
6  Tourisme :  
6.1 Profiter de l’attrait du littoral pour faire découvrir le « pays » 
La valorisation touristique du territoire a été l’une des toutes premières actions 
développées à l’échelle du SIVOM Caux Maritime. Le contrat de Pays côtier élaboré en 
1989 en a été le moteur principal, avec le recrutement d’un agent de développement 
touristique dès 1991, puis la mise en place du Pays d’Accueil Touristique. 
Il en résulte aujourd’hui une bonne structuration touristique qui fait toujours figure 
d’exemple en Haute-Normandie en terme de développement et de promotion. Pour 
l’accueil : 6 offices de tourisme (Doudeville, Vallée du Dun, Veules-les-Roses, St-Valéry-en-
Caux, Cany-Barville, Veulettes et Les Petites Dalles) collaborent dans le cadre d’un office 
de tourisme de Pôle couvrant le même territoire que le Pays d’Accueil Touristique (P.A.T. 
du Caux Maritime).  
 
L’office de tourisme d’Yvetot et le syndicat d’initiative d’Allouville Bellefosse, plus 
modestes, viennent compléter ce réseau, pour le centre du Pays de Caux et devront à 
terme s’y intégrer. 
 
Parmi toutes les qualités touristiques, le littoral est sans conteste, l’atout majeur du 
PLATEAU DE CAUX MARITIME. Les falaises cauchoises donnent au trait de côte tout son 
caractère. Sa configuration très particulière en limite toutefois les accès à la mer avec 
seulement 5 plages (5 stations littorales : Les Petites Dalles, Veulettes, Saint-Valery-en-
Caux, Veules-les-Roses, Saint-Aubin-sur-Mer). Les stations de Veulettes, St-Valéry et Veules 
associées au Lac de Caniel font l’objet d’un contrat de station avec la Région mais aussi 
d’un label « station Voile et Tourisme ». 
 

Figure 22 La part des résidences secondaires par commune (source INSEE RGP 1999) 
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Comme beaucoup de régions littorales, le PLATEAU DE CAUX MARITIME est un lieu de 
villégiature très prisé et l’on dénombre 3 800 résidences secondaires dont plus de 3 550 sur 
les trois communautés du littoral où une commune sur 3 compte au moins 25% de 
résidences secondaires. Le PLATEAU DE CAUX MARITIME est le seul pays à voir son nombre 
de résidences secondaires augmenter aussi fortement entre 1990 et 1999 : +14,6% 
(référence pays : -6,5%).  
La proximité de la région parisienne, du Nord-Pas-de-Calais et du BENELUX explique en 
partie cet engouement. De façon plus générale, la proximité des bassins de clientèle est un 
atout fort à l’heure des courts séjours. 
 
25 600 lits touristiques mais seulement 6 4OO lits marchands (25%). 

La capacité d’accueil du pays s’établit à 40% de sa population permanente. 
Si l’essentiel des lits touristiques provient des résidences secondaires (19 2OO lits), les 
campings en offrent plus de 3 900 (1 300 emplacements). Les autres hébergements 
marchands ne représentent donc que 2 500 lits environ. 
Les hébergements implantés sur les 3 cantons littoraux représentent 91% des lits (hors 
résidences secondaires) et 81% sans les campings. 
 
Figure 23 La capacité d'hébergement touristique du PLATEAU DE CAUX MARITIME  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les communautés d’Yvetot et Yerville n’offrent que 250 lits touristiques (hors RS) soit 10% 
de la capacité d’hébergement. 
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En matière d’hôtellerie, l’offre sur Yvetot se limite à un seul hôtel, excluant du même 
coup toute possibilité d’accueil de congrès et séminaires.  
Sur le Pays d’Accueil Touristique la capacité d’accueil est en progression sensible dans les 
locations/gîtes/chambres d’hôtes/gîtes de groupes avec + 215 lits de 1997 et 2003 (+15%). 
Mais il reste encore beaucoup à faire, notamment pour diversifier les hébergements 
(hébergements de groupes, accueil des familles …) 
 
Des atouts avec les équipements sur le littoral et le patrimoine de 
l’arrière-pays, mais pas de grands équipements structurants 
A l’exception des équipements côtiers (Stations nautiques de la Côte d’Albâtre : Saint-
Valery-en-Caux -plage et port de plaisance de 600 anneaux-, Veules-les-Roses, Veulettes, 
base nautique de St-Aubin sur Mer, Casinos de Saint-Valery-en-Caux et de Veulettes) et de 
la base de loisirs de Caniel en vallée de la Durdent, on note l’absence de grands 
équipements « structurants» ou accessibles au public hors saison.  
A l’intérieur, pour pallier ce manque, est projeté un « Centre Aquatique » intercommunal 
à Yvetot. 
 
Le plateau et les vallées qui traversent le pays ou plongent vers la Seine, complètent la 
zone littorale et permettent la « découverte en profondeur » du territoire : paysages 
variés (clos-masures en plateau, rivières et boisement en vallées…), sites de visites, 
(musée des colombiers cauchois à Oherville, écomusée de Cany, ferme « au fil du temps » 
à Amfreville les Champs, Musée de la Nature à Allouville-Bellefosse, parcs et jardins…), 
monuments classés ou inscrits (Château de Cany…) 
 

Figure 24 Les circuits touristiques (circuit de la Durdent / Circuit du Grès / région 
d’Yvetot) 

Source : Office de tourisme d’Yvetot 

 
270 km de circuit vélo sur le pays 
Le pays est traversé par la « route vélo du littoral », tracée depuis Le Tréport jusqu’au 
Havre. Mais d’autres circuits se prêtent aussi à la pratique cycliste et donnent une 
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occasion de découvrir les richesses patrimoniales du territoire : le « circuit du grès » et 
celui de « la Durdent ». Autour d’Yvetot, 3 circuits ont été tracés sur les thèmes du 
« Chêne d’Allouville », de la « Justice royale » et du « Val au Cesne ». 
 
Le Pays d’Accueil Touristique dispose d’un réseau de chemins de randonnée cartographié 
sur un seul document avec une approche thématique des centres d’intérêt touristique. 
 
Autre atout touristique du pays : les villes et villages fleuris 
Six communes du pays se distinguent au concours national des villes et villages fleuris 
Autretot et St-Valery-en-Caux (4 fleurs), Cany Barville (3), Vittefleur (2) Veules les Roses 
et Angiens (1 fleur). Ces villes et villages contribuent à l’attractions touristique, 
notamment Autretot avec parcours fleuri et une fête des fleurs tous les ans. 
 
 
Le patrimoine inscrit ou classé est dense : environ 47 monuments civils ou religieux. Leur 
répartition est inégale sur le pays : 68% sont situés sur les communautés du littoral. 
 

Figure 25 Le patrimoine inscrit et classé aux monuments historiques 
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6.2 Plus de 1000 emplois directs dans le tourisme 
Les retombées économiques générées par le tourisme sont certainement moins palpables 
que celles des activités traditionnelles. Il n’en reste pas moins qu’une grande partie de 
l’économie locale est liée directement ou indirectement au tourisme : hébergements 
touristiques, activités de loisirs, restauration et commerce en général, artisanat du 
bâtiment (marché des résidences secondaires)…  
On dénombre plus de 1 000 emplois directs liés au tourisme (hôtellerie 
/restauration :700 emplois, activités récréatives et de loisir : 250, accueil…) avec une 
augmentation de près de 40% (emplois saisonniers) pendant la haute saison. 
L’INSEE relève cependant que les activités touristiques sont représentées « dans une 
proportion qui reste assez modeste, compte tenu de la situation géographique favorable du 
Pays ». 
 
 

LES ENJEUX DU TOURISME 
 

 Attirer et retenir les touristes 
 Améliorer les infrastructures d’accueil et d’accès aux plages 
 Renforcer et diversifier les hébergements touristiques 
 Préserver l’authenticité du PLATEAU DE CAUX MARITIME 
 Valoriser les produits locaux très divers sur le PLATEAU DE CAUX MARITIME 

(maraîchage, pêche, produits du terroir) 
 

 Développer un tourisme performant 
 Améliorer la qualité de l’accueil et professionnaliser les prestataires par la 

formation ; sensibiliser les habitants à l’accueil 
 poursuivre la promotion et rechercher de nouvelles clientèles 
 Développer des pôles structurants et des projets fédérateurs 
 Diversifier les activités proposées aux touristes (par temps de pluie notamment) 
 Encourager le développement d’événement d’envergure (festival, fête…) 
 Adapter l’offre aux besoins spécifiques non couverts (personnes handicapées, 

enfants…) 
 

 Ouvrir le Pays d’Accueil Touristique aux communautés d’Yvetot et de Yerville 
 Réduire les déséquilibres en matière de tourisme sur tout le territoire 
 Organiser les offices de tourisme en réseau 
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