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II – VALORISATION DU POTENTIEL 
TOURISTIQUE LIÉ A L’ENVIRONNEMENT DE L’EAU 
 

IIA – LA FACADE LITTORALE  : 
 
CONTEXTE NATUREL 
 
Qualité de l’eau : 
Elle est fondamentale pour la notoriété des stations. 
L’impact des médias lors de la diffusion en mai, juste avant la saison touristique, du résultat des 
analyses de la qualité des eaux de baignade effectuées l’année précédente peut avoir des 
conséquences dramatiques sur la saison touristique : annulation dans les hébergements, baisse de 
fréquentation, image négative, ... 
Les Syndicats de Bassins Versants jouent un rôle essentiel pour la qualité des eaux de baignade 
grâce à l’aménagement de bassins de retenue en amont des valleuses qui limitent l’arrivée d’eaux 
chargées en boue, nitrates, ... lors des périodes d’orages. 
La qualité et la fiabilité des stations d’épuration sont également fondamentales. Leur bon 
dimensionnement et leur entretien permettent d’éviter “débordements” et pannes, qui, en saison 
estivale, peuvent être “fatals” aux résultas des prélèvements effectués par les Services Sanitaires. 
Pour faire face aux problèmes éventuels, les communes prennent  plusieurs mesures : 
Elles hissent le drapeau violet sur la plage “pollution momentanée” permettant de ne pas prendre 
en compte le résultat de l’analyse. Les communes interdisent alors la baignade durant cette 
période, préservant ainsi le public de tout désagrément. 
 Elles effectuent des prélèvements complémentaires avec le CTSN pouvant rééquilibrer (ou non) 
la moyenne des résultats des prélèvements réalisés. 
 
Certains aménagements peuvent limiter la pollution sur les zones littorales : 
l’implantation de bornes de services pour la vidange des eaux usées des camping-cars afin 
d’éviter les “vidanges sauvages” dont les eaux partent n’importe où (pluvial, ...) 
les récupérateurs d’huiles usagées dans les zones d’activités nautiques (plaisance et pêche) et 
récupération des eaux noires dans les ports. 
 
Contexte environnemental : 
Si la Côte d’Albâtre offre des paysages et des lumières uniques au monde, elle n’a pas bonne 
réputation pour le confort de ses plages (galets) et la température de ses eaux (froides).  
Les marées permettent un “nettoyage quotidien”. Néanmoins si les communes n’assurent pas 
l’enlèvement des déchets laissés par l’homme (bouteilles, bouts de filets, plastiques, ...) le haut 
des plages devient rapidement une décharge.Certaines communes prennent, en saison, du 
personnel pour assurer un enlèvement quotidien des déchets.  
L’Association Nationale des Coureurs de Grèves (section à St Aubin sur Mer et Veulettes sur 
Mer) organise régulièrement des opérations “Nettoyage de Plage et Etude des Pollutions”. Elle 
présente également des expositions thématiques pour sensibiliser le grand public. Ouvertes à 
tous, ces animations sont mentionnées dans le calendrier des animations du Pays Plateau de Caux 
Maritime”. Depuis quelques années, elle a diversifié ses actions en sensibilisant le jeune public 
en intervenant dans les classes et en organisant des animations “nettoyage de plage” (Primaire, 
Collège, Lycée et Maison Familiale Rurale de St Valery en Caux). 
Depuis 2005, un rapprochement avec l’AAPPMA de la Durdent  et un guide de pêche, 
permettent une action conjointe pour le nettoyage de la plage de Veulettes sur Mer et de la 
Durdent.  
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CONTEXTE TOURISTIQUE 
Sites aménagés et valorisés :  
 
Les accès à la mer : 
 
On peut distinguer trois catégories : 
 
1)Les plages des stations : Les Petites Dalles, Veulettes sur Mer, Saint Valery en Caux, Veules 
les Roses, Saint Aubin sur Mer. 

 
2 ) Les accès “nature” ou insolites : L’échelle “du port” de Saint Martin aux Buneaux, l’accès à 
l’estran du “Belvédère de la Centrale de Paluel”, l’escalier de Sotteville sur Mer, la valleuse 
d’Epineville (privée), la plage de Saussemare. 
Mis à part l’escalier de Sotteville qui dispose d’un parking, d’une table d’orientation, de tables 
de pique-nique, les autres sites sont sommairement aménagés et bénéficient d’une promotion 
“confidentielle” car ils ne sont pas préparés pour accueillir un public plus nombreux 
(stationnement organisé, accès sécurisé, poubelles ramassées régulièrement, ....) 
 
3 ) Le port de Saint Valery 
 
 
 
Les Stations : 
 
Les Petites Dalles :  
Cette pittoresque station de la Côte d’Albâtre présente 
une situation administrative délicate, la rue centrale 
étant la limite entre les communes de Sassetot le 
Mauconduit et Saint Martin aux Buneaux, les 
Communautés de Communes de Valmont et de la 
Côte d’Albâtre, le Pays des Hautes Falaises et du 
Plateau de Caux Maritime, l’arrondissement du Havre 
et de Dieppe. 
La qualité de son patrimoine bâti est intéressant (nombreuses villas) et sa plage offre un cadre 
agréable (beau panorama sur les falaises). 
Le dernier hôtel-restaurant a fermé ses portes en 2006 et le manque de structures d’accueil est un 
frein majeur à son développement. Seuls 2 locations saisonnières et un bar avec un peu de 
restauration sont proposées.  
L’offre touristique se situe sur les plateaux à Sassetot et Saint Martin aux Buneaux à plus de 2 
km de la plage.  
En saison, un Syndicat d’Initiative accueille et informe les touristes. Il ne fait pas partie de 
l’Office de Pays et n’a aucun contact avec lui. 
Quelques améliorations pourraient être apportées pour renforcer l’attractivité de la plage : 
les sanitaires publics : ceux proposés actuellement sont vétustes et inaccessibles 
Une promenade en bois posée pour la saison favorise la circulation sur les galets. Toutefois sa 
largeur actuelle ne permet pas d’y circuler en fauteuil en toute sécurité. 
L’implantation d’un commerce saisonnier (glaces, sandwichs, boissons, petit matériel de plage 
(jeux gonflables, cerfs-volants, « pousseux »…) favoriserait l’animation de la plage 
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Veulettes sur Mer : 
Cette station présente une configuration particulière avec : 
le plus long front de mer de la Côte qui se poursuit sur la 
commune de Paluel 
Une baie propice aux loisirs nautiques 
Un côté « station » nichée au fond du vallon de la 
Veulettes et un côté « nature » à l’embouchure de la 
Durdent 
Une population majoritairement constituée de résidents 
secondaires 
Un potentiel de stationnement rare sur la Côte d’Albâtre 
A l’époque du District de la Région de Paluel, un programme d’aménagement avait été proposé 
sur 10 ans. Avec l’évolution des structures, des politiques, des compétences, des budgets, … 2 
espaces y ont été aménagés par la communauté de Communes :  
Le coeur de « la baie » avec la création du Centre Nautique, l’aménagement d’une descente à 
bateaux et l’installation de l’Office de Tourisme dans « la Maison de la mer » 
La place du casino (en 2004)  
 
La commune de Veulettes a réalisé ces dernières années 
Une aire de services et de stationnement pour les camping-cars en 2002 (une deuxième en projet 
pour 2007) 
un cheminement piéton (accessible) qui longe la Veulettes et rejoint le front de mer à 
l’embouchure de la Durdent à travers : « un jardin de galets ». (aménagement de la rive gauche 
de l’embouchure de la Durdent à l’identique des aménagements réalisés par la Commune de 
Paluel sur la rive droite programmé pour 2007) 
L’implantation de 3 panneaux de découverte du patrimoine naturel sur le front de mer en 
cohérence (mobilier et graphisme) avec ceux réalisés par la CCCA sur le parcours de la Basse 
Vallée de la Durdent. Un projet de parcours dans la station à la découverte des nombreuses 
sentes qui sillonnent Veulettes pourrait aboutir en 2007. 
Un programme de travaux pour améliorer l’accessibilité  (OT, WC publics, rampe d’accès au 
front mer, Tiralo, …) est prévu pour 2007. 
 
Veulettes sur Mer dispose d’un accueil touristique varié : 
Un camping municipal, des locations touristiques qui se développent doucement, trois hôtels, 
quelques restaurants (majoritairement saisonniers), des bars. 
Côté animations, le Centre Nautique fonctionne toute l’année ainsi que le Casino. En saison, la 
station propose un tennis extérieur et l’été l’Office de Tourisme gère un minigolf. 
La digue promenade permet, à la belle saison, d’installer des terrasses qui, lorsque la météo le 
permet, fait de Veulettes le front de mer le plus fréquenté du Plateau de Caux Maritime car il est 
le seul à posséder à la fois la vue sur la mer et une offre variée pour s’installer ou consommer. 
Quelques améliorations pourraient être apportées pour renforcer l’attractivité de la plage et du 
front de mer dans le cadre d’une troisième tranche de travaux permettant de valoriser l’espace 
entre le Casino et le Centre Nautique. Ces aménagements concerneraient principalement : 
les façades franchement « dépareillées  procurant une image « vieillotte » de la station 
L’habillage de la protection de la digue promenade (sur son ensemble) 
L’intégration des cabines de plage et des services aux baigneurs (MNS, déshabillage, infirmerie, 
douches, …) et la valorisation de « la tour de bois » à côté de l’étal à poissons. 
Le cheminement sur la plage avec l’installation d’une promenade saisonnière en bois 
L’accessibilité (mise aux normes des passages piétons, des accès à la promenade, réflexion avec 
les commerçants, …) 
Le stationnement des deux roues (inexistant) 
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Saint Valery en Caux :  
C’est la station la plus importante du 
territoire (5 000 habitants) et la mieux dotée 
en terme de services et d’accueil touristique. 
C’est aussi la moins saisonnière, tous ses 
services étant accessibles toute l’année. 
Ville fleurie « 4 fleurs », elle offre une 
configuration particulière avec son port de 
plaisance qui « s’enfonce » dans la ville, la 
scindant en deux.  
La rive droite a été détruite à 80% lors de la 
seconde guerre mondiale et la majorité de l’activité commerçante se concentre dans cette partie 
reconstruite. 
La rive gauche offre la partie historique de la cité avec quelques édifices remarquables (Maison 
Henri IV et Cloître des Pénitents) et le pittoresque quartier St Léger. 
Au fond du bassin de plaisance, les quartiers de l’église et de la Croix procurent le côté 
« campagne » si spécifique à nos stations. Ils sont peu valorisés touristiquement.  
Les récents aménagements du quartier et de l’église paroissiale ainsi que le projet de « coulée 
verte » derrière la gare devraient donner un nouveau souffle à ces espaces. 
Le chenal du port partage le front de mer en deux plages : 
La plage ouest : elle a gardé une vocation plutôt « nature ». L’absence de sable, la difficulté 
d’accès (route étroite) en font un espace réservé aux pêcheurs à pied et aux promeneurs qui 
rejoignent le phare pour admirer le panorama ou le coucher de soleil. 
La commune a installé en 1996 une aire de stationnement et de services pour les camping-cars 
sur l’ancienne friche industrielle de l’usine de galets fermée en 1974. C’est un équipement 
touristique à part entière qui accueille plus de 10 000 véhicules par an en stationnement nocturne 
et ce, tout au long de l’année, avec plus de 50% d’immatriculations étrangères. 
La plage est : son réaménagement est programmé par la Communauté de Communes de la Côte 
d’Albâtre en 2007/2008. Un premier aménagement avait été réalisé dans le cadre du contrat de 
Station 1991-1993. Après 13 ans de fonctionnement, le nouveau front de mer prendra en compte 
les nouvelles attentes des clientèles (aire de jeux ouverte en permanence, sanitaires, abri pour 
certains loisirs comme les échecs, accessibilité sur l’ensemble du site) et les espaces qui 
n’avaient pu être concernés par le premier aménagement (promenade basse, …). 
 
La station offre un grand nombre et une grande variété de lits touristiques (campings, gîtes de 
séjour, chambres d’hôtes, hôtels, locations) disponibles toute l’année.  
Les restaurants sont également nombreux, variés et ouverts en toutes saisons. 
En terme d’activités culturelles, la maison Henri IV qui abrite un musée sur l’histoire locale et 
des expositions est le site majeur. Une promenade dans le quartier St Léger a été aménagée dans 
le Contrat de Station 1991-1993 permettant aux visiteurs de découvrir ce quartier « historique » 
avec le Cloître des Pénitents. 
L’église paroissiale, au fond du vallon, dans la partie « campagne » de la station, longtemps 
fermée pour cause de restauration, pourrait être un autre lieu à valoriser. 
La piscine communautaire et les tennis sont des loisirs accessibles aux touristes. 
Le Casino constitue un pôle d’attraction important avec son cinéma, ses jeux et son pub qui met 
en place des animations en soirée. 
Les loisirs nautiques se développent dans le cadre de la station nautique de la Côte d’Albâtre 
avec : 
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le Club Nautique Valeriquais qui propose des activités sur voiliers habitables 
le vieux Gréement Albarquel 
le bateau école Boyer qui propose également la location  
d’un bateau « pêche-promenade » 
des activités Kayak de mer et un « Jardin des Mers » avec 
la Communauté de Communes de la Côte d’Albâtre 
depuis 2006, en saison. 
Présence d’Associations nautiques (pêche, plongée) mais 
pas ou peu ouvertes au public touristique. 
Quelques améliorations pourraient être apportées pour 
renforcer l’attractivité de la station portant principalement 
sur : 
L’accessibilité (mise aux normes des passages piétons, du 
cheminement autour du port, de l’accès à la plage, 
réflexion avec les commerçants, …) 
La valorisation de l’activité pêche et de la vente du 
poisson à l’étale 
Le stationnement des deux roues pas assez développé 
pour les vélos et les motos 
La valorisation du patrimoine culturel avec la mise en 
place d’un parcours de découverte 
L’animation générale de la station en partenariat avec les 
commerçants (service plus tardif dans les restaurants, 
terrasses des cafés et restaurants, ….), la ville et les associations locales 
 
Un site mériterait une réflexion poussée : le Cloître des Pénitents, propriété de la ville, cet 
ensemble architectural de qualité se dégrade au fil des ans : il est urgent de lui trouver une 
vocation, de le préserver et de le valoriser. 
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Veules les Roses 
Petite station très réputée avant-guerre, où l’activité touristique 
reprend de l’importance au fil des ans grâce à : 
L’implantation d’un VVF dont la qualité et la localisation lui 
assurent une fréquentation accrue. Une extension a été réalisée 
en 1998 et sa période d’ouverture augmentée face à la 
demande. Aujourd’hui, il offre 304 lits touristiques répartis 
dans 60 logements de 2 à 8 personnes. 
La mise en place dans le cadre du Contrat de Pays Côtier 1991-1993 du « circuit du plus petit 
fleuve de France » a constitué un produit touristique d’appel pour faire découvrir la diversité du 
patrimoine naturel et culturel de la station. La commune assure, tout au long de l’année, 
l’animation de ce circuit par des visites guidées pour les groupes sur RDV et durant l’été propose 
trois visites commentées par semaine pour les individuels. 
La Communauté de Commune de la Côte d’Albâtre a réhabilité ce circuit en complétant les 
panneaux et en les traduisant en anglais (pour répondre aux attentes des nombreux touristes 
étrangers). 
Le remarquable ensemble architectural « Les Tourelles » a été restauré et aménagé par un 
« privé » en locations « Clé vacances » de grande qualité (3 clefs) qui offre des locations à la 
nuitée, au week-end ou à la semaine. 18 appartements sont à la disposition des touristes. 
La commune a amélioré son camping *** « Les Mouettes » qui offre maintenant un équipement 
de grande qualité, une aire de services et de stationnement pour les nombreux camping-cars qui 
fréquentent la station (les 12 places de stationnement sont largement insuffisantes). Le Camping* 
du « Paradis » va être transformé en Village de Vacances en 2007 avec un projet de 11 maisons 
pour 4/5 personnes et 5 maisons pour 6/7 personnes (74 lits). 
L’aménagement du front de mer se poursuit par une deuxième tranche de travaux prévue en 
2006/2007. Cette opération est complètée par le projet d’aménagement d’un parking de 
dissuasion. 
Avec la mise en place de la Station Nautique de la Côte d’Albâtre,  le front de mer offre de 
nouvelles activités estivales aux visiteurs. 
 
Parallèlement, une multitude de projets « privés » et associatifs se sont développés, venant 
conforter l’animation et la notoriété de la station. 
Un grand nombre d’artistes, tombés « sous le charme » du lieu, y ont installé leur atelier, souvent 
associé à une galerie, dans d’anciens commerces (« La Quincaillerie », « Les Halettes ») ou des 
maisons traditionnelles. Ils assurent ainsi une animation tout au long de l’année. 
La capacité d’accueil touristique a été améliorée avec la création de locations déclarées en 
Préfecture (souvent labélisées) et de quelques chambres d’hôtes. 
L’association pour « La Sauvegarde du Patrimoine Veulais » avait réalisé, dans le cadre du 
Contrat de Pays Côtier 1991-1993, la restauration de deux moulins et du colombier du 
« château » ; elle relance actuellement son activité avec des cycles de conférences et une forte 
implication dans le Conseil de Développement du Pays (Charte Paysagère, ...). 
Les associations locales organisent des manifestations (Art des Rives, Fête du Cresson, Foire du 
Val) et des animations (expositions, randonnées, ...). 
 
Comme son nom, son histoire le rappellent, l’eau est ici un élément majeur pour la valorisation 
touristique. On y découvre « l’eau dans tous ses états » : eau douce / eau salée ;  économie  
(moulins, pêcheurs, cressiculteurs) / énergie ; hier / aujourd’hui ; patrimoine naturel / culturel.  
Quelques améliorations pourraient être apportées pour renforcer l’attractivité de la station. Ces 
aménagements et réflexions portent principalement sur : 
L’animation du front de mer avec l’espace de l’ancien casino qui constitue un patrimoine sous-
valorisé (économiquement et esthétiquement) compte tenu de sa localisation en front de mer 
Les  automobiles dans Veules qui entraînent des problèmes de stationnement et de circulation 
(projet de parking de dissuasion à mettre en oeuvre) 
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Le cheminement dans la station (accessibilité, sécurisation, ...) est un enjeu majeur pour 
renforcer l’attractivité de Veules les Roses 
Le stationnement des deux roues (inexistant) est à créer  
Une réflexion sur l’amélioration de l’accueil des camping-cars est à engager pour profiter des 
retombées économiques générées par cette clientèle. 
Travail avec les restaurateurs pour organiser l’ouverture des établissements qui contribuent à 
l’accueil et à l’animation de la station. 
 
 
 
 
Saint Aubin sur Mer 
Si elle offre la plus grande plage de sable du 
département, le développement touristique de la 
station est limité par la capacité financière de la 
commune et le manque de prestataires touristiques 
pouvant offrir l’accueil et l’animation recherchés 
par les clientèles. 
Pourtant, ce site présente un grand potentiel sous-
valorisé tels que :  
un parking de grandecapacité proche de la plage 
(payant quelques week-ends par an pour assurer une part des recettes nécessaires à l’entretien de 
la commune)  
un spot depuis longtemps fréquenté par les véliplanchistes et depuis peu par les kite surfer. Outre 
la qualité  du vent et des vagues, on peut y apprécier  le stationnement, les services (jet d’eau 
pour rincer le matériel) et espaces verts pour sécher les voiles 
Le maintien de quelques bateaux de pêche professionnels dont la vente de poisson à l’étal, le 
matin, est appréciée de la clientèle locale et départementale principalement car le manque de 
visibilité des espaces de vente (cachés au fond du parking) et l’absence de signalétique  ne 
favorisent sa fréquentation par les touristes. 
La présence d’une base nautique qui mériterait une valorisation (amélioration et développement 
des services, accessibilité, .....) et une promotion renforcée. 
 
Parmi les freins au développement, on peut noter : 
la sous-capacité d’accueil touristique.  
Seul le camping municipal du Mesnil **** (à l’extérieur de la station au hameau du Mesnil) 
assure un réel accueil touristique avec moins de 50% d’emplacements loués à l’année. Le 
camping de « La plage », avec une situation exceptionnelle à 50m de la mer, propose moins de 
10% d’emplacements accessibles aux touristes. Une aire naturelle de camping privée offre 25 
emplacements touristiques en saison à 800 m de la plage. 
Une chambre d’hôtes au hameau de Ramouville fonctionne depuis plusieurs années et ses 
propriétaires ont développé l’activité touristique en créant deux gîtes ruraux dont un est labelisé 
« tourisme et handicap ». 
Depuis quelques années les locations touristiques labélisées ou déclarées en Préfecture se 
développent dans la station.  
L’unique restaurant a fermé et a été racheté pour être transformé en gîte rural (en cours de 
labélisation « Tourisme et handicap ») 
Un projet de village de vacances envisagé sur St Aubin s’est réalisé sur Sotteville sur Mer, la 
commune ayant préempté le terrain pour un projet qui n’a pas encore été parfaitement défini. 
Un établissement pose problème : l’hôtel-restaurant de la mer. Il ne figure dans aucun document 
touristique régional, départemental ou local. Celui-ci est régulièrement fermé par la commission 
de sécurité. Les propriétaires font quelques travaux et poursuivent leur activité. Leur capacité 
financière n’est pas suffisante pour entreprendre un programme de réhabilitation.  
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Le déficit  de lieux de restauration, de services et d’animations 
Le seul restaurant ayant été transformé en gîte rural (faute de repreneur) il n’y a plus de 
possibilité pour les visiteurs de se restaurer dans la station. Il n’existe qu’un bar qui assure une 
petite restauration en saison. La bâtisse n’est ni esthétique ni valorisée, mais elle se trouve à 
proximité immédiate de la plage. Elle présente un potentiel intéressant si les propriétaires veulent 
développer leur activité. 
Quelques commerces saisonniers s’installent dans des cabines mises en place par la municipalité, 
à côté de l’antenne de l’Office de Tourisme de la Vallée du Dun basé toute l’année au Bourg 
Dun. 
Mais cela ne suffit pas pour animer la station désertée en soirée faute d’animation, de lieux pour 
manger ou prendre un verre, malgré un front de mer qui offre un beau panorama sur les falaises 
et le Cap d’Ailly et l’attrait d’une grande plage de sable. 
 
Ainsi la commune bénéficie d’une bonne fréquentation en période estivale ensoleillée mais ne 
profite pas des retombées économiques de cette clientèle qui n’a pas ou peu le moyen d’y 
séjourner ou consommer en journée ou soirée. 
Quelques améliorations pouvant être envisagées : 
la commune, avec le concours de la Communauté de Communes, envisage de créer une aire de 
services et de stationnement pour les camping-cars. Cela complèterait et renforcerait l’offre 
d’accueil touristique et la fréquentation de la station par une clientèle de plus en plus nombreuse 
sur la Côte d’Albâtre. Cela pourrait assurer un revenu à la commune (12 places remplies à 50% 
pendant 180 jours à 3 € le stationnement par nuit = 3 240 € + les services payants de la borne), 
garantir une « présence » plus régulière à proximité des bateaux de pêche qui sont régulièrement 
victimes de vols de matériel, et offrir une solution pour limiter la sur-fréquentation des camping-
cars sur l’accès de Saussemare qui n’est pas adapté. 
Renforcer l’accueil et l’attractivité de la Base Nautique : valoriser le potentiel « vent et vagues » 
du site qui est, sans promotion, reconnu et connu des véliplanchistes et kite surfer 
Renforcer la notoriété de cette plage familiale qui offre de multiples avantages : stationnement 
aisé proche du front de mer, grande promenade et plage de sable, aire de jeux protégée du vent 
réalisée dans le cadre du Contrat de Pays Côtier 1991-1993, ... avec une amélioration des 
services d’accueil (signalétique, sanitaires publics, accessibilité, ...) et d’animations (valorisation 
des activités des pêcheurs, location de matériel type cerf -volant, petit matériel de pêche, loisirs 
nautiques). Renforcer le programme des animations organisées par le Comité des Fêtes à 
destination des enfants (concours de châteaux de sable ou de déguisements, chasse au trésor, ...). 
 
La station offre un bon potentiel pour développer les activités de découverte nature. L’estran à 
l’ouest de la plage est réputé pour la pêche à pied. La basse vallée du Dun est occupée par des 
prairies humides qui abritent de nombreux oiseaux. Différentes boucles de petites randonnées 
partent de la station. 
Des animations « nature » sont proposées depuis plusieurs années  chaque été au départ de Saint 
Aubin sur Mer (faune et flore de l’estran, fossiles du littoral, ornithologie, randonnées « lecture 
du paysage ». L’association nationale des coureurs de grèves organise depuis de nombreuses 
années une opération « nettoyage de plage et étude de la pollution » ainsi qu’une exposition en 
août dans la base nautique. 
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Le Port de St Valery :  
Seul port sur le territoire, il constitue un équipement touristique important.  
Les activités économiques  et touristiques  se répartissent sur l’avant-port avec les pêcheurs (7 
bateaux assurant une vente directe sur le quai, très appréciée tout au long de l’année par les 
visiteurs) et l’arrière-port réservé à la plaisance (avec 600 anneaux). 
Longtemps sous valorisé, il a fait l’objet d’une première tranche de travaux, en 1998, pour 
améliorer l’accueil des plaisanciers (changement de pontons et réorganisation des espaces pour 
en augmenter la capacité). Une politique de promotion est menée depuis 1996, au Salon 
Nautique de Paris avec le Comité Départemental de Tourisme. 
La Communauté de Communes de la Côte d’Albâtre en a pris la gestion, considérant  son intérêt 
communautaire. Une importante étude a été lancée pour établir un programme d’actions 
pluriannuelles portant à la fois sur l’amélioration des équipements portuaires et les améliorations 
urbanistiques qui permettront de valoriser le port dans la ville. 
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Les accès “nature” ou insolites : 
Notre territoire dispose d’une grande variété d’accès que l’on peut qualifier « d’insolites ».  
Leur valorisation touristique est confidentielle et ils sont fréquentés par une clientèle d’initiés qui 
recherche des sites ayant conservé leur caractère naturel (échelle St Martin) ou un accès à la mer 
pour la pêche à pied (Bélvédère de Paluel ou escalier de Sotteville) ou encore un endroit pour 
pratiquer un loisir nautique entre amis (plage de Saussemare). 
Aucun ne propose une plage de sable à marée basse ni de baignade surveillée.  
Leur configuration imposerait même une certaine prudence dans le cadre d’une valorisation, 
compte tenu de la difficulté d’accès des secours et de l’impossibilité d’y réaliser des 
aménagements sans nuire au site. 
 
L’échelle “du port” de Saint Martin aux Buneaux,  

 
On accède à l’estran par une 
échelle en bout de valleuse. 
La route d’accès, étroite,  se 
termine par un espace où 
peuvent stationner quelques 
véhicules et y effectuer demi 
tour. Un cheminement creusé 
dans la craie mène jusqu’à 
l’échelle.  
La topographie des lieux et la 
nature du terrain (glissant en 
période humide) imposent 
aux visiteurs d’être bien 
chaussés.  
L’échelle, quant à elle, est vétuste (rouillée, usée). 
Ce site, chargé d’histoire (on parle d’un port prisé par les 
contrebandiers) était également fréquenté par les pêcheurs à 
pied, les lavandières qui utilisaient les résurgences des 

sources et faisaient sécher le linge sur les galets. 
Si une valorisation touristique était engagée sur la valleuse, cela nécessiterait de la protéger de la 
circulation automobile en aménageant un parking en amont garantissant ainsi un accès piétons 
sécurisé tout en permettant le passage des agriculteurs riverains. Parmi les thèmes nature pouvant 
être développés : l’eau et la falaise, l’érosion, l’estran, l’histoire du site, les oiseaux à observer, la 
flore des falaises. 
L’échelle serait à sécuriser ainsi que le cheminement (rambarde ou main courante en corde). 
Le Pays d’Accueil organise chaque année des animations au départ de l’échelle St Martin pour 
faire découvrir ce site merveilleux aux touristes intéressés par la nature. 
 
 
L’accès à l’estran du “Belvédère de la centrale de Paluel”, 
Un chemin rejoint l’estran au départ du parking du « Belvédère de Paluel ». 
Seuls les locaux l’empruntent pour une partie de pêche à pied. Quelques animations 
ornithologiques avaient été programmées par le Pays d’Accueil mais, suite au renforcement du 
dispositif « Vigipirate », cet accès n’est pas toujours libre.  
De plus, il n’est pas forcément souhaité par le CNPE que ce lieu soit valorisé touristiquement 
compte tenu des contraintes de sécurité liées à l’endroit. D’autre part, le public, à la recherche de 
sites naturels, n’apprécie pas toujours la proximité de la centrale nucléaire. Pourtant, la faible 
fréquentation et la zone paysagée, entourant le site, permettent d’observer une grande variété 
d’oiseaux. 
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L’escalier de Sotteville sur Mer,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cet accès à la mer aménagé pour permettre aux habitants de 
pratiquer la pêche a été ensuite équipé d’un rail facilitant la 
remontée des galets et des grès à l’aide de wagonnets.  
Après sa destruction lors de la seconde guerre mondiale, un 
escalier en béton a été réalisé.  
Suite aux nombreux éboulements, le site a été aménagé et 
sécurisé. 
La Communauté de Communes et la Commune ont 
organisé le stationnement en aménageant un parking avec 
un portique pour limiter la surfréquentation des camping-cars. Une table d’orientation et des 
tables de pique-nique complètent cet ensemble. 
Le panorama, en haut des 231 marches de l’escalier, est exceptionnel. Au pied, un platier 
ponctué d’énormes blocs de grès, fait le régal des pêcheurs à pied. 
Des bancs de sable offrent, à marée basse, des espaces de détente appréciés de quelques 
courageux qui n’ont pas peur des marches… Ce sont principalement des locaux et quelques 
touristes en séjour à Sotteville qui viennent profiter du calme et de la beauté du site. L’activité 
baignade n’est pas leur priorité. Ils recherchent la tranquillité pour se reposer, lire, jouer en 
famille dans les flaques de l’estran ou réaliser des châteaux de sable...  
Sotteville sur Mer propose une grande variété de prestations touristiques : 
Un restaurant réputé de 40 couverts ouvert toute l’année : « Les Embruns » propose une cuisine  
gastronomique originale à base de produits du terroir. La qualité du bâti et son cadre normand 
traditionnel renforcent son attractivité. 
Un hôtel deux étoiles, de 9 chambres pour 23 lits, fermé uniquement en janvier et février 
Un village de vacances de 16 chalets pour 94 lits ouvert en 2005 labelisé « Tourisme et 
Handicap » (4 handicaps).  
Un camping ** de 68 emplacements ouvert d’avril à octobre qui mériterait une amélioration de 
sa qualité générale pour renforcer son attractivité et sa rentabilité 
Une chambre d’hôtes (3 épis, 4 chambres pour 9 personnes) 
Des locations touristiques en développement 
Un centre de loisirs « Les Lucioles », ouvert au public touristique, assure des activités pour les 
enfants à partir de 3 ans avec des formules journées et demi-journées. 
Une bibliothèque organise régulièrement animations et expositions 
Des commerces variés de qualité (boulangerie, boucherie-charcuterie, épicerie multiservices) 
 
Parmi les améliorations pouvant être envisagées : 
Une réflexion sur le camping pour améliorer la qualité de ses prestations 
L’aménagement d’une aire de services et de stationnement pour les camping-cars renforcerait la 
fréquentation du village et de ses services tout au long de l’année. 
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La mise en place de liaisons douces pour favoriser les déplacements à vélo et à pied vers Veules 
(3 km) et St Aubin (3 km) qui offrent plages et animations. Une réflexion est à mener 
conjointement avec le Département dans le cadre de la réhabilitation du GR 21. 
Une réflexion sur l’accessibilité du village et de ses services (restaurant, camping, commerces, 
cheminements) 
Une politique d’animation et de services (location de vélos ?) plus soutenue pour favoriser 
l’allongement des séjours 
Une valorisation des équipements municipaux (découverte de l’église à l’aide d’une fiche de 
visite, accès aux tennis, ...) 
 
 
 
La valleuse d’Epineville / Le Mesnil Argan (privée), 

Entre Sotteville et St Aubin, la 
Valleuse est accessible par un 
chemin rural. Privée, elle ne 
bénéficie d’aucune promotion 
touristique. Son accès est difficile 
car peu entretenu et victime d’une 
forte érosion. Le site est néanmoins 
fréquenté par quelques naturistes qui 
trouvent calme et abri entre les blocs 
de grès parsemant l’estran. 
Cette valleuse sert malheureusement 
trop souvent de décharge sauvage. 
 
 

 
 
 
La plage de Saussemare. 
Sur la Commune de St Aubin sur Mer, cette ouverture sur la mer est de plus en plus fréquentée : 
accès direct aux zones de pêche à pied, endroit depuis longtemps apprécié par les véliplanchistes 
le week-end, elle est aujourd’hui le rendez-vous des Kite Surfer. 
La commune ayant interdit le stationnement des camping-cars sur le parking de la plage, ceux-ci 
se replient sur cet espace sans service. Les utilisateurs qui recherchent calme et isolement sont 
ravis, les autres peuvent aller au camping du Mesnil ou sur une aire d’accueil d’une station 
voisine. 
Aujourd’hui, la fréquentation de ce site est trop importante pour sa capacité d’accueil. Le 
stationnement se fait le long de la route étroite ce qui pose des problèmes de circulation 
(voitures, tracteurs, ....).  
Pour conserver voire renforcer l’attrait de cette valleuse, il est urgent de réfléchir à l’organisation 
du stationnement et des services d’accueil (poubelles, cheminement, clôtures, ....). 
Les différents visiteurs pratiquent des activités qui cohabitent bien (pêche à pied, cadre nature, 
kite surf) mais leur nombre, en constante augmentation, dépasse la capacité du site. 
Parmi les améliorations pouvant être envisagées : 
Une réflexion sur le stationnement  
L’aménagement du site pour renforcer son attractivité : pose de clôtures bois autour du parking 
devant les barbelés des herbages voisins, mobilier urbain (poubelles, stationnement vélos, ….) 
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Animations et potentiel de développement de la façade 
littorale :  
Si la Côte d’Albâtre offre un cadre remarquable, sa configuration et les conditions climatiques 
nécessitent la mise en œuvre d’aménagements et d’animations qui prennent en considération  
Les éléments naturels : plages orientées « Nord », exposition aux vents dominants souvent froids 
et violents, loisirs nautiques soumis à une zone de navigation praticable ou non, … 
La capacité du site à accueillir du public : configuration, fragilité, espace, … 
La volonté « politique » et les possibilités financières des collectivités pour valoriser ces sites : 
aménagements, animations, … 
 
Loisirs : 
 
Nautisme 
Depuis quelques années, la Communauté de Communes de la Côte 
d’Albâtre s’est engagée dans une politique de développement avec 
la mise en place du label « France Station nautique ».  
Sous  l’impulsion du Conseil Régional de Haute-Normandie, la 
Collectivité s’est dotée des moyens humains (un coordinateur de 
station) pour fédérer, professionnaliser et structurer l’offre. 
Sont regroupées dans la station nautique des prestations : 
Publiques  
gérées par la Communauté de Communes de la Côte d’Albâtre 
avec un « Centre Nautique de la Côte d’Albâtre » qui propose deux 
sites d’activités à l’année (écoles de voile à Caniel-Vittefleur et à Veulettes sur Mer) et des 
activités saisonnières avec un point plage à Veules les Roses et, depuis 2006,  des activités 
Kayak de Mer à St Valery en Caux . 
Un « jardin des mers » a été proposé en 2006 à St Valery en Caux. 
Un point port, installé l’été à St Valery, propose depuis 4 ans, une information sur les prestations 
nautiques du territoire. 
 
Privées, avec 
Dominique Boyer qui propose un bateau–école, une location de bateau pêche– promenade 
« Hissez-Haut Côte d’Albâtre » SARL et le vieux gréement « Albarquel » 
 « Odyssée » SARL avec le « Ti Bezot » pour des promenades en mer 
• Deux shipchandlers proposent des prestations de services aux plaisanciers, vente de 
matériel et fournitures. 
 
Associatives, avec des prestations plus ou moins accessibles au grand public 
Le Club Nautique Valeriquais a joué clairement depuis le début la carte du tourisme avec le 
recrutement d’un moniteur à l’année, aidé d’un saisonnier en été, et d’une secrétaire. Sa flotte a 
été augmentée et le panel de ses prestations étoffé. Le club s’implique également beaucoup dans 
l’accueil et l’animation avec la mise en place d’un cyber-espace et l’organisation de régates. 
Le Club des « Plongeurs de la Côte d’Albâtre » ne dispose pas de moniteur pour organiser des 
animations, mais il est l’un des rares clubs de Haute-Normandie à ouvrir ses activités à d’autres 
licenciés (entraînement en piscine, plongées en mer, ….).  
Le « Squale Club Valeriquais », est également une Ecole Fédérale de Pêche en Mer. Ses activités 
ne sont ouvertes qu’aux licenciés. Il organise régulièrement des concours de pêche et effectue 
des animations auprès d’écoles primaires valeriquaises. 
L’AVAPMER est une amicale de pêcheurs qui organise des concours mais qui ne propose pas 
d’activités pour un public extérieur. 
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Parmi les freins au développement, on peut noter : 
Le déficit d’image en matière de nautisme de la Côte d’Albâtre : 
Malgré les efforts faits par les différents acteurs (4 stations nautiques sur la Côte d’Albâtre), ce 
littoral est victime d’un déficit d’image. Certaines régions littorales (Bretagne ou Pays de la 
Loire) ont misé depuis bien longtemps sur cette filière. Les autres départements normands 
(Manche et Calvados) y travaillent depuis quelques années mais la Seine-Maritime est en retard 
dans ce domaine (structuration de l’offre, communication).  
Les accès limités à la mer, les plages de galets, l’absence d’abris constituent un frein important 
au développement. Néanmoins, le cadre préservé et la proximité immédiate d’importants bassins 
de clientèles constituent un atout majeur. 
Les contraintes liées aux activités nautiques : 
Les produits nautiques sont soumis à des contraintes naturelles non maîtrisables telles que la 
météo, les horaires de marées (ouverture des portes du bassin du port, sens des courants) et les 
coefficients (violence des courants, durée des activités, …).  
Le manque de souplesse des structures publiques : 
Malgré une ouverture affichée vers les activités touristiques, le fonctionnement des Collectivités 
ne favorise pas leur promotion : les programmes et les éditions doivent être déjà réalisés en 
janvier mais les tarifs et autres informations ne sont validés qu’en mars. Aussi est-il 
particulièrement difficile d’avoir les informations pour réaliser les supports nécessaires à la 
promotion touristique (imprimés en décembre). 
L’inadaptation de la réglementation française pour les activités nautiques professionnelles : 
La complexité des différentes réglementations établies par le Ministère de la Jeunesse et des 
Sport, le Ministère de l’équipement (bateau), … constitue un frein au développement. 
Toute initiative privée nécessite acharnement et ténacité pour être mise en œuvre.  
L’absence d’une structure de vente pour ces prestations 
Actuellement, le territoire propose un inventaire des activités ouvertes au public, mais la 
demande porte souvent sur des produits « clef en main » (activité, encadrement, hébergement). 
 
 
 
Loisirs Nature : 
La randonnée avec le GR 21 – Falaises et Valleuses du Pays de Caux : 
Le Comité Départemental de Tourisme avait mené une étude en 2000 pour diagnostiquer et 
proposer des pistes en vue d’améliorer le tracé du GR 21 qui constitue un véritable produit 
d’appel pour la Côte d’Albâtre. 
Le Département de la Seine-Maritime effectue actuellement un diagnostic pour mettre à jour ces 
données et proposer des pistes de réflexion (CF annexe 6) 
Le Pays  va programmer une réunion en novembre 2006 avec les services du Département pour 
mieux comprendre les objectifs, faire des propositions et se positionner comme partenaire car 
favoriser l’émergence de ce projet est d’une grande importance pour la notoriété du territoire et 
le développement touristique de sa façade littorale. 
De nombreuses boucles de petites randonnées ont été mises en place par le Pays avec le concours 
des Communes (PDIPR) et des Communautés de Communes (entretien) pour favoriser la 
randonnée sur le littoral et son arrière-pays. 
Une politique ambitieuse doit être menée sur ce sujet compte tenu de l’aspect environnemental et 
sécuritaire lié au tracé.  
Une réflexion pourrait être envisagée pour coupler GR 21 et vélo-route du littoral. Mais celle-ci 
ne pourra être menée que si une politique d’acquisition foncière permet de proposer côte à côte 
chemin du littoral et itinéraire cyclable en site propre, la présence des deux usagers étant 
incompatible sur la même voie (l’un veut une bande « roulable », l’autre un chemin vert).  
Ce projet peut aussi avoir un volet environnemental pour favoriser l’implantation de haies (pour 
séparer les flux d’usagers, servir d’abri à la faune) et la mise en place de jachères au bord des 
falaises qui permettraient de limiter l’érosion. 
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Découverte de l’environnement naturel : 
Depuis plusieurs années, le Pays d’Accueil organise 
chaque été des animations à la découverte du littoral.  
Parmi les thèmes proposés : faune et flore de l’estran, 
fossiles, ornithologie 
Sur les sites suivants: plage des Petites Dalles, échelle 
St Martin, Veulettes sur Mer, St Valery, Veules les 
roses, escalier de Sotteville, plage de St Aubin. 
Ces animations rencontrent un très grand succès 
auprès du public local et touristique. 
Elles ont lieu en juillet et août, en semaine, en 
complément des animations mises en place par les 
acteurs locaux. L’objectif est de pouvoir annoncer 
« En été, tous les jours quelque chose à voir ou à faire 
dans le Plateau de Caux Maritime ». 
L’Association Nationale des Coureurs de Grèves 
organise aussi régulièrement des animations 
principalement axées sur la protection de 
l’environnement, le nettoyage des plages et l’étude 
des pollutions. Elle est très active et ouverte aux 
publics (locaux et touristiques). Elle dispose de deux 
sections sur le territoire : à Veulettes et à St Aubin sur Mer. 
Ces animations ponctuelles pourraient être complétées par des panneaux d’information implantés 
aux accès à l’estran et sur des lieux stratégiques (escalier de Sotteville, échelle St Martin, ….) 
offrant aux visiteurs une information sur l’environnement, sa richesse mais aussi ses dangers (ils 
remplaceraient les panneaux de signalisation « éboulement », expliqueraient la présence des 
galets, ….). 
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Découverte du patrimoine culturel littoral : 
L’eau, douce ou salée, a toujours été au cœur des préoccupations des populations. Elle a favorisé 
l’implantation des villages (dans les valleuses) et le développement économique. 

 
 
Le circuit du plus petit fleuve de France, à 
Veules, offre aux visiteurs un beau parcours des 
sources à la mer, permettant de valoriser le rôle 
de l’eau pour le développement de la station. 
 
 
 
 
 
 

Veulettes sur Mer a implanté en front de mer 3 panneaux d’informations sur le patrimoine 
naturel du littoral (complétant ceux du circuit réalisé par la CCCA sur le parcours de la zone 
ZNIEFF entre Veulettes et Paluel) 
 
La ville de St Valery propose les jeudis soirs en été une 
« balade de St Valery » qui permet de présenter 
l’histoire de la station balnéaire à travers ses anciens 
quartiers de pêcheurs. 
La Maison Henri IV consacre sa « Salle Marine » aux 
métiers liés à la mer, avec un espace réservé au travail 
des femmes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plusieurs aspects du patrimoine culturel littoral sont sous-valorisés malgré l’intérêt des visiteurs 
que l’on perçoit lors d’animations organisées ponctuellement :  
Le silex (rognon ou galet) : 
Sa grande utilisation dans la construction est originale au niveau de la France, mais localement si 
banale que l’on n’y prête plus guère attention. 
Il a fait la richesse de notre littoral (ramassage, tri, exportation) et continue à être « proche » de 
nous dans le quotidien (peinture du marquage des routes, porcelaine, cosmétique, ….). 
La pêche : 
Elle a marqué l’histoire de la côte d’Albâtre. Son activité persiste et constitue un attrait 
spécifique apprécié des visiteurs : pouvoir acheter son poisson à l’arrivée des bateaux. 
L’architecture « bain de mer » :  
Certaines stations disposent de remarquables villas (les Petites Dalles, Veulettes, St Valery, 
Veules…)  
 
 
 
 
 
 



 68

Le galet : une histoire, une économie, une tradition , …. sous valorisé touristiquement 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Et le littoral en général malgré des utilisations variées et une histoire riche 
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Quelques améliorations et perspectives de développement peuvent être 
envisagées : 
 
La mise en place d’un Service Loisir Accueil au CDT 76 : 
Elle permettra peut-être la fréquentation et la commercialisation des produits mis en place par les 
prestataires, qu’ils soient nautiques ou autres. 
 
La valorisation du potentiel de  sites et prestations nautiques non valorisés : 
Plage des Petites Dalles : reconnue pour être un « bon spot de surf », elle pourrait accueillir un 
point plage de la station nautique Côte d’Albâtre avec location de matériels et cours.  
La proximité des hébergements sur St Martin aux Buneaux et Sassetot le Mauconduit pourrait 
être un « vivier » clientèle. 
 
La façade maritime de la Communauté de Communes entre Mer et Lin avec : 
L’accès de Saussemare : le RDV des Kite Surfer 
La plage de St Aubin sur Mer : spot de planche très fréquenté, base de loisirs sous exploitée 
 
Valoriser les descentes à la mer :  
Gros potentiel de développement avec une forte demande des propriétaires de bateaux (locaux 
mais aussi touristiques). 
 
Renforcer l’accessibilité des plages :  
Promenade sur les galets : réflexion à mener sur le type d’aménagements à préconiser. Plusieurs 
réalisations ont été faites sur le département :  
récupération des tapis caoutchouc de la sucrerie (parfois utilisés pour les descentes à bateau 
comme aux Petites Dalles ou pour avancer sur le galet comme à Ste Marguerite sur Mer) 
mise en place d’un cheminement en bois (sorte de tables mises bout à bout comme aux Petites 
Dalles ou à Yport)  
Mise à disposition de Tiralo  pour les usagers de la plage: St Valery propose cet équipement 
depuis 2005 et Veulettes va s’équiper en 2007.  
A retirer chez les MNS pendant les périodes de surveillance de la zone de baignade, il permet à 
l’accompagnateur d’emmener une personne à mobilité réduite sur les galets ou sur la plage, voire 
de se baigner. 
Mise en place de main courante sur les épis : 
Les personnes âgées ou ayant des difficultés à se déplacer apprécieraient de pouvoir s’appuyer 
sur une main courante installée sur les murs des épis pour les aider à regagner le sable. 
Améliorer les prestations et services d’accueil sur les plages :  
WC publics accessibles et ouverts 
Douches accessibles 
Relais bébé à l’Office de Tourisme ou chez les MNS 
Amélioration de la signalisation directionnelle et informative (qualité des eaux de baignade, …) 
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IIB – LES vallées côtières 
: 
 
CONTEXTE NATUREL 
 
Qualité de l’eau : 
 
Dans le département de la Seine-Maritime, la 
situation de la qualité biologique des rivières 
est légèrement moins bonne que dans l’Eure.  
Néanmoins les indicateurs IBGN mentionnés 
dans le rapport de la DIREN sur le bulletin de 
la qualité des eaux superficielles en Haute-Normandie donnent les résultats suivants :  
bonne qualité pour la Durdent  - IBGN entre 13 et 16,  
passable pour la Veules - IBGN entre 9 et 13, 
médiocre pour le Dun - IBGN entre 5 et 9 
 
L’Indice Biologique Global Normalisé permet d’apprécier la qualité biologique d’une station en 
analysant les peuplements de macro-invertébrés présents dans la rivière. La méthode, normalisée 
en 1992, est basée sur la recherche de taxons sensibles à la pollution et l’analyse de la diversité 
du peuplement. La note, qui varie de 0  à 20, permet d’obtenir une indication à la fois sur la 
qualité de l’eau et celle du milieu. 
Les 3 fleuves côtiers du territoire ont bénéficié de nombreux aménagements et équipements 
permettant de limiter les risques de pollutions (naturelles et humaines). 
Le territoire a connu de profondes mutations au cours des 30 dernières années avec 
l’arrivée massive d’une population liée à l’implantation de la Centrale Nucléaire de Paluel 
entraînant une urbanisation importante nécessitant l’aménagement ou l’adaptation des stations 
d’épuration  
des pratiques agricoles de plus en plus intensives avec une diminution des surfaces en herbe 
 
Dans les années 80, le territoire a bénéficié d’une prise de conscience collective de l’urgence de 
protéger le patrimoine « eau » et de le maîtriser suite à l’augmentation des problèmes 
d’inondations et d’érosion. 
Deux principales actions ont été menées de front par les Collectivités : 
par nécessité (lutte contre les inondations et protection des populations) 
par obligation (assainissement et traitement des eaux usées) face à l’urbanisation croissante 
 
 
Lutte contre les inondations: 
Créé en 1974, le SIVOM du Caux Maritime, présidé à l’époque par le Docteur Couture, 
regroupait 74 communes. Ce fut l’une des premières collectivités qui traita la question de la lutte 
contre les inondations à l’échelle des bassins versants.  Une association , l’AREAS, fut mise en 
place, des techniciens recrutés pour mener les études et démarrer la construction des ouvrages de 
protection.  
Aujourd’hui, ce sont 2 Syndicats de Bassins Versants qui ont été créés pour traiter ces questions :  
Le Syndicat des Bassins Versants Durdent -St Valery- Veulettes 
Le Syndicat des Bassins Versants de la Veules et du Dun 
Ils jouent un rôle primordial pour le contrôle des eaux de ruissellement et la qualité des cours 
d’eau. 
De nombreux aménagements ont été réalisés ces 20 dernières années et se poursuivent. 
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Hormis les périodes de précipitations exceptionnelles,  les villages des vallées (Grainville la 
Teinturière) et de la côte (Veules les Roses) subissent moins d’inondations. 
Ces actions d’aménagement de bassins de rétention en amont des villages ont été complétées par 
de nombreux dispositifs qui permettent de protéger les sols, limiter les écoulements et freiner 
l’eau.  
Le monde agricole joue un rôle essentiel et de nombreuses actions sont menées en leur 
direction : 
travail sur le sens du labour, les couvertures végétales du sol en hiver, l’incitation aux jachères 
ou au maintien de l’herbe dans les zones de passage de l’eau, .... Techniciens des Bassins 
Versants et de la Chambre d’Agriculture apportent information, conseil, soutien technique et 
financier. 
Des dispositifs ont été mis en place à destination de l’ensemble des acteurs (publics ou privés) 
pour favoriser la plantation de haies, la création ou la réhabilitation de mares, ... 
Aujourd’hui, des actions sont menées à destination des particuliers avec les récupérateurs d’eaux 
de pluies. 
 
Assainissement et eau potable 
Face à l’accroissement de la population et à la nécessité de protéger et renforcer la qualité de 
l’eau, les communes du territoire ont réalisé de nombreux travaux. 
Des Syndicats d’eau et d’assainissement ont été mis en place.  
Leurs actions portent sur des domaines variés tels que : 
l’eau potable (sécurisation de la production, amélioration de la distribution, surveillance, 
entretien et remplacement des réseaux, ...) 
l’assainissement (améliorer, développer et mettre en conformité les équipements existants, la 
gestion des boues, ....) 
 
De très nombreux acteurs travaillent sur la question (Syndicats de Bassins Versants,  Agence de 
l’eau, Syndicats de rivières, ...) aux côtés des collectivités locales qui apportent également un 
soutien financier aux projets et actions. 
Pour favoriser la cohérence des actions, leur planification et leur financement, des Contrats 
Territoriaux sont mis en place.  
Le Syndicat Mixte de Bassins Versants a signé un Contrat Territorial avec l’Agence de l’Eau et 
le Département qui comporte différents volets : 
« Collectivité » (érosion/ruissellement, eau potable, assainissement) 
« Agricole » (mise en place de fascines expérimentales) 
« Cellule d’animation » (formation, animation du réseau et communication) 
« Milieu aquatique » (renforcement de la cohérence entre les actions des divers partenaires pour 
l’entretien et la restauration de la rivière) 
« Suivi du milieu » (impact des aménagements, diagnostic, cartographie, ...) 
 
 
Si ces opérations semblent bien éloignées des préoccupations touristiques, elles sont pourtant de 
première importance pour le développement du territoire. 
Si l’eau est devenue un enjeu pour l’avenir de la planète, sa qualité est également un atout 
fondamental. 
Ces actions renforcent l’image du territoire en limitant les retombées médiatiques liées à : 
« Grainville, un quartier  sous les eaux, les sinistrés ... » 
« Veules les Roses sous les coulées de boues .... » 
« Le Pays de Caux privé d’eau potable suite aux pluies,  ....) 
.... 
 
Les politiques menées par les différents acteurs favorisent la protection du milieu et de ses 
habitants, en améliorant la qualité de la vie. 
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Pour que le public (local et touristique) prenne la mesure des actions réalisées, il conviendrait 
d’avoir un volet « pédagogique ». Outre son information, sa sensibilisation passe par la 
compréhension du milieu et de ses contraintes. 
Le Syndicat des Bassins Versants du Dun et de la Veules organise depuis quelques années des 
sorties pour expliquer au public le cheminement de l’eau et ses conséquences sur le milieu. En 
2006, il participe à la semaine de la Science avec des animations quotidiennes à destination des 
écoles et des particuliers. 
La Communauté de Communes de la Côte d’Albâtre a inauguré en 2006 une nouvelle station 
d’épuration à Cany-Barville. Elle est conçue pour pouvoir être visitée. 
 
 
 
Contexte environnemental  
 
La Durdent et le Dun offrent une grande diversité environnementale, la Veules, beaucoup plus 
urbanisée est valorisée par son patrimoine culturel. 
 
La vallée de la Durdent présente le plus grand intérêt : 
Des sources à l’embouchure, l’eau est au cœur de l’histoire de la vallée. Elle façonne les 
paysages, détermine l’architecture particulière des moulins et se retrouve dans l’origine des noms 
des villages. 
Son débit progressif, passant de 1,80 m3/seconde à Héricourt-en-Caux  à 4,5 m3/seconde à 
Veulettes-sur-Mer, a favorisé l’implantation de plus de 63 moulins.  
Cette rivière encaissée dans une vallée étroite de 300 à 600 mètres de large emprunte le tracé 
d’une faille géologique. Ses versants sont couverts de bois ( notamment de hêtres) et de prairies 
naturelles. 
Le contexte environnemental de la vallée est défini en Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, 
Faunistique et Floristique (ZNIEFFde type 2 n° 0121) et rejoint le site réseau Natura 2000 (n° 
FR 2300139) du littoral cauchois (document joint page n° xx). 
Altitude de la zone : 4 m à 115 m                       
Superficie : 3900 ha  
Typologie de la zone : Prairies humides, bois humides, mégaphorbiaies, roselières, étangs, cours 
d’eau, landes humides 
Lithologie : Argiles, marnes ou limons, sables et alluvions siliceux, sables et alluvions calcaires, 
craie silex ou meulière 
Activités sur la zone : chasse, pêche, élevage, sylviculture, centre urbain 
Mesure de gestion et de protection : site inscrit, plan d’occupation des sols, zone ND, zone NC 
Principaux intérêts : paysager, botanique, faunistique ( insectes, oiseaux, reptiles, amphibiens) 
Intérêt de la zone : 
Il s’agit d’un ensemble de milieux diversifiés, rompant avec la monotonie et l’uniformité du Pays 
de Caux, où une agriculture intensive est pratiquée. Cette vallée pittoresque possède une grande 
valeur paysagère (sites inscrits). Au nord de la vallée, l’encaissement marqué procure au climat 
local de la fraîcheur. Cette affinité continentale permet le développement d’une flore originale 
pour la région. Dans une zone proche des sources, on trouve des marais, riches sur le plan 
botanique, et des bois tourbeux qui font partie des milieux les plus intéressants de la vallée. Sur 
les pentes, les formations boisées sont essentiellement des taillis sous futaie (avec hêtres, 
merisiers et chênes pédonculés).  
Les entités phytosociologiques rencontrées sont : Lemnion minoris, Potamion eurosibiricum, 
bidention, phragmition , agropyro-rumicon, magnocaricion, elatea, glycério-sparganion et 
fraxino-carpinion. 
A cet intérêt floristique s’ajoute une richesse faunistique remarquable. Un certain nombre 
d’étangs et de zones humides accueillent des oiseaux migrateurs ou hivernants, assez rares et 
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pratiquement tous protégés. De plus, cette vallée renferme une zone importante pour la 
reproduction des amphibiens, certains protégés à l’échelon national. D’autre part, cette vallée 
côtière possède un intérêt fonctionnel primordial. C’est un élément de diversité remarquable 
(milieux, espèces) et  une zone refuge pour la flore et la faune. Elle a aussi un rôle important 
dans la régulation du facteur eau. Les secteurs boisés contribuent à la protection contre l’érosion. 
 
 
 
 
Parmi les sites qui peuvent être valorisés par des actions de protection et d’éducation à 
l’environnement, on peut noter : 
Une initiative privée (M. Mieusement)  a permis la création d’une réserve naturelle « La Belle 
Hélène » à Héricourt en Caux. Un arrêté de « Biotope » protège maintenant cet espace qui 
s’ouvre sur RDV à un public averti. 
La Communauté de Communes de la Côte d’Albâtre dispose d’une quarantaine d’hectares sur 
Grainville et le Hanouard offrant une grande diversité d’espaces à protéger et valoriser (prairies 
humides, coteaux, bois). 
Le Conservatoire du Littoral a acquis des 
prairies humides à Veulettes dont la 
qualité environnementale pourrait être 
mise en valeur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L ‘Association Syndicale Autorisée de la Durdent regroupe quelque 600 propriétaires riverains.  
Elle a réalisé une étude pluriannuelle de restauration de la Durdent. Un programme d’actions a 
été validé par un Comité de Pilotage auquel participe le Département et l’Agence de l’Eau.  
Un programme d’investissement de 1,5 millions d’euros réparti sur 5 ans a été décidé.  
Les actions ont débuté à l’été 2006. 
4 partenaires mettent en œuvre ce programme :  
L’Association Syndicale Autorisée de la Durdent 
L’Agence de l’Eau 
Le Département 
La Communauté de Communes de la Côte d’Albâtre ( interventions dans des actions bien 
spécifiques, définies dans ses statuts disposant d’un volet « rivière »). 
 
Parmi les opérations programmées : 
permettre la libre circulation des poissons 
étudier d’éventuelles restaurations du lit 
araser certains bourrelets de curage mis en dépôt sur les berges 
envisager des plantations sur berges à des endroits identifiés 
…. 
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Vallée du Dun 
Problème de niveau d’eau  à la source 
Pas de gestion piscicole 
Pas d’activité de pêche sauf peut-être celle des riverains 
Gros problèmes de qualité d’eau due  à 2 stations d’épuration 
De nombreuses actions ont été réalisées ces dernières années pour lutter contre les inondations et 
la pollution de la rivière (suppression des rejets d’usines agro-alimentaires en amont, mise aux 
normes des stations d’épuration, ...). 
La vallée étant occupée par l’activité humaine,  peu d’espaces peuvent être considérés comme 
« naturels ».  
Seul l’estuaire du Dun offre de grandes prairies humides qui abritent des oiseaux migrateurs. 
Plusieurs projets portent sur cet espace :  l’acquisition par le Conservatoire du Littoral,  la 
nouvelle politique du Département favorisant la mise en valeur des estuaires des vallées côtières. 
Le Syndicat des Bassins Versants a de nombreux projets pour la valorisation environnementale 
de la vallée ( pose de panneaux pour expliquer la rivière au Bourg Dun, projet de mise en place 
d’une prairie humide pédagogique à St Pierre le Viger,...). 
(voir détail du projet en annexe) 
 
 
La Veules 
Le « plus petit fleuve de France », avec ses 1 194 m offre un micro espace très intéressant pour 
les actions pédagogiques liées à la rivière. 
Son environnement urbanisé n’offre plus d’intérêt floristique ou faunistique. Néanmoins la 
commune a mis en place un « plan vert » pour favoriser la protection de la végétation et 
préserver la zone des cressonnières très attractive pour les oiseaux de la rivière. 
La commune a mené de nombreuses campagnes d’information, de sensibilisation puis de 
répression pour que la Veules retrouve une qualité environnementale nécessaire au 
développement touristique de la station. 
De nombreuses actions ont été réalisées ces dernières années pour lutter contre les inondations et 
la pollution de la rivière (suppression des rejets d’eaux usées des riverains, mise aux normes de 
la station d’épuration, ...). 
La Veules a aujourd’hui retrouvé la qualité d’eau nécessaire à l’ accueil de nombreuses et belles 
truites. Un projet d’aménagement d’une échelle à poissons sur le débouché de la Veules est en 
cours avec l’appui du Département : on espère voir revenir, comme autrefois, des truites de mer. 
La promenade le long de la Veules offre un potentiel intéressant pour la mise en place 
d’animations pédagogiques « nature » (cressonnières, gué de l’abreuvoir, sente des « pucheux »). 
La commune a plutôt favorisé la valorisation de son patrimoine culturel et le Syndicat des 
Bassins Versants a complété l’information par des panneaux destinés à la connaissance du 
milieu. 
Le site se prête complètement à la mise en place d’animations « nature » à destination des 
individuels et des groupes (surtout scolaires). 
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CONTEXTE TOURISTIQUE 
 
Les 3 vallées côtières du territoire ont connu un développement touristique lié à la découverte 
d’un patrimoine important, mais inégal selon les territoires (volonté et moyens financiers des 
collectivités, priorités des politiques, présence d’acteurs locaux, …). 
 
Sites aménagés et valorisés touristiquement :  
 
Sur la Durdent 
 
Découverte de l’environnement : 
 
* Réserve naturelle de la Belle Hélène à Héricourt :  
Accueil sur rendez-vous pour un public d’initiés ; ce site ne peut bénéficier d’une large ouverture 
« grand public ». Il pourrait être intégré dans des produits « classes vertes/eau » sous des 
conditions à définir avec le propriétaire 
 
* Site des Basses Eaux à Grainville :  
Propriété de la CCCA, ouvert au public depuis 2006 avec un programme d’animations pour tous 
et sur rendez-vous pour les groupes. 
Une réflexion pluriannuelle est en cours pour valoriser cet espace (accessibilité, gestion des flux, 
…). Un animateur à mi-temps est chargé de l’accueil du public et du projet d’aménagement 
 
* Parc du Clos St Martin à Cany :  
Ce jardin public sur les bords de la Durdent offre un espace de promenade agréable dans un 
environnement fleuri. 
Une valorisation pourrait être envisagée dans le cadre de l’étude de la rivière et des arbres 
remarquables qui peuplent ce parc (ils ont tous une histoire. Un produit de découverte pourrait 
être proposé en collaboration avec l’Office de Tourisme, intégré dans le projet de circuit du 
patrimoine programmé avec la CCCA en 2007. 
 
* Parcours nature du Lac de Caniel à Vittefleur : 
mis en place dès l’origine du site, ses panneaux ont été améliorés en 2005.  
Cette promenade pédagogique mériterait une mise en valeur plus poussée. Accessible toute 
l’année et pour tous les publics, elle constitue un support d’animations intéressant. 
Le responsable du jardin des Amouhoques au Mesnil Durdent a proposé en 2005 des animations 
pour le public individuel à la découverte de ce parcours. 
 
* Parcours nature de la Basse Vallée de la Durdent entre Veulettes et Paluel 
Mis en place durant l’été 2006 par la CCCA (avec le concours financier de la Région Haute-
Normandie), ce parcours de 7 km est ouvert à tout public, même aux personnes à mobilité 
réduite accompagnées. Jalonné de panneaux d’informations, il présente et explique la Durdent, la 
faune et la flore, … Un support papier va compléter ce dispositif et favoriser sa promotion. 
Le Pays d’Accueil a proposé en 2006 des animations guidées sur ce parcours.  
Ce dispositif pourrait être renforcé et complété par l’animateur « nature » du site des Basses 
Eaux. 
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Animations « nature » proposées  : 
 
* Animations sur le site des Basses Eaux à Grainville 
Depuis 2006, la Communauté de Communes de la Côte d’Albâtre propose des animations pour 
découvrir le site des Basses Eaux. Des rendez-vous sont programmés pour individuels et 
groupes. Gratuites en 2006, elles seront payantes (tarif modique) à partir de 2007. 
 
* Animations mises en place par le Pays d’Accueil Touristique : 
Depuis 1992, le Pays d’Accueil Touristique met en place, l’été, des animations destinées à la 
découverte du patrimoine naturel. Dans la vallée de la Durdent, plusieurs thématiques sont 
proposées sur l’ornithologie (oiseaux des sources de la Durdent au départ d’Héricourt en Caux, 
oiseaux de la Vallée au départ de Grainville la Teinturière, oiseaux du littoral au départ de 
Veulettes qui offre un site intéressant entre la côte et les prairies humides de la basse vallée). 
Des randonnées botaniques ou « lecture du paysage » ont aussi été programmées dans la vallée 
de la Durdent. 
 
* Animations proposées par le Musée de la Nature d’Allouville Bellefosse :  
Chaque année, le Musée de la nature organise des sorties à la découverte de la nature lors d’une 
promenade pédestre. Papillons, insectes, araignées, faune et flore sont observés. Les villages sont 
retenus au hasard, en 2006 Vittefleur et Malleville les Grès ont bénéficié de ces sorties 
gratuites.En 2006, L’Office de Tourisme d’Yvetot a créé un produit pour le grand public « à la 
découverte de la mouche de mai » . La prestation comprenait l’accompagnement d’un guide 
pêche pour une randonnée au départ d’Héricourt en Caux et  un goûter ( 10 € par personne). La 
météo peu clémente et le tarif expliquent certainement le faible nombre de participants (6 
personnes)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projets sur la Durdent : 
* Maison de l’eau à Oherville ? 
la Commune d’Oherville a soumis à la CCCA le projet de création d’une maison de l’eau sur son 
territoire. L’idée d’un lieu d’animations et d’expositions permanent à destination du public est 
intéressante.  
* Poursuite des aménagements pour la valorisation du site des Basses Eaux à Grainville par la 
Communauté de Communes de la Côte d’Albâtre 
* Acquisition de terrains par le Conservatoire du littoral à Veulettes quelle valorisation 
touristique ? 
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Découverte du patrimoine culturel : 
La vallée dispose d’un patrimoine de qualité et d’une grande diversité. Ce cadre verdoyant lui 
offre un écrin de choix.  Certains sites ou édifices peuvent être « rattachés » au thème de l’eau. 
Sites et équipements existants : 
 
Circuit de la vallée de la Durdent et de ses environs (avec 
un total de 36 panneaux sur 30  communes, tous les villages 
de la vallée en possèdent un ou plusieurs, installés en 
1993/1994, présentant patrimoine et histoire) 
 
 
 
 
Circuit de découverte de Vittefleur (créé en 2006)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ecomusée du Moulin St Martin à Cany ( a fermé ses portes et vendu une partie de ses 
collections en 2004, mais le propriétaire –passionné-  a restauré son moulin et continue à 
organiser des visites pour les individuels et les groupes sur rendez-vous) 
 
Musée Jean de Bethencourt à Grainville (grand navigateur présenté à la bibliothèque pendant 
les heures d’ouverture) 
 
Chapelle de Janville (chapelle des marins avec son et lumière d’avril à fin septembre) 
 
Des sources à histoires (pélerinage St Mellon à Héricourt et panneau d’information du circuit de 
la vallée de la Durdent). 
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Animations « culture » proposées  : 
 
* « Cany au fil de l’eau » : visite commentée de Cany organisée par l’Office de Tourisme le 
jeudi à 10 h et à 15 h d’avril à octobre (et tous les jours sur rendez-vous pour les groupes). 
Animations programmées par le Pays d’Accueil Touristique : 
 
* Depuis 1992, le Pays d’Accueil Touristique met en place, l’été, des animations destinées à la 
découverte du patrimoine culturel de la vallée de la Durdent.  
Elles portent principalement sur deux parcours, en voitures particulières, accompagnées d’une 
guide conférencière. L’une propose la découverte de la Haute Vallée de La Durdent (d’Héricourt 
à Grainville) et l’autre la Basse vallée de la Durdent de Cany à Veulettes. Les thèmes abordés 
dans ces animations sont variés compte tenu de la qualité et de la diversité du patrimoine 
(architecture, moulins, édifices religieux, colombiers, ….). 
 
* Animations mises en place par le Comité des  Lettres de la Durdent: 
Cette association très active a réalisé de nombreux ouvrages sur la vallée qui ont connu un vif 
succès et dont la plupart des titres est épuisée. 
Elle organise chaque année des expositions thématiques présentées dans différents villages de la 
vallée. 
Elle participe à la journée nationale des moulins en préparant son animation avec les 
propriétaires de la vallée afin d’ouvrir ces bâtiments et de les présenter aux nombreux visiteurs. 
Elle souhaiterait qu’une « route des moulins » existe dans la vallée de la Durdent. 
 
Projet : 
Circuit de découverte de Cany-Barville en 2007 par la CCCA 
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Loisirs : 
 
Randonnées non motorisées :  
 
GR 211 (de Veulettes à Héricourt) est un axe 
structurant pour découvrir la vallée de la Durdent.  
Boucles de petites randonnées mises en place par 
le Pays d’Accueil Touristique : Elles permettent 
de mailler le territoire et d’offrir des parcours 
différents en alternative au GR 211. 
La présence de centres équestres à proximité de la 
Vallée (Ourville, Cany, St Martin aux Buneaux) 
permettent de proposer promenades et randonnées 
à cheval. 
Les itinéraires de la vallée sont très fréquentés par les VTT 
 
Loisirs nautiques :  
Ecole de voile du lac de 
Caniel : propose des activités 
pour les écoles de la CCCA, 
pour les locaux, et les touristes. 
 
Un projet de restructuration est 
en cours avec la CCCA 
Téléskinautique du Lac de 
Caniel : équipement rare en 
France, animé par un club local 
organisant ponctuellement des 
compétitions sur le site. 
Equipement ouvert au public 
avec location de matériel. Sous- valorisé, il mériterait une promotion accrue.  
Base de loisirs du Lac de Caniel : canöés, engins flottants ludiques, … proposés à la location 
rencontrent un vif succès auprès de la clientèle du lac. 
Plage surveillée, en été, du Lac de Caniel : point d’attraction fort en été lorsqu’il fait beau et 
zone de baignade de repli lorsque le vent est trop fort  sur le littoral. Des améliorations peuvent 
être envisagées concernant les services d’accueil (sanitaires, douches) et l’accessibilité (mise à 
disposition d’un Tiralo). 
Club de modélisme au Lac de Caniel : espace réservé à une association locale pour l’évolution 
des bateaux du club. Quelques animations sont organisées ponctuellement. 
 
 
Projets : 
 
* Circuit Vélo au départ de Vittefleur pour 2007 par la CCCA 
* Réflexion sur  l’aménagement d’un itinéraire cyclable le long de la vallée avec la CCCA et les 
communes concernées 
* Réflexion sur le balisage des itinéraires de petites randonnées partant de la vallée par la CCCA 
* Réouverture d’un chemin permettant une liaison « verte » entre Cany et Vittelfeur 

• Nouvelle piscine communautaire à Cany 
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SUR LA VEULES 
Découverte de l’environnement : 
Sites existants : 
Des points d’observation sur la Veules mais qui sont sous-valorisés 
Des animations « nature » présentées par le Pays d’Accueil, en été, axées principalement sur le 
littoral (faune et flore de l’estran, fossiles, ornithologie). Une animation « découverte botanique  
de Veules » a déjà été mise sur pied et des animations thématiques sur la rivière pourraient être 
proposées.   
 
Projets : 
* Valorisation de la nouvelle activité ostréicole ? 
* Valorisation des cressonnières ? 
* Valorisation de l’exutoire de la Veules (mise en place d’une échelle à poissons) 
* Remise «  à l’air libre » de la sortie de la Veules sur le parking de la plage dans le cadre de la 
deuxième tranche du projet d’amélioration du front de mer. 
 
 
Découverte du patrimoine culturel : 
Circuit du plus petit fleuve de France : 
C’est le « produit phare » de la station qui a favorisé son développement et sa notoriété. Les 
panneaux améliorés en 2006 par la CCCA avec le concours financier de la Région et du 
Département, sont rédigés en 2 langues (français / anglais). 
 
Animations « culture : 
* Visites commentées, de la station, en été, pour le grand public et toute l’année sur RDV pour 
les groupes 
* Animations mises en place par les associations locales : 
Fête du cresson en avril 
Exposition « Art des Rives » en mai  
 
Loisirs: 
Boucles de petites randonnées tracées par le Pays d’Accueil Touristique au départ de Veules 
Point plage de la Station Nautique (axé sur le littoral) 
Les Crevettes Roses (ateliers, en été, à destination des enfants avec activités orientées 
« littoral ») 
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SUR LE DUN 
 
Découverte de l’environnement : 
 
Sites existants : 
* Des points d’observation (nombreux gués, ponts…) sont sous-valorisés 

• Des panneaux d’information sur la rivière ont été placés par le Syndicat des Bassins 
Versants de la Veules et du Dun 

 
Animations « nature » : 
* Visites commentées 2 fois par an, par le Syndicat des Bassins Versants de la Veules et du Dun 
sur le cheminement de l’eau 
* Animations nature par le Pays d’Accueil sur les oiseaux de la vallée 
* Animations par l’Association « Alliance et Culture » : randonnées « lecture du Paysage » et 
« promenades botaniques ». 
 
Projets : 
* Création d’une prairie humide pédagogique par le Syndicat des Bassins Versants de la Veules 
et du Dun sur les bords du Dun à St Pierre le Viger. 
* Le projet d’aménagement de la gare de St Pierre le Viger permettra de valoriser : 
- le thème du lin (en collaboration avec la coopérative linière « terre de lin ») 
- le personnage de Bourvil,  
- la sucrerie SAFBA de Fontaine. (L’eau peut être « rattachée » au sucre puisque l’usine site en 
est un gros consommateur –  lavage, extraction du sucre faite par « diffusion »,  « épuration »  et 
« évaporation »). 
 
 
Découverte du patrimoine culturel : 
 
Circuit du Grès dans la vallée du Dun : 
La plupart des communes de la vallée dispose d’un ou plusieurs panneaux présentant le 
patrimoine. Néanmoins, peu de ces éléments est à rattacher directement au thème de l’eau (pas 
de moulins) 
 
Animations « culture » : 
* Animations mises en place par les associations locales : 
- Alliance et Culture : fête du lin (rouissage/eau) 
- Office de Tourisme : visite de villages 
 
 
Loisirs: 
 
Randonnées non motorisées :  
GR 212 B dit « sentier du lin » est un axe structurant pour découvrir la vallée du Dun. Il longe et 
traverse la rivière en de nombreux points. 
Boucles de petites randonnées mises en place par le Pays d’Accueil Touristique : elles 
permettent de mailler le territoire et d’offrir des parcours différents en alternative au GR. 
Les itinéraires de la vallée sont très fréquentés par les VTT 
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IIC – LE PLATEAU DE CAUX : 
 
CONTEXTE NATUREL 
 
Le Pays de Caux offre un paysage unique et préservé, adapté aux  rigueurs des vents qui balayent 
parfois la région. Aussi de vastes espaces composés d’une mosaïque de parcelles cultivées 
abritent des villages où les maisons, groupées autour de l’église, se dissimulent derrière des 
rideaux d’arbres. 
 
Le clos-masure ou cour-masure 
La cour-masure qui représentait 1/10° de l’exploitation est une vaste prairie plantée de pommiers 
et délimitée par un talus surmonté d’un rideau d’arbres. 
La haie cauchoise, traditionnellement plantée sur un talus, appelé paradoxalement par les 
Cauchois «fossé», a de multiples fonctions : protège du vent, maintient les sols, limite l’érosion 
et le ruissellement, sert de refuge aux animaux, produit du bois de chauffage ou de 
construction…   
Les hêtres, les chênes, parfois les frênes qui poussent plus rapidement, peuvent être plantés en 
quinconce sur plusieurs lignes (deux, trois, voire plus) pour renforcer l’efficacité du brise-vent. 
Sur certains talus, le système racinaire d’arbres centenaires est impressionnant. Les talus 
constituent pour une flore sauvage riche et variée, un espace protégé à l’abri des produits 
phytosanitaires et des désherbants sélectifs utilisés par l’agriculture intensive pratiquée sur le 
plateau.   
Isolées au milieu de la campagne ou regroupées dans les villages, elles comprenaient une maison 
d’habitation, des bâtiments d’élevage (étable, porcherie, écurie) et une grange pour stocker les 
récoltes. Autrefois recouverts de chaume, les bâtiments étaient éloignés les uns des autres pour 
éviter la propagation du feu en cas d’incendie. 
Toutes les fermes disposaient également d’une mare. 
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Les mares :  
Dès le Néolithique, c’est en extrayant les matériaux composant le torchis de leurs cabanes que 
l’homme s’est doté de points d’eau de proximité. 
Puis, s’étant écarté des rares vallées, il a creusé autant de mares que le nécessitaient ses besoins 
en eau : boisson pour lui-même et ses bêtes, toilette, lessive, lutte contre l’incendie, pétrissage du 
pain, brassage du cidre, élevage de canards, pêche, arrosage du potager, … 
Outre le rôle important dans la régulation des eaux de ruissellement pluvial, elles abritent une 
flore et une faune variées. 
On estime qu’en un siècle, 90 % des mares du Pays de Caux ont disparu face au progrès de la 
distribution d’eau, à la pression agricole, … 
Il en reste néanmoins 14 000 et leur nombre tend à s’accroître avec la prise de conscience 
collective et la sensibilisation faite par les collectivités pour leur réhabilitation. 
Des incitations financières ont été mises en place aux côtés des campagnes d’information 
(CAUE, AREHN, …). 
Aujourd’hui, bon nombre de communes du plateau ont aménagé ou réhabilité des mares 
constituant, avec leurs aménagements paysagers, une sorte de jardin public communal. 

 
 
 
 
Les puits :  
Peut nombreux (car 
coûteux à réaliser), ils 
font partie du petit 
patrimoine à 
sauvegarder. Bon 
nombre ont été bouchés 
mais il reste de beau 
exemples, 
principalement sur des 
propriétés privées. 
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Les ouvrages de lutte contre les inondations :  
Depuis 20 ans, les collectivités locales ont réalisé de nombreuses actions pour lutter contre les 
inondations et limiter l’érosion des sols (voir IIB – Les syndicats de Bassins Versants) 
Ces ouvrages font maintenant partie du paysage. Depuis quelques années leur intégration 
paysagère est prise en compte ainsi que leur entretien. 
Néanmoins, peu d’actions d’information sont faites à destination du grand public pour expliquer 
ces aménagements essentiels pour le territoire et ses populations. 
 
 
 
 
CONTEXTE TOURISTIQUE 
 
Sites aménagés et valorisés :  
 
LES MARES 
Parmi les communes des plateaux qui ont réalisé des aménagements remarquables on peut citer : 
Autigny (sur le circuit du grès) 
Sasseville (aménagée en 2005 – 2006 avec plate forme d’observation) 
Butot Venesville (sur le circuit de découverte de la vallée de la Durdent et ses environs),  
Pretot Vicquemare (aménagement d’une aire de pique-nique),  
Manneville es Plains (aménagement d’une aire de pique-nique), … 
 
Généralement situées sur un parcours de randonnée, elles offrent une halte agréable. 
Les mares communales forment des petits plans d’eau  qui peuvent être valorisés dans un but 
pédagogique : contexte environnemental de la faune et de la flore aquatiques et/ou approche de 
la pêche de découverte 
Exemple d’utilisation sur la commune de BUTOT VENESVILLE : 
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LES OUVRAGES HYDRAULIQUES 
 
Seul le Syndicat des Bassins Versants de la Veules et du Dun a intégré un volet « pédagogie et 
communication » dans ses réalisations. 
Il organise chaque année des sorties pour le grand public et travaille avec les écoles qui en font la 
demande. 
En 2006, un programme complet a été mis en place dans le cadre de la Semaine de la Science et 
de Science en Fête (voir article revue de presse). 
 
 
 
La Commune de Yerville a valorisé touristiquement les espaces 
autour des ouvrages réalisés sur son territoire en :  
favorisant l’aménagement d’un golf 
créant un parc qui abrite des daims et une aire de pique-nique à côté 
reliant les différents espaces créés autour de Yerville par un parcours 
piéton  
 
 
 
 
 
 
LE MUSÉE DE LA NATURE A ALLOUVILLE 
Avec plus de 20 années d’actions en faveur de la protection de la nature, le Musée de la Nature 
est un partenaire incontournable pour la valorisation du thème de la faune et de l’eau. 
Plusieurs angles d’approche peuvent être proposés :  
découverte de la nature et de sa faune (littoral / vallées / Pays de Caux)  
protection et sensibilisation au milieu (comptage, suivi, soins aux animaux) 

approche scientifique et 
technique (mise au point de la 
seule machine à dépolluer les 
oiseaux mazoutés, suivi des 
phoques recueillis et soignés, 
….) 
 
Le site offre un lieu de visite 
intéressant car ouvert toute 
l’année et partiellement 
couvert. 
Le CHENE dispose d’une 
équipe d’animateurs 
compétents proposant un 
programme d’animations varié 
pour le grand public et les 
groupes constitués. 
 
 

 
Depuis 2 ans, le CHENE travaille avec la Municipalité d’Allouville Bellefosse pour la 
valorisation d’une mare et d’une prairie humide. C’est un support pour de nombreuses actions 
pédagogiques. 
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LA FERME PEDAGOGIQUE AU FIL DES SAISONS A AMFREVILLE 
LES CHAMPS 
En 2006, la ferme « Au fil des Saisons » a inauguré un sentier pédagogique permettant aux 
visiteurs de découvrir librement l’exploitation agricole, 3 jours par semaine et tous les soirs 
d’été. 3 mares sont valorisées dans le cadre de ce parcours. 
Des visites commentées sont organisées tous les mercredis après-midi avec l’agriculteur qui 
présente sa ferme et son métier. Cette animation est proposée toute l’année pour les groupes sur 
rendez-vous. 
Des concours de pêche ont lieu tous les ans pour les enfants sur ces mares, les sensibilisant à 
l’environnement en favorisant son observation. 
 
LA FERME PEDAGOGIQUE DE LA MARE D’OCQUEVILLE À CANY 
Des animations (à la journée ou à la 1/2 journée) sont organisées pour les groupes (scolaires et 
adultes) sur les thèmes du blé, du lin, de la basse-cour, mais aussi de la mare.  
Cette ferme traditionnelle cauchoise dispose d’un cadre remarquable où la mare est 
particulièrement bien valorisée. 
Situé sur les hauteurs de Cany, à proximité immédiate de la Durdent, ce produit pourrait être 
parfaitement intégré dans des programmes pour groupes (scolaires et adultes). 
 
LE JARDIN DES AMOUHOQUES AU MESNIL DURDENT 
Ce jardin et le parcours botanique consacrés à la flore sauvage du Pays de Caux, disposent d’une 
mare autour de laquelle des animations et observations peuvent être menées.  
La salle de documentation abrite régulièrement des expositions sur le thème de la nature. 
Ce site peut être intégré dans le cadre de la mise en place d’un programme thématique.  
 
 
 
 
Animations « Nature » :  
 
* Le CHENE propose chaque année un programme varié de sorties  « nature » qui se déroulent 
sur le plateau. La ferme « Au Fil des Saisons » propose des rendez-vous réguliers au public 
(chaque mercredi tout au long de l’année) et des animations ponctuelles thématiques. 
 
* L’été, le Pays d’Accueil met en place des promenades nature « lecture du paysage », 
« observation des oiseaux des plateaux », ... 
 
* Les boucles de petites randonnées tracées par le Pays d’Accueil constituent un support pour 
favoriser la découverte du patrimoine naturel et culturel du plateau de Caux.  
L’Office de Tourisme de Doudeville organise, chaque jeudi d’été, une randonnée accompagnée 
et commentée du patrimoine naturel et culturel rencontré. 


