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ENVIE DE PROLONGER L’ÉTÉ,
QUAND TOUT LE MONDE
RETOURNE AU TRAVAIL…
Ça tombe bien, l’Avenue Verte London-Paris vous 
attend ! Qu’elle passe devant votre porte ou qu’on la 
rejoigne en train, il y aura toujours un tronçon pas 
loin. Locavore assidu, historien dans l’âme ou sportif 
chevronné, de nombreuses balades ou raids plus corsés 
constituent autant de petites histoires à vivre au fil de 
l’été, le tout en mode #zerocarbone. 
www.avenuevertelondonparis.com

VOICI QUELQUES IDÉES D’EXCURSIONS
SUR LA PARTIE FRANÇAISE DE L’ITINÉRAIRE… 
ET D’AUTRES SAUTERONT LA FRONTIÈRE 
CHEZ NOS AMIS ANGLAIS !
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SÉJOUR
#1
VÉLO-MOUCHE
LE LONG DE LA SEINE

• CIBLE : CABOTEURS CYCLISTES 

• THÉMATIQUE : ART & HISTOIRE  

• NOMBRE DE JOURS/NUITS : 2 JOURS / 1 NUIT 

• DÉPART : PARIS, PLACE DU CHÂTELET 

• ARRIVÉE : CONFLANS-SAINTE-HONORINE

• NOMBRE DE KM : ENVIRON 56 KM

• RETOUR DEPUIS LA GARE

DE CONFLANS-SAINTE-HONORINE (ENVIRON 1H)

Bords de Seine

JOUR 1 
PARIS > CHATOU

  DÉPART de Paris, place du Châtelet

  DÉGUSTER : pour une pause sucrée, on se 
régale des pâtisseries et gourmandises imaginées 
par Stéphane Glacier (MOF) à Colombes. 
www.stephaneglacier.com

 VISITER : l’Office de Tourisme de Plaine 
Commune Grand Paris met à l’honneur un 
parcours dédié à l’art urbain sur l’itinéraire de 
l’Avenue Verte : la Street Art Avenue.
www.tourisme-plainecommune-paris.com

 SE RESTAURER : au restaurant Cabane 
à Nanterre, récompensé d’un Bib Gourmand 
en 2020. Un rendez-vous bistronomique à ne 
pas manquer.
www.cabanerestaurant.com
 

  SE LOGER : à l’hôtel-résidence Cerise***
à Chatou, qui allie calme et confort. 
www.cerise-hotels-residences.com

JOUR 2
CHATOU >
CONFLANS-SAINTE-HONORINE

  DÉGUSTER : Le mythique Paris-Brest en 
forme de roue de vélo, créé à Maisons-Laffitte, 
à l’occasion de la course cycliste du même 
nom ! On peut s’en régaler dans la pâtisserie 
Durand qui est à l’origine de ce fameux dessert, 
en activité depuis 1909. 
www.paris-brest.fr

  SE LOGER : à  Lisle de France, intimiste 
chambre d’hôtes à Conflans-Sainte-Honorine. 
www.bnb-lisledefrance.fr

EN
SAVOIR
PLUS

EN SUIVANT LE COURS DE LA SEINE,
ON REMONTE CELUI DE L’HISTOIRE CONTEMPORAINE. ON DÉCOUVRE 
AINSI L’ORIGINE DU FAMEUX PARIS-BREST, ON NAVIGUE À TRAVERS 
L’ÉPOPÉE DE L’URBANISME DES ANNÉES 60 À NANTERRE, ET ON EXPLORE 
LE STREET ART LE LONG DU CANAL ST DENIS, PASSÉ DU STATUT DE DÉLIT 
HAUT EN COULEUR À CELUI D’ART À PART ENTIÈRE.

https://stephaneglacier.com/
http://www.tourisme-plainecommune-paris.com
http://www.cabanerestaurant.com
http://www.cerise-hotels-residences.com
http://www.paris-brest.fr
http://www.bnb-lisledefrance.fr
https://www.avenuevertelondonparis.com/viree-parisienne
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SÉJOUR
#2
BOUCLE DE L’OISE
ET DU VEXIN

• CIBLE : VOYAGEURS AU LONG COURS 

• THÉMATIQUE : L’HISTOIRE DE FRANCE EN BOUCLE 

• NOMBRE DE JOURS/NUITS : 6 JOURS / 5 NUITS

• DÉPART & ARRIVÉE : MAISONS-LAFFITTE

(DE NOMBREUSES GARES SUR LE PARCOURS

PERMETTENT DE RACCOURCIR LA BOUCLE)

• NOMBRE DE KM : ENVIRON 270 KM

Auvers-sur-Oise 

POUR PASSER UNE PETITE SEMAINE EN PLEIN AIR,
RIEN DE TEL QUE DE RELIER LES DEUX VARIANTES DE L’ITINÉRAIRE, 
ENTRE OISE ET VEXIN, À TRAVERS L’HISTOIRE DE FRANCE ET DES 
PAYSAGES BUCOLIQUES ET SEREINS. LE LONG DE LA ROUTE, DE 
NOMBREUSES GOURMANDISES LOCALES FERONT PÉTILLER LES 
PAPILLES : BIÈRE LOCALE, LENTILLES, MIELS, CONFITURE, CIDRES ET 
JUS DE POMMES, FROMAGES ET JUSQU’AU FAMEUX TEURGOULE 
NORMAND ! AU DÉTOUR DES CHEMINS SE DRESSENT LES ANTIQUES 
ABBAYES DE ROYAUMONT ET DE SAINT-GERMER-DE-FLY, ET DES 
VILLES AU PATRIMOINE FABULEUX À L’IMAGE DE SENLIS OU CHANTILLY. 

JOUR 1 
MAISONS-LAFFITTE > CHAUSSY

   DÉGUSTER :  les produits du Vexin, cultivés 
et cuisinés avec amour, sont à retrouver à la 
boutique de la Maison du Parc à Théméricourt.
Visitez le site internet.

 VISITER : le musée de la batellerie et des 
voies navigables à Conflans-Sainte-Honorine 
offre un panorama de l’histoire locale, très liée 
au commerce fluvial.
www.musee-batellerie-conflans.fr

  SE RESTAURER : le restaurant du Centaure 
à Vigny, des produits 100% fait maison !
www.domainelecentaure.fr

  SE LOGER : les chambres d’hôtes du Relais 
de Chaussy, aménagées dans un ancien relais 
de poste du XVIIIe siècle.
www.aurelaisdechaussy.com

JOUR 2
CHAUSSY > ST-GERMER-DE-FLY 
/ AMÉCOURT 

 DÉGUSTER : la boutique de l’Office de 
tourisme du Vexin Normand à Gisors pré-
sente les trésors locaux : pommeau, cidre, jus 
de pommes, bières, apéritif de framboises, 
confitures, gelées, caramels, meringues, pains 
d’épices, teurgoules… On parie que vous ne 
repartirez pas les mains vides ! 

 VISITER : la ville de Gisors, capitale 
du Vexin Normand, mérite amplement une 
visite : le Château féodal domine la ville depuis 
sa motte, l’église Saint-Gervais-Saint-Protais 
et la chapelle de la léproserie Saint-Lazare 
valent le détour.
www.tourisme-gisors.fr

  SE RESTAURER : profiter d’un moment 
gastronomique d’exception aux jardins d’Épicure 
à Bray-et-Lû.
www.lesjardinsdepicure.com
Ou goûter la chaleureuse convivialité du 
Cappeville à Gisors.
Visitez le site internet.

  SE LOGER : au domaine du Patis à 
Amécourt. Cette exploitation en activité ac-
cueille cinq chambres de charme labelisées trois 
épis pour des séjours à la ferme bucoliques et 
apaisants. 
www.domainedupatis.fr

EN
SAVOIR
PLUS

http://www.pnr-vexin-francais.fr/fr/le-parc/maison-du-parc/boutique
http://www.musee-batellerie-conflans.fr
https://www.domainelecentaure.fr/
https://www.aurelaisdechaussy.com/
http://www.tourisme-gisors.fr
http://www.lesjardinsdepicure.com
http://www.eure-tourisme.fr/Fiche/Detail/Restaurant/Gisors/Le-Cappeville/RES-RESNOR027FS0000A
http://www.domainedupatis.fr
https://www.avenuevertelondonparis.com/boucle-de-l-oise-et-du-vexin-1
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JOUR 3 
ST-GERMER-DE-FLY
/ AMÉCOURT > AGNETZ 

  DÉGUSTER : à la Boutique de l’Office du 
Tourisme intercommunal du Pays de Bray, on 
trouve les bières de Pap’s, les confitures et gelées 
des Confitures d’Antan de Martine, le cidre et 
jus de fruits, miel, nougat de Salut les abeilles à 
Cuigy-en-Bray, les tisanes du Jardin d’Even, 
ou encore les terrines de cerfs du Moulin des 
Forges…
Sur le marché de Beauvais (samedi matin), on 
se régale des produits du terroir, dont la tomme 
au foin et au cidre ou le miel de tilleul, véritables 
concentrés de saveurs normandes. 

 VISITER : l’Abbatiale de Saint-Germer-de-
Fly, fondée en 661, abrite également une réplique 
de la Sainte Chapelle de Saint-Louis. L’ensemble 
monastique est accessible en visite libre ou gui-
dée, tout comme la cathédrale de Beauvais, son 
horloge astronomique et le quartier cathédrale.
https://visitbeauvais.fr/fr/
www.ot-paysdebray.fr/fr
Pour une véritable chromathérapie entre deux 
sessions vélo, le jardin du peintre André Van Beek 
offre une palette de couleurs inégalées. On ne sait 
qui, de la toile ou du domaine, présente le plus de 
nuances !  
www.andrevanbeek.com

 LOISIRS NATURE : base de loisirs du plan 
d’eau du Canada - Beauvais, téléski nautique 
http://www.plandeaucanada.fr/  et parc aventure 
dans les arbres Cariwood
www.cariwood.fr

  SE RESTAURER : La P’tite Cour à Rainvilliers.
Ce bistrot gastronomique vous accueille dans un 
cadre chaleureux et authentique où la fraîcheur et 
la qualité des produits « Maison » font de chaque 
bouchée un réveil des sens. 
www.lapetitecour.net

  SE LOGER : les chambres de l’Abbaye à 
Saint-Germer-de-Fly sont installées dans une 
maison de maître qui abrite également un atelier 
de peintre.
www.chambres-abbaye.com
Pour une ambiance plus bohème, direction 
l’Eco-cottage du Moulin et ses colombages 
typiques, à Saint-Léger-en-Bray.
www.domaineducolombier.com

JOUR 4 
AGNETZ > CHANTILLY / SENLIS 

  DÉGUSTER : la fameuse crème chantilly, fouettée à 
la main bien sûr, par un Chevalier Fouetteur ! On pourra 
rencontrer l’un d’entre eux au restaurant le Vertugadin.
www.senlis-tourisme.fr/Ou-manger/Le-Vertugadin#contenu
ou au hameau du Parc du château.
www.senlis-tourisme.fr/Ou-manger/Aux-Gouters-Champetres#contenu
On se régale des produits locaux dans les marchés de Senlis, en 
arpentant les ruelles pavées. Les marchés ont lieu les mardi et 
vendredi matin.

 VISITER : l’incontournable Domaine de Chantilly, son 
château, son parc et ses Grandes Écuries… 
www.domainedechantilly.com/fr
sans oublier le célèbre Potager des Princes.
www.potagerdesprinces.com

  SE RESTAURER : à la Capitainerie, restaurant installé 
dans les anciennes cuisines du célèbre maître d’hôtel Fran-
çois Vatel, à Chantilly.
https://domainedechantilly.com/accueil/preparer-visite/restaurants-boutiques/ 
Plus loin, à Pont-Sainte-Maxence, il fait bon pousser les 
portes du domaine de l’orangerie de Vilette.
www.lorangeriedevilette.fr

  LOISIRS NATURE : au cœur du Parc Naturel Régional 
Oise Pays de France, vous pourrez découvrir les massifs 
forestiers de Chantilly, Halatte et Ermenonville. Ils livrent 
leurs secrets à l’occasion d’une visite à vélo accompagnée ou 
à pied avec un guide nature. 
https://bobebike.com/product-category/balade/  •  www.karuna-nature.com/
https://decouvertenaturepatrimoine.com/
www.toncoachsportif.com/sport-en-plein-air
L’Avenue Verte longe également un espace naturel sensible, 
le Marais de Sacy (Site RAMSAR et Natura 2000) compre-
nant des tourbières et tout un fragile écosystème. 
Le parcours est accessible depuis la voie verte avec une tour 
observatoire de 10 mètres.
www.oisetourisme.com/pnapic060fs00056/les-marais-de-sacy/saint-martin-longueau  
et https://oisehalatte-tourisme.eu/Une-nature-exceptionnelle/Les-Marais-de-Sacy 

  SE RESSOURCER : pour recharger les batteries 
(même sans VAE), un détour s’impose par le Spa Valmont.
https://aubergedujeudepaumechantilly.fr/fr/spa-valmont.html
ou s’initier à la sylvothérapie en forêt de Chantilly.
www.karuna-nature.com

  SE LOGER : à Chantilly et Senlis, deux adresses sont à 
tester absolument : l’Auberge du Jeu de Paume***** à Chantilly.
https://aubergedujeudepaumechantilly.fr/fr/
Et la Porte Bellon à Senlis, relais de poste du XVe siècle.
www.portebellon.fr/#menu-FR/Couverture

JOUR 5 

CHANTILLY-SENLIS >
AUVERS-SUR-OISE 

  DÉGUSTER & VISITER : le musée de 
l’absinthe à Auvers-sur-Oise redonne ses lettres 
de noblesse à ce breuvage aimé des artistes tour-
mentés, quelque peu oublié ces dernières dé-
cennies. Son récent retour en grâce et toute son 
histoire se racontent au fil des salles et des re-
constitutions. 
www.musee-absinthe.com

 VISITER : l’abbaye de Royaumont et ses jardins.
www.royaumont.com

  SE RESTAURER : lové derrière sa baie vitrée, 
le restaurant du chemin des peintres à Auvers-
sur-Oise accueille avec simplicité le voyageur en 
quête de bons produits ! 
www.le-chemin-des-peintres.fr

  SE LOGER : à Auvers-sur-Oise, l’Hôtel 
des Iris s’est attaché à donner à chacune de ses 
chambres un cachet unique, comme autant de 
clins d’œil aux illustres peintres qui ont fréquenté 
les lieux…Van Gogh en tête.
www.hoteldesiris.com

JOUR 6
AUVERS-SUR-OISE >
MAISONS LAFFITTE 

  DÉGUSTER : un bon cru sélectionné pour 
sublimer vos mets à Auvers de vin
https://auversdevin.jimdofree.com/
ou une tasse de thé et de savoureux gâteaux au 
Chemin des peintres
www.le-chemin-des-peintres.fr

 VISITER : jalonné par le parcours d’inter-
prétation du Chemin des Peintres, Le village 
d’Auvers-sur-Oise nous lance sur les traces de ses 
célèbres habitants, dont le plus célèbre est sans 
conteste Vincent Van Gogh. 
www.tourisme-auverssuroise.fr

  SE RESTAURER : le Millésime du Port à 
Cergy, restaurant traditionnel qui propose une large 
gamme de vins : pas moins de cent références !
www.lemillesimeduport.fr

  SE LOGER : Hôtel Ibis à Maisons-Laffitte.
https://all.accor.com/hotel/3437/index.fr.shtml

Jardin de André Van Beek - Saint-Paul

https://visitbeauvais.fr/fr/
http://www.ot-paysdebray.fr/fr
http://www.andrevanbeek.com
http://www.cariwood.fr
http://www.lapetitecour.net/
http://www.chambres-abbaye.com
http://www.domaineducolombier.com
http://www.senlis-tourisme.fr/Ou-manger/Le-Vertugadin#contenu
http://www.senlis-tourisme.fr/Ou-manger/Aux-Gouters-Champetres#contenu
http://www.domainedechantilly.com/fr
http://www.potagerdesprinces.com
https://domainedechantilly.com/accueil/preparer-visite/restaurants-boutiques/ 
http://www.lorangeriedevilette.fr
https://bobebike.com/product-category/balade/
http://www.karuna-nature.com/
https://decouvertenaturepatrimoine.com/
https://www.toncoachsportif.com/sport-en-plein-air
http://www.oisetourisme.com/pnapic060fs00056/les-marais-de-sacy/saint-martin-longueau
https://oisehalatte-tourisme.eu/Une-nature-exceptionnelle/Les-Marais-de-Sacy 
https://aubergedujeudepaumechantilly.fr/fr/spa-valmont.html
http://www.karuna-nature.com
https://aubergedujeudepaumechantilly.fr/fr/
http://www.portebellon.fr/#menu-FR/Couverture
http://www.musee-absinthe.com
http://www.royaumont.com
http://www.le-chemin-des-peintres.fr
http://www.hoteldesiris.com
https://auversdevin.jimdofree.com/
https://www.le-chemin-des-peintres.fr/
http://www.tourisme-auverssuroise.fr
http://www.lemillesimeduport.fr
https://all.accor.com/hotel/3437/index.fr.shtml
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SÉJOUR
#3
EN ROUE LIBRE
JUSQU’À LA MER

CIBLE : FAMILLE

THÉMATIQUE : LOCAVORE

NOMBRE DE JOURS/NUITS : 2 JOURS / 1 NUITS

DÉPART : SERQUEUX (GARE SNCF) / FORGES-LES-EAUX 

(DÉPART VOITURE) - DEUX COMMUNES LIMITROPHES

ARRIVÉE : DIEPPE

NOMBRE DE KM : ENVIRON 60 KM

RETOUR EN TRAIN DEPUIS DIEPPE

Dieppe

VILLES D’EAUX, FROMAGES AU KILO ET PRODUITS DU VERGER... 
IMMERSION DANS LA GOURMANDE CAMPAGNE NORMANDE, QUI 
DÉROULE SES BOCAGES JUSQU’À DIEPPE ET LA MANCHE. POUR 
LE MOMENT, NOTRE PÉRIPLE S’ARRÊTE ICI, MAIS BIENTÔT LE FERRY 
REPRENDRA DU SERVICE POUR VOUS MENER EN ANGLETERRE, OÙ 
AUTANT D’AVENTURES VOUS ATTENDENT…  

JOUR 1
FORGES-LES-EAUX
> NEUFCHÂTEL-EN-BRAY

  DÉGUSTER : le fromage de Neufchâtel 
en forme de cœur qui porte en lui une belle 
histoire d’amour...
www.neufchatelenbray.fr 

  VISITER : la ferme du GAEC Brianchon 
et ses propriétaires passionnés, fiers producteurs 
de Neufchâtel depuis 1974 !
www.seine-maritime-tourisme.com

  SE RESTAURER : les Tables de la Gare, 
en bordure dans l’ancienne voie ferrée devenue 
aujourd’hui la véloroute.
www.facebook.com/lestablesdelagare

  SE LOGER : Le Côme Inn**, doté d’un 
indéniable charme british, qui préfigure la suite 
du parcours…
www.comeinn.fr

JOUR 2
NEUFCHÂTEL-EN-BRAY > DIEPPE

  DÉGUSTER : à toutes les sauces, on sa-
voure le hareng, véritable trésor local, qui a 
droit à sa fête chaque année. RDV les 14 et 15 
novembre 2020 !

  VISITER : on arpente le centre-ville de 
Dieppe et la Côte d’Albâtre en vélo, à l’occa-
sion d’une balade qui ne manque pas de sel !

  SE RESTAURER : à L’O2 mer, pour une 
pause bienvenue, les pieds dans l’eau.
www.lesbainsdedieppe.fr

  SE LOGER : à l’Hôtel Aguado*** qui fait 
face à la mer... Ne voit-on pas déjà Big Ben à 
l’horizon ?
www.hoteldieppe.com

EN
SAVOIR
PLUS

https://www.neufchatelenbray.fr/
http://www.seine-maritime-tourisme.com
http://www.facebook.com/lestablesdelagare
http://www.comeinn.fr
http://www.lesbainsdedieppe.fr
http://www.hoteldieppe.com
https://www.avenuevertelondonparis.com/de-forges-les-eaux-a-dieppe-1


12 13

SÉJOUR
#4
« LE PARIS-DIEPPE EXPRESS » :
DE PARIS À DIEPPE 

CIBLE : HYPERACTIF

THÉMATIQUE : NATURE

NOMBRE DE JOURS/NUITS : 6 JOURS/5 NUITS

DÉPART : PARIS, FONTAINE SAINT-MICHEL

ARRIVÉE : DIEPPE FRONT DE MER

NOMBRE DE KM : 240 KM

RETOUR EN TRAIN DEPUIS DIEPPE

 Street-Art Avenue, saison 3, œuvre de Polar

VOUS N’AIMEZ PAS FAIRE LES CHOSES À MOITIÉ ? 
ALORS VOICI LA TOTALITÉ DE L’ITINÉRAIRE EN FRANCE, POUR 
DÉCOUVRIR EN 6 JOURS INTENSES DES TRÉSORS DE PAYSAGES, DE 
GASTRONOMIE LOCALE, SANS OUBLIER LE PLAISIR DE L’EFFORT TOUT 
AU LONG DES 240 KM ! 

JOUR 1
PARIS > MAISONS – LAFFITTE  

  DÉGUSTER : pour un pique-nique local, 
on pense à emmener dans ses sacoches la bière 
“La P’tite sœur”, brassée à Sartrouville.
http://laptitesoeur.com

  VISITER : pour une pause ludique sur l’iti-
néraire, l’office de tourisme de Rueil-Malmai-
son propose un jeu de piste “ spécial famille ” : 
Sur les pas de Napoléon Ier à Napoléon III. 
Visitez le site internet.

  LOISIR NATURE : à deux pas du Château 
de Malmaison, venez pratiquer le golf avec son 
parcours technique de 9 trous, son minigolf et sa 
belle terrasse.
www.bluegreen.fr/rueil/

  SE RESTAURER : Le tastevin, restaurant 
gastronomique au sein d’une magnifique demeure 
datant de 1899 entourée d’un jardin arboré.
www.letastevin-restaurant.fr

  SE RESSOURCER : Le Spa du Relais de 
La Malmaison vous accueille dans un cadre 
verdoyant pour une pause bien-être.
www.relaismalmaison.fr

 SE LOGER : à Sartrouville chez “côté jardin” 
pour une halte détente.
www.cotejardin-citybreak.com

JOUR 2
MAISONS – LAFFITTE > CHAUSSY

  DÉGUSTER : les produits du Vexin à la 
boutique de la Maison du Parc à Théméricourt : 
bière, huile, lentilles, miel, jus…
www.pnr-vexin-francais.fr/fr/le-parc/maison-du-parc/boutique/ 

  VISITER : l’Axe Majeur à Cergy et son 
point de vue entre nature et modernité.
Découvrez cette œuvre urbaine, monumen-
tale et marquante avec ses 12 colonnes et son 
célèbre pont rouge.
www.axe-majeur.info/

  SE RESTAURER : au Clos du Pétillon, 
en salle ou en terrasse, appréciez une cuisine 
traditionnelle à base de produits frais et de saison. 
www.leclosdupetillon.fr/

 SE LOGER : à la chambre d’hôtes les 
hirondelles en Vexin, dans une ancienne maison 
de caractère avec grand jardin arboré. 
Visitez le site internet.

http://laptitesoeur.com
http://www.rueil-tourisme.com/fr/d%C3%A9couvrir-rueil-malmaison/loisirs/jeux-de-piste/jeu-de-piste-sur-les-pas-de-napol%C3%A9on-ier-%C3%A0-napol%C3%A9on-iii
http://www.bluegreen.fr/rueil/
http://www.letastevin-restaurant.fr
http://www.relaismalmaison.fr
http://www.cotejardin-citybreak.com
http://www.pnr-vexin-francais.fr/fr/le-parc/maison-du-parc/boutique/ 
https://www.axe-majeur.info/
https://www.leclosdupetillon.fr/
https://www.avenuevertelondonparis.com/hebergements/chambres-d-hotes/les-hirondelles-en-vexin
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JOUR 3
CHAUSSY > GISORS

  DÉGUSTER : on fait un détour au Clos du 
Mont Viné à Vesly pour se régaler autour de la 
pomme (Cidre, jus, eau-de-vie).
www.closdumontvine.com
ou une halte à la Braserie de Sutter à Gisors 
www.brasseriedesutter.com

  VISITER : se laisser surprendre par le lac 
de Dangu, mais aussi le parc environnemental 
Frédéric Passy et les beaux paysages le long de 
l’Epte.
www.tourisme-gisors.fr

 SE RESTAURER : une cuisine fait maison 
dans une ambiance chaleureuse au Steakhouse 
Le donjon de Gisors.
www.ledonjongisors.com

 SE LOGER : au Château Hôtel De La 
Rapée, au sein d’un fleuron de l’architecture 
anglo-normande, à Bazincourt-sur-Epte.
www.hotel-la-rapee.com

JOUR 4
GISORS > SAINT-GERMER-DE-FLY

  DÉGUSTER : boutique de l’Office du Tou-
risme intercommunal du Pays de Bray : produits 
du terroir (bières de Pap’s, confitures, gelées des 
Confitures d’Antan de Martine, cidre et jus de fruits, 
miel, nougat de Salut les abeilles de Cuigy-en-Bray, 
tisanes du Jardin d’Even, terrines de cerfs du Moulin 
des Forges…).

  VISITER : la Réserve Naturelle Régionale 
de la Côte Sainte-Hélène à Saint-Pierre-es-
Champs pour un bol de nature authentique .
www.ot-paysdebray.fr/fr/

 SE RESTAURER : L’Escapade à Saint-Ger-
mer-de-Fly qui conjugue avec talent hospitalité 
et bons produits.
www.facebook.com/Lescapade-431179767674574/ 

 SE LOGER : au sein des très bohèmes 
roulottes Crew et Ladies à Saint-Germer-de-Fly
www.domainedegarenne.com

Abbatiale - Saint-Germer-de-Fly

JOUR 5
SAINT-GERMER-DE-FLY > 
FORGES-LES-EAUX

  DÉGUSTER : à déguster dans l’un des res-
taurants ou sur le marché, la poule de Gournay 
de race ancienne et d’une qualité gustative 
exceptionnelle. 
www.tourismedes4rivieresenbray.com/que-faire/poule-de-gournay/

  VISITER : la ville de Forges-les-Eaux, a 
hérité de belles villas et d’un patrimoine té-
moignant de son histoire thermale. 
https://fr.forgesleseaux-tourisme.com/selection/48h-a-forges-les-eaux

 SE RESTAURER : en toute simplicité 
Ô Bistrot à Gournay-en-Bray.
www.facebook.com/bistrotdumonde.fr/

 SE LOGER : atmosphère rustique et typi-
quement normande pour l’Hôtel La Paix** à 
Forges-les-Eaux.
www.hotellapaix.fr

JOUR 6
FORGES-LES-EAUX - DIEPPE

  DÉGUSTER : la pomme, star de la Nor-
mandie et du pays de Bray. Impossible de la 
rater, elle est partout : dans les vergers en bor-
dure de voie verte, sur les tables sous forme de 
cidre ou de pommeau, cuite… 

  VISITER : les Vergers de la Gentilhommière 
à Osmoy-Saint-Valery produisent en Bio cidres, 
jus de fruits et Calvados avec passion, et dans le 
respect des gestes ancestraux. 
www.gentilhommiere.net

 SE RESTAURER : au bord de l’ancienne 
voie ferrée qu’emprunte désormais l’Avenue 
Verte London-Paris, se tient le restaurant Les 
Tables de la gare à Neufchâtel-en-Bray.
www.facebook.com/lestablesdelagare

 SE LOGER : au charmant Hôtel de la 
Plage***, situé sur le front de mer à Dieppe.
www.plagehotel-dieppe.com

Poule de Gournay
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INAUGURÉE EN 2012 POUR LES JO DE LONDRES, 

L’AVENUE VERTE LONDON-PARIS® RELIE 

LES DEUX CAPITALES À VÉLO, VIA DES ITINÉRAIRES 

QUI TRAVERSENT L’HISTOIRE ET LES PAYSAGES 

TYPIQUES DE FRANCE ET D’ANGLETERRE. SUR 

PLUS DE 400KM ET DEUX ITINÉRAIRES POSSIBLES 

(PAR L’OISE OU PAR LE VEXIN), EN SITES PROPRES 

ET VOIES PARTAGÉES, C’EST UNE OCCASION 

UNIQUE DE JOUER À SAUTE FRONTIÈRE EN 
MODE #ZÉROCARBONE !
TOUTES LES INFORMATIONS SUR L’ITINÉRAIRE,

SÉJOURS ET BONNES ADRESSES

SUR WWW.AVENUEVERTELONDONPARIS.COM

PASCAL MARGUERON 

PMARGUERON@AGENCE-AIRPUR.FR 

TÉL. 03 81 57 13 29 • 06 81 55 96 68 

À PROPOS

CONTACTS

http://www.avenuevertelondonparis.com
https://www.avenuevertelondonparis.com/

