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Sommaire 



Situé à 1h30 de Paris, 35 min de Rouen et 45 min du Littoral, Forges les Eaux et le 

Pays de Bray représentent l’originalité de cette Station verte de Vacances, Plus 

Beau Détour de France et ville fleurie au sein de la Boutonnière du Pays de Bray, 

paysage unique en Normandie, composé de pâturages et de bocages vallonnés, 

loin de l’agitation citadine.   

  

 Hébergement 
 
Notre station vous proposera un large choix en matière d’hébergement depuis 

l'hôtel 4****, jusque ses établissements 3***, 2** et 1* jusqu'au Village Club VVF où 

vous profiterez de nombreuses activités, sans oublier son hôtellerie de plein air, ses 

gîtes ruraux et chambres d'hôtes, gites d’étapes.  

Restauration 
 
Une vingtaine de restaurants disponibles depuis les restaurants traditionnels 

jusqu’aux sandwicheries, en passant par les brasseries, pizzerias, crêperies et 

restaurations exotiques. 

 

 

 

Réservez en ligne sur notre site internet ! 

Forges les Eaux, station thermale 
de la royauté française, toujours 
portée par sa devise « Par le Fer et 
par l’Eau », invite désormais ses 
visiteurs, petits ou grands, curieux 
ou sportifs, en famille ou entre 
amis, à découvrir toute sa diversité.  
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Court séjours... 
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Dès l’époque gallo-romaine, des forges se sont 

installées. Les bois abondants permettaient 

l’exploitation de ce minerai : le fer était mélangé à 

du charbon de bois que l’on enflammait, 

permettant ainsi la combustion. Cette industrie se 

poursuivit jusqu’au XVIème siècle. 

A la fin du Moyen-Age jusqu’à la fin du XIXème 

siècle, des verreries s’installèrent dans la région. 

  

C’est Nicolas de Moy, gouverneur de Gisors, qui 

découvrit dès 1573 le caractère ferrugineux des 

eaux de Forges. Des processions de malades et des 

cures furent organisées à Forges, où l’on venait 

traiter stérilité et hydropisie. Louis XIII arriva à Forges 

le 15 juin 1633, Anne d’Autriche et Richelieu le 

rejoignant quelques jours plus tard. La vie 

quotidienne de ces « buveurs d’eau » était rythmée 

de fêtes, spectacles et jeux et ceux-ci prirent une 

place prépondérante sous le règne de Louis XVI.  
 

En 1797, un anglais Georges Wood lance l’industrie 

de la faïence à Forges. Les faïenceries atteignent 

leur apogée vers 1830, mais s’éteignent à Forges 

vers 1890, faute, sans doute d’une main d’œuvre 

qualifiée. 

  

Au XIXème siècle, la vogue des bains de mer sur la 

côte d’albâtre, si proche de Forges-les-Eaux, 

engendre la création du Casino : on édifia le tout 

premier établissement thermal qui proposait salles de 

bains, douches, ...puis le Grand Casino. Il fût détruit 

en 1896 par un incendie. C’est en 1902 qu’un 

second casino fût inauguré.  
 

A l’aube du XXIème siècle, le groupe Partouche a 

pris en main la destinée du Grand Casino. Plaisir des 

jeux, mais aussi plaisir de l’Eau avec le centre de 

remise en forme du FORGES HOTEL, puis renoue ainsi 

avec la tradition de l’eau.  
 
 
  

« Ferro et Aqua » 
« Par le fer et par l’Eau » 
  
Telle est la devise de Forges-les-Eaux, 
compréhensible lorsqu’on se penche 
sur son histoire… 

Une histoire... 



 
 
 Pour les groupes 

 

L’Office de Tourisme propose une vingtaine de  journées: Forfait tout compris pour 

groupe à partir de 25  personnes, des journées accessibles à tous budgets allant de 

29€ à 60€. Nos prix comprennent les visites et la restauration.  

 

L’office de Tourisme s’occupe de toutes les  réservations, reconnue pour ses 

prestations depuis plus de 10 ans, le service commercial vient d’obtenir cette année 

la Marque Qualité Tourisme .  

 

Une équipe dynamique accueille les groupes  le matin à l’office de tourisme dans un 

cadre agréable, puis, Stéphanie, guide-conférencière diplômée, vous accompagne 

pour les visites. 

 

Nos producteurs, artisans, guides et restaurateurs proposent des prestations sur 

mesure en fonction de vos envies. 

Contact presse : Natacha VINCENT  
n.vincent@forgesleseaux-tourisme.fr 
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Pour les Individuels 

 

Tous les mercredis de juillet et aout, l’Office de Tourisme propose  également des 

visites pour les individuels. 

 

Visites commentées de la  collection de Faïences, visites historiques de la ville de 

Forges les Eaux ou randonnées pédestres.  

Des visites sur mesure... 



Le goût des bonnes choses...  

 
 
 La Ferme des Fontaines 

Située à Nesle Hodeng, dans l’aire géographique qui délimite strictement 

l’appellation « fromage de Neufchâtel », la ferme de la famille Brianchon produit un 

des meilleurs fromages de cet AOC récompensé plusieurs  fois au salon de 

l’agriculture. 

  

L’Exploitation laitière 

Découverte pédagogique d’une exploitation laitière. 
 

Le Domaine Fougeray Duclos 

Cidre, calvados et pommeau de Normandie. Ce domaine a su conserver la 

tradition et allier la modernité dans la fabrication.  

 

La Ferme du Mont au Bec 

Profitez d’une visite  pour gouter les bons produits à base de lait de vache : lait, 

crème cru, beurre, fromage blanc, yaourts, confiture de lait, riolet, smoulet, 

tomanou . 

    

  

La Ferme de l’Escargot du Mont Fossé 

Christophe Lamy est éleveur d’escargots à Sommery depuis 10 ans. Il observe et 

nourrit des milliers de coquilles en respectant les conditions naturelles de 

reproduction. 

 
 

La Vache du Louvicamp 

Lucie et Marc ENGERANT vous proposent de déguster, cuisiner fermier, profiter de 

leurs animations et de découvrir la ferme toute l’année. 
 
  
 

Venez goûter la Normandie, c’est 
l’occasion de déguster les recettes 
normandes et faire découvrir le goût 
du terroir aux plus jeunes. Nos 
restaurateurs et nos producteurs 
locaux seront heureux de partager 
avec vous ces moments inoubliables. 

Contact presse : Natacha VINCENT  
n.vincent@forgesleseaux-tourisme.fr 6 



La campagne Normande, lieu idéal 
pour découvrir la nature  en famille. 
 
Ici  la campagne vous dévoile ses 
charmes. 
 
 

La nature... 

Bois de l’Epinay , sentiers écologiques, parcours de santé 

 

Le Bois de l’Epinay,  Espace Naturel Sensible situé en face du casino près de 

l’ancien parc thermal, est assez récent car les populations d’arbres les plus 

anciennes remontent à environ 160 ans. Au cours du 19ème siècle , le bois exploité 

sur le site a servi à alimenter jadis  les forges de la commune. Ce bois, où des 

sentiers écologiques avec des plantes très rares et un parcours sportif ont été 

aménagés,  se trouve de ce fait très apprécié. 

Les étangs 

 

A Forges-les-Eaux, il existe 3 étangs artificiels qui  ont été créés sur les deux rivières 

l’Andelle et la Chevrette et sont colonisés par de nombreux oiseaux (canards, oies, 

cygnes, poules d’eau…) très belles promenades. 

2 étangs sont  accessibles aux promeneurs, seul le 1er étang sur la gauche en 

arrivant par la route Rouen-Dieppe est accessible aux pêcheurs (fermé à la pêche 

le vendredi).  

En contre partie le 2ème étang, interdit normalement à la pêche se situant face au 

Casino, est ouvert aux pêcheurs le dimanche. 

Dans les Etangs on trouve des truites, des carpes, du brochet et de la perche 

(carte de pêche obligatoire). 

Contact presse : Natacha VINCENT  
n.vincent@forgesleseaux-tourisme.fr 
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l’Avenue Verte  

 

Si vous aimez vous balader dans la nature et profiter des paysages tout en 

découvrant les sites et les richesses des lieux que vous visitez, vivez au rythme de 

l’Avenue Verte ! 

Au départ de Forges-les-Eaux, 45km d’itinéraire sécurisé, spécialement aménagé 

pour les marcheurs, les cavaliers, les cyclistes et les personnes à mobilité réduite. 

L’Avenue Verte dans son ensemble est un aménagement qui relie Paris à Londres 

soit plus de 400 km.  Nous vous proposons également de découvrir tous les circuits 

pédestres et cyclistes qui gravitent autour de ces sites. Alors, que vous soyez 

amoureux de la nature, avide de sensations fortes, adepte des balades en famille 

ou accro de la rando…Laissez-vous guider ! 

Randonnées pédestres 

 

Venez découvrir nos randonnées pédestres ! Le Canton de Forges-les-Eaux vous 

propose 3 randonnées, balisées et aménagées pour que les marcheurs soient 

accueillis dans de bonnes conditions. Vous traverserez des villages, des plaines, 

des bois, et au détour d’un chemin peut être rencontrerez-vous un chevreuil ou un 

lapin. Vous serez surpris par notre très beau patrimoine rural : Châteaux, chapelles, 

église, butte médiévale, maisons à pans de bois. 

Equitation 

 

Forges-les-Eaux est très souvent appelée ville du cheval, avec sa fête du cheval 

(juillet) et son hippodrome, la ville est renommée dans le domaine de l’Equidé. 

C’est pourquoi un passage à Forges les Eaux sans avoir fait du cheval est fort 

dommage, plusieurs haras et centres équestres sont là pour vous faire découvrir 

l’équitation. Petit ou grand, au Galop !! 

Contact presse : Natacha VINCENT  
n.vincent@forgesleseaux-tourisme.fr 
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La nature... 



Détente et bien être... 

Depuis toujours  Forges-les-Eaux ,  
est une destination reconnue pour 
son image détente et bien être.  
 
Le calme de notre campagne  et nos 
infrastructures de qualité vous 
transportent dans un autre monde ! 
 
 

Un spa de 700 m2 , entièrement neuf vous attend pour faire le plein d’énergie. 

Tout a été pensé pour votre confort. 

 

 Préparez votre grossesse, remodelez votre silhouette, relaxez vous ou tout 

simplement prenez le temps de vous occuper de votre corps au sein d’une 

équipe de professionnels.  

 

Un espace de ressourcement et détente au cœur d’un magnifique parc arboré.  

 

Envie de s’évader et rêver d’exotisme ,Forges-les-Eaux vous attend... une plage 

de sable blanc, des palmiers, des transats au bord de l’eau. 

 
 
 
 
Pour  optimiser votre séjour bien être , notre coach sportif vous propose des 

séances détente ou stretch Yoga sur mesure,  personnalisés en fonction de vos 

besoins. 

 

Sur place tout est prévu, rien ne sera laissé au hasard, nous nous occupons  

même de vos enfants...  

Pensez enfin à vous ! 
 
 

Contact presse : Natacha VINCENT  
n.vincent@forgesleseaux-tourisme.fr 
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En famille ... 

Forges- les-Eaux  est  une 
dest inat ion label l i sée   FAMILLE 
PLUS.   

 

Ce la  s ignif ie  qu’e l le  s ’engage  à 
répondre  aux attentes  et  aux  
env ies  des  famil les ,  pour  
qu’avec  vos  enfants  vous 
pass iez  un sé jour  inoubl iable  !  

Nos Engagements :  
 
1/ Un accueil personnalisé  pour les familles 
2/ Des animations adaptées pour tous les âges 
3/ Du plus petit au plus grand : à chacun son tarif 
4/ Des activités pour petits et grands à vivre ensemble ou séparément 
5/ Tous les commerces et services sous la main 
6/ Des enfants choyés par nos professionnels 

La région de Forges les Eaux vous apportera entière satisfaction. Des loisirs sportifs 

aux loisirs découvertes, un programme complet s’offre à vous, le plus difficile sera 

de choisir… 

Du sport pour les plus courageux: Piscine avec baby club, tennis, golf, équitation, 

randonnée, pêche, vélo sur l’Avenue Verte (piste cyclable de 45km entièrement 

sécurisée), paintball, ULM, parcours orientation. 

 

De la découverte pour les petits curieux: Stage fabrication de savons, stage de 

vanneries, stage de poterie, Jeu d’échec géant, labyrinthe végétal au pays 

imaginaire des Trolls, parc animalier et découverte du monde des cascadeurs, 

expositions. 

Contact presse : Natacha VINCENT  
n.vincent@forgesleseaux-tourisme.fr 
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Chance et hasard... 

Un Casino 

Machines à sous, roulette anglaise, black jack, poker, boule 2000… 

Envie de tenter votre chance, le Casino est ouvert tous les jours jusque tard dans la 

nuit. 

Une seule et unique salle de jeux où se mêlent 290 machines à sous et tables de 

jeux. 

Les machines à sous : le lieu de toutes vos émotions !  

Un Hippodrome 

L’Hippodrome de Mauquenchy accueille 20 réunions de trot par an dont 8 PMU et 1 

étape du Grand National du Trot. Les structures d’accueil se composent d’un 

restaurant panoramique 300 couverts, d’un bar-brasserie, des tribunes couvertes de 

708 places, d’une halle multifonction de 640 places. Possibilité de parier sur tous les 

Hippodromes PMU, 37 guichets de Paris. Ouvert de 11h à 17h, uniquement les jours 

de courses. 

Chez nous le jeux est plus qu’une 
passion, c’est notre culture... 
Forges-les-Eaux est la destination où 
tous les rêves sont permis ! 

Contact presse : Natacha VINCENT  
n.vincent@forgesleseaux-tourisme.fr 
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Un lieu de séminaire exceptionnel 
pour des collaborateurs d’exceptions 
. 

Vous souhaitez organiser un séminaire, une réunion ou une réception privée dans un 

cadre original ? 

Forges-les-Eaux vous propose différentes structures en fonction de vos besoins.  

 

Situés en centre ville à quelques minutes de la gare ou au vert dans un parc de 15 

hectares, nos différents lieux permettent de composer vos évènements sur mesure à 

la journée, en soirée ou en séjour. 

 

 

Notre service commercial saura vous conseiller, s’adapter à vos besoins et à vos 

attentes : 

Stéphanie HERCHUEE 02 35 90 52 10 / s.herchuee@forgesleseaux-tourisme.fr 

 

Force de suggestions, notre équipe vous accompagne également dans 

l’organisation de vos activités, visites et découvertes. 
 

Contact presse : Natacha VINCENT  
n.vincent@forgesleseaux-tourisme.fr 
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        Congrès et séminaires... 
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Des animations ... 

Un feu d’artifice d’animations, de fêtes, de joie et de rire vous attend : 

Festival  International des magiciens, Festival des Marionnettes,  Fête du Cheval, 

Courses de chiens de traîneaux, Fête du cidre, Fête des vikings, Fête de 

l’Andelle, Fête Brévière, Fête de la nature. 

Sans oublier la programmation de notre salle de spectacles… 

Toute la programmation en temps réel sur notre site internet. 

 

Du sport ... 

 Notre ville est particulièrement adaptée au tourisme sportif,   entraînement de 

hautes compétitions, stages de mise à niveau, camps sportifs pour jeunes. 

La ville est équipée d’une piscine, d’un stade de football, deux gymnases pour les 

sports en collectifs  salles, d’un dojo départemental, de cours de tennis. 

Dans un cadre naturel particulier, quoi de plus naturel que de commencer le 

matin par un footing au bord du lac avant de s’enfoncer dans le bois de l’Epinay 

d’une étendue de 75 hectares ! 

Forges les Eaux a déjà accueilli un départ du tour de France en 2003, l’Equipe de 

France de sabre pour des semaines de préparation physique avant les Jeux 

Olympiques, un camp de jeunes basketteurs entraînés par Michel Gomez 

entraîneur de l’équipe de France . 

Ainsi que de nombreuses compétitions équestres et de judo chaque année . 

 

 

Forges-les-Eaux, station reconnue 
pour son dynamisme, propose chaque 
année de nombreux spectacles 

Sportive et festive... 



Pour mieux vous aider à réaliser votre reportage... 

 Photos, dossier de presse et communiqués, vidéo de présentation de Forges-les-
Eaux en HD, documentations, plans de ville etc... :  

 
 Rendez-vous dans la rubrique professionnelle et presse sur 

 www.forgesleseaux-tourisme.fr 
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Contact presse : Natacha MOREL 
Office de Tourisme / Rue  Albert Bochet  
76440 FORGES LES EAUX 
direction@forgesleseaux-tourisme.fr 
+33 (0)2 35 90 55 30 

Ou contactez  notre service presse 
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