable diversité végétale et abritent une grande
variété d’oiseaux. Les riches alluvions des vallées ont favorisé l’implantation de cultures maraîchères : salades, poireaux
et autres légumes tapissent le fond des vallées en rangées
régulières aux tons multiples. La Durdent et la Veules ont
conservé de nombreux moulins ayant contribué, en leur
temps, au développement économique (industriel et agricole) de la région.
The coastal valleys
Men always make the best possible use of what Nature has given them.
The meadows at the mouths of the Rivers Dun and Durdent are sometimes dry and sometimes flooded but they boast a wide variety of
plants and a large number of birds. Numerous vegetable farms work
the rich alluvium soil in the valleys while, on the banks of the Durdent
or Veules, a few watermills bear witness to a bustling industrial and
agricultural history.
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La Côte d’Albâtre
se découvre

au fil des saisons

Envie de mer ou de campagne ?
De richesses naturelles ou culturelles ?
C’est vous qui voyez !
La Côte d’Albâtre,
une destination pour toutes les envies,
authentique par nature !
The Côte d’Albâtre is to be discovered
throughout the seasons
Here, the weather is in charge ! Come and discover its coastline (its
long sand, and shingle beach, its limestone cliffs),
their coastal valleys and their lush greeneries.
As flowering goes by and throughout marked itineraries, on foot,
allow yourself to be surprised and marvel at the red bricks of
Pays de Caux’houses, the dark blue slates of seashore villas, the
sandstone of religious buildings. Along your stroll, discover the
many facets of a heritage full of character.
On the seaside or in the countryside ? Natural or cultural riches ?
It’s up to you ! The Côte d’Albâtre, a destination for all kinds of
desires, authentic by nature !
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Le village de Vittefleur sera le paradis des férus d’histoire et
de culture. Le circuit découverte, jalonné de panneaux thématiques, vous fera apprécier l’architecture de l’Ostel de la
Baronnie à la façade agrémentée de tuffeaux, la minoterie
ou les moulins qui bordent le fleuve la Durdent. Retrouvez le
dépliant du parcours dans les points d’informations de
l’Office de Tourisme de la Côte d’Albâtre.
Vittefleur, historical and cultural city
The village of Vittefleur is a heaven for history and culture lovers. The discovery
trail marked out with thematic panels, will make you enjoy the architecture
of the Ostel de la Baronnie with its tufa facade, the grist mill or the windmills
running alongside the river the Durdent. You can find the trail leaflet in the
information points of the Office de Tourisme of the Côte d’Albâtre.

– Cany au fil de l’eau –

Le plateau cauchois

Escale nature ...

– La basse vallée de la Durdent –

[ incontournable ]
Veules-les-Roses

– Le plus petit fleuve de France –

Le Pays de Caux offre un paysage unique et préservé, adapté
aux rigueurs des vents qui balayent parfois la région. La diversité des productions agricoles (blé, colza, betterave, pomme
de terre, lin, …) engendre un patchwork de parcelles aux couleurs changeant selon les saisons.
Les vastes espaces cultivés sont ponctués de villages et hameaux où les maisons, groupées autour de l’église, se dissimulent derrière des rideaux d’arbres. La ferme traditionnelle
cauchoise (clos-masure ou cour-masure) se compose de la
maison d’habitation et de bâtiments agricoles. Elle se dresse
dans une prairie plantée de pommiers délimitée par un talus
surmonté d’un rideau d’arbres.
The Caux plateau
The Pays de Caux offers a unique and unspoiled landscape, adapted to the
rigors of the winds which sometimes sweep the region. The diversity of agricultural production (wheat, rapeseed, beetroot, potato, flax, etc.) generates a
patchwork of plots with colors that change according to the seasons.
Hidden behind the trees are villages and hamlets, dotted across vast areas of
farmland. A typical Caux farmstead, consisting of a house and farm buildings,
stands in the middle of a meadow planted with apple trees. The area is marked
out by a high bank topped by oaks or beech trees to provide protection from
the wind.

– Les Basses Eaux –

Sur ce site, situé entre Grainville-la-Teinturière et Le Hanouard,
la nature règne sur 50 ha de prairies, bois, haies et étangs.
En parcourant ce circuit, découvrez la faune et la flore spécifique des coteaux boisés. Hôtel à insectes, tour d’observation
ou encore lunettes en bambou vous permettront de mieux
observer la nature qui vous entoure.
Vous découvrirez, chemin faisant des espèces particulièrement rares, remarquables et fragiles : des orchidées,
des chauves-souris et un certain nombre d’invertébrés…
Le sentier autour des prairies humides est traversé par la piste
cyclable de la vallée de la Durdent et longe les étangs où
poissons, insectes, mais aussi hérons et autres habitants de
cet écosystème se retrouvent.
The Basses-Eaux
On this site, located, between Grainville-la-Teinturière et Le Hanouard, wildlife
extends on 50 ha of grasslands, woods, hedges and ponds. If you take this
trail, you will discover the typical fauna and flora of the wooded hillsides. You
will be able to examine closer the wildlife around you thanks to insect hotels,
observation tower and also bamboo binoculars. You will discover on your way
some particularly uncommon, remarkable and delicate species : orchids, bats
and an important quantity of invertebrates… The cycling track of the Durdent
valley crosses through the path around the wet meadows which runs
alongside ponds where fishes, insects but also herons and other inhabitants of
this ecosystem meet.

un territoire,

tant d’escales à découvrir,
de moments à partager . .

Le vélo, rien de mieux
pour sillonner le territoire ...

Quand architecture variée et patrimoine polychrome
font pétiller le regard . .
– Une architecture variée –

Sur les fronts de mer et sur les coteaux voisins, de belles villas ont été construites à la fin du 19ème siècle avec la mode
des bains de mer. D’étroites maisons de pêcheurs, forment de
véritables quartiers, tel à Saint Valery en Caux le quartier
“Saint Léger”.
La proximité de Paris, la qualité des terres cauchoises ont attiré beaucoup de nobles, ce qui explique la présence de très
nombreux châteaux et manoirs dans la région. Toujours très
bien entretenues, ces propriétés sont toutes habitées, généralement visibles de la route et certaines se visitent (respectez
les propriétés privées ainsi que les périodes et horaires d’ouverture).
Au fil de vos promenades dans les villages et les hameaux,
vous verrez de remarquables églises, parfois des chapelles et
de très nombreux calvaires. Certaines églises, ouvertes toute
l’année.

– La Vélo route du Lin –

– Un patrimoine polychrome –

La diversité des constructions et l’importance des maisons
maçonnées contribuent à la composition d’un paysage aux
multiples facettes grâce à la variété des matériaux disponibles
localement (grès, silex, briques torchis, colombages, ...).
Associés, ces matériaux mettent en valeur les lignes de certains châteaux ou décorent façades et pignons de motifs
polychromes.
Parfois blocs de grès et colombages sont remarquablement
sculptés.
A unique multi-coloured heritage
The great diversity of local building materials (sandstone, flint, brick, cob, timber etc.) has produced picturesque, unusual heritage buildings e.g. manor
houses, castles, cottages, farmhouses, desirable urban or country residences,
farm buildings, dovecotes, bread ovens, mills etc. Together, all these multicoloured materials, some of them decorated with carvings, enhance the buildings
and decorate façades and gable ends with multicoloured motifs.

A varied architecture
Along the seafronts and on the neighbouring hillsides, superb villas were built
in the late 19th-century when sea bathing became fashionable. Narrow fishermen’s cottages form entire districts, like the “Saint Léger” district in Saint Valery
en Caux.
The closeness to Paris and the quality of the soil in Caux attracted many noblemen, hence the large number of castles, country houses and manors in the
region. The properties are all lived in and are all well-maintained. Most of them
can be seen from the road and some of them are open to the public (please respect private properties and comply with opening dates and times in the others).
As you visit villages and hamlets, you will see some beautiful churches and chapels (some of them open to the public) and numerous wayside Calvary scenes
carved in sandstone.

Au départ de Veulettes-sur-Mer, enfilez vos chaussures de
marche ou enfourchez votre vélo pour rejoindre Paluel.
Cette boucle découverte vous fera découvrir les rives de la
Durdent, petit fleuve de 23 km, dont l’estuaire est aménagé
d’une passe à poissons leur permettant de remonter le lit de
la rivière pour pondre. Au cœur du site classé ZNIEFF (Zone
Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique), vous
apercevrez peut-être la sarcelle ou entendrez le chant d’une
rousserolle. Vous serez surpris de constater combien l’eau est
limpide. Piste en site propre sur 80% du parcours.
The low vallée of the Durdent
Starting from Veulettes-sur-Mer, put on your hiking shoes or get on your bike
to reach Paluel. This discovery loop allows you to explore the Durdent banks,
short river of 23 km, whose mouth is equipped with a fish ladder enabling
them to make their way upstream and lay their eggs. In the heart of a site
classified ZNIEFF (Natural Zone of Ecological Interest, Fauna and Flora), you will
maybe glimpse at a teal or hear the reed warbler sing. You will be surprised
to see how water is clear. 80% of the circuit is exclusively made for hikers and
bikers.

Nautical Destination
15 nautical miles between Dieppe and Fécamp, the intercommunal marina of Saint-Valery-en-Caux benefits from a privileged geographic location, in the very heart
of the city, close to all amenities. Bound to the daily rhythm of tides ans protected from the wind, the marina is a fine place to take a walk.Throughout the year,
you can enjoy water sports at sea, on a lake and in the river (Durdent Valley) !. In Veulettes-sur-Mer, the Centre Nautique of the Côte d’Albâtre offers many leisure
activities : nautical activities, mountain bike rides, orienteering... but it is also a place where you can rent, when shops are open, bikes, kayaks, windsurf gears and
catamarans. In Saint-Valery-en-Caux, the sailing school offers lessons for the youngest, discovery excursions, cruises... The Point Plage of Veules-les-Roses it’s the
starting point of many nautical activities : sail, kayak, stand up paddle… The beach of Saint-Aubin-sur-Mer / Saussemare is the largest sand beach of Seine-Maritime
and the perfect place to do sand yachting. Discover new sensations of unforgettable speed during supervised sessions !. Cradled in a haven of greenery in the heart
of the Durdent Valley, Lake Caniel leisure centre is an authentic hub of outdoor ans nautical activities for young and old and also water skiing ! As for anglers, they
will be able to enjoy the superb fishing spots along the banks of the Durdent and its small lakes. Of course, you may prefer to fish for bass on the shore.

Découvrez Veules-les-Roses, ce village qui a été une des premières stations balnéaires du 20ème siècle à travers un circuit
touristique jalonné de panneaux thématiques. Lors de ce
circuit d’environ 3 km, vous apprécierez Veules-les-Roses qui
a construit son activité autour de la Veules, le plus petit fleuve
de France (1 149 m). Vous traverserez d’abord de petites
ruelles, la place du marché, son église, le pigeonnier, pour longer ensuite la Veules, ses chaumières fleuries, ses moulins …
Retrouvez le dépliant du parcours dans les points d’informations de l’Office de Tourisme de la Côte d’Albâtre.
The smallest river in France
Discover Veules-les-Roses, this village which was one of the first seaside resort of the 20th-century throughout a tourist trail marked out
with thematic panels. If you take this trail of around 3 km, you will
enjoy Veules-les-Roses, which activity was built around the Veules, the
shortest river in France (1 149 m). You will go across narrow alleys, the
market square, its church, the dovecote and further along the Veules,
its flowery thatched cottages and windmills... You can find the trail
leaflet in the information points of the Office de Tourisme of the Côte
d’Albâtre.

. . saveurs iodées et produits du terroir
émoustillent les papilles . .
– Les produits de la mer –

Saint-Valery-en-Caux abrite une flottille de bateaux de pêche
qui, au gré des marées, quittent ou rentrent dans l’avant-port.
A Veules-les-Roses et Saint-Aubin-sur-Mer, les pêcheurs utilisent une embarcation plus petite : « le doris ». Son fond
plat permet l’échouage sur la plage avant d’être remonté sur
la digue à l’aide de tracteurs. Toute l’année, ces bateaux travaillent et vous ramènent des poissons d’une fraîcheur exceptionnelle. Ils ne sont bloqués “à terre” que par grand vent et
lors des grandes marées.
« La Veulaise » est la première huître de Seine-Maritime
élevée en pleine mer sur l’estran de Veules-les-Roses. Retrouvez-la chez les restaurateurs, sur les marchés ou sur la plage
de Veules-les-Roses pour savourer son petit goût de noisette.
Seafood products
Saint-Valery-en-Caux has a flotilla of fishing boats which leave or return to the outer harbour in time with the tides. In Veules-les-Roses and
Saint-Aubin-sur-Mer, fishermen use a smaller boat known as a “dory”. Because
it is flat-bottomed, it can be dragged up onto the beach before being pulled
onto the dyke by tractor. The boats work throughout the year, bringing you
back exceptionally fresh fish. They are only stuck “on land” when a storm hits
and at spring tides.
“La Veulaise” is Seine-Maritime’s premier oyster raised at sea, on the strand at
Veules-les-Roses. It is served by restaurants and can be purchased in markets or
on the beach at Veules-les-Roses. Enjoy its slightly nutty flavour.

– Les produits de la terre –

Quelques agriculteurs vous ouvrent leur ferme et vous font
profiter des saveurs de leurs produits : beurre, crème, fromages, cidre, légumes, viande de leur élevage (volailles, lapins, bovins, …). Dans la vallée de la Durdent ou aux sources
de la Veules, des cressonnières produisent cette savoureuse
salade aux multiples vertus. Délicieuse l’hiver en soupe, elle
peut également se préparer avec de la crème pour accompagner une truite de la pisciculture ou un poisson de la côte
acheté à l’étal, au retour des bateaux. Pour de croustillants
petits-déjeuners ou accompagner vos repas, les deux minoteries de la vallée de la Durdent produisent les farines du « Pain
Normand » et de « La Grignette ». Des industries agro-alimentaires de renom proposent, saucissons, tripes, poissons
fumés, brioches et gâteaux.
Toute l’année, retrouvez sur les marchés les fruits et légumes
des maraîchers de nos vallées. Allez chercher à la ferme de
savoureux produits (beurre, crème, fromages, volailles, lapins,
viande de bœuf ou de porc, cidre, confitures, …).
Land products
Make the best of the mouthwatering flavours of farm produce such as butter,
cream, cheese, cider, vegetables and meat (poultry, rabbit, beef etc.). Taste the
watercress – it’s delicious as a winter soup but can also be blended with cream
as a sauce for farmed some fish.
For crisp crunchy breakfasts or as an accompaniment to meals, the flour mill in
the Durdent Valley produce the flour for “Pain Normand” and “La Grignette”
bread.
Throughout the year, fruit, vegetables and farm produce are for sale in our
markets.

– Entre Seine et mer à vélo –

La Véloroute du Lin est un itinéraire de presque 80 km entre
Dieppe/Offranville et Fécamp, sans dénivelés importants, et sécurisé (75% en site propre sans voiture), aménagé sur une ancienne voie ferrée. Scindé en plusieurs sections de type «voie
verte» exclusivement réservées à la circulation des véhicules
non motorisés (cyclistes, rollers...), c’est le parcours idéal pour
les familles et cyclotouristes débutants. En restant sur notre
territoire, c’est une balade de 30 km entre Saint-Pierre-le-Viger
et Bertheauville qui s’offre à vous. Alors enfourchez votre vélo
et choisissez votre lieu de départ tout au long de cet itinéraire !
Au départ de Saint-Pierre-le-Viger, vous pourrez notamment
emprunter la «voie verte» jusqu’à Offranville, au départ de
l’ancienne gare de Cany-Barville, vous pourrez prendre l’autre
section «voie verte» qui vous emmènera jusqu’à Fécamp !

Perpendiculaire à la Véloroute du Lin, cet itinéraire de 58
km, reliant Veulettes-sur-Mer et Rives-en-Seine, emprunte
des sections «voie verte» ou «mixte». Au départ du Centre
Nautique de la Côte d’Albâtre, vous traverserez la basse
vallée de la Durdent, peut-être vous arrêterez-vous à la base
de loisirs du Lac de Caniel, avant d’emprunter sur quelques
km la Véloroute du Lin et de prendre la direction du site naturel des Basses-Eaux. La suite de l’itinéraire vous permettra
de rejoindre les bords de Seine en passant par Yvetot et Saint
Wandrille-Rançon.
Il permet aux touristes à vélo de découvrir tous les paysages
de la Seine-Maritime : des hautes falaises de craie de la Côte
d’Albâtre, les méandres de la vallée de la Seine et les champs
de lin du Pays de Caux.

The Véloroute du Lin is an itinerary of almost 80 km between Dieppe
/Offranville and Fécamp, built on an ancient railway, secured (75% of it exclusively made for bikers) and without considerable elevations. Divided in several “greenways”, exclusively made for non-motorized vehicles (cyclists, roller
skates…), it is the perfect course for families and beginning cyclotourists.
While staying on the territory, it is a 30 km ride in between Saint-Pierre-le-Viger and Bertheauville offered to you. So get on your bike and select your departure spot all along this itinerary ! Starting Saint-Pierre-le-Viger, you can for
example take the “greenway” until Offranville or, by starting from the ancient
train station of Cany-Barville, you can take the other portion of “greenway”
that will lead you until Fécamp !

Perpendicular to the Véloroute du Lin, this itinerary of 58 km, linking
Veulettes-sur-Mer and Rives-en-Seine, takes sections «greenways» or
«mixed». Starting from the Centre Nautique de la Côte d’Albâtre, you will
cross the lower valley of the Durdent, maybe you will stop at the leisure
base of the Lac de Caniel, before taking for a few km the Véloroute du
Lin and taking the direction of the natural site of the Basses-Eaux. The rest
of the route will allow you to reach the banks of the Seine via Yvetot and
Saint-Wandrille-Rançon.
It allows cyclists to drink in the views of Seine-Maritime : The high cliffs of
the Alabaster Coast, the meanders of the River Seine and the flax fiels of the
Pays de Caux.

le pays du

lin

Le lin trouve en Pays de Caux des conditions idéales de culture pour cette plante exigeante : climat humide
et qualité des sols. Notre région est la première productrice de lin fibre de France. Semé en rangs serrés
entre le 15 mars et le 15 avril, il fleurit pendant quelques jours, le matin, en juin la fleur devient “capsule”,
renfermant les graines. En juillet, 100 jours après le semis, le lin atteint une hauteur comprise entre 80 cm et 1
m. Il est arraché et déposé au sol de façon régulière en “andains”. Commence alors le “rouissage” sur le champ
qui dure 3 à 8 semaines selon les conditions météorologiques. Les andains sont retournés régulièrement afin que
l’action de micro-organismes (champignons et bactéries), grâce au soleil et à l’humidité, sépare les fibres textiles
de la partie ligneuse de la tige appelée “anas”. Début septembre le lin est ramassé et emmené à l’usine de teillage
de Saint-Pierre-le-Viger (l’une des plus importantes d’Europe) où la fibre textile, partie noble, sera récupérée. Les
fibres les plus longues seront réservées pour le tissu. Les plus courtes (les étoupes), seront utilisées pour les tissus
plus grossiers, la corderie et même le papier à cigarette. La graine sera principalement réservée pour la semence,
mais peut fournir de l’huile pour la peinture et des tourteaux pour l’alimentation du bétail ; la partie ligneuse
(anas) broyée servira à la fabrication de panneaux d’agglomérés. Les poussières seront transformées en compost.

[ lincontournable ]

Ici, c’est le temps qui décide !
Comme une invitation à goûter à chacune des
composantes d’un territoire étonnamment divers…
Partez à la découverte de son littoral,
ses longues plages de sable et de galets,
ses falaises calcaires,
ses vallées côtières et sa nature verdoyante.
Au gré des floraisons et au détour
des itinéraires balisés, à pied,
laissez-vous surprendre et émerveillez-vous
devant les briques rouges des demeures cauchoises,
les ardoises bleu marine des villas du bord de mer,
le grès des édifices religieux.
Au fil des balades, découvrez les différentes
facettes d’un patrimoine de caractère.

– Vittefleur, cité historique et culturelle –

Cany on the water’s edge
This trail, marked out with panels, presents the historical and cultural heritage
of the city of Cany-Barville, ancient river town built on the Durdent. To be seen :
the town hall, the church, the Park of Clos St Martin, the windmills and the
turbine… You can find the trail leaflet in the information points of the Office
de Tourisme of the Côte d’Albâtre.

LE BOURG-DUN • 2, ROUTE DE DIEPPE

AVRIL À SEPTEMBRE :
Lundi : 14h - 18h30 | Mardi au dimanche : 10h - 12h30 • 14h - 18h30

A 15 milles nautiques entre Dieppe et Fécamp, le Port de plaisance intercommunal de Saint-Valery-en-Caux bénéficie d’une situation
géographique privilégiée, en plein coeur de ville, à proximité de tous les commerces. Rythmé quotidiennement par les marées, protégé des
vents, le port s’offre à la promenade.
Venez découvrir tout au long de l’année les activités nautiques en mer, sur lac et en rivière (vallée de la Durdent) !
A Veulettes-sur-Mer, le Centre Nautique de la Côte d’Albâtre propose de nombreuses activités de loisirs : activités nautiques, balades en
VTT, courses d’orientation … mais c’est aussi un lieu où vous pouvez louer, aux heures d’ouverture de la structure, des vélos, des kayaks,
des planches à voile et des catamarans. A Saint-Valery-en Caux, l’école de voile propose des stages pour les plus jeunes, des sorties découvertes, des croisières sur voilier habitable… A Veules-les-Roses, le Point Plage est le point de départ de nombreuses activités nautiques
: voile, kayak, stand-up-paddle.. La plage de Saint-Aubin-sur-Mer / Saussemare est la plus grande plage de sable de Seine-Maritime et
l’endroit idéal pour la pratique du char à voile. Découvrez de nouvelles sensations de vitesse inoubliables lors de séances encadrées ! Blotti
dans un écrin de verdure au coeur de la vallée de la Durdent, la base de loisirs du Lac de Caniel constitue un authentique vivier d’activités
nautiques et de pleine nature pour petits et grands mais aussi ski nautique ! Quant aux pêcheurs, ils pourront profiter des remarquables
sites de pêche de la Durdent et de ses étangs ou taquiner le bar sur le littoral.

Escale histoire ...

Ce parcours, jalonné de panneaux, vous présente le patrimoine historique et culturel de la ville de Cany-Barville,
ancienne cité fluviale construite sur la Durdent. A voir : l’hôtel
de ville, l’église, le Parc du Clos St Martin, les moulins et la
turbine… Retrouvez le dépliant du parcours dans les points
d’informations de l’Office de Tourisme de la Côte d’Albâtre.

CANY-BARVILLE • 32, PLACE ROBERT GABEL

OCTOBRE À MARS :
Lundi : 14h - 18h | Mardi au samedi : 10h - 12h30 • 14h - 18h

– La Station Nautique Côte d’Albâtre –

La vallée de la durdent

2021

Randonnée
et tourisme

Pour une escale ... ou une activité ...

Land of flax and linen
The Caux area provides ideal conditions for the growing of flax, a particularly demanding plant. It requires a damp climate and soil quality.
Our region is France’s largest producer of linen fibre. Sown in close rows between 15th March and 15th April, the flax flowers for a few
days, in the morning, in June. The flower becomes a “capsule”, enclosing the seeds. In July, 100 days after sowing, the flax reaches a height
of 80 cm to 1 metre. It is pulled up and lain out in regular rows on the ground, known as “windrows”. This marks the start of “retting” in
the field, lasting 3 to 8 weeks depending on the weather conditions. The windrows are turned over regularly to allow the micro-organisms
(fungi and bacteria) to separate the textile fibres from the ligneous part of the stem (anas) thanks to the sun and humidity. At the start of
September, the flax is harvested and taken to the scutching plant in Saint-Pierre-le-Viger (one of the largest such plants in Europe) where the
most expensive part of the plant, the textile fibre, is recovered. The longest fibres are reserved for clothmaking. The shortest (oakum or tow)
are used for coarser cloth, ropemaking and even cigarette paper. The seed is mainly sown but some of it is used to produce linseed for artists
and cattlecake. The fibrous part (anas) is crushed to make chipboard and the dust is turned into compost.
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