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Retrouvez grâce à cette carte la localisation de nos activités.
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Office de Tourisme

Itinéraire cyclotouristique
« Entre Seine et Mer »
à Vélo, de Caudebec-en-Caux
à Veulettes-sur-Mer.

Circuit vélo au départ de l’Office de Tourisme
Du centre-ville d’Yvetot, évadez-vous à vélo le long
de nos routes de campagne et découvrez le Val au Cesne,
site naturel classé. - Boucle d’environ 29 km.
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à 50 min du Havre 
via A29

à 40 min de Rouen 
via A150

à 2h de Paris via A13

à 30 min de Rouen
à 35 min du Havre
à moins de 2h de 

Paris

Carrefour incontournable
entre la Vallée de la Seine
et la Côte d’Albâtre, entre

Rouen et le Havre."
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BIENVENUE

À YVETOT NORMANDIE

Entre les falaises majestueuses de la 
Côte d’Albâtre et les rives des bords 
de Seine, venez vous ressourcer le 
temps d’un séjour agréable ou d’une 
escapade vivifiante au cœur de la 
Normandie et du Pays de Caux.

Dans ce guide d’accueil qui recense 
les plus de 180 partenaires d’Yvetot 
Normandie Tourisme, vous trouverez 
une palette d’activités pour tous, les 
bonnes adresses de notre territoire 
et toutes les clés pour profiter au 
maximum de votre parenthèse 
douceur.

Yvetot, capitale du Pays de Caux est 
une ville à taille humaine qui offre 
une qualité de vie remarquable du 
fait de ses nombreux commerces 
de proximité, de ses deux marchés 
hebdomadaires ou encore de son 
patrimoine et de ses activités 
culturelles. Aux portes d’Yvetot, nos 
bourgs de caractère et nos routes 
de campagne s’offrent à vous pour 
de belles balades et de nombreuses 
découvertes de notre patrimoine 
naturel et bâti, à pied, à vélo ou à 
cheval.

À moins de 2h de Paris, à environ 
35 minutes de Rouen et 40 minutes 
du Havre, que vous veniez en train 
(gare d’yvetot desservant Paris, 
Rouen et Le Havre), en voiture 
ou que vous fassiez une halte à 
vélo, prenez votre temps, nous 
vous offrons un bain de nature et 
d’authenticité !

Yvetot Normandie Tourisme : Office de Tourisme Intercommunal
8 place du Maréchal Joffre - 76190 Yvetot
tourisme@yvetot-normandie.fr
t. +33(0) 2 32 70 99 96 |  site : www.yvetot-normandie-tourisme.fr

Directeurs de publication : Gérard CHARASSIER (Président), Didier 
TERRIER (Vice-président en charge de la Promotion et de l’attractivité
du territoire) | Rédacteur en chef : Florian VIMONT
Conception - rédaction : Florian VIMONT, Laurence DARRAS, Lisa 
GUEGUEN, Sophie OSOUF, Gabriel DEVAUX

Crédits photos : © Grégoire AUGER-YN Tourisme, © Seine-Maritime 
Tourisme – Vincent Rustuel, service communication CCYN, communes 
de la CCYN, Unsplash | Contenu : © de chaque partenaire | Couverture : 
© Grégoire AUGER pour YN Tourisme, © Fromagerie Le Petit Frévillais, 
© Eric SANDERS.

Impression : Durand Imprimeurs | Tirage : 4000 exemplaires. | Ce guide 
est imprimé sur du papier certifié PEFC.

Informations susceptibles de modification en cours d’année. En aucun 
cas, la responsabilité d’Yvetot Normandie Tourisme ne peut être 
engagée.  
Document non contractuel.



SOMMAIRE

Activités de pleine nature .....................6

Loisirs ........................................................................10

Patrimoine...........................................................17

Commerces, artisanat, terroir et 

services ....................................................................23

Restauration ......................................................55

Hébergements................................................65

Salles de réception ......................................77

5



Activités de pleine natureActivités de pleine nature
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Activités de pleine natureActivités de pleine nature
À pied, à vélo ou à cheval, découvrez à votre rythme notre patrimoine 
naturel et culturel le long de nos routes et nos chemins, et laissez-
vous surprendre par le territoire d’Yvetot Normandie. 

13 parcours disposent d’un dépliant qui décrit l’itinéraire balisé et vous 
permet de suivre votre chemin. Les topoguides sont disponibles à 
l’Office de Tourisme d’Yvetot et sont téléchargeables
sur www.yvetot-normandie-tourisme.fr

Besoin de s’équiper pour votre 
balade ?

 Rdv page 37 : Intersport

CheminsChemins
de randonnéede randonnée

Nos itinéraires (sauf le 2 et le 8) sont classés au PDESI (Plan Départemental des 
Espaces Sites et Itinéraires), et vous garantissent des parcours de qualité. 

1   - Le Bois de la Bretèque - 7.3 km – 1h45 – Difficulté moyenne – Départ église d’Écalles-Alix – Pédestre

2   - Yvelin en Caux - 7.5 km – 1h45 – Sans difficulté – Départ église de Croix-Mare – Pédestre

3   - Le Val au Cesne – 9.2 km – 2h15 – Difficulté moyenne – Départ Mairie de Mont-de-l’If - Pédestre / Equestre / VTT 

4   - Chemin de Boscol – 9.7 km – 2h30 - Difficulté moyenne –Départ Mairie de Saint- Clair-sur-les-Monts - Pédestre / VTT

5   - Aux Portes d’Yvetot – 14.4 km – 4h – Difficulté moyenne – Départ Mairie de Touffreville-la-Corbeline - Pédestre / VTT

6   - La Bichotterie – 5.6 km – 1h30 – Sans difficulté – Départ Mairie d’Auzebosc – Pédestre

7   - Les 2 chênes – 10.4 km – 3h - Difficulté moyenne – Départ Place Bourvil à Allouville-Bellefosse - Pédestre / VTT

8   - Le Bois de Caux – 8.5 km – 2h – Sans difficulté – Départ Mairie de La Folletière / Saint-Martin-de-l’If – Pédestre

10   - La Cavée aux Coqs – 6.7 km – 1h45 – Sans difficulté – Départ parking de l’église de Betteville /    
             Saint-Martin-de-l’If – Pédestre

11   - Le Vert Buisson - 9 km - 2h15 - Difficulté élevée - Départ salle des fêtes de Rocquefort - Pédestre

12   - Le Mont Lévêque – 13.5 km – 3h15 - Difficulté moyenne – Départ parking de la salle polyvalente de    
 Hautot-le-Vatois - Pédestre

13   - Parcours du Village fleuri – 10.6 km – 2h30 - Difficulté moyenne – Départ Mairie de Autretot / Les Hauts-de-Caux  
Pédestre / VTT

14   - La Plaine de Sonimare – 12.8 km – 3h – Difficulté moyenne – Départ de l’église d’Hautot-Saint-Sulpice - Pédestre

7

Référez-vous à la carte en pages 2 et 3 pour localiser
les départs des différents itinéraires.



Entre Seine et mer
à vélo

Circuit cyclotouristique
du Val au Cesne

Entre Veulettes-sur-Mer et Caudebec-en-Caux, l’itinéraire cyclotouristique « Entre 
Seine et Mer à vélo » vous invite à emprunter (dans les deux sens) nos routes de 
campagne pour découvrir les paysages typiques du Pays de Caux.

Entre les falaises majestueuses de la Côtes d’Albâtre et les bords de Seine, traversez le 
territoire d’Yvetot Normandie. Après la Vallée de la Durdent, nos jolies routes de campagne 
vous conduiront tout droit vers Roquefort, ses prairies à perte de vue et son château. La 
suite de l’itinéraire vous mènera vers le village d’Autretot, propice à la déconnexion avec 
son parcours fleuri et son patrimoine typiquement cauchois (charreterie, colombier...). En 
juin, vous aurez le bonheur de pédaler parmi les champs de lin en fleur qui vous offriront 
des palettes de couleurs spectaculaires. 

Après l’effort, le réconfort... Une pause à Yvetot s’impose. À l’ombre d’un pommier à 
l’occasion d’un pique-nique dans le Parc du Manoir du Fay, plus grand clos-masure public 
du Pays de Caux, ou à la terrasse d’un restaurant ? Dans tous les cas, Yvetot, capitale 
du Pays de Caux, vous offre tous les services nécessaires (restaurants, commerces de 
proximité, épiceries, sans oublier ses marchés les mercredis et samedis matin). 

La suite de l’itinérance vous permettra de (re)découvrir le Val au Cesne, véritable écrin de 
verdure, avant de vous diriger vers la fin du parours à vélo à Saint-Wandrille-Rançon et son 
abbaye, en vallée de Seine.

Ce parcours cyclo-touristique de 56 km, constitué de pistes cyclables / voies vertes et 
voies partagées, permet de rejoindre la Vélomaritime® (qui longe la Côte d’Albâtre) et 
le parcours de La Seine à Vélo® : découvrez toutes les étapes et lieux incontournables 
qui font la richesse de notre territoire en Pays de Caux, de la Seine à la mer.

Du centre-ville d’Yvetot, évadez-vous le long de nos routes de campagne et découvrez un site 
naturel classé exceptionnel. Le Val au Cesne et ses près de 1  000 hectares vous offrent un 
véritable bain de nature entre vallées, plaines, bois, champs, prairies et vergers. A chaque saison 
son paysage… au printemps et en été, la verdure bat son plein et à l’automne, la forêt endosse sa 
robe rousse avant de laisser tomber ses feuilles.

Topoguide disponible à l’Office de Tourisme ou sur www.yvetot-
normandie-tourisme.fr 

Départ de l’Office de Tourisme Yvetot Normandie
8 Place du Maréchal Joffre à Yvetot
2h15 environ  I  boucle de 29 km environ
Difficulté 

Les mains sur le guidon, sur nos routes de campagne 
pour rejoindre les bords de Seine ou la Côte d’Albâtre, 
autour du Val au Cesne, site naturel classé, découvrez 
nos paysages à vélo.
Vous êtes plutôt tout terrain ? 8 de nos itinéraires de 
randonnée sont également à explorer à VTT (voir page 
7).

Besoin de faire réparer votre vélo ?
 Rdv pages 37 et 38 : La Bicyclerie, 

Cycles Malandain, et Intersport

© Seine-Maritime Tourisme – Vincent Rustuel
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Activités équestresActivités équestres
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Ecurie du Val au Cesne

744 Chemin du Val
76190 ST-MARTIN-DE-L’IF
(MONT-DE-L’IF)
06 63 51 59 81
ecurieduvalaucesne@gmail.com

 ecurieduvalaucesne

L’écurie du Val au Cesne vous accueille dans un cadre familial et sur un site 
exceptionnel. Pendant ce moment d’évasion, vous pourrez prendre soin de votre 
monture (brosser, seller…) pour ensuite partir à cheval découvrir une vallée naturelle 
et la campagne normande.

Ouvert toute l’année, sur réservation
du mardi au dimanche de 9h à 19h.

Différentes formules proposées : 
Baptême poney : 20 €
Balade découverte 1h : 35 €
Balade loisirs 1h30 : 50 €
Balade gastronomique 1h30 : 60 €
Balade passion 2h30 et plus : 65 € 
Balade avec son cheval : 30 €

Ouvert toute l’année, du lundi au samedi de 8h 
à 17h.

Retrouvez les tarifs sur le site internet.

Centre équestre de 
Rocquefort

133 route des Forrières
76640 ROCQUEFORT
02 35 56 48 79  I  07 88 48 01 92
j.blondel31@laposte.net
cerocquefort.fr

 Centre Equestre De Rocquefort

De l’initiation à la compétition, le centre équestre de Rocquefort vous propose de nombreuses 
activités : baby-poney, cours enfants et adultes, initiation et perfectionnement, dressage, obstacle, 
compétition, saut d’obstacle, balade pension. Le centre est équipé d’un manège couvert, de deux 
carrières, d’un rond de longe, d’un club house.

Besoin de matériel pour monter ?
 Rdv page 37 : Comptoir du cavalier

et  Intersport

D3

B1
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Loisirs
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Loisirs
Profitez et détendez-vous entre amis ou en famille, en intérieur ou 
en extérieur… Nos activités culturelles, sportives ou ludiques vous 
accueillent tout au long de l’année pour passer un moment agréable.

photo siège Vikings

activités culturelles

Ludothèque d’Ecalles-Alix

203, rue du Bourg
76190 ECALLES-ALIX
02 35 95 06 74
biblio.ecallesalix@gmail.com

 @biblioecallesalix

Une ludothèque fonctionne sur le même principe d’une bibliothèque sauf que l’emprunt ne 
concerne pas des livres mais des jeux. A la ludothèque d’Ecalles-Alix, on peut jouer sur place mais 
aussi emprunter les jeux à la maison.

ludothèque

Ouvert toute l’année
Le mercredi de 14h à 19h 
Le samedi de 14h à 18h

Gratuit pour tous

Bibliothèque Françoise Dolto

Rue de Caudebec
76190 SAINT-MARTIN DE L’IF
02 35 91 53 42
bibliotheque@saintmartindelif.fr

La bibliothèque de Saint-Martin de l’If est idéalement située en centre-bourg derrière la place de la 
mairie. D’une belle superficie, c’est un lieu accueillant dans lequel les Saint-Martinais se retrouvent, 
lecteurs aguerris ou novices. Un grand panel d’ouvrages renouvelés régulièrement attend petits et 
grands. Venez découvrir la bibliothèque, Carole vous accueillera avec plaisir.

bibliothèque

Ouvert toute l’année
Le mardi de 16h à 19h
Le mercredi de 14h à 16h30
Le samedi de 9h30 à 12h

Gratuit pour tous

D3

D4
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C3 Conservatoire de Musique

13 rue Pierre de Coubertin
76190 YVETOT
02 35 95 82 72
conservatoire@yvetot-normandie.fr

Le conservatoire de musique Fernand Boitard propose pour petits et grands un enseignement 
dans toutes les pratiques musicales ainsi que des concerts qui vous feront découvrir ou 
redécouvrir toutes les gammes d’instruments et de formations musicales sur des thèmes variés.

Conservatoire

Accueil :
• lundi, mardi et vendredi de 14h15 à 18h,
• mercredi de 9h15 à 12h et de 14h15 à 18h.
Fermé pendant les vacances scolaires.

Association culturelleLa Fée Sonore

76190 YVETOT
06 33 45 72 13
lafeesonore@gmail.com
www.lafeesonore.fr

 lafeesonore

Considérant la culture et les sorties comme vecteurs d’épanouissement et de mieux vivre 
ensemble, La Fée Sonore œuvre depuis avril 2017 pour la promotion des musiques actuelles. 
L’association accompagne des musiciens, organise des concerts, invente de nouvelles 
manières de se retrouver et d’échanger autour de la musique, notamment en milieu rural.

C3

Salle de spectacleEspace culturel des Vikings

Rue Pierre de Coubertin 
76190 YVETOT
02 35 95 15 46
saison.culturelle@yvetot.fr
www.lesvikings-yvetot.fr

 ECLesVikingsYvetot

Composée d’une cafétéria et d’une salle de 900 places assises, "Les Vikings" accueillent 
régulièrement des spectacles. L’espace est également disponible à la location pour l’organisation de 
salons, congrès, ou réunions privées.

La billetterie est ouverte le mercredi et le 
vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 
17h00.
Fermé en juillet et août et pendant les 
vacances de Noël

C3

CinémaLes Arches Lumière

23 avenue Micheline 
Ostermeyer
76190 YVETOT
02 32 70 43 64
www.noecinemas.com
yvetot@noecinemas.com

 cinemayvetot7

Ce cinéma de 7 salles, accessible aux personnes à mobilité réduite, propose, aux côtés des sorties 
nationales, des films d’art et d’essai, des films jeunes publics, ainsi que des films en version 
originale sous-titrée français.

Ouvert toute l’année.

Normal : 9,90€
Tarif réduit : 7,90€
Jeune : 7,20€
Moins de 15 ans : 4,90€
Séance Film Club: 5,90€
Séances avant 12h : 6,20€

C3
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MédiathèqueMédiathèque

9 rue Pierre de Coubertin
76190 YVETOT
02 35 95 01 13
www.mediatheque.yvetot-normandie.fr

 MediaYvetot 

La médiathèque Guy de Maupassant propose l’égalité d’accès à la lecture et aux autres sources 
documentaires à tous (CD, DVD, journaux en ligne et connexion internet). L’objectif est de favoriser 
l’information, l’éducation et la culture.
Les équipes de la Médiathèque organisent régulièrement des animations à vocation culturelle.

Gratuit pour tous.
Lundi, mardi et vendredi de 14h30 à 18h30
Mercredi et samedi de 10h00 à 18h00
Jeudi de 14h30 à 18h00
Fermeture entre  12h00 et 14h00 le 
mercredi et samedi en période estivale

C3

Galerie Duchamp

5-9 rue Percée
76190 YVETOT
02 35 96 36 90
galerie.duchamp@yvetot.fr
www.galerie-duchamp.org

 galerie-duchamp

Créée en 1991, la Galerie Duchamp est un centre d’art contemporain. Ce lieu est dédié à la 
transmission, l’expérimentation et la découverte de la création artistique d’aujourd’hui. Des 
artistes vivants viennent y fabriquer et présenter des œuvres inédites. 4 à 5 expositions sont 
organisées par an. 

Art contemporain

Ouvert :
les mercredi, samedi et dimanche de 14h00 
à 18h00
les jeudi et vendredi de 14h00 à 16h30
Sur rendez-vous en-dehors des horaires 
d’ouverture.
Entrée gratuite

© Marc DOMAGE 

C2

Ouvert toute l’année.

Normal : 9,90€
Tarif réduit : 7,90€
Jeune : 7,20€
Moins de 15 ans : 4,90€
Séance Film Club: 5,90€
Séances avant 12h : 6,20€
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activités ludiques
et sportives

Besoin de matériel de sport ?
 Rdv page 37 : Intersport

Parc pour enfants
Weeky Parc

9010, rue des Renards
76190 STE-MARIE-DES-
CHAMPS
02 35 56 50 86
weeky-parc@orange.fr
www.weeky-parc.fr

 Weeky Parc

Parc d’attractions couvert de 1200 m² pour enfants jusqu’à 12 ans. Des activités ludiques 
et psychomotrices et une multitude de jeux dans une ambiance féerique, musicale et 
entièrement sécurisée.

Ouvert toute l’année : 
• en période scolaire, le mercredi, samedi et dimanche 
de 10h à 19h,
• pendant les vacances scolaires zone B, tous les jours 
de 10h à 19h,
• les jours fériés de 10h à 19h (sauf le 25/12 et le 01/01).
Fermé les dimanches en juillet et août.

Tarifs : consulter le site internet.

C2

Salle de sportsLa Salle de Sport

262 avenue René Coty
76190 SAINTE-MARIE-DES-CHAMPS
09 86 42 96 70
www.la-salledesport.com
osmose.fitness@gmail.com

Venez pratiquer toutes vos activités fitness : remise en forme, problème de dos, perte 
de poids ou simplement vous dépenser.

En libre accès 7 jours sur 7 de 6h à 23h.
Accueil :
• lundi, mardi et jeudi : de 9h45 à 12h30,
et de 15h00 à 19h30,
• mercredi : de 16h à 19h30,
• vendredi : de 9h30 à 12h00 et de 15h00 à 19h30,
• samedi : de 9h30 à 11h30.

Tarifs : consulter le site internet.

C2

AérodromeCanu Air

Route de Cany
76190 BAONS-LE-COMTE
06 17 93 52 89
aeroyvetot@sfr.fr
www.aeroclub-yvetot.fr

 Aeroclub Yvetot Lucien 
Canu

L’aéroclub d’Yvetot vous propose des baptêmes de l’air en avion et ULM, de la voltige, des vols 
d’initiation, des formations au diplôme de pilote privé. Vous trouverez également sur place une 
salle de réception.

Ouvert toute l’année sur réservation
et en fonction des conditions météorologiques.
Découverte de la région (3 personnes) :
Tour d’Yvetot : 80 €
Pont de Brotonne : 100 €
Les trois ponts : 150 €
Etretat et la Côte d’Albâtre : 160 €
Voltige (1 personne) : 180 €
Pilotage (30 mn avec moniteur) : 140 €

B2
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Centre aquatique

1 avenue Micheline Ostermeyer
76190 YVETOT
02 32 70 64 39
contact@e-caux-bulles.fr
www.e-caux-bulles.fr

 Espace aquatique E’ Caux Bulles

Des bassins pour toute la famille, et de nombreux jeux (cascades d’eau, canons à eau, jets 
massants, plaques à bulles, pentagliss extérieur), ainsi que des espaces remise en forme et 
détente (hammam et sauna, bain bouillonnant, douches massantes).

E’Caux Bulles

Ouvert toute l’année.

Adulte : 4,90 €
Enfant : 3,90 €
Gratuit moins de 3 ans
Infos abonnements, cours, évènements 
sur le site internet

C3

Ouvert toute l’année : 
• en période scolaire, le mercredi, samedi et dimanche 
de 10h à 19h,
• pendant les vacances scolaires zone B, tous les jours 
de 10h à 19h,
• les jours fériés de 10h à 19h (sauf le 25/12 et le 01/01).
Fermé les dimanches en juillet et août.

Tarifs : consulter le site internet.

Pêche en rivière

À quelques kilomètres au nord d’Yvetot Normandie, profitez de la Durdent, fleuve côtier qui offre des sites de 
pêche remarquables pour la truite fario ou la truite de mer. Venez vous procurer votre carte de pêche à l’Office de 
Tourisme Yvetot Normandie et profitez des 9 kilomètres de berges offrant des parcours variés. 

Plus d’informations sur le site de l’AAPPMA de la Durdent www.pecheladurdent.net

Vente de cartes de pêche : 
Yvetot Normandie Tourisme
8 place du Maréchal Joffre
02 32 70 99 96

Besoin de matériel de pêche ?
 Rdv page 37 : Armurerie 

Cauchoise et Intersport

Salle de sports
L’Orange Bleue

12 avenue Micheline Ostermeyer
76190 YVETOT
09 62 53 54 94
lorangebleueyvetot@gmail.com
www.lorangebleue.fr/clubs/yvetot

 LorangebleueYvetot

Salle de sport conviviale de 530m², riche en équipement de fitness et musculation.
Quels que soient vos objectifs, vous êtes accompagnés par des coachs sportifs diplômés d’Etat 
qui vous guident dans votre progression.

En libre accès 7 jours sur 7 de 6h à 23h.
Accueil :
• lundi, mardi, jeudi, vendredi : de 9h30 à 21h,
• mercredi : de 17h à 21h,
• samedi : de 9h30 à 12h30.

C3

En libre accès 7 jours sur 7 de 6h à 23h.
Accueil :
• lundi, mardi et jeudi : de 9h45 à 12h30,
et de 15h00 à 19h30,
• mercredi : de 16h à 19h30,
• vendredi : de 9h30 à 12h00 et de 15h00 à 19h30,
• samedi : de 9h30 à 11h30.

Tarifs : consulter le site internet.

BowlingChorus Bowling

8 avenue Micheline Ostermeyer
76190 YVETOT
02 32 70 89 50
contact@chorus-bowling.com
www.chorus-bowling.com

 ChorusBowling

Le Chorus bowling est un établissement complet de divertissement. Il est composé d’un bar-
restaurant avec un espace salon, 12 pistes de bowling, un laser game, des billards, un espace de 
jeux électroniques. Tout est fait pour que vous passiez un agréable moment.

Ouvert toute l’année :
• du lundi au jeudi de 14h à minuit,
• vendredi de 14h à 1h,
• samedi de 14h à 2h et dimanche de 
14h à 19h. 
Ouvert les jours fériés.
Tarifs : consulter le site internet.

C3 C3
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Patrimoine
Au fil de vos promenades, dans nos villages et nos bourgs de 
caractère, partez à la découverte d’un formidable patrimoine 
qui contribue à l’attractivité et l’authenticité de notre territoire.

Le chêne millénaire d’Allouville-Bellefosse

Mairie
Place Paul LEVIEUX
76190 ALLOUVILLE-BELLEFOSSE
02 35 96 01 65
mairie.allouvillebellefosse@wanadoo.fr

Âgé de plus de mille ans, le plus vieux chêne de France trône au cœur d’Allouville-Bellefosse, 
village typique du Pays de Caux. Classé Monument Naturel Pittoresque en 1932, il abrite en son 
tronc deux chapelles depuis 1696 : l’une est dédiée à Notre Dame de la Paix et l’autre est appelée 
Chambre de l’Ermite.
Visitez librement cet arbre remarquable tout au long de l’année.

légende / créditlégende / crédit

Classe
des années ‘50

Place Paul Levieux
76190 ALLOUVILLE-
BELLEFOSSE
02 35 95 53 73
06 24 22 01 67
francoise.petit41@gmail.com

 classedesannees50

Reconstitution d’une classe des années 50 avec ses tableaux noirs, ses pupitres en bois, ses 
armoires remplies d’objets scolaires.
Les visiteurs accueillis par les anciens élèves sont plongés dans l’atmosphère de cette 
époque. 

• Du 1/04 au 12/07 :  les samedis, dimanches et jours 
fériés de 15h00 à 18h00,
• du 13/07 au 23/08 : tous les jours de 15h00 à 18h00,
• du 24/08 au 30/09 : samedis, dimanches et jours 
fériés de 15h00 à 18h00,
• du 29/11 au 13/12 : tous les jours de 14h00 à 18h00.

Entrée : 2 €.
Enfant moins de 16 ans : gratuit.
Tarif groupe : 2 €.

A3

A3
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Manoir du Catel

244 rue du Manoir du Catel
76190 ECRETTEVILLE-LES-
BAONS
06 10 21 33 14
www.manoirducatel.com
tous1fred@gmail.com

 Manoir du Catel

Édifié sous Saint-Louis par Richard de treigots, Xème Abbé de Fécamp, le Manoir du 
Catel est aujourd’hui la plus ancienne maison forte de Normandie. Plus qu’un monument, 
le Manoir du Catel est un "document", comme a pu le dire un  architecte en chef des 
Monuments Historiques. Le manoir abrite notamment l’un  des plus beaux corpus de 
graffitis de Normandie.

Sauvé au terme de 20 ans de restauration, il apparaît aux visiteurs dans son vallon 
préservé, entouré de ses douves, comme ont pu l’admirer les hommes du Moyen-Âge.

Classé en totalité en 2010 au titre des Monuments Historiques, le Manoir a reçu en 2013 
le Grand Trophée de la plus belle restauration de France.

Espace de découverte
du CHENE

12 rue du Musée
76190 ALLOUVILLE-BELLEFOSSE
02 35 96 06 54
contact@associationchene.com
www.associationchene.com

 associationCHENE

L’association CHENE – Centre d’Hébergement et d’Etude sur la Nature et l’Environnement 
– agit depuis 1980 pour le respect et la défense de la faune sauvage. Ce nom a été donné 
en écho au chêne millénaire d’Allouville-Bellefosse, arbre patrimoine, situé à 2km de 
l’association.

Le Centre de Sauvegarde n’étant pas ouvert au public, un Espace de Découverte permet de 
comprendre le métier de soigneur animalier de façon ludique.

Venez comprendre les métiers du C.H.E.N.E de manière dynamique et originale, grâce 
aux nouvelles technologies. Accompagnez Laure, soigneur animalier, qui vous accueille 
avec son clone en hologramme. Accédez au Centre de Sauvegarde reconstitué et venez 
rencontrer ses pensionnaires sans pour autant les déranger. 

Ouvert tous les jours du 9/04 au 30/09 de 
14h à 18h
En dehors de cette période, ouvert tous les 
jours pendant les vacances scolaires de 14h 
à 18h
Entrée adulte : 5 €. 
Tarif réduit : 3,50 € (enfants 5 à 12 ans, 
étudiants, demandeurs d’emploi, personnes en 
situation de handicap, adhérents).
Enfant moins de 5 ans : gratuit. 
Tarif groupe : 5€

Ouvert de mi-juillet à fin août (tous les jours sauf 
le lundi, de 10h à 13h et de 14h30 à 17h30) et 
aux journées du patrimoine.
Visites libres ou guidées.
Ouvert toute l’année sur rendez-vous pour les 
groupes.

Tarif adulte : 5 €.
Tarif réduit (demandeur d’emploi, étudiants) : 3 €.
Gratuit : moins de 12 ans.

B2

A3
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Église Saint-Pierre d’Yvetot

2 rue Saint-Pierre
76190 YVETOT
02 35 56 72 07
02 35 56 84 09
paroisse.yvetot@wanadoo.fr
www.paroisse-yvetot.fr

L’Église Saint-Pierre d’Yvetot, édifiée entre 1951 et1956, possède la plus grande verrière d’Europe, 
1026  m², réalisée par Max Ingrand. Elle se caractérise aussi par sa forme ronde (40 mètres de 
diamètre) et par son beffroi, haut de 45 mètres, visible à des kilomètres à la ronde.

Jardin Clos du Manoir du Fay

Ancien potager qui cache derrière des murs de terre crue ses plantes sauvageonnes et vagabondes, 
ses fruitiers en espalier et offre un point de vue unique sur le manoir du Fay. Le jardin clos est confié 
à l’association "Faire Vivre le Manoir du Fay" qui oeuvre pour la sauvegarde du site. Ses bénévoles le 
réhabilitent progressivement. Des portes ouvertes sont régulièrement proposées.

Le Manoir du Fay et son parc
Appréciez tout le charme du manoir situé dans un clos-masure typiquement cauchois, propriété de la 
ville d’Yvetot. L’imposante bâtisse en brique et pierre, construite au tout début du XVIIe siècle pour le 
grand-oncle de Pierre Corneille, se dresse au milieu d’un vaste verger de 7 ha. Le Manoir a été classé 
Monument historique en 1996. Bien que fermé au public, il se découvre lors de visites organisées par 
l’association "Faire Vivre le Manoir du Fay" ou lors des journées du patrimoine.

Rue des Zigs-zags
76190 YVETOT
02 32 70 44 70
mairie@yvetot.fr
www.mairie-yvetot.fr

 VilleYvetot

Rue des Zigs-zags
76190 YVETOT
www.manoirdufay.com

 assoFVMV

Village fleuri d’Autretot

Tous les ans, lors du dernier week-end de mai, une soixantaine de bénévoles se retrouvent pour 
planter près de 20 000 plants, avec 60 espèces différentes de couleurs et de senteurs, destinés à 
embellir ce village cauchois !

Ce village se découvre à pied en suivant ses ruelles bordées de talus cauchois, ponctuées de 
massifs et de maisons aux jardins fleuris remarquables.

Ouvert toute l’année :
• lundi, mardi, mercredi et samedi de 8h30 à 12h et 
de 14h à 18h, 
• jeudi et vendredi de 8h30 à 12h et de 15h à 18h,
• dimanche de 8h30 à 12h (pas de visite pendant les 
offices de 9h30 et 11h).

Entrée libre et gratuite hors cérémonies.

Découvrez le village fleuri d’Autretot en 
parcourant l’itinéraire de randonnée n°13
voir page 7.

Ouverture du Parc : 
• du 01/01 au 31/03 : de 08h30 à 17h30,
• du 01/04 au 30/09 : de 08h30 à 20h00,
• du 01/10 au 31/12 : de 08h30 à 17h30.

Entrée libre.

Ouverture ponctuelle du jardin-clos.
Vente de fruits et légumes au jardin clos du Manoir 
tous les jeudis en été de 15h00 à 17h00.

Mairie
2 allée des Tisserands
76190 LES HAUTS DE CAUX (Autretot)
02 35 95 02 78
autretot@wanadoo.fr

C2

C2

C2
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Musée Saint-Louis

Hôpital ASSELIN-HEDELIN
7 rue du Champ de Courses
76190 YVETOT
02 35 95 73 00
secretariat-general@hopital-yvetot.com

Faisant partie de l’histoire locale, la chapelle Saint-Louis a été déconstruite en octobre 2016. 
La municipalité et l’hôpital ont décidé de créer ce musée, lieu de reconstitution mémorielle, en 
sauvegardant une vingtaine d’éléments : autel, tabernacle, balustrades, statues, figurines, bénitiers 
mais aussi la cloche et la girouette.

Parcours du patrimoine

Départ depuis l’Office de Tourisme d’Yvetot

Départ depuis l’Office de Tourisme d’Yvetot

1.8 km
1h

3.5 km
1h30

 Circuit du centre-ville d’Yvetot

Un circuit au cœur du centre-ville d’Yvetot permettant de découvrir des lieux empreints d’histoire. 
Du XVIIIe au XXe siècle, flânez au gré du temps et laissez-vous conter Yvetot… 

 Circuit du Manoir du Fay

Un circuit en partance du centre-ville et qui vous emmène à la découverte du passé culturel et 
industriel d’Yvetot. Vous y découvrirez des édifices aux architectures très variées, témoins de 
l’histoire de la ville.

Demandez les dépliants des parcours à l’Office de Tourisme d’Yvetot Normandie
ou téléchargez-les sur www.yvetot-normandie-tourisme.fr

Visite sur rendez-vous.

Musée des Ivoires

8 place Joffre
76190 YVETOT
02 35 95 08 40
museedesivoires@yvetot.fr

 MdiYvetot - Musée des Ivoires 
- Ville d’Yvetot

Deuxième collection d’ivoires de Seine-Maritime avec plus de 200 sculptures finement travaillées qui ornent 
les vitrines de la salle principale. Représentations de personnages historiques, statuettes reliquaires, objets 
d’art populaire et de la vie quotidienne. Le musée propose également des terres cuites signées Graillon ainsi 
que de belles faïences de Rouen, Lille ou Nevers.

Ouvert toute l’année
Du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 18h00 de mai à 
septembre
Le mardi, mercredi, vendredi, samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 18h00 
d’octobre à avril.

Adulte : 2,45 € (donne droit à une gratuité au Château Musée de Dieppe)
Enfants de 10 à 18 ans / demandeurs d’emploi / personne en situation de 
handicap / étudiants : 1,35 €
Groupe : 1,65 €
Gratuité pour les moins de 10 ans et sur présentation d’une entrée du 
Château Musée de Dieppe.

C2

C2

C2

C2
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Les églises de nos villages
Laissez-vous surprendre par la beauté et la diversité du patrimoine religieux de nos 
villes et villages : églises, chapelles, calvaires…
À pied, à vélo, ou en voiture, arrêtez-vous et passez la porte de nos églises. Vous 
découvrirez une multitude de détails qui font le charme et la spécificité des églises 
de nos campagnes.

À Yvetot, l’église Saint-Pierre étonne par sa forme ronde et sa couleur rose, elle abrite 
un vitrail de 1 026 m² réalisé par Max Ingrand entre 1951 et 1956. Véritable joyau de la 
reconstruction, l’église vous ouvre ses portes tous les jours pour une visite incontournable 
et unique. (C2)

À Mont-de-l’If, l’église de la Trinité, de style roman, a été construite dans le premier quart 
du XIIIème siècle. Grâce à un sas vitré, admirez l’intérieur de l’église et ses vitraux restaurés 
représentant la Sainte-Trinité. (D3)

À Croix-Mare, vous pourrez rentrer dans l’église Saint-Aubin (ouverte tous les jours sauf 
le jeudi et le dimanche après-midi) aux murs de briques et de calcaire. Datant de la fin 
du XIXème siècle, elle remplace un édifice précédent du XIIIème siècle, autrefois sous le 
patronage de l’abbaye de Jumièges. (D3)

Ouverte exceptionnellement sur demande (visite sur demande en Mairie au 02 35 96 34 
43, ou mairie@hautot-le-vatois.fr ), l’église Notre Dame du Rosaire à Hautot-le-Vatois 
est mentionnée dès 1024. Propriété de l’abbaye de Saint-Wandrille jusqu’à la Révolution, 
son clocher date du XIIème siècle. Vous pourrez tout spécialement admirer la magnifique 
chapelle seigneuriale du XVIIème siècle et ses vitraux en camaïeu de 1635. (B2)

Ouverte sur demande ou lors de manifestations, l’église Sainte-Austreberthe de 
Veauville-les-Baons surprend par son jubé et clocher carré du XVIème siècle adossé à 
l’édifice de style roman, reconstruit entre 1849 et 1852. (C2)

À Touffreville-la-Corbeline, à proximité de l’église Saint-Martin bâtie entre les 
XIIème et XVIIIème siècles, se trouve le cimetière de la commune dans lequel 
reposent les frères René et Henry Bossière, explorateurs havrais, pionniers des 
terres australes et administrateurs des îles Kerguelen. (C3)

De nombreuses petites chapelles ornent également le territoire… 

En 1696, au sein du désormais célèbre Chêne d’Allouville-Bellefosse, sont 
installées deux chapelles, l’une dédiée à Notre Dame de la Paix et l’autre 

appelée « Chambre de l’Ermite ». On y accède par un escalier en bois. (A3)

La Chapelle du Fay, entourée d’un cimetière, est constituée du chœur de 
l’ancienne église de la commune de Sainte-Marie-des-Champs. Elle date 

du XIIIème siècle. (C3)

Église Notre-Dame du Rosaire à Hautot-
le-Vatois

Chapelle du Fay

Église Sainte-Austreberthe à Veauville-
les-Baons
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Commerces, artisanat, terroir Commerces, artisanat, terroir 
et serviceset services

Découvrez Yvetot Normandie à travers ses saveurs et ses savoir-faire. Nos 
artisans, producteurs et commerçants vous ouvrent leurs portes pour vous 
proposer un large choix de produits et de prestations qui contribuent à la 
qualité de vie de notre territoire.

producteurs et vente directe

Ferme du Chêne

53 rue Liernu
76190 ALLOUVILLE-BELLEFOSSE
06 20 44 14 91
gaecdelafermeduchene@gmail.com

 La Ferme Du Chêne

Exploitation familiale de vaches Normandes. Nous travaillons dans le respect des traditions pour 
élever nos vaches comme pour fabriquer nos produits. Retrouvez les produits de la ferme beurre, 
crème, œufs…

Produits laitiers

Ouvert toute l’année :
• lundi, mardi, jeudi, vendredi de 7h à 12h30,
• mercredi de 9h à 10h30,
• samedi de 7h à 12h15.
Fermé le dimanche.

A3

Boucherie et charcuterie
à la ferme

Ferme du Château

222 allée du Château
76190 AUZEBOSC
02 35 95 17 87
contact@boucherie-charcuterie-auzebosc76.fr
www.boucherie-charcuterie-auzebosc76.fr

 Agricaux Lecouteux

À la fois service de vente directe de viande et boucherie charcuterie traiteur, vous y trouverez, en 
plus des viandes de l’élevage, des produits sélectionnés auprès de producteurs : porcs, agneaux, 
volailles de plein air, produits laitiers, cidre, et œufs.

Ouvert toute l’année :
• du mardi au vendredi de 14h 
à 18h,
• le samedi de 9h à 18h.

Propose un service Drive.

B3
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FromagerieLocal’Attitude

814 route de Doudeville
76190 HAUTOT-ST-SULPICE
02 35 95 20 19  I  06 46 05 46 00
localattitude76@gmail.com
www.localattitude76.com

 Local-Attitude

Fromagerie, crèmerie et épicerie locale, à retrouver sur les marchés :
- Mercredi matin à Yvetot
- Jeudi matin à Montivilliers
- Vendredi matin à Fauville-en-Caux et Notre-Dame de Gravenchon
- Samedi matin à Yvetot et Saint Romain de Colbosc

Les mercredis et samedis matin sur 
les marchés d’Yvetot.

GlacierFerme des Noisetiers

270 route de la Chapelle du Hay
76190 BOIS-HIMONT
02 32 70 18 07
gaec.noisetiers@wanadoo.fr
www.glaces-76.com

 FermeDesNoisetiers

La Ferme des Noisetiers vous ouvre les portes de son espace dédié à la glace, avec un large 
choix de parfums et de prestations. Directement produites à la ferme, les crèmes glacées sont 
composées de lait entier, de crème, sucre, jaune d’œuf et arôme naturel.

Ouvert toute l’année :
• le vendredi de 10h à 12h et de 14h 19h,
• le samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h.
Fermé les jours fériés.

B3

produits du terroirLe panier Arcaux

564 route du Château
76190 BOIS-HIMONT
02 35 95 90 90
secretariat@arcaux.com
www.arcaux.com

 Arcaux

Établissement d’aide par le travail qui cultive potagers et vergers autour du château de Bois-Himont. 
Production soucieuse du développement durable et de la préservation des ressources naturelles. 
Vente sur place de produits frais et de saison, miel, confiture, jus de pomme...

Ouvert toute l’année :
• le lundi de 13h30 à 17h15,
• du mardi au vendredi de 9h30 à 17h15,
• le samedi de 9h30 à 13h30.

B3

Boucherie
et charcuterie à la ferme

Porc Pailloux

275 route de la Linerie
76190 BAONS-LE-COMTE
02 35 96 63 90
contact@leporcpailloux.com
www.leporcpailloux.com

 Porc Pailloux Charcuterie

Magasin de vente à la ferme : viandes, charcuteries, produits locaux. Porcs élevés sur paille, 
nourris aux céréales de la ferme. Produits naturels sans colorants ni conservateurs. 

Ouvert toute l’année, le vendredi de 9h à 12h et de 
14h à 18h et le samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h.

C2

C2
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Pépiniériste bioPépinière
Les Chênes de Caux

899 route du Bosc-Renault
76190 VALLIQUERVILLE
06 73 07 72 26
contact@leschenesdecaux.fr
www.leschenesdecaux.fr

 leschenesdecaux

Micro-ferme agro-écologique où l’on tente de faire cohabiter les métiers de pépiniéristes/
maraîchers et l’environnement. Ventes de plants de légumes, d’aromatiques, de petits fruits, de 
vivaces, mais aussi des légumes de saison et du jus de pomme naturel, ateliers pédagogiques 
proposés sur des sujets pratiques : conseils pour les fruitiers ou les légumes du jardin, 
permacultures...

Ouvert les lundis, mercredis, vendredis et samedis, 
de 14h à 19h (17h du 01/11 au 01/03)
Fermé en janvier, juillet et août

B3

FromagerieFromagerie
du Petit Frévillais

678 rue de Croix-Mare
76190 ST-MARTIN-DE-L’IF 
(FRÉVILLE)
02 32 80 49 87
earl-du-petit-frevillais@orange.fr

 lafromageriedupetitfrevillais

Fromagerie à la ferme transformant le lait de ses vaches en 5 délicieux fromages ainsi qu’en 
crème, beurre et yaourts natures (commande de plateaux possible).

Ouvert le vendredi de 14h à 19h30. 
Fermé les jours fériés.

D4

Produits fermiersFerme du Neufbourg

1617 route d’Yvetot
76190 TOUFFREVILLE-LA-CORBELINE
06 40 55 02 38
marie-joe.lefevre@orange.fr

La Ferme du Neufbourg est une exploitation qui pratique une agriculture raisonnée. Nous cultivons 
notamment des patates douces. Ce produit devient donc local, évitant ainsi son importation. Nous 
vous proposons aussi des légumes oubliés tel que le persil tubéreux.
Retrouvez tous nos produits sur les marchés de Cany-Barville, Lillebonne, Montivilliers, Le Havre 
et Yvetot.

Le samedi matin sur le marché 
d’Yvetot

D4

ConfituresFerme de Martine

1451 rue de Croix-Mare
76190 SAINT-MARTIN-DE-L’IF (MONT DE L’IF)
06 51 38 70 86
contact@la-ferme-de-martine.com
www.la-ferme-de-martine.com

 lafermedemartine

Agriculture biologique sur une petite exploitation proposant une grande diversité de fruits. Martine 
produit des confitures "à l’ancienne", selon les recettes de sa grand-mère, classiques ou originales, 
cuites au chaudron de cuivre et au sucre de canne.

D3

Stages et formations sont 
proposés toute au long de 
l’année.
Plus d’information sur le site 
internet
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ApicultureLes Ruchers Yvetotais

12 rue Docteur Marcel Richard
76190 YVETOT
06 28 95 57 94
rucherecole76190@gmail.com

Apiculteur-récoltant, responsable du rucher-école de Bois-Himont, technicien sanitaire 
apicole, je vends directement les produits de mes ruches à domicile (sur rendez-vous) ou 
sur le marché d’Yvetot le samedi.

Ouvert toute l’année sur rendez-vous.

C2

TisanesLes Brindilles de Sylvie

250, chemin du Hameau en Caux
76190 CROIX-MARE
06 20 75 23 23
sylcat@mcom.fr

 @brinsdherbes 

Les tisanes «Les Brindilles de Sylvie» proviennent toutes d’un jardin situé en pleine campagne, 
loin des grands axes, entre Croix-Mare et Mont-de-l’If. Les plantes y poussent naturellement selon 
les principes de la permaculture. Elles sont certifiées bio (Ecocert) et sont séchées sur place au 
grenier dès la cueillette. Plus de trente variétés sont cultivées, quelques-unes sont sauvages et sont 
proposées en vrac ou en sachets, en plantes individuelles ou en mélanges. 

Ouvert toute l’année sur rendez-vous.

Forchy Pâtissier

57 rue des Champs
76190 YVETOT
02 35 95 99 44
boutique@forchy.com
www.forchy.com

 forchy.patissier

Pâtissiers de père en fils depuis 1919 : Roger Forchy s’établit à Yvetot, au cœur du Pays de Caux, 
comme Pâtissier-Confiseur ; en 1952, son fils Claude le rejoint. Aujourd’hui, son petit-fils Éric 
perpétue la tradition. Certaines productions sont certifiées Agriculture Biologique.

Ouvert :
• du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h 
à 18h30,
• samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h.
Fermé 3 semaines en août.

C2

D3

C2

D3

26



commerces alimentaires
et saveurs du terroir

Boucherie
Charcuterie

Boucherie du Chêne

1 rue Liernu
76190 ALLOUVILLE-BELLEFOSSE
02 35 96 02 21
leclerc.daniel76@gmail.com

Notre activité principale est la vente de viandes de nos bêtes sélectionnées par nos 
soins chez les éleveurs de la région, et aussi la fabrication de notre charcuterie à base 
de nos porcs fermiers. Nous proposons également des plats chauds tous les jours, des 
sandwichs, des boissons, des desserts et aussi buffets froids copieux faits maison.

Ouvert :
du mardi au samedi de 8h à 13h et de 14h30 
à 19h30
le dimanche et jours fériés de 8h à 13h.

A3

Boucherie
Charcuterie

C2 Boucherie Gilles DUMESNIL

7, rue des Victoires
76190 YVETOT
02 35 95 00 79
boucheriedumesnil@wanadoo.fr
www.boucherie-dumesnil.com

  @BoucherieDumesnil
 

La Maison Dumesnil est spécialisée dans les créations bouchères prêtes à cuire. Après plus de 
30 ans d’expérience, elle s’est forgée une solide réputation en partie grâce à ses achats auprès 
d’éleveurs situés près d’Yvetot : la filière courte a toujours été respectée.

Ouvert du mardi au samedi 
Mardi : de 7h00 à 12h30 et de 14h00 à 
19h15
Mercredi, jeudi, vendredi : de 7h00 à 
12h15 et de 14h30 à 19h15
Samedi : de 7h00 à 19h15
Ouvert les jours fériés de 8h à 12h 
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Atelier de cuisineGraines de Goûts

4, Le Mail
76190 YVETOT
06 20 60 45 48
grainesdegouts@gmail.com
Site : www.grainesdegouts.com

 @grainesdegout

Anne vous accueille dans son atelier pour vous faire vivre un moment de convivialité et de partage 
autour de la pâtisserie ou de la cuisine. Inscrivez-vous à un cours et repartez avec ce que vous 
avez préparé. Les cours sont proposés pour les enfants, les ados, les adultes, en duo adulte-enfant 
ou pour les événements de groupe (anniversaire, entreprise, EVJC…)
Vous pourrez aussi vous équiper en matériel et fournitures de pâtisserie dans le coin boutique.

Le mardi, mercredi et vendredi de 10h à 12h et 
de 14h30 à 17h
Le jeudi de 14h30 à 18h
Le samedi de 10h à 12h15 et de 14h30 à 17h30

B3C3
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 Traiteur JOUTEL

5, rue des Prince d’Albon
76190 YVETOT
02 35 95 08 31
traiteur.joutel@orange.fr
Site : www.joutel-traiteur.com

  @traiteur.joutel  

Depuis 1983, Joutel propose des fabrications artisanales maison comme des volailles fermières, 
des porcs élevés au lin «Porlin»... Ses spécialités sont le boudin blanc à l’ancienne et le jambon 
blanc supérieur. 
La charcuterie-traiteur offre aussi des prestations de qualité : buffets, cocktails dinatoires, repas, 
menus de cérémonies, plats à emporter et plateaux repas.

Ouvert toute l’année
Du mardi au samedi de 8h30 à 19h30 
Le dimanche de 9h à 12h30

Charcuterie - traiteurC2

La M’Hachoir

2, rue du Calvaire
76190 YVETOT
02 35 56 42 81

  @lamhachoir 

La boucherie, charcuterie, volaillerie la M’Hachoir, située en centre-ville d’Yvetot, vous propose de 
bons produits locaux et des plats cuisinés faits maison.

Ouvert toute l’année
Le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi de 
8h30 à 13h et de 15h à 19h30
Le mercredi de 8h30 à 13h
Le samedi de 8h30 à 19h

Boucherie
Charcuterie

C2

Charcuterie - traiteurGuérin Traiteur

8 rue Pasteur
76190 YVETOT
02 35 95 14 79
guerintraiteur@orange.fr

 Guerin Traiteur

Charcutier traiteur, Frédéric GUÉRIN organise vos événements : mariage, anniversaire, séminaire, 
lunch et propose repas traiteur, apéros dînatoires, buffets froids, repas chauds à domicile, plateau 
repas.

Ouvert toute l’année :
• lundi, mardi, jeudi, vendredi de 8h30 à 
13h00 et de 15h à 19h30,
• mercredi de 8h30 à 12h30,
• samedi de 8h30 à 19h00.
Jours fériés de 8h30 à 13h00.

C2

Boulangerie et pâtisserieLes Gourmandises du Chêne

28 rue du Docteur Patenotre
76190 ALLOUVILLE-BELLEFOSSE
02 35 96 01 23
elisa.dehondt@gmail.com

 lesgourmandisesduchene

Pains, pains de tradition, pains spéciaux, viennoiseries mais également pâtisseries innovantes, 
élégantes et gourmandes : tous les produits sont fabriqués sur place, à partir d’un maximum de 
matières premières sélectionnées auprès des producteurs régionaux... 

Ouvert :
• lundi, mardi, mercredi, vendredi, samedi 
de 7h à 19h,
• dimanche de 7h à 13h.
Fermé le jeudi et jours fériés.   

A3
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 Boulangerie-Pâtisserie Pouchin-Blondel

27, Le Mail
76190 YVETOT
02 35 95 06 72
sebastien.pouchin@wanadoo.fr

  @boulangeriepouchinblondel  

La Boulangerie-Pâtisserie Pouchin-Blondel vous propose une large gamme de pains, pains 
spéciaux, viennoiseries et pâtisseries. N’hésitez pas à passer commande pour vos évènements, 
nous réaliserons avec plaisir vos gâteaux de fête !

Ouvert toute l’année
Du mardi au dimanche et les jours fériés 
de 6h à 20h

B3
Boulangerie

pâtisserie
C2

 Boulangerie Dodelin

86, route d’Yvetot
76190 SAINT-MARTIN DE L’IF (FREVILLE)
02 35 91 41 69
boulangerie.dodelin@orange.fr

La Boulangerie Dodelin, située dans le centre-bourg de Fréville, ravie les habitants de la commune 
et des alentours en leur proposant de succulentes viennoiseries ainsi qu’une belle variété de pains 
et de gâteaux.

Ouvert toute l’année
Du mardi au samedi de 6h30 à 13h30 et 
de 15h à 19h30
Le dimanche et les jours fériés de 6h30 
à 13h

Boulangerie
pâtisserie

D4

 Boulangerie Delamarre-Vasse

34, Le Mail
76190 YVETOT
02 35 95 15 68

Boulangerie située au centre-ville d’Yvetot , en face de l’église Saint Pierre qui abrite le plus grand 
vitrail d’Europe. Nous vous proposons une belle variété de pains, viennoiseries mais aussi de 
pâtisseries.

Ouvert toute l’année
Du lundi au mercredi et du vendredi au 
dimanche de 6h30 à 19h30 
Fermé le jeudi

Boulangerie
pâtisserie

C2

 La Cave de Jo

10, rue des Victoires
76190 YVETOT
02 35 16 86 14 / 06 14 97 17 16
lacavedejo@orange.fr
Site : www.lacavedejo.fr

  @lacavedejo 

La Cave de Jo propose une sélection de vins, spiritueux, bières artisanales et produits locaux 
dénichés par Jonathan lors de ses rencontres avec vignerons et producteurs. Chez ce caviste 
passionné, le plus important c’est : « Le conseil avant tout ! ». 

Ouvert toute l’année
Du mardi au samedi de 10h à 12h30 et de 
14h30 à 19h

CavisteC2
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ChocolaterieChocolaterie Hautot

100, rue de la Chapelle
76190 AUZEBOSC
02 35 27 62 02
contact@chocolatshautot.com
www.chocolatshautot.com

 chocolatshautot

Retrouvez le plaisir du chocolat dans la nouvelle chocolaterie Hautot, installée à Auzebosc. Vous 
pourrez vous faire plaisir dans cette grande boutique qui propose un large choix de chocolats de 
grande qualité issus du savoir-faire et de la passion du maître-chocolatier, Olivier Hautot.

Ouvert :
du lundi au samedi de 9h00 à 12h00 et de 
14h00 à 18h00

B3

 La Vinethèque

19, rue du Château
76190 YVETOT
02 32 70 30 55

  @La Vinethèque Yvetot 

Ce caviste d’Yvetot propose à la dégustation et à la vente une sélection de vins bio, cidres, bières et 
champagnes. Des accessoires de caves et des cadeaux d’entreprises sont également disponibles.

Ouvert toute l’année
Du mardi au samedi de 9h à 12h et de 
14h à 19h

CavisteC2

Chocolaterie
HAUTOT
Chocolatier Pâtissier

13 rue des Victoires
76190 YVETOT
02 35 95 02 79
contact@chocolatshautot.com
www.chocolatshautot.com

 chocolatshautot

La chocolaterie Hautot vous invite à découvrir sa gamme chocolatée élaborée pour le plaisir de 
vos sens. Les chocolats Hautot garantissent l’utilisation d’un chocolat « pur beurre de cacao » de 
grande qualité, fabriqué dans le plus grand respect du goût et de la tradition.

Ouvert :
• mardi, mercredi, jeudi de 9h00 à 12h30 et 
de 14h à 19h,
• vendredi, samedi de 9h00 à 12h30 et de 
14h à 19h30,
• dimanche de 9h00 à 13h00.

C2

ChocolaterieLéonidas

4 Rue des Victoires
76190 YVETOT
02 77 03 97 57
elise.hauchard@gmail.com
www.leonidas.com

 LeonidasYvetot

Chez Leonidas, vous achetez des pralines artisanales à prix abordable, pour offrir un moment de 
bonheur chocolaté aux personnes qui vous sont chères. Une fête d’anniversaire, un repas entre 
amis, une soirée romantique ou simplement pour dire merci.

Ouvert :
• mardi, jeudi, vendredi de 9h30 à 12h et 
de 14h30 à 19h15,
• mercredi et samedi de 9h30 à 12h30 et 
de 14h30 à 19h15.
Fermé le dimanche et lundi.

C2
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ÉpicerieLe Panier du Chêne

26 ter rue du Docteur Patenôtre
76190 ALLOUVILLE-BELLEFOSSE
02 32 70 55 04

 Le Panier du Chêne

Ouvert du lundi au dimanche  
de 7h à 13h et de 15h à 19h30.

Petite épicerie au cœur du village d’Allouville-Bellefosse, à deux pas du Chêne, qui vous propose 
des produits du terroir issus de producteurs locaux ainsi qu’une belle gamme d’épicerie fine.

A3

 Chez Flo

74, route d’Yvetot
76190 SAINT-MARTIN DE L’IF – 
FREVILLE
02 35 61 56 20
florence.adam14@orange.fr

  @chezflo76 

Petite épicerie, au cœur du bourg de Fréville – Saint-Martin de l’If, qui propose des produits locaux 
et fermiers : vente de fruits et légumes, bières locales, tisanes, savons... et des produits de toute 
la Normandie !

Ouvert toute l’année
Du mardi au samedi de 9h à 12h15 et de 
14h à 19h

Epicerie- primeur
D4

 Chez Babette

29, rue du Château
76190 YVETOT
06 99 48 18 12
claire.martinezaubin@gmail.com
Site : www.chezbabette.fr

  @filierecourte

Chez Babette, vous trouverez tout type de produits issus de la filière courte et découvrirez ainsi des 
produits de qualité, réalisés avec amour par les artisans, créateurs, producteurs locaux ! Alimentation, 
culture, beauté, mode, déco, tourisme. En exclusivité : la marque «Yvt» pour valoriser Yvetot et son 
territoire, déclinée sur de nombreux produits (sweats, sacs, savons...)
Des évènementiels «filière courte» s’y déroulent comme un restaurant éphémère tous les mois, des 
ateliers parfum ou détente, par exemple.

Ouvert toute l’année
Du mardi au samedi de 9h à 19h, sauf le 
jeudi de 12h à 19h

B3C2 Epicerie fine et décoration

 Le Fruitier Cauchois

14, rue des Victoires
76190 Yvetot
02 35 95 17 47

Le Fruitier cauchois vous propose une variété de fruits et légumes, fromages et autres produits 
d’épicerie fine.

Ouvert toute l’année
Le lundi de 14h30 à 19h
Le mardi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 
19h
Le mercredi et le jeudi de 8h à 12h30 et 
de 14h30 à 19h30
Le vendredi de 7h30 à 19h30
Le samedi de 8h à 19h30
Fermé le dimanche

B3 Epicerie- primeurC2
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Epicerie BioPlanète Bleue

8 rue Pierre et Marie Curie
76190 YVETOT
02 35 95 24 47
achat@la-planete-bleue.fr

 laplanetebleueyvetot

La Planète Bleue est un commerce de produits biologiques
indépendant installé depuis plus de 30 ans à Yvetot.
Vous pouvez y trouver :  fruits et légumes frais,  pain,  rayon froid et surgelé, vin, fruits et boissons 
végétales et large rayon épicerie...

Ouvert :
• lundi de 14h30 à 18h30,
• mardi, jeudi de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h,
• mercredi de 9h00 à 12h30 et de 14h à 19h,
• vendredi de 9h30 à 13h et de 14h30 à 19h,
• samedi de 9h00 à 13h et de 14h30 à 18h30.

C2

Torréfacteur et épicerie fineCouleur Café

2, rue Martin du Bellay
76190 YVETOT
02 35 96 85 18
claire.couleurcafe@orange.fr

  @Couleur Café Yvetot  

Couleur Café est maître artisan torréfacteur : une importante sélection de café vous est donc 
proposée, ainsi que du thé et des produits d’épicerie fine bio ou issus du commerce équitable. Des 
accessoires autour de ces derniers sont également disponibles dans la boutique, où l’on accueille 
et conseille aussi bien les particuliers que les professionnels. 

Ouvert toute l’année
Du mardi au samedi, de 9h à 12h15 et de 
14h à 19h

C2

 Poissonnerie Villard

13, rue des Princes d’Albon
76190 YVETOT
02 35 56 57 69
sarl.villard@orange.fr

  @villardpoissonnerie

De génération en génération, depuis 1916, la Poissonnerie Villard vous propose des produits de 
la mer de qualité dans ses différents points de vente. Notre poissonnerie figure dans le guide 
Gault&Millau depuis 2020.

Ouvert toute l’année
Du mardi au samedi, de 8h à 12h30 et de 
15h à 19h

poissonnerieC2
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Marchés hebdomadaires

Mairie d’Yvetot
Place de l’Hôtel de ville
76190 YVETOT
02 32 70 44 70
www.yvetot.fr

Le mercredi et le samedi matin, c’est jour de marché dans les rues du centre-ville de 
la Capitale du Pays de Caux.
Le plus grand marché du coin est un lieu de rendez-vous incontournable et convivial 
pour les habitants du territoire qui aiment s’y retrouver pour faire leurs provisions mais 
aussi pour bavarder entre les étals.
  
Le marché du mercredi matin offre une grande diversité de produits avec une centaine 
d’exposants, allant de l’alimentaire (dont de nombreux producteurs locaux), aux 
vêtements et accessoires.
Le marché du samedi matin, avec une quarantaine d’exposants, est consacré presque 
intégralement à l’alimentaire, avec un grand choix de produits frais et locaux.

Les marchés d’Yvetot regorgent de produits fermiers, venez rencontrer nos producteurs 
locaux : fromagers, éleveurs, maraîchers, pépiniéristes, apiculteurs… Ils aiment leurs 
produits et vous feront partager leur passion.

Les mercredis et samedis de 7h à 13h.

C2
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art et artisanat

ArtistePascal LEVAILLANT

YVETOT
06 98 44 34 64
pascal.levaillant@sfr.fr
www.pascallevaillant.com

Pascal Levaillant est artiste botaniste, mosaïste et plasticien. Pascal est un explorateur de la 
biodiversité ; il constitue et présente un herbier contemporain sous la forme d’un jardin nomade.

À retrouver lors d’expositions sur le 
territoire (voir site internet).

D4

 Atelier La Salamandre

Place Paul Levieux
76190 ALLOUVILLE-BELLEFOSSE
06 75 22 22 64
regis.tanay@wanadoo.fr

  Regis Tanay

Depuis 10 ans, Regis Tanay dirige l’atelier de La Salamandre en tant que professeur indépendant 
d’arts plastiques. Il propose des stages à la demi-journée ou à la journée pour pratiquer toutes 
techniques graphiques. Pour de l’initiation ou du perfectionnement et à tous âges : les débutants 
n’ont rien à craindre de leur manque de technique puisqu’un accompagnement personnalisé les 
guide pas à pas tandis que, pour les amateurs éclairés, un perfectionnement dans les disciplines 
de leur choix est proposé. 

Ouvert durant les vacances de printemps, 
de Pâques et d’été
Le samedi et le dimanche de 10h à 17h

B3 ArtisteA3

Chez Christel

28, rue du Docteur Patenôtre
76190 ALLOUVILLE-BELLEFOSSE
06 06 95 57 55 
lefebvrestephane8026@sfr.fr

Christel vous accueille dans sa boutique pour tous les travaux de retouches sur vos vêtements ainsi 
que pour la confection de votre robe, jupe…

Ouvert toute l’année
Le lundi et le jeudi de 9h à 12h15 et de 
13h30 à 18h30
Le mardi et le vendredi de 9h à 12h15 et 
de 13h30 à 17h
Le samedi de 9h à 12h15
Fermé le mercredi, le dimanche et les 
jours fériés

CoutureA3
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Création bijoux1 ou 2 Z’aiguilles
Bénédicte Pillon

1bis, rue de la Croix Rouge
76190 YVETOT
06 04 05 69 37
pillon.benedicte@gmail.com

Envie de couleurs, envie de rêver, envie de vous faire plaisir, tout en légèreté ...n’hésitez pas !  Toutes 
mes créations sont uniques...comme Vous.  Des bijoux en perles de verre tissés à la main dont certains 
confectionnés sur une base de lin.
Une occasion particulière ou juste pour le plaisir, n’hésitez pas à passer à l’atelier avec votre tenue et nous 
trouverons ensemble le bijou ou la parure qui vous rendra unique ! 

Ouvert du lundi au jeudi sur rendez-vous

C2

Couture et mercerieLa Mercerie de Malie

26, Le Mail
76190 YVETOT
09 53 25 59 33
lamerceriedemalie@gmail.com
www.lamerceriedemalie.fr

 Mercerie de Malie

Retrouvez tout l’univers du tricot, de la couture, du macramé, de la broderie et des activités manuelles 
avec un large choix de marques, de matériels et de coloris. Marine et Julie vous accueillent aussi en 
atelier pour vous transmettre toutes les techniques pour apprendre ou vous perfectionner dans le 
domaine du tricot, du crochet et de la couture. Inscription en boutique ou sur le site internet.

Le lundi, mardi et vendredi de 9h30 à 
12h30 et de 14h à 18h
Le mercredi et samedi de 9h à 13h et de 
14h à 17h

C3

 Christian Morel Parfums

19, rue Jacques Anquetil
76190 ALLOUVILLE-BELLEFOSSE
06 66 05 86 68
contact@christianmorelparfums.fr
Site : www.morelchristian.fr

  @maisonchristianmorelparfums  

Au sein de son bar à parfums, le parfumeur d’art Christian MOREL assemble avec minutie et 
passion des fragrances d’exception, glanées parfois dans les endroits les plus reculés du monde. 
En grande quantité ou en pièce unique, tel un défi pour s’adapter à chaque peau, à chaque envie, à 
chaque personnalité. Ses maitres mots sont : qualité, santé et une bonne dose de plaisir ! 

Ouvert toute l’année
Du 01/01 au 30/04, tous les jours de 10h 
à 12h30 et de 14h30 à 18h
Du 01/05 au 31/12, tous les jours de 10h 
à 12h30 et de 14h30 à 20h

t ParfumeurA3

Créations textilesCréa Déco
Valérie PONSAR

Rue Saint Martin
76190 ST-MARTIN-DE-L’IF (FRÉVILLE)
06 13 81 43 58
contact@creadeco-vp.fr
www.creadeco-vp.fr

 creadecovalerieponsar

L’Atelier Créa Déco vous propose une gamme de produits essentiellement à base de lin. 
Tous les articles sont réalisés à la main au sein même de l’Atelier. Vous trouverez dans la 
e-boutique différentes catégories: enfants, sacs, pochettes, accessoires, déco, maison...
Créations personnalisées sur demande.

Ouvert toute l’année,
sur rendez-vous et lors de
portes ouvertes (voir site internet).

D4

35



légende / crédit

PoteriePoterie Seinomarine
Claire-Marie FOURNIER

721 rue de l’Ancienne église
76190 SAINT-CLAIR-SUR-LES-MONTS
06 15 63 32 27
cm.fournier@orange.fr
www.poterieseinomarine.fr

 poterieseinomarine

Artisan d’art céramiste, membre des Ateliers d’Art de France, spécialisée dans les arts de la table 
et les objets décoratifs pour la maison ou le jardin en grès, faïence ou porcelaine, aux couleurs 
océanes ou champêtres. Toute l’année : expo vente (ou commandes) de poteries artisanales 
locales.

Ouvert tous les jours de 11h à 17h sur 
rendez-vous uniquement.

C3

SavonnerieSavon D’ICI
Peggy DESJARDINS

2 impasse des Renards
Atelier B2
76190 SAINTE MARIE DES 
CHAMPS
06 33 24 67 33
savondici@gmail.com
www.savondici.eu

 savondiciNormandie

Des savons 100% naturels, sains, authentiques et sans "cochonneries". Cette savonnerie 
artisanale propose des savons sous mention Nature et Progrès fabriqués par saponification 
à froid. De nombreux points de vente sur le territoire notamment à l’Office de Tourisme 
Intercommunal.

Vente en ligne.
Portes ouvertes à l’atelier, tout au long de l’année
(voir site internet).

C2

SavonnerieL’Orée des Savons
Asseline DERREPAS

YVETOT 
07 82 39 66 57
contact@oreedessavons.fr
www.oreedessavons.fr
      oreedessavons

Savonnerie artisanale proposant des savons doux surgras 100 % naturels, saponification à froid, 
fabriqués à partir d’ingrédients français issus de petits producteurs. Entièrement zéro déchet avec un 
emballage en papier ensemencé de graines mellifères à planter. 

Retrouvez les produits de L’Orée des 
Savons à la boutique de l’Office de 
Tourisme Yvetot Normandie.

C2

Cadeaux
et produits du terroir

Boutique de l’Office de 
Tourisme

8 place du Maréchal Joffre
76190 YVETOT
02 32 70 99 96  I  tourisme@yvetot-normandie.fr
www.yvetot-normandie-tourisme.fr

 yntourisme

Sélection d’idées cadeaux, de souvenirs de produits gourmands ainsi qu’une librairie : des produits 
du terroir bien de chez nous comme du jus de pomme 100 % bio, du miel produit sur le territoire, ou 
encore des articles confectionnés par nos artisans locaux passionnés (savons, produits textiles).

C2
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légende / crédit

Chasse et pêcheArmurerie Cauchoise

34 rue des Victoires
76190 YVETOT
02 35 95 43 30
armureriecauchoise@orange.fr

 Armurerie Cauchoise

Située à Yvetot depuis plus de 30 ans, vous y serez accueillis par deux armuriers diplômés, 
spécialisés et passionnés de chasse. Large choix d’armes, cartouches, vêtements, bottes, 
couteaux et accessoires de chasse et pêche.

Ouvert :
du mardi au samedi de 9h15 à 12h15
et de 14h15 à 19h15.
Fermé le dimanche et le lundi.

articles de sport et loisirs

C2

ÉquitationComptoir du Cavalier

2 impasse des Renards
76190 STE-MARIE-DES-CHAMPS
06 09 73 23 09
comptoirducavalier@hotmail.com

 Comptoir du Cavalier

Magasin de 200 m² avec parking gratuit. Propose des lavages de couvertines, tapis et autre. 
Équipement pour le cavalier, le cheval, concours...

Ouvert :
du mardi au samedi de 10h à 12h
et de 14h à 19h.
Fermé le dimanche et le lundi.

C3

Articles de sportIntersport

17 avenue Micheline Ostermeyer
76190 YVETOT
02 32 70 83 50
intersport.yvetot@wanadoo.fr
www.intersport.fr

 INTERSPORT Yvetot

Intersport, leader mondial de la distribution d’articles de sport, vous propose toutes les plus 
grandes marques. Intersport Yvetot est situé à deux pas du centre aquatique E’Caux Bulles, du 
bowling et du cinéma.
N’hésitez pas à franchir nos portes, nos vendeurs sont là pour vous accueillir et vous conseiller.

Ouvert :
du lundi au samedi de 9h30 à 19h.
Fermé le dimanche.

C3

37



38

Réparation et vente de vélos, scooters et motos Cycles Malandain

12 rue du Manoir
76190 YVETOT
02 35 95 13 77
cyclesmalandain@orange.fr
www.cycles-malandain.fr

Entreprise familiale spécialisée et compétente. L’équipe aime et connaît les deux-roues. Cycles 
Malandain vous prodigue des conseils sûrs et avisés. Obectif : vous satisfaire et vous garantir un 
plaisir toujours renouvelé.

Ouvert :
• du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 19h,
• samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Fermé le dimanche et le lundi.

C2

Réparation et vente de moto NMX Diffusion

38, route du stade
76190 CROIX-MARE
02 35 23 18 95
contact@nmx-diffusion.com
www.nmx-diffusion.com

 Nmx Diffusion

L’équipe de professionnels passionnés de NMX Diffusion vous conseille sur un large choix de 
pièces et d’accessoires pour moto, garantis au meilleur rapport qualité-prix et livrables en 24h 
seulement.

Ouvert toute l’année
Du mardi au samedi, de 9h à 12h et de 
14h à 19h

D3

Réparation et vente de véloLa Bicyclerie

7 rue du couvent
76190 YVETOT
bicyclerie76@gmail.com

 bicyclerieyvetot 

Garage solidaire associatif proposant la vente de vélos remis en état et la réparation de vos vélos.

Ouvert :
le samedi de 14h à 18h.

C2
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Ouvert :
le samedi de 14h à 18h.
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 Quand nos fleurs s’emmêlent

35, rue du Calvaire
76190 YVETOT
02 35 95 02 87 / 06 13 38 62 33
qfsalde@gmail.com

 Quand nos fleurs s’emmêlent

Fleuriste à Yvetot spécialisé dans le décor floral à travers des créations élégantes & inédites pour 
des mariages, des évènements ou des deuils. La qualité du service et la fraicheur des fleurs sont 
garanties ! 

Ouvert toute l’année
Le lundi de 9h à 12h et de 14h à 19h
Du mardi au vendredi de 8h30 à 12h30 et 
de 14h à 19h30
Le samedi de 8h30 à 20h
Le dimanche de 8h30 à 13h

C3

 Lucifleurs

15, rue Martin du Bellay
76190 YVETOT
06 62 91 67 25
luciefleurs76@gmail.com
www.lucie-fleurs.fr

 Luciefleurs 

Fleuriste à Yvetot spécialisé dans des créations exclusives et personnalisées de bouquets et 
compositions florales pour le quotidien ou les évènements. Grâce à son expérience et son savoir 
de qualité, tout est mis en œuvre pour vous satisfaire.

Ouvert toute l’année
Le lundi de 14h à 19h
Du mardi au jeudi de 9h15 à 12h et de 
14h à 19h
Le vendredi et le samedi de 9h15 à 12h et 
de 14h à 19h30
Le dimanche de 9h à 13h
Les jours fériés de 9h à 19h

B3C3

 Le Chêne d’Allouville Fleurs

7, rue du Docteur Patenôtre
76190 ALLOUVILLE-BELLEFOSSE
02 35 96 00 68

Situé au cœur du village d’Allouville-Bellefosse, en face du chêne millénaire, votre artisan fleuriste 
Madame Duramé vous propose des bouquets, compositions à votre goût, articles funéraires et 
de souvenirs.

Ouvert toute l’année
Du mardi au samedi de 9h30 à 19h
Le dimanche et jours fériés de 9h30 à 13h

A3

Fleuristes
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coiffeur
Amélie Coiffure

6 rue Jacques Anquetil
76190 ALLOUVILLE-BELLEFOSSE
02 35 96 04 34

Salon de coiffure féminin situé tout près du chêne millénaire, au coeur du charmant village 
d’Allouville-Bellefosse.

Ouvert toute l’année :
• mardi et jeudi de 9h à 18h30,
• mercredi de 9h à 12h et de 14h à 18h,
• vendredi de 9h à 19h,
• samedi de 8h30 à 16h.

soin, bien-être et santé

MagnétiseurDIVIN Patrick

12 place des Tilleuls
76190 ALLOUVILLE-BELLEFOSSE
09 81 82 83 14
06 03 96 16 32
divinpatrick76@gmail.com
patrick-bosphore@outlook.fr
www.divinpatrick76.wixsite.com/monsite

 divinpatrick76

Magnétiseur certifié à l’académie d’Orion, et médium. Le magnétisme curatif est une technique 
de soin naturelle permettant d’apaiser, de soulager et d’harmoniser un grand nombre de troubles 
physiques, psychiques et émotionnels.

Du lundi au samedi de 13h à 20h
Sur rendez-vous le dimanche entre 9h et 20h

A3

A3

 Le sens du Hammam

1, place des tilleuls
76190 ALLOUVILLE-BELLEFOSSE
02 32 70 92 00 / 06 62 51 82 73
lessensduhammam@orange.fr
www.lessensduhammam.fr

Venez apprécier un moment de bien-être unique dans le spa le plus proche de chez vous. 
Bénéficiez de produits de qualité et découvrez une sélection de soins et traditions de beauté sur 
mesure, empreints d’authenticité et de cérémonial. Dans un cadre propice au calme, au repos et 
à la détente, offrez-vous un pur moment de bien-être, de douceur… Après votre massage ou votre 
soin, Eugénie vous conseillera si vous le souhaitez autour d’un thé (ou café).

Ouvert toute l’année
Du lundi au vendredi de 8h30 à 19h30
Le samedi de 8h à 14h

Institut de beautéB3
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Blackstore

13, avenue Micheline Ostermeyer
76190 YVETOT
02 35 16 27 22
yvetot@blackstore.fr
www.blackstore.fr

 BLACKSTOREYvetot

Quelles que soient vos envies ou les occasions, venez passer un moment shopping chez 
Blackstore et parcourez plusieurs univers Mode et Accessoires de marques, dédiés aux Femmes 
et aux Hommes d’aujourd’hui.

Ouvert :
• lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9h30 à 12h30 
et de 14h à 19h,
• mercredi, samedi de 9h30 à 19h.
Fermé le dimanche.

C3

 Herouard Opticiens

1, rue du Château
76190 YVETOT
02 35 95 10 75
herouard-opticiens@hotmail.com

 @herouardopticiensyvetot  

Pour le choix de vos lunettes, faites confiance à un professionnel. Vintage, intemporel ou 
moderne, Herouard Opticiens vous accompagne dans le choix de votre monture et de vos verres 
en adéquation avec votre visage, votre style, et votre budget. Plusieurs montures de grandes 
marques sont disponibles :  Oliver Peoples, Ray Ban et bien d’autres. Herouard Opticiens propose 
également et exclusivement des verres Essilor et Zeiss, gage de qualité.

Ouvert toute l’année
Du mardi au vendredi de 8h45 à 12h15 et de 
14h à 19h
Le samedi de 8h45 à 12h15 et de 14h à 18h

OpticienC2

 Actual

12, Le Mail
76190 YVETOT
02 35 96 27 27
actual.yvetot@orange.fr
www.actual-yvetot.com

 Actual 

Magasin de prêt-à-porter femmes et hommes situé en centre-ville d’Yvetot.

Ouvert toute l’année
Du mardi au samedi de 9h à 12h15 et de 
14h à 19h

C2

mode et prêt-à-porter
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Bréal

17 rue du Château
76190 YVETOT
02 35 56 21 18
www.breal.net

 Bréal Yvetot

Depuis plus de 40 ans, Bréal crée pour toutes les femmes une mode originale et généreuse. Nos 
créations sont toutes destinées à mettre en valeur vos atouts de séduction pour que la mode 
rime avec plaisir.

Ouvert toute l’année :
• lundi : de 9h30 à 12h30 et de 14h à 19h,
• du mardi au samedi de 9h30 à 19h.

C2

Burton of London

15 rue des Victoires
76190 YVETOT
02 35 56 96 24
m.yvetot@burton.fr
www.burton.fr

BURTON of London vous porpose une large gamme de vêtements et d’accessoires 
pour femmes et hommes.

Situés au coeur du centre d’Yvetot, nous vous accueillons pour vous faire découvrir 
nos collections.

Ouvert toute l’année :
• lundi de 14h à 19h,
• du mardi au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à 19h,
• samedi de 10h à 19h.

C2

Etamine

16 rue des Victoires
76190 YVETOT
02 35 56 74 29

 Etamineyvetot

Etamine est une boutique de prêt-à-porter multimarque pour la femme, pour s’habiller au quotidien 
ou pour une soirée. Nous privilégions le conseil et le relationnel avec les clients.

Ouvert toute l’année, 
du mardi au samedi de 9h30 à 12h15
et de 14h30 à 19h.

C2

 Indigo pour elle

28, Le Mail
76190 YVETOT
02 32 70 97 28
indigo76@wanadoo.fr
www.indigo-online-store.com

 @indigopourelle

Magasin de mode de prêt-à-porter et d’accessoires élégants pour femmes, avec des nouvelles 
tendances tout au long de l’année.

Ouvert toute l’année
Le mercredi et le samedi de 10h à 12h

C2
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 Indigo pour l’homme

7, rue du Château
76190 YVETOT
02 35 95 57 21
indigo76@wanadoo.fr
www.indigo-online-store.com

 @indigopourhomme  

Magasin de mode de prêt-à-porter et d’accessoires élégants pour homme.

Ouvert toute l’année
Le lundi de 14h à 19h
Le mercredi de 10h à 19h15
Le samedi de 10h à 12h

C2

 Murrayfield

18, Le Mail
76190 YVETOT
02 35 95 14 42
societe.ademi@orange.fr
www.murrayfield.business.site

 @MurrayfieldYvetot 

Magasin de vêtements et d’accessoires tendances pour hommes, situé dans le centre-ville 
d’Yvetot. Une grande variété de vêtements grandes tailles et une offre de qualité.

Ouvert toute l’année
Du mardi au samedi de 9h30 à 12h et de 
14h à 19h

C2

 Mise au Green

23, rue des Victoires
76190 YVETOT
02 77 28 67 65
yvetot.mag@orange.fr
www.mise-au-green.com/boutiques/
mise-au-green-yvetot.html

 Mise au Green – Yvetot et Cany-
Barville 

Depuis 35 ans, ce magasin situé en centre-ville d’Yvetot propose un large choix de prêt-à-porter 
mixte de fabrication française : chic, décontracté, sportswear…

Ouvert toute l’année
Le mardi, jeudi, vendredi et samedi de 9h30 à 
12h15 et de 14h30 à 19h
Le mercredi de 9h à 12h15 et de 14h30 à 19h

C2

JB Chausseur

1, place du Maréchal Joffre
76190 YVETOT
02 32 70 12 95
sarlbretellechausseur@gmail.com
www.jbchausseur.com

 @chaussures.JBChausseur

Cette entreprise familiale est depuis 1953 spécialisée dans la vente de chaussures pour homme, 
femme et enfant.

Du mardi au samedi de 9h à 12h15 et de 14h 
à 17h45

C2
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L’Or du Temps

3, rue des Victoires
76190 YVETOT
02 35 95 14 68
or-du-temps@orange.fr
www.bijouterie-ordutemps.com

 @LODTYvetot

La bijouterie l’Or du Temps vous propose un large choix de bijoux et de montres. Dorothée, Jean-
François et leurs collaborateurs prendront plaisir à vous faire découvrir les dernières nouveautés 
des différentes marques. La bijouterie propose également un service après-vente ainsi que la 
création, la personnalisation et la transformation de vos bijoux pour leur donner une seconde vie. 

Ouvert toute l’année
Du mardi au samedi de 9h à 12h30 et de 
14h à 19h

C2

La Salamandre

29 rue des Victoires
76190 YVETOT
02 35 56 72 21
76lasalamandreyvetot@orange.fr
www.la-salamandre-yvetot.fr

 La Salamandre yvetot

La salamandre, prêt-à-porter du 40 au 52, « L’élégance au féminin » (Christine Laure, Franck 
Walder...). Professionnelle de l’habillement, n’hésitez pas à pousser ma porte, vous serez toujours 
bien accueillis !

Ouvert :
• du mardi au vendredi de 9h30 à 12 et de 
14h à 18h30,
• samedi de 9h30 à 12h et de 14h30 à 
18h30.

C2

 Sélection Maroquinerie

6, place du Maréchal Joffre
76190 YVETOT
02 35 95 11 58
karine.robergeot@orange.fr

 Sélection Maroquinerie Yvetot 76

Boutique d’articles de maroquinerie, bagagerie et accessoires de mode à Yvetot.

Ouvert toute l’année
Du mardi au samedi de 9h15 à 12h30 et 
de 14h15 à 19h15

C2
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BrocanteBrocante de la Gare

31 rue de la Gare
76190 YVETOT
02 35 56 63 91
06 11 37 28 02
brocdelagare@gmail.com

 Brocante de la gare yvetot 
76190

Vide-grenier et brocante, nous sommes spécialisés dans la vente et l’achat de meubles anciens 
et revisités, et prenons en charge tout débarras gratuitement. Retrouvez notre univers de mobilier 
aux différents styles dont les armoires normandes, les miroirs, les malles, les tableaux, les tapis, 
les objets publicitaires et les objets de décoration.

P’tits Bézots

11 rue du Calvaire
76190 YVETOT
02 35 95 64 03
p-titsbezots@orange.fr

 P’tits Bézots

P’tits bézots est une boutique du centre-ville d’Yvetot, existante depuis 15 ans. Celle-ci se veut 
avant tout être un lieu de partage autour du jouet, au détour d’une partie de jeu de société par 
exemple. La boutique est pensée de telle manière que l’enfant peut toucher, expérimenter, 
découvrir, s’émerveiller, rêver… L’adulte l’accompagnant va vivre un joli moment de complicité. 
Avec une écoute bienveillante, je serai toujours présente pour vous accompagner, vous conseiller, 
sur le choix du jouet ou le jeu le plus adapté à votre enfant.

Jouets

Ouvert du jeudi au samedi de 15h à 19h
Les deux premiers dimanches du mois de 15h à 19h

Le mardi, mercredi, vendredi, samedi de 9h30 à 
12h15 et de 14h à 19h
Le jeudi de 9h à 12h15 et de 14h à 19h en 
période de Noël

brocante
et jouets

C2

C2
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caFés, bars-tabac, presse

Bar Tabac Epicerie du Bourg

Le Saint-Martin

L’Outsider

5, rue de l’Eglise
76190 CROIX-MARE
02 35 92 44 47
pellegriniaudrey3@gmail.com

 Bar Tabac Epicerie du Bourg Croix-Mare

1, route d’Epinay-sur-Duclair
76190 SAINT-MARTIN DE L’IF (FRÉVILLE)
02 35 91 27 02
bar.saintmartin@orange.fr

11, rue des Princes d’Albon
76190 YVETOT
02 35 95 14 67
liyun.yang1976@gmail.com

Audrey vous accueille dans son Bar-Tabac-Epicerie dans le centre-bourg de Croix-Mare. Vous y 
trouverez des produits du terroir, de première nécessité et aussi un accueil convivial autour du bar !

Bar situé au centre-bourg de Fréville – Saint-Martin de l’If, et qui propose des produits locaux à la 
dégustation ainsi qu’une grande variété de vins.

Bar situé dans le centre-ville d’Yvetot, qui fait également vente à emporter.

Ouvert toute l’année
Ouvert tous les jours sauf le mercredi de 
8h à 20h

Ouvert toute l’année
Du mardi au samedi de 7h30 à 19h0
Le dimanche de 7h45 à 13h30

Ouvert toute l’année
Du mardi au samedi, et les jours fériés, 
de 6h à 20h
Le dimanche de 7h à 14h

D3

D4

C2
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Maison de la Presse

La Civette

Hopus Café

Le Jubilé

20, Le Mail
76190 YVETOT
02 35 56 68 98
presse.yvetotaise@orange.fr

7, Le Mail
76190 YVETOT
02 35 96 53 90

38, Avenue Georges Clémenceau
76190 YVETOT
06 49 31 05 11
mickael.leseigneur@orange.fr

 Hopus Café

7, rue des Princes d’Albon
76190 YVETOT
02 35 95 16 32 / 06 05 79 17 76
eddyhaijia@hotmail.com
www.montabac.fr/76190-tabac-le-jubile

Toute l’équipe se tient à votre disposition pour vous conseiller, répondre à vos besoins et vous 
proposer une large gamme de biens culturels et de produits du quotidien : presse, librairie, carterie, 
papeterie, cadeaux, détaillant FDJ…

Bar-Tabac-Presse situé dans le centre-ville d’Yvetot.

Sympathique café situé à Yvetot, proposant de nombreux services et quelques produits d’épicerie 
fine.

Bar-tabac qui propose de nombreux produits et services, dans une ambiance conviviale et 
chaleureuse.

Ouvert toute l’année
Le lundi, le mardi et le jeudi de 7h à 12h15 
et de 14h15 à 18h45
Le mercredi et le samedi de 7h à 12h30 et 
de 14h15 à 18h45
Le vendredi de 6h30 à 12h15 et de 14h15 
à 18h45
Ouvert les jours fériés de 8h à 12h

Ouvert toute l’année
Du lundi au samedi de 6h30 à 19h30
Le dimanche de 6h30 à 13h

Ouvert toute l’année
Du lundi au vendredi de 6h30 à 20h
Le samedi de 8h à 20h
Le dimanche de 10h à 13h

Ouvert toute l’année 
Du lundi au samedi de 6h15 à 20h

C2

C2

C2

B2
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Agence de Voyages et autocariste Esprit Voyages

1 rue Edmond Labbé
76190 YVETOT
02 35 56 23 33
contact@espritvoyages.fr
www.espritvoyages.fr

 EspritVoyages

Des escapades allant d’une demi-journée à plusieurs jours, nous vous proposons de vivre la 
Normandie sous un autre regard, à travers sa gastronomie, ses monuments, ses paysages. Nous 
nous occupons de tout ! Découvrez notre région à travers ses traditions.

Ouvert du mardi au samedi de 10h à 12h30 et 
de 14h30 à 17h30

services

C2

Cars Hangard

91 bis, rue Ferdinand Lechevallier 
76190 YVETOT
02 35 95 99 99
carshangard@hangard-autocars.com
www.cars-hangard.fr

Depuis plus de cent ans, les Cars Hangard sillonnent la Normandie et s’appuient sur le savoir-
faire d’Hangard Voyages pour organiser vos découvertes. Laissez-vous transporter avec les Cars 
Hangard, qui s’adaptent à vos besoins (nombre de place, confort…) pour des escapades d’une 
journée, des circuits ou des séjours. L’organisation et le transport sont sur-mesure ou à la carte.

Ouvert toute l’année
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 
14h à 17h
Le samedi de 9h à 12h

C3 Agence de Voyages et autocariste 

Hangard Voyages

26, rue Guy de Maupassant
76190 YVETOT
02 35 56 06 26
selectour@hangard-voyages.com
www.hangard-voyages.com

 @selectourhangardvoyages 

Partez à la découverte du Pays de Caux et de la Normandie avec Hangard Voyages ! Pour une 
escapade d’une journée, un circuit ou un séjour en famille ou entre amis : découvrez les traditions 
et talents locaux. L’organisation et le transport sont sur-mesure ou à la carte.

Ouvert toute l’année
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 
14h à 18h30
Le samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h30

C2 Agence de Voyages et autocariste 
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CordonnerieCordo 24

23, Le Mail
76190 YVETOT
02 35 95 57 92
francoislevasseur594@gmail.com

Cette cordonnerie traditionnelle, située en centre-ville d’Yvetot, répare vos chaussures.

Ouvert toute l’année
Du mardi au samedi de 9h30 à 12h15 et 
de 14h à 18h30

C2

GSA Productions

320, rue de Croix-Mare
76190 SAINT-MARTIN DE L’IF
02 35 91 70 56 / 06 07 84 00 01
info@gsaproductions.com
www.gsaaudiovisuel.com

 GSA Productions

Depuis 2011, GSA Productions créé des prestations pour des sociétés et des collectivités 
essentiellement normandes. Il propose à la location et à l’installation plus de 700 références en 
matériel événementiel : son, lumière, vidéo, bornes selfies, scènes… 

Ouvert toute l’année
Du lundi au vendredi de 9h à 17h

G4 Evénementiel

2, rue des Princes d’Albon
76190 YVETOT
09 86 01 03 65 / 06 64 13 06 15
manon.crey@gmail.com
www.boutiques.bouyguestelecom.fr

 Bouygues Télécom Yvetot

Magasin à Yvetot spécialisé dans les forfaits Internet, la téléphonie mobile ou fixe et la vente de 
portables.

Ouvert toute l’année
Le lundi de 10h30 à 12h30 et de 14h à 
17h30
Du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et 
de 14h à 17h30 

Bouygues TélécomC2 Informatique et téléphonie 

CBI Solutions Alternatives

14, rue Guy de Maupassant
76190 YVETOT
09 81 94 02 40 / 06 83 27 01 65
contact@cbisa.fr
www.cbisa.fr

 @cbisas

Cette entreprise d’informatique engagée répare vos appareils électroniques et en vend d’autres 
reconditionnés. Elle a également aménagé un espace de coworking, équipé et connecté, pour que 
vous puissiez y travailler, recevoir des clients, organiser un événement…

Ouvert toute l’année
Du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 
15h à 18h
Le samedi de 9h à 12h

C2
Informatique et téléphonie 
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Le Coin connecté

20, rue des Victoires
76190 YVETOT
02 32 70 62 55
lecoinconnecte@gmail.com
www.lecoinconnecte.fr

  @lecoinconnecteyvetot

Le Coin connecté est une boutique de téléphonie/tablette située en centre-ville d’Yvetot qui vous 
propose la réparation et vente de matériels neufs et reconditionnés ainsi que des accessoires et 
une assistance.

Ouvert toute l’année
Du mardi au samedi de 9h30 à 12h et de 
14h à 18h45

C2 Informatique et téléphonie 

Copyweb Solutions

94, place des buis
76190 SAINTE-MARIE-DES-CHAMPS
02 35 37 76 76
info@copyweb.fr
www.copyweb.fr

 COPYWEB Solutions

Depuis plus de 21 ans, l’équipe de professionnels Copyweb Solutions est au service de nombreuses 
entreprises dans le domaine des solutions d’impressions, de l’informatique et de la dématérialisation. 

Ouvert toute l’année
Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 
13h30 à 18h
Le vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 
à 17h30

Informatique et téléphonie C2

Pension animaux
Le Clos
des Âmes Vagabondes

250 allee des Chenes
76190 MESNIL-PANNEVILLE
06 27 68 69 67
closdesamesvagabondes@gmail.com

 pension.education.76

Pour un déplacement personnel ou professionnel, pour un week-end ou des vacances, vos 
compagnons canins et félins sont accueillis à la campagne dans des structures adaptées. 
Propose également de l’éducation : socialisation, apprentissage de la marche à pied, mais 
également initiation au troupeau et à l’agility.

E3

PhotographeC2 Studio François

35, rue des Victoires
76190 YVETOT
02 35 95 17 25
studio-francois2@wanadoo.fr
www.brigittemieusement-photographe.com

 Studio François

Depuis 1960, Studio François photographie vos mariages, portraits, centre-ville dans rue 
principale… Il se tient également à votre disposition pour vos développements numériques et 
argentiques. Des livres albums peuvent d’ailleurs être réalisés dans son laboratoire, sur place.

Ouvert toute l’année
Du mardi au samedi de 9h15 à 12h15 et 
de 14h30 à 19h
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Taxis

TAXI Alexandre HELOUIS
06 65 72 76 95
helouisalexandre@gmail.com

Caux TAXI
06 09 39 49 59
cauxtaxiroger@sfr.fr

ALLO SEB’TAXI
06 51 30 37 00
charpentier.sebastien1@aliceadsl.fr

Que vous sortiez du train, que vous souhaitiez profiter pleinement du territoire, nos compagnies de 
taxi sont à votre disposition pour tous vos déplacements.

Vente et installation de poêleC2 Les Artisans du Feu

37, avenue Georges Clémenceau
76190 YVETOT
06 18 47 17 32
contact@les-artisansdufeu.fr
www.les-artisansdufeu.fr

 @GregoireGirardADF

Vente et installation de poêles à bois/granulés et chaudières.

Ouvert toute l’année
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 
14h à 18h
Le samedi de 9h à 12h et de 13h à 18h
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Restauration



Restauration
Pour s’attabler longuement autour d’un repas gastronomique ; passer 
un moment convivial dans une brasserie ou un restaurant thématique ; 
manger sur le pouce en toute simplicité ou prendre un verre dans un café 
typique, à Yvetot Normandie, vous avez l’embarras du choix …

restaurants traditionnels

Cuisine traditionnelleL’Auberge
du Val au Cesne

140 route départementale 5
La Val au Cesne
76190 CROIX-MARE
02 35 56 63 06
valaucesne@hotmail.com
www.valaucesne.fr

 Auberge du Val au Cesne

Située dans un val verdoyant, calme et reposant, l’auberge du Val au Cesne vous 
accueille dans sa chaumière typiquement normande où vous pourrez déguster, en 
famille ou entre amis, des plats du terroir variant au gré du marché.

Ouvert tous les jours de 12h à 14h
et de 19h à 21h.
Fermé le 1er janvier, le 24 et 25 décembre.

Stationnement de courte 
durée

possible
sans services

60
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Cuisine traditionnelleLa Table d’Anita

5 route de l’Ancien Puits
76190 LES HAUTS-DE-CAUX (AUTRETOT)
02 76 71 00 35
lasuerteanita@gmail.com

 La Table d’Anita

Au cœur du petit village fleuri d’Autretot, appréciez le charme de cette agréable auberge typique 
du pays de Caux. Propose de bons plats de brasserie ainsi qu’une ambiance « diner-concert 
» quelques samedis. Une salle peut être privatisée pour organiser vos réunions d’affaire ou 
familiales.

Ouvert tous les midis et le vendredi soir.
Ouverture le samedi une fois par mois. Ouvert le 
week-end sur réservation pour tout événement.

Menu midi de 11,80 € à 13,80 €,
Menu soir à partir de 18,90 €,
Menu enfant de 5 € à 10 €.

Vente à emporter proposée.

60
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Cuisine traditionnelle

Cuisine traditionnelle

Restaurant du Roy

Le Moulin à Poivre

52 avenue Georges Clémenceau
76190 YVETOT
02 35 95 08 13
restaurantduroy76@gmail.fr

 RESTAURANTDUROY

6-8 rue Guy de Maupassant
76190 YVETOT
02 35 96 56 12
lemoulinapoivre.yvetot@orange.fr

 lemoulinapoivreyvetot

Restaurant chaleureux, familial et très convivial. Produits maison (pain, glace, etc...) et produits 
bruts travaillés ensuite.

Restaurant traditionnel dans un décor sobre et feutré. Le restaurant propose une carte simple 
avec des produits frais et régionaux, changée trois fois par an. L’équipe est dynamique, jeune et 
à l’écoute.

Ouvert le mardi, jeudi, vendredi et samedi
de 12h à 14h et de 19h à 21h.

60
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Royal Couscous

45, rue Thiers
76190 YVETOT
02 35 95 25 21
sabrinamamou31@hotmail.fr
       Royal Couscous

Au Royal Couscous, dégustez des plats d’Algérie qui feront voyager vos papilles. Dépaysement 
garanti ! 

Cuisine du monde

50
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Du mardi au dimanche de 11h à 15h et de 18h30 
à 23h.

Mardi de 12h à 13h30
mercredi, jeudi et dimanche de 12h à 13h30
vendredi et samedi de 12h à 13h30 et de 19h à 21h15

Formule midi : 16€,
menu adulte de 24€ à 34€,
menu enfant : 9€.

L’Actrice

1, rue des Jonquilles
76190 SAINT-CLAIR-SUR-LES-
MONTS
02 35 95 33 66
       L’Actrice restaurant

L’Actrice est un restaurant à la cuisine sincère, authentique mais moderne, joyeuse et généreuse. Dans une 
ambiance décontractée, simple et bon enfant, profitez d’un bon repas.

Cuisine traditionnelle

45
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Ouvert toute l’année
Du lundi au vendredi de 11h30 à 14h45.

Menu adulte : de 10,90 € à 16,00 €
Menu enfant : 6,90 €.

56 40
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Le Sable d’Or

30, rue du Calvaire
76190 YVETOT
02 77 28 10 10 / 06 95 98 59 15
restaurant.lesabled’or@gmail.com
www.le-sable-dor.eatbu.com
       @restaurant.lesabledor

Dans une atmosphère élégante et cosy, plongez dans l’ambiance authentique d’une tente berbère au 
rythme envoûtant de la musique orientale. Dégustez, sur place ou à emporter, des bricks, couscous, tagines, 
méchoui, grillades… Une cuisine maison traditionnelle orientale riche en saveurs chaudes et épicées aux 
senteurs envoûtantes dans un esprit de partage.

Cuisine du Monde

30

Ouvert toute l’année, y compris les jours fériés
Du lundi au jeudi et le dimanche de 12h à 14h30 et 
de 19h à 22h 
Le vendredi et le samedi de 12h à 14h30 et de 19h 
à 22h30.

À la carte, entre 3€ et 16,50€.

C2
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BrasserieLe Grill des Champs

1 rue de la Pépinière
76190 SAINTE-MARIE-DES-CHAMPS
02 35 95 47 75
ser-76@orange.fr

 legrilldeschamps

Restaurant de cuisine traditionnelle dans un cadre atypique à la décoration d’antan.

60
30

,,
Ouvert :
• lundi, mardi, mercredi et jours fériés de 12h à 14h,
• jeudi et dimanche : de 12h à 14h et de 19h30 à 21h,
• vendredi et samedi : de 12h à 14h et de 19h30 à 
21h30.

Menu midi de 14,50 € à 28 €,
menu soir de 14,50 € à 28 €,
menu enfant : 9 €.

C2

BrasserieLe Comptoir du Malt

109 avenue René Coty
76190 SAINTE-MARIE-DES-CHAMPS
02 55 49 05 80
www.lecomptoirdumalt.fr

 LeComptoirduMaltYvetot

On cuisine au Comptoir du Malt ! Et cette cuisine est généreuse, brassicole, populaire et locale. 
Sélection de bières à la pression riches des qualités de ces terroirs et fabriquées par des partenaires 
respectant les méthodes de fabrication traditionnelles.

Ouvert :
• du lundi au jeudi et dimanche de 11h à 15h30 et de 
18h à minuit,
• vendredi et samedi de 11h à 15h30 et de 18h à 1h.

Menu midi de 10,90 € à 18,50 €,
menu soir à partir de 18,50 €,
menu enfant : 6,90 €.

186
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brasserie, pizzeria, crêperie

BrasserieAu Bureau

21 avenue Micheline Ostermeyer
76190 YVETOT
09 71 28 39 43
direction@aubureau-yvetot.fr

 aubureauyvetot|au.bureau

À toute heure de la journée, pour déjeuner ou boire un verre, faites une pause Au Bureau. Véritable 
lieu de vie, Au Bureau est un pub authentique au décor anglo-saxon dépaysant. Vous retrouverez 
une ambiance détendue et conviviale. 

Ouvert :
• du lundi au jeudi et le dimanche de 
11h30 à 23h30,
• vendredi et samedi de 11h30 à 1h00.

Plats à la carte,
menu midi : 14,90 €,
menu enfant : 7,90 €.

112
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Ouvert :
• du lundi au jeudi et dimanche de 11h à 15h30 et de 
18h à minuit,
• vendredi et samedi de 11h à 15h30 et de 18h à 1h.

Menu midi de 10,90 € à 18,50 €,
menu soir à partir de 18,50 €,
menu enfant : 6,90 €.

20

Le Déclic

32, rue des Victoires
76190 YVETOT
02 35 96 24 73
le.declic@orange.fr
       Le Déclic Yvetot

Cette brasserie traditionnelle vous accueille tous les midis (en salle ou en terrasse) dans une ambiance 
familiale et chaleureuse.

Brasserie

30

Ouvert toute l’année
Du lundi au vendredi de 7h30 à 19h
Le samedi de 8h à 15h.

Plat du jour : 8€
Formule midi semaine : 11,50€.

C2

brasserieBen Aqui

7 rue Guy de Maupassant
76190 YVETOT
02 35 16 97 78
09 67 84 97 78 

 brasserie.ben.aqui

Pour déguster une cuisine maison (du plat au dessert) ou pour se retrouver autour d’un verre dans 
une ambiance chaleureuse et conviviale. Vous pouvez également déguster une planche de tapas 
les vendredis soir jusqu’à 23h00 et les samedis midis.

Ouvert du mardi au jeudi et le samedi de 8h à 19h
Le vendredi de 8h à minuit

Plats à la carte ; plat du jour : 10 €.

40
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Brasserie en plein coeur d’Yvetot avec un accueil chaleureux dans un cadre agréable.

BrasserieLe Six

6 place Victor Hugo
76190 YVETOT
02 35 95 12 42
lesixyvetot@gmail.com

Du mardi au samedi de 12h à 15h et de 18h30 
à 23h30.

50
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La Vieille Auberge

1, rue de la République
76190 YVETOT
02 35 95 12 12 / 07 69 55 47 80
lavieilleauberge76@gmail.com
       @LVB76

La vieille Auberge vous propose une cuisine traditionnelle et authentique, avec des produits frais et de saison, 
où le fait-maison est pour nous une priorité.

Brasserie

40

Ouvert toute l’année
Du mardi au samedi de 6h30 à 20h
Le dimanche de 7h à 18h.

Menu adulte (formule midi semaine) : 13,90€
Plat du jour : 10,90€.
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Crêperie / pizzeriaL’Atelier de Suzette

19 avenue Micheline Ostermeyer
76190 YVETOT
02 35 95 48 39
sd.distribution76190@gmail.com
www.suzetteetdino.fr

 Suzette et Dino

L’Atelier de Suzette et Dino
Situé à côté du cinéma d’Yvetot, l’Atelier de Suzette et Dino vous propose un large choix de 
galettes au sarrasin, crêpes sucrées, de salades fraîches et de pizzas, ainsi qu’un plat du jour. 

Ouvert :
Lundi, mardi, jeudi de 12h à 14h30 et de 19h à 21h30
Mercredi de 12h à 21h20
Vendredi de 12h à 14h30 et de 19h à 23h
Samedi de 12h à 23h
Dimanche de 19h à 21h30 en livraison ou à emporter 

A la carte 
Menu du midi en semaine 13,50 €
Plat du jour 10,30 €
Menu enfant 8,50 €

112
80
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CrêperieCrêperie du Manoir

11 rue du Manoir
76190 YVETOT
02 35 56 91 37
creperiedumanoir-yvetot@hotmail.com
www.creperiedumanoir-yvetot.fr

 creperiedumanoir

Crêperie au coeur de la ville d’Yvetot, proposant également des tartines, glaces de la 
ferme et galettes préparées avec des produits frais, cuisinés sur place.
Venez découvrir nos plats savoureux, dans une ambiance familiale.

Ouvert : 
• lundi et jeudi de 11h à 14h (ouvert le lundi 
soir pendant les vacances scolaires),
• mardi, mercredi et samedi de 12h à 14h et 
de 19h à 21h,
• samedi de 19h à 21h.

Menu midi : 11,90 €,
menu enfant : 8 €,
à la carte pour le soir et week-end.

41
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PizzeriaLittle Italy

12 place Victor Hugo
76190 YVETOT
02 35 56 87 82
sauveeric@orange.fr

 Little Italy Yvetot

À côté de la remarquable église ronde et rose d’Yvetot et de son plus grand vitrail d’Europe, 
la pizzeria « Little Italy » vous propose une carte variée et savoureuse, dans une ambiance 
chaleureuse et conviviale.

Ouvert du mardi au samedi de 12h à 14h
et de 19h à 22h.

Plats à la carte,
menu enfant : 8,50 €.
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salons de thé

Crème de pâtissière

Douceur gourmande

4, place du Maréchal Joffre
76190 YVETOT
02 77 03 90 14
cremedepatissiere@gmail.com

 @cremedepatissiere76

12, rue des Victoires
76190 YVETOT
02 35 16 48 20 / 06 43 50 96 75
douceur.gourmande@orange.fr
www.douceur-gourmande-tea-house.business.site
       Douceur Gourmande

Située en centre-ville d’Yvetot, Crème de Pâtissière propose des pâtisseries artisanales et des 
plats de saison réalisés avec des produits locaux.

Douceur Gourmande propose une grande variété de thé et de café, accompagnée de pâtisseries et 
de plats maison, à consommer sur place ou à emporter. 

Ouvert toute l’année
Le mardi, le jeudi et le vendredi de 9h30 à 18h30 
Le mercredi et le samedi de 8h30 à 18h30.

Menu adulte : entre 12,90€ et 15,90€
Plat du jour : 7,90€.

Ouvert toute l’année
Le mardi, le jeudi et le vendredi 
de 8h à 19h
Le mercredi et le samedi de 7h 
à 19h
Fermé le lundi et le dimanche.

À la carte.
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restauration rapide
et vente à emporter

Restauration rapideEuropizz

43 bis avenue Georges Clémenceau
76190 YVETOT
02 32 70 92 18

 Europizz

Notre établissement vous invite à déguster de délicieuses pizzas, paninis ainsi que des pâtes, 
des recettes tex-mex et des desserts variés. Toutes nos pizzas sont réalisées à partir d’une pâte 
fraîche. Rendez-nous visite, nous vous attendons.

Ouvert :
• du lundi au jeudi de 11h à 14h et de 18h à 22h,
• vendredi et samedi de 11h à 14h et de 18h à 22h30,
• dimanche et jours fériés de 18h à 22h30.

Menu midi de 4,99 € à 11,90 €,
menu soir : 7,90 €,
menu enfant de 4,99 € à 7,90 €.

23
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FoodtruckMa Petite Cuisine

4, rue Max Ingrand
76190 YVETOT
07 78 07 12 18
mapetitecuisine14@hotmail.com

 @mapetitecuisinestreetfood

Ma petite cuisine est un food-truck éco-responsable, qui travaille avec des produits locaux 
et français et des emballages recyclables. Retrouvez-la les mercredis et samedis matin sur le 
marché d’Yvetot.

Ouvert toute l’année
Le mercredi et le samedi de 8h à 12h30.

À la carte : de 3€ à 8€.

C2

Restauration rapideFood Express

27, rue du Château
76190 YVETOT
02 35 95 34 98
www.fastfoodexpress.fr

 Food Express

Food Express propose des kebabs, des tacos et des burgers sur place, à emporter ou à livrer.

Ouvert toute l’année
Du mardi au jeudi de 11h30 à 14h et de 18h à 22h
Le vendredi et le samedi de 11h30 à 14h et de 18h 
à 22h30
Le dimanche de 18h à 22h.

À la carte.
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Restauration rapideMc Donald’s

Rue Jean Moulin
76190 YVETOT
02 32 70 43 75
www.restaurants.mcdonalds-yvetot

 mcdoyvetot

Venez nous rendre visite au Mc Donald’s Yvetot. L’équipe est heureuse de vous accueillir et de vous 
servir à table dans une ambiance conviviale. Venez découvrir notre large gamme de produits et 
goûter nos petits plaisirs.

Ouvert du lundi au dimanche
de 9h à 23h (fermé le 25/12).

À la carte.

C3

Restauration rapideLe Kiosque à Pizzas

61, avenue Georges Clémenceau
76190 YVETOT
02 35 95 82 97
Site : www.le-kiosque-a-pizzas.com/
commander-pizza-yvetot--193

  @kap76190

Le Kiosque à Pizzas, c’est l’histoire de quatre amoureux de la pizza qui ont décidé d’en faire une success story 
à la française. Dans les 500 points de vente que compte aujourd’hui l’enseigne dans l’hexagone, les pizzas sont 
toujours réalisées artisanalement, avec des produits de qualité et de proximité, et uniquement sur demande.

Ouvert toute l’année
Du lundi au jeudi de 10h30 à 13h30 et de 
17h30 à 21h
Le vendredi et le samedi de 10h30 à 
13h30 et de 17h30 à 21h30
Le dimanche et jours fériés de 17h30 à 
21h.

À la carte, entre 6,10€ et 15,50€.

C2

Restauration rapidePizzeria Milano

17, place de l’Hôtel de Ville
76190 YVETOT
02 32 70 18 49
www.pizzeriamilanoyvetot.fr

 @pizzeriamilanoyvetot 

Pizzeria Milano vous propose des pizzas à pâte fine élaborées sur place et cuites au feu de bois.

Ouvert toute l’année, y compris les jours fériés
Du mardi au jeudi et le dimanche de 17h30 à 21h30
Le vendredi et le samedi de 17h30 à 22h.

À la carte, entre 6€ et 12,50€.
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LÉGENDE
DES PICTOS

Wi-fi

Draps, linge 
fournis

Télévision Piscine

Jeux

Barbecue

Parking

Jardin

cheminée

Climatisation

Lave-vaisselle
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ou table d’hôte

Lave linge

Sèche linge

Vélo sur place

Animaux 
acceptés

Carte Bleue 
acceptée

Chèques Vacances
Équipement
bébé

Coin 
cuisine

Hébergements



Hébergements
Que ce soit pour un jour, une semaine ou un mois… En ville, en centre-bourg 
ou en pleine nature… Découvrez les offres d’hébergements que vous propose 
notre territoire. Maison typique normande, chambre chez l’habitant, hôtel 
à proximité de la gare ou encore hébergement insolite… Un large choix 
s’offre à vous.

5 chambres
11 pers.Auberge

du Val au Cesne ***

140 route Départementale n°5
Le Val au Cesne
76190 CROIX-MARE
02 35 56 63 06
valaucesne@hotmail.com
www.valaucesne.fr
       Auberge du Val au Cesne

Située dans un val verdoyant, l’Auberge du Val au Cesne offre à ses visiteurs l’image 
encore intacte du paysage traditionnel Normand. Dans le jardin, les poules, les canards 
et les chats se donnent rendez-vous pour le plus grand bonheur des visiteurs.
Tout cela fait de cette auberge, vieille de trois siècles, une maison de campagne où il 
fait bon vivre...

Hôtels

Ouvert toute l’année sauf 25 décembre.

Chambre simple : 90 € ; double : 90 € ; triple : 
108 €,
lit supplémentaire : 16 €,
1/2-pension : 182 pour 2 pers,
petit déjeuner : 11 €,
soirée étape : 125 € ,
supplément animal : 8 €.
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L’ÔH - Hôtel du Havre

2 rue Guy de Maupassant
76190 YVETOT
02 35 95 16 77
contact@hotel-du-havre.fr
www.hotelduhavre.fr

L’hôtel du Havre est un établissement proposant une hôtellerie de tradition, situé au centre-ville, 
proche de la gare et des axes routiers avec un stationnement facile et gratuit. Nos 23 chambres 
sont toutes personnalisées et s’ouvrent sur une salle de bain ou douche équipée. 

B&B d’Yvetot **

6 avenue Micheline Ostermeyer
76190 YVETOT
08 90 64 97 25
www.hotel-bb.com

L’hôtel B&B d’Yvetot vous réserve un accueil chaleureux ! Un hôtel proche de l’A29, de l’A150 et du 
centre-ville d’Yvetot. Vous rêvez de découvrir la Normandie ? Diverses activités vous tendent les 
bras, toutes à proximité du B&B Hôtel Yvetot. 

Le Manoir aux Vaches

8 rue Félix Faure
76190 YVETOT
02 35 95 65 65
contact@hotel-du-havre.fr
www.manoirauxvaches.com

Établissement situé en centre-ville, proche de la gare et des axes routiers, nos chambres sont 
toutes climatisées et possèdent une véranda attenante. L’ensemble possède une collection 
exceptionnelle de plus de 1 600 vaches du monde entier. 

Ouvert toute l’année, accueil de 6h à 11h
et de 17h à 20h30.

Chambre double à partir de 68,90 €,
chambre familiale à partir de 96,00 €,
supplément animal à partir de 4,00 €.

Ouvert toute l’année.

Chambre à partir de 60 € et jusqu’à 86 €
Petit-déjeuner 12,50 €
Soirée étape : contacter l’établissement.

Ouvert toute l’année.
Tarifs des chambres : 96€ / 106€ / 138€ / 170€
Petit-déjeuner offert au Manoir aux Vaches (sauf 
jours fériés) ou servi en chambre pour 15 €
Une chambre adaptée au Personnes à mobilité 
réduite.

54 chambres
116 pers.

23 chambres
50 pers.

9 chambres
18 pers.
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Les Chambres 
d’Hôtes du Haras

729 rue du Château
76640 ROCQUEFORT
02 35 96 96 65  I  07 84 00 52 15
fabienne.leborgne76@gmail.com
www.chambres-hote-du-haras.fr

Dans l’environnement d’un clos masure typiquement cauchois accueillant des chevaux en 
pension, au coeur de la Normandie, découvrez un charme intimiste à vivre en famille, entre 
amis ou en amoureux pour vous détendre ou vous ressourcer.

Ouvert toute l’année.

1 personne: 58 €,
2 personnes: 66 €.

4 chambres
9 pers.

B1

Les Archers

160 rue des Archers
76190 ECRETTEVILLE-LES-BAONS
gerard.laguilliez@wanadoo.fr
www.les-archers.com
06 88 54 30 65  |  02 32 70 11 75

Entre Seine et Mer, à 8 Km d’Yvetot, 2 Km de Valliquerville et 3 Km de l’autoroute A29, sortie 
Fécamp n°8. Dans un environnement très calme, maison contemporaine entourée d’un jardin 
fleuri.

Ouvert toute l’année.

1 personne : 60 €,
2 personnes : 65 €.

Chambres d’hôtes
2 chambres

5 pers.
B2

86, impasse des deux villages
76190 HAUTOT-LE-VATOIS
06 75 45 41 28
deliancourt.isabelle@orange.fr

Chambres chez l’habitant dans une maison à l’écart d’un tout petit village du Pays de Caux pour un calme assuré. Accès 
partagé au salon, à la cuisine et au jardin.

Ouvert toute l’année.

2 pers : 45 €
3 pers : 65 €
4 pers : 85 €
Forfait ménage, location de linge et petit 
déjeuner inclus

2 chambres
4/6 pers.

B2 Chambres à la campagne
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Chambres Savane et Safari

30 rue de Bailly
76190 YVETOT
06 21 72 59 08  |  02 35 95 04 15
martineferey76@orange.fr
www.chambre-hote-yvetot.fr

La ville à la campagne :  Martine et Daniel FEREY sont heureux de vous accueillir dans 
leurs chambres Savane et Safari aux tons chauds et africains, au cœur du Pays de Caux.
Nous sommes situés dans un petit quartier calme,  proche des commerces et des 
restaurants.

Ouvert toute l’année.

1 pers : 58 €
2 pers : 68 €
Pers supp : 20 €

2 chambres
5 pers.C2
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Le Clos Saint Joseph

751 rue du Meniltat
76190 STE-MARIE-DES-CHAMPS
06 75 59 19 13
axelle.tourtois@free.fr
www.clossaintjoseph.fr

 Chambre d’Hote Le Clos Saint Joseph

Aux portes d’Yvetot, dans une maison de maître restaurée du XIXème siècle, dans un 
ancien corps de ferme, Axelle vous accueille dans une charmante chambre de style rétro.
L’accès à la piscine chauffée se fait d’avril à septembre, l’accès au jardin est libre.
Pour votre plaisir, nous vous mettons à disposition 2 vélos adultes (plus un porte vélo).

Ouvert toute l’année.

2 personnes : à partir de 45€ en semaine 
et à partir de 55€ le week-end
Forfait ménage 15 €

1 chambre
2 pers.C2

Piscine
15 x 4 m



Roulottes "DOUCHKA" et 
"PAPRIKA"

1470 rue de la Mairie
76190 VALLIQUERVILLE
02 32 70 36 38  |  06 83 20 16 56
contact@autour-du-puits.com
www.autour-du-puits.com

 AutourDuPuits

Au coeur d’un clos normand, dans un environnement d’exception, Catherine et Jean-Michel vous 
réservent un accueil chaleureux. Ces roulottes de 20m² décorées avec goût et au confort haut de 
gamme vous permettront de vous ressourcer.

Yourte "BASANTA"

118 route d’Etoutteville
76190 HAUTOT-SAINT-SULPICE
02 35 95 27 69  I  06 88 31 10 44
anne.claeyssens@orange.fr

Yourte spacieuse, ronde, plateau central 6m. Moquette au sol, éclairage, pas de chauffage. 
Située dans un jardin privatif clos. Coin cuisine équipé à l’abri et bloc sanitaire dans un bâtiment 
à proximité. 

60 € de 2 à 6 personnes
Location de mai à septembre.

Ouvert toute l’année.
A partir de 104 euros / nuit pour 2 personne.
Tarif variable selon la période et la durée du séjour. 
Réservation en ligne.

Hébergements insolites

2 roulottes 
4 pers. 

3 lits
6 pers.

B3

B1
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La Févrerie

14 route de Bellefosse
76190 ALLOUVILLE-BELLEFOSSE
02 35 60 73 34
info@gitesdefrance76.com
www.gites-normandie-76.com

Venez découvrir ce beau gîte aménagé dans une maison traditionnelle du Pays de Caux de la fin du 
16ème siècle, en colombages. Placé entre le littoral et la vallée de la Seine, vous pourrez visitez les 
nombreuses abbayes, les clos masures typiques...
Deux chambres en rdc pour les personnes à mobilité réduite.

Les Hirondelles

25 rue David Douillet
76190 ALLOUVILLE-BELLEFOSSE
02.35.56.07.48 / 06.15.33.77.75
denis.sinaeve@orange.fr 
www.gites-normandie-76.com

Cette ancienne étable transformée en gîte a été rénovée pour vous accueillir confortablement. 
Vaste jardin fleuri non clos à partager avec la maison des propriétaires située en retrait. Sur place, 
animaux de la fermette (moutons, poules, oies ...).

Gîte Basanta

118 route d’Etoutteville
76190 HAUTOT-SAINT-SULPICE
02 35 95 27 69
06 88 31 10 44
anne.claeyssens@orange.fr

Dans une longère, logement mitoyen à celui de la propriétaire. Grand salon, cuisine, salle à manger, 
coin salon près du poêle à l’étage. Salle de bain avec douche, wc, lavabo. 2 chambres en suite en 
sous pente (1 pour couple et 1 pour enfants ou ados).

A partir de 50 € / nuit (hors frais de ménage et de 
service - 2 nuits minimum).

Gîtes et meublés

4 chambres
8 pers.

2 chambres
4 pers.

2 chambres
4 pers.

Ouvert toute l’année.
A partir de 484 € la semaine (charges non 
comprises). Tarif variable selon la période et 
la durée du séjour. 
Réservation en ligne.

Ouvert toute l’année.

A partir de 65 € / nuit en basse saison
A partir de 68 € / nuit en haute saison 
Tarif variable selon la période et la durée du 
séjour.

A3

A3

B1
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A partir de 50 € / nuit (hors frais de ménage et de 
service - 2 nuits minimum).

Gîtes et meublés

Ouvert toute l’année.

A partir de 65 € / nuit en basse saison
A partir de 68 € / nuit en haute saison 
Tarif variable selon la période et la durée du 
séjour.

Coeur de Caux

1 route de Doudeville
76190 HAUTOT-SAINT-SULPICE 
02.35.60.73.34
info@gitesdefrance76.com
www.gites-normandie-76.com

 Gîte Coeurdecaux Normandie

A 23 km de la mer, cette maison de maître de 1773 a été restaurée avec des matériaux sains et 
naturels (chanvre, bois). Située en centre bourg, au coeur du Pays de Caux, vous disposerez d’un 
jardin non clos d’environ 400m². 

L’Étable

1, sente des Joncs Marins
76190 LES HAUTS-DE-CAUX  (AUTRETOT)
06 23 04 40 26
lesjoncsmarins@wanadoo.fr

Proche d’Yvetot (5km) et situé à l’écart d’un beau village fleuri classé 4 fleurs, vous apprécierez ce 
logement pour son environnement au calme dans un beau jardin à la campagne, proche de la mer 
et de la Seine (25km), entre Rouen et le Havre.

A partir de 70 € / nuit.

4 chambres
8 pers.

Ouvert toute l’année.

A partir de 56 € / nuit (charges non 
comprises). Tarif variable selon la période et 
la durée du séjour. 
Réservation en ligne.

3 chambres
6/8 pers.

B2
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Maison de Poupée

18 allée des Tisserands
76190 LES HAUTS-DE-CAUX (AUTRETOT)
02 35 60 73 34
info@gitesdefrance76.com
www.gites-normandie-76.com

Dans un petit village calme, primé sur le plan national pour son fleurissement. Petite maison 
indépendante entièrement rénovée avec jardin privatif clos de 150m² (terrasse et petit préau avec 
salon de jardin), barbecue.

Ouvert toute l’année.

A partir de 32 € / nuit (charges non 
comprises). Tarif variable selon la période 
et la durée du séjour. 
Réservation en ligne.

2 chambres
4 pers.

B2

Gîte Calme & Sérénité

Cette charmante maison en colombage, entièrement rénovée, est située en pleine nature. 
Cependant non loin des commerces du centre-ville d’Yvetot et des activités touristiques et 
culturelles. En plus de tout le confort nécessaire qu’offre le gîte, le gros plus : un sauna 6 places, 
chauffé par un poêle à bois, avec douche.

Ouvert toute l’année

Tarif variable selon la période et 
la durée du séjour, contacter le 
propriétaire. 

87, impasse de la diligence
76190 LES HAUTS-DE-CAUX (VEAUVILLE-LES-BAONS)
06 23 05 46 80
frederic.vittecoq@wanadoo.fr

3 chambres
6 pers.

C2



Le clos
Papy Moutons

62 chemin des Ecoliers
76190 ST-CLAIR-SUR-LES-MONTS
02 35 60 73 34  I  07 72 55 94 82
armelle.hoye.hue@gmail.com
info@gitesdefrance76.com
www.gites-normandie-76.com

Armelle vous accueille dans sa grande propriété et partage avec vous un bout de son jardin (mare 
non protégée). Décoration chaleureuse et prestation atypique : un petit couchage en mezzanine 
ou une belle chambre au rez-de-chaussée, à vous de choisir !

A partir de 416 € / semaine (charges 
non comprises). Tarif variable selon la 
période et la durée du séjour. 
Réservation en ligne.

1 chambre
5 pers.C3

Le Saint-Clairais

96 rue Chant des Oiseaux
76190 ST-CLAIR-SUR-LES-MONTS
06 08 62 96 63
c.lebas1962@gmail.com

 lesaintclairais

Gîte tout confort 2/4 personnes, location à la semaine, à la nuitée ou pour déplacement. Situé au 
cœur du pays de Caux, proche des boucles de la Seine entre Rouen et Le Havre, et à proximité 
des autoroutes A28 et A29.

A partir de 60 € / nuit pour 2 personnes.
Tarif variable selon la période et la durée du séjour. 

1 chambre
4 pers.

C3

Les écuries
du Clos Saint-Joseph
Le Clos Saint-Joseph est idéalement situé entre terre et mer, au cœur du Pays de Caux. Avec 
ses 2 hectares d’espaces verts, la demeure offre une vue imprenable sur les champs et invite 
à la détente. Le gîte, d’un style industrio-vintage, offre tout le confort nécessaire pour que vous 
passiez un agréable séjour. 

200 € la nuitée (hors saison)
280 € la nuité (demie saison)
750 € la semaine en juillet août
Forfait ménage : 80 €

751, rue du Meniltat
76190 SAINTE-MARIE-DES-CHAMPS
06 75 59 19 13
axelle@clossaintjoseph.fr
www.clossaintjoseph.fr
       @ClosSaintJoseph76190

3 chambres
6 pers.

C2

PMR

Les Charmilles

325 route de la Fosse
76570 MESNIL-PANNEVILLE
02 35 91 28 56
06 25 51 95 33
gite.lenoir@orange.fr

Venez vous ressourcez  dans un gîte style chalet situé à 12 km d’Yvetot. Profitez du confort de ses 
deux chambres et de son jardin clos.
Commerces, piscine, tennis, équitation, sentier de randonnée à proximité.

A partir de 200 € / semaine (hors forfait 
ménage).

2 chambres
4/5 pers.

E3
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Le Rançon

758 route de Rançon
76190 TOUFFREVILLE-LA-CORBELINE
02 35 60 73 34
info@gitesdefrance76.com
www.gites-normandie-76.com

Authentique maison normande indépendante disposant d’un jardin de 1000m² arboré et fleuri 
partiellement clos. Venez profiter des richesses touristiques de la vallée de la Seine, à seulement 
30 minutes des plages. Tous commerces à 5 km. 

A partir de 48 € / nuit (charges non comprises). 
Tarif variable selon la période et la durée du 
séjour. 
Réservation en ligne.

C3

Autour du Puits

470 rue de la Mairie
76190 VALLIQUERVILLE
02 32 70 36 38  |  06 83 20 16 56
contact@autour-du-puits.com
www.autour-du-puits.com

 AutourDuPuits

Maison normande typique, douillette et confortable, au coin du feu ou dans le jardin, au cœur d’un 
domaine d’exception ! Situation idéale pour découvrir la Haute Normandie, des berges de la Seine à la 
côte d’Albâtre, et plus encore ! Classement équivalent 3 épis. 

Tarif variable selon la période et la durée du 
séjour. 
Réservation en ligne.

3 chambres
7 pers.B3

200 € la nuitée (hors saison)
280 € la nuité (demie saison)
750 € la semaine en juillet août
Forfait ménage : 80 €

Heaven Loft
hébergement spa
Vivez un moment romantique et magique, à deux, grâce à cet appartement de charme. A votre 
disposition : cheminée, sauna, balnéothérapie… Ainsi que tout l’équipement d’un logement. 
Heaven Loft adapte également la décoration en fonction de l’événement célébré (anniversaire, 
demande en mariage, pause romantique…).  

Ouvert toute l’année.

Mid-week (du dimanche au jeudi) : 139€
Week-end (le vendredi et samedi) : 169 €

Rue des champs
76190 YVETOT
06 19 69 23 02
contact@heaven-loft.com
www.heaven-loft.com
       @HeavenLoftyvetot

1 chambre
2 pers.

C2

Le NID CAUCHOIS

563 route de Rançon
76190 SAINT-MARTIN-DE-L’IF (Betteville)
06 73 19 50 01
ameven@orange.fr

Dans un ancien clos-masure, gîte à l’étage d’une dépendance entièrement neuve. Avec ses deux 
chambres et sa pièce de vie agréable, alliée au confort et à la modernité de l’hébergement, les 
propriétaires sauront vous accueillir et vous aiguiller sur les balades.

Basse saison à partir de 270 €,
moyenne saison à partir de 320 €,
haute saison à partir de 460 €,
nuitée (2 nuits minimum) 65 €.

2 chambres
3 pers.C4



Château
de Bois-Himont

564 rue du château
76190 BOIS-HIMONT
02 35 95 90 90
hotellerie@arcaux.com
www.arcaux.com

 ARCAUX

Ce gîte de groupe de 16 chambres (avec sanitaires privatifs) accueille jusqu’à 44 personnes. 3 
salles de réception et d’activités pour 20 à 80 personnes vous sont proposées en option. Toute 
l’année sur réservation pour groupes et individuels.

17 chambres
58 pers.

Le Château
de Valliquerville

460 rue de la Mairie
76190 VALLIQUERVILLE
02 35 96 35 92  |  06 68 57 41 22
info@chateau-de-valliquerville.com
www.chateau-de-valliquerville.com

À 5 km d’Yvetot, profitez de la location de nos salles et de nos hébergements pour organiser vos 
mariages, réceptions, repas de famille, banquets ou événements professionnels. Combinez salle 
et hébergement dans notre cadre d’excellence.

Hébergements de groupe

Basse saison : nuitée à partir de 20 € par 
personne.
Haute saison : nuitée à partir de 25 € par 
personne.

Tarif : sur demande - Variable selon la période 
et la durée du séjour.

B3

B3

B3
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Aires de camping-car

7 places de stationnementAire d’Yvetot

54 rue de l’Étang
76190 YVETOT
02 32 70 44 70
mairie@yvetot.fr
www.yvetot.fr

Située au coeur du Pays de Caux, l’aire de camping-car d’Yvetot est située à 200 m des commerces. 
Elle dispose de 7 emplacements et permet un ravitaillement en eau (10 minutes) et en électricité (30 
minutes). Le paiement se fait par carte bancaire.

Vidange eaux grises/WC, eau,
électricité, poubelles,
aire de pique-nique, WC publics.
Utilisation services : 3 €.

C2

4 places de stationnementAire
d’Écretteville-les-Baons

Rue du Manoir de Catel
76190 ECRETTEVILLE-LES-BAONS
02 35 96 01 98
com.ecretteville.les.baons@wanadoo.fr
www.ecretteville-les-baons.com

Halte pouvant accueillir jusqu’à trois camping-cars et disposant de sanitaires publics, d’une borne 
électrique, d’une borne d’eau potable et d’une aire de vidange des eaux grises. Emplacement 
gratuit mais limité à deux nuits.

Vidange eaux grises/WC, eau, 
électricité, poubelles, aire de pique-
nique, WC publics.
Stationnement et eau gratuits ; 
électricité : 2 € pour 2h.

B2
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4 places de stationnementAire
d’Allouville-Bellefosse

Place des Tilleuls
76190 ALLOUVILLE-BELLEFOSSE
02 35 96 01 65  I  06 08 34 19 36
mairie.allouvillebellefosse@wanadoo.fr

Située au coeur du Pays de Caux, l’aire de camping-car d’Allouville-Bellefosse vous propose 4 
emplacements pour découvrir le chêne millénaire et l’Espace de Découverte du CHENE. Elle est 
équipée d’une borne avec eau, vidange et électricité.

Vidange eaux grises, eau, 
électricité, borne de recharge 
pour voiture électrique, 
poubelles.
Utilisation services : 2 €.

A3



Salles de réceptionSalles de réception

Aire de jeux

Wi-fi Parking Terrasse Jardin

Cuisine équipée Vidéoprojecteur Carte Bleue 
acceptée
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Pour votre événement familial ou professionnel, notre cadre fera la 
différence ! Au cœur d’un clos-masure, au bord de la piste d’atterrissage 
d’un aérodrome ou parmi les ornements d’un château de caractère, 
organisez vos repas de famille ou vos séminaires à Yvetot Normandie, 
au cœur de la Normandie avec sa gare et ses accès.

Salles de réceptionSalles de réception

Salle de l’aérodrome

Manoir du Catel

Route de Cany
76190 BAONS-LE-COMTE
06 21 78 66 78
contact@salledelaerodrome.fr
www.salledelaerodrome.fr

 Salledelaerdrome

Frédéric TOUSSAINT
R244 rue du Manoir du Catel
76190 ECRETTEVILLE-LES-BAONS
06 10 21 33 14
www.manoirducatel.com
tous1fred@gmail.com

 Manoir du Catel

Loin du tumulte de nos villes, la salle de l’aérodrome d’Yvetot vous invite à faire la fête jusqu’à 
l’aube, si vous le souhaitez, sans craindre de gêner tout le voisinage.
Que votre événement soit d’ordre personnel (anniversaire, mariage…) ou professionnel, nous 
sommes à votre disposition pour vous aider dans votre organisation. Une arrivée des mariés 
en avion ou un baptême voltige surprise est possible !
Terrasse avec vue sur le terrain d’aviation.
Offres clés en main proposées.

Offrez à vos événements le plus beau des écrins ! 
Le Manoir du Catel ouvre son site, son histoire, ses espaces intérieurs et extérieurs à la location. 
Au cœur d’un vallon préservé, organisez vos événements professionnels ou 
familiaux dans un cadre historique disposant infrastructures de haut niveau.  
Grande salle entièrement équipée et sonorisée avec vidéo projecteur, d’une capacité de 130 
personnes. Deux salles de 40 personnes. Possibilité de personnalisation en lien avec votre projet 
et votre identité (visite sur mesure du monument, incentive,…).

B2

B2

1 salle : jusqu’à 150 personnes.
Accessibilité personne à mobilité réduite.

1 salle : 130 personnes,
2 salles : 40 personnes.

Accessibilité personne à mobilité réduite.

77



Château de Bois-Himont

Château de Valliquerville

564 rue du château
76190 BOIS-HIMONT
02 35 95 90 90
hotellerie@arcaux.com
www.arcaux.com

 ARCAUX

460 rue de la Mairie
76190 VALLIQUERVILLE
02 35 96 35 92  I  06 68 57 41 22
www.chateau-de-valliquerville.com

Le Château de BOIS-HIMONT, bâtisse datant du XVIIIème siècle, a su traverser le temps en gardant 
son charme et son authenticité, tout en se modernisant et offrant de nombreuses prestations, ce 
qui en fait un lieu d’exception.

Situé en Normandie dans le pays de Caux, entre Rouen et le Havre, il est au cœur d’un parc 
verdoyant de 24 hectares, composé de nombreux vergers, mais aussi d’un pigeonnier, d’une mare… 
L’activité Hôtellerie, proposée par l’ESAT ARCAUX, offre aux particuliers, entreprises, associations ou 
collectivités, de nombreux services.

En plein cœur de la Normandie, à 5 km d’Yvetot, profitez de la location de nos salles, et de nos 
hébergements, pour organiser vos mariages, réceptions, repas de famille, banquets ou événements 
professionnels. Pour vos réunions et séminaires en Normandie, le Château de Valliquerville met 
à votre disposition différentes salles parfaitement adaptées à vos besoins, chacune pouvant 
accueillir jusqu’à 35 personnes en conférence ou une vingtaine de personnes en U.

3 salles :

Salle 1 : 70 personnes,
salle 2 : 80 personnes,
salle 3 : 50 personnes.

4 salles :

Salle du Clos Masure : 140 personnes,
grange dîmière : 320 personnes,
salle Henri IV : 40 personnes,
salle Henri III : 30 personnes.

B3

B3
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Cinéma Les Arches Lumière

23, avenue Micheline Ostermeyer
76190 YVETOT
02 32 70 43 64
marie-laure@noecinemas.com
www.noecinemas.com/yvetot-arches-lumiere

 @cinemayvetot7

Situé à quelques pas du centre-ville d’Yvetot, profitez de la proximité et de l’accessibilité du 
Cinéma Les Arches Lumière pour organiser votre événement personnels ou professionnels :  
projection privée, anniversaire, enterrement de vie de célibataire, spectacle ou concert, action 
promotionnelle, réunion ou conférence… Le Cinéma Les Arches Lumière dispose de nombreuses 
salles adaptées à vos besoins. Afin de vous accueillir au mieux, du matériel technique peut-être 
mis à votre disposition.

1 salle de projection de 292 places
1 salle de projection de 141 places
1 salle de projection de 88 places
3 salles de projection de 47 places
1 salle premium de 22 places
1 salon de 40m²
1 hall de 300m²

79



80



81



MES NOTES, MES ENVIES



À tout moment… 
Je réserve ma location, mon activité, mes spectacles, 
mes visites, mes soins bien-être, mes activités nautiques,  
mes week-ends…

Je réserve
simplement mon séjour

en ligne sur seine-maritime-tourisme.com

Scannez  
ce QR-CODE
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Office de Tourisme
8 place du Maréchal Joffre

76190 YVETOT
+ 33(0) 2 32 70 99 96

tourisme@yvetot-normandie.fr
yvetot-normandie-tourisme.fr

Du 2 janvier au 30 avril, et du 1er octobre au 31 décembre :
mardi, mercredi, vendredi et samedi
de 09h30 à 12h30 et de 14h à 18h.

Du 2 mai au 30 septembre : du mardi au samedi de 09h30 à 12h30
et de 14h00 à 18h00.
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