
Ne vous écartez pas des chemins
Ne jetez rien, emportez vos déchets
Tenez les chiens en laisse
Ne pénétrez pas dans les propriétés privées
Respectez la nature, les cultures, les animaux.
Pensez au travail des agriculteurs et des forestiers
Respectez le code de la route
Attention zones de chasse sur le parcours, respectez le calendrier
Envie de prolonger la découverte, téléchargez nos autres randonnées sur notre site internet

Aujourd’hui, le Domaine de Forges propose de la balnéothérapie. Les sources (souterraines depuis le XIXème siècle)
existent toujours dans le parc du Casino près du kiosque construit dans les années 1950, mais ne sont plus utilisées.
 
Le 1er casino de Forges, construit au XIXème fût détruit par un incendie. C’est en 1902-1903 que l’établissement actuel est
reconstruit et réaménagé, notamment en façade, dans les années 1950 lorsqu’il appartenait à Jacques Hébertot.
 
La villa Richelieu : Pavillon suisse de l’exposition universelle de 1867, cette villa aura été offerte et édifiée par la Suisse en
vue d’un séjour de l’Impératrice Eugénie.
 
5/ Le Bois de l’Epinay
Développé entre deux rivières, l’Andelle à l’est et la Chevrette à l’ouest, il couvre environ 75 hectares et offre de grandes
diversités de milieux naturels. Le Bois de l’Epinay et les lacs sont classés Espace Naturel Sensible du Département de la
Seine Maritime.
 
6/ L’Avenue Mathilde
Cette avenue fût percée pendant la Seconde Guerre Mondiale. Celle-ci permettait aux convois militaires en provenance de la
Gare de Serqueux de se rendre dans les hôpitaux temporaires, aménagés dans les hôtels de Forges. La ville était transformée
en ville hôpital. Percée par les Anglais et les Français, l'Avenue fût baptisée Mathilde en souvenir de la Reine Mathilde, Reine
d’Angleterre et Duchesse de Normandie.
 
7/ Lac de l’Epinay
Aménagé pour la pêche, sa couleur trouble est dû au fait que la source ferrugineuse de la chevrette s’y jette.
 
8/ La Source de la Chevrette
Il y a 130 millions d’années se déposaient dans une mer peu profonde, des sables et du fer provenant du démantèlement des
massifs granitiques continentaux. Ces formations, mises à jour aujourd’hui par l’érosion, sont traversées par l’eau de pluie et
les rus souterrains. Dans le fond de la boutonnière brayonne, tapissée d’argile imperméable, l’eau s’infiltre dans les couches
sableuses qui les recouvrent et ne tardent pas à réapparaitre en de multiples sources et petits ruisseaux. Durant son parcours,
cette eau dissout et entraîne les oxydes ferriques contenus dans les sables. Ainsi en surface, ces eaux sont légèrement
acides et le fer reste en  suspens donnant cette curieuse couleur rouille. C’est le cas de la Chevrette que vous remontez
jusqu’à sa source. Longue de 850 mètres, cette eau était trop forte en fer et n’a jamais été utilisée pour les cures.
 
9/ La Tourbière
Vous pouvez observer devant vous une vaste étendue de sphaignes au sein de laquelle se sont développés des bouleaux.
Autrefois le développement de ces arbres était contenu par l’homme pour l’utilisation de la tourbe.
 
10/ La Grange et la Clairière
Ce bel espace aménagé au cœur du Bois de l’Epinay est le lieu festif de la ville de Forges-les-Eaux avec notamment la Fête
du Cheval le dernier week-end de juillet.
 
11/ La source de l’Andelle
Son nom signifierait « and » couvert, sombre et « El » eau. Cette rivière longue de 64 kms nait dans le Bois de Léon au
dessus du Bois de l’Epinay et qui s’engouffre dans les eaux de la Seine à Pitres.
 
Recommandations randonneurs :
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1/ Ancienne Gare Thermale
Construite à la fin du XIXème siècle, cette gare, malgré ce que son nom nous laisse penser, desservait une ligne de
chemin de fer à voie unique qui reliait Serqueux à Charleval. La ligne fût fermée après la Seconde Guerre Mondiale et
transformée par la suite en voie cyclable reliant Forges à Dieppe « l’Avenue Verte ».
 
2/ Rue Grande Mademoiselle
Cette rue évoque la venue de l’une des plus célèbres curistes de Forges-les-Eaux, La duchesse de Montpensier,
cousine du Roi de France Louis XIV. Elle viendra en séjour à de nombreuses reprises, et laissera plusieurs
correspondances qui nous permettent aujourd’hui d’imager la saison thermale de Forges au XVIIème siècle.
 
3/ Les étangs de l’Andelle : Etangs Sauvages et Miroir aux Oiseaux
Ces lacs artificiels ont été aménagés à la fin des années 1980 sur un marais tourbeux. Ils sont étagés sur deux niveaux
et séparés par une digue en terre, des vannes permettent d’en contrôler le niveau d’eau. Ils sont alimentés par la rivière
l’Andelle qui prend sa source en amont. Les étangs sauvages ont volontairement été laissés à l’état naturel pour perdre
la nidification des oiseaux, alors que Le miroir aux oiseaux (2eme lac sur le parcours) a fait l’objet d’un aménagement
paysagé et ornemental avec une consolidation des berges.
 
4/ Casino et Ancien Quartier Thermal
Cette partie de la ville a été aménagée à partir du XVIème siècle avec la découverte de sources ferrugineuses dans
l’actuel parc du Casino. C’est en 1573 que Nicolas de Moy, grand Maître des Eaux et Foret découvre la présence de
sources ferrugineuses. Elles seront rendues célèbres à partir de 1633 avec la venue du Roi Louis XIII, de la Reine
Anne d’Autriche et du Cardinal Richelieu. Il est dit que c’est grâce aux bienfaits de ces sources que la Reine de France
mit au monde quelques années après son séjour Louis XIV. La station thermale naquit ainsi ! Les sources baptisées
Reinette,  Royale et  Cardinal furent ainsi exploitées pour leur propriété et leurs vertus médicinales jusque dans les
années 1980.

CIRCUIT PÉDESTRE N°2
 

"LA CHEVRETTE"

  Pédestre
  8 kms
  Facile 
  2h00
  134/161 mètres d’altitude
  Bleu

Type de randonnée
Distance / Kms
Niveau
Durée
Altitude mini / maxi
Couleur de balisage

 Tout en marchant, vous découvrirez :
  

Départ et retour : Rue Ancienne Gare Thermale, 76440 FORGES-LES-EAUX
Circuit sur la commune de Forges-les-Eaux, ancienne station thermale au riche passé historique, patrimoine bâti et
naturel important : Parc Hôtel de Ville, Oratoire Anne d’Autriche, église Saint Eloi, maisons à colombage du XVIIème
siècle, Bois de l’Epinay (ENS)…
 

 

 

Les listes des restaurants, hébergements et commerçants de
Forges-les-Eaux et ses environs sont disponibles à l’Office de
Tourisme de Forges-les-Eaux. 




