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Privilégiée par sa géographie qui en fait à la fois une région balnéaire et
authentiquement rurale, la Vallée de la Bresle Maritime est au carrefour de
toutes les envies : plaisirs de la mer avec ses stations entre Baie de Somme
et Côte d'Albâtre, bouffées de nature grâce à une forêt légendaire et à ses
chemins de randonnées, saveurs du terroir entre produits de la mer et goûts
de tradition fermière, esprit de curiosité pour un patrimoine architectural,
historique et artisanal vivant, et délices de la Bresle, petit fleuve piscicole et
nautique, véritable trait d'union entre toutes les richesses d'un territoire à
l'identité propre, subtil mélange picardo-normand.
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Notre Estuaire, une destination tellement proche
Largement ouvert sur l'horizon,
l'Estuaire de la Bresle perce la Côte
d'Albâtre et offre un débouché
maritime idéal pour goûter aux
plaisirs de paysages ciselés à la fois
par le temps et l'élément marin.
Berceau de somptueuses falaises rompant
en douceur avec les rivages de la baie de
Somme, la Bresle Maritime semble donner
son envol à ce célèbre rempart crayeux qui
ourle le littoral jusqu'à l'autre estuaire,
celui de la Seine.
De cette diversité à la fois géographique et
géologique s'est façonnée une richesse de
paysages harmonieux. Tout en douceur, la
Vallée de la Bresle Maritime s'est forgée
autour d'une identité naturelle, bercée par
les vagues et le cours d'un fleuve qui
rapproche ses deux rives.
Sa position privilégiée, à proximité
immédiate du réseau autoroutier nord-sud
(A28-29 autoroute des estuaires) et estouest (A26-29 depuis Reims), place la
Vallée de la Bresle Maritime à 2h de
Paris et de Lille ou 2h30 de Reims.
Également accessible en train, l'Estuaire
réserve à ses visiteurs une palette de
couleurs sans cesse renouvelée au gré des
saisons.
Pour
un
long
week-end
d'escapade comme pour un séjour de
vacances, la Vallée de la Bresle
Maritime est une destination plaisir si
proche qu'elle peut s'improviser toute
l'année.

La Vallée de la Bresle Maritime compte 21 communes et 35 000
habitants que tout réunit : amour d'un terroir et d'un art de
vivre communs, tradition artisanale verrière et serrurière,
ouverture vers la mer et convivialité de l'accueil.
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Côté mer, un littoral de diversité
Comme un défi au temps qui passe, les falaises de la côte normande forment un
monument naturel typique, qui donne aussi tout son éclat au littoral de la Vallée de la
Bresle Maritime. Ici s'élèvent comme une vague éclatante de blancheur les plus
hautes falaises de craie vive d'Europe.
Couru dès l'avènement des bains de mer au XIX° siècle, Le Tréport niche ainsi
amoureusement ses 800 m de plage et son port de pêche au creux d'un rempart
protecteur que la station balnéaire a su apprivoiser : unique en Europe, son
funiculaire déjà en fonction bien avant la seconde Guerre mondiale et entièrement
rénové est devenu l'étape reine d'une ascension vertigineuse à plus de 100 m
d'altitude. Tout au long de la côte s'offre d'ailleurs le spectacle unique et saisissant de
promontoires éblouissants, entre Mers-les-Bains et Ault, surnommée le Balcon sur la
mer en raison du large panorama que réserve son surplomb depuis la Baie de
Somme jusqu'au Cap d'Ailly.
Réputées pour les larges plages invitant aux baignades estivales, les stations balnéaires
de la Vallée de la Bresle Maritime se posent comme des espaces dédiés aux amateurs
de farniente comme aux férus de plaisirs nautiques. Grâce au sable généreusement
découvert à marée basse, Le Tréport, Mers-les-Bains, Ault et Onival rivalisent
ainsi d'attraits et ont su développer leurs charmes propres pour séduire une
clientèle en quête d'authenticité. Prétexte à toutes les fêtes, célébrations ou
dégustations, la mer qui borde la Vallée de la Bresle Maritime est une source de vie et
de convivialité qui déborde largement de la saison estivale et séduit tout au long de
l'année un public friand de traditions.
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Côté nature, laissez le temps respirer à votre rythme
Sculptée par la Manche et ses marées, la Vallée de la
Bresle Maritime sait aussi faire plonger son visiteur au
creux d'une ruralité apaisante. Parfaite symbiose entre
un caractère maritime bien trempé et une nature
caressée par les douceurs de paysages fertiles en
surprises, la vallée serpente tranquillement comme une
invitation à prendre son temps.

Sillonnées par 100 kms de chemins de randonnées, soit autant
d'approches différentes d'une diversité assumée, les deux rives de
la Bresle réservent un réel plaisir aux adeptes de la marche ou du
vélo. Côté normand, promeneurs ou randonneurs chevronnés
parcourent sans compter, et à leur rythme, les paysages sylvestres
de la magnifique forêt domaniale d'Eu, remarquable pour ses
majestueuses hêtraies et pour ses légendes. À moins qu'ils ne
préfèrent le plateau du Vimeu qui, depuis le versant picard,
embrasse d'un seul coup d'œil les trois villes sœurs : Eu, Mers-lesBains, Le Tréport. Des coteaux au plateau, chaque sentier
contribue à apprivoiser une vallée qui converge doucement vers les
magnifiques rivages de la Bresle.
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Et au milieu coule la Bresle...
Fleuve ou rivière ? Prenant sa source à 72 km des eaux
de la Manche, la Bresle est un fleuve doté de tous les
agréments d'une rivière auprès de laquelle il fait bon
vivre ou se détendre. Classée en première catégorie
piscicole sur l'ensemble de son parcours, elle est
un rendez-vous prisé des pêcheurs. À la mouche,
au leurre, au ver, en rivière ou bien en étang, les
meilleures prises sont possibles en raison de la
remontée de poissons migrateurs tels que le saumon ou
la truite de mer, venus frayer ici à l'instar de leur
cousine l'anguille. Jadis exploitée pour ses cailloux, la
Bresle est également ponctuée d'anciennes ballastières
aujourd'hui vouées à la promenade, à la pêche et
même aux sports nautiques : kayak, planche à voile,
dériveur ou ski nautique s'y pratiquent bien plus
sereinement qu'en pleine mer et sont des loisirs
d'initiation très appréciés. D'autres épicuriens de la
nature serpentent la Bresle à pieds, le long de ses
chemins, profitant d'ambiances changeantes depuis les
filets de brume dans la magie d'un petit matin jusqu'au
soleil rasant qui, le soir, embrase ses coteaux.

Petit cours d'eau tranquille, la Bresle aurait pu jouer le rôle de
frontière entre les régions normande et picarde. Son caractère
apaisant en fait un trait d'union entre des paysages en perpétuel
dialogue et des hommes qui y ont développé des savoir-faire uniques.
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Des traditions et un patrimoine bien vivants
Terre de nature et d'horizon, la Vallée de la Bresle Maritime est aussi le creuset de
traditions et de savoir-faire qui contribuent à son identité originale et reconnue. Le bois, la
craie, l'eau (douce ou salée) et bien sûr le verre sont les matières qui caractérisent par
excellence un territoire qui ne manque pas de souffle.
Légitimement qualifiée de vallée du verre, la Vallée de la Bresle est aujourd'hui encore au
premier rang mondial pour la production des flacons de parfum. Ses verreries et les
musées qui retracent l'histoire de cette tradition artistique exceptionnelle sont largement
ouverts à un public fasciné par le jeu de l'air et du feu : flaconnage de luxe ou travail du
verre, de multiples talents assurent un rayonnement international à une spécificité
jalousement préservée.
Côté littoral, le charme de la Belle Époque séduira les nostalgiques des bains de mer tels
que les ont immortalisés les peintres de la fin du XIX° siècle : à ne pas manquer en juillet,
la Fête des Baigneurs habillés de maillots d'époque ou coiffés de canotiers. C'est en
particulier à Mers-les-Bains et à Ault que se perpétue une élégance loin d'être surannée :
témoins choyés d'un âge d'or débuté avec l'avènement du chemin de fer, les élégantes
villas maritimes se parent toujours de balcons ouvragés et de façades colorées, arborant
fièrement leurs coquettes identités sur de somptueuses plaques de céramique.
D'Eu au Tréport, le patrimoine architectural témoigne quant à lui d'une histoire riche de
deux millénaires et illustre un ancrage à la fois maritime et prestigieux : château,
collégiale, églises et quartiers populaires de pêcheurs sont au cœur d'animations et de
visites tout au long de l'année. Véritable couleur locale, la tradition vivante de la saurisserie
a perduré jusqu’en 2012, notamment au Tréport où un atelier de fumaison traditionnelle
donnait leur saveur fumée aux harengs, maquereaux, haddocks ou autres saumons.
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Terroir et convivialité toute l'année
Si la saison estivale marque un point d'orgue dans sa fréquentation, la Vallée de la
Bresle Maritime résonne pourtant à chaque moment de l'année d'un charme propre
qui invite le curieux à s'attarder sur son littoral et sur ses rives.
Sa tradition d'accueil se lit d'abord par le menu. À l'honneur, les produits de la mer
débarqués chaque jour au Tréport allèchent gourmands et gourmets qui se
délectent de la carte des nombreux restaurateurs locaux ouverts à l'année :
poissons de saison, fruits de mer toute l'année et pourquoi pas moules-frites qui
sont ici une véritable tradition.
Entre terre et mer, la Vallée de la Bresle Maritime est un pays de spécialités dont la
crème fraîche est bien souvent à l'origine, mais pas uniquement : ainsi, le gâteau
battu reconnaissable à son moule et à sa recette à base d'œufs et de beurre. Et les
pommes du terroir apportent une note bienfaisante à un régime qui met la richesse
et la fraîcheur de toute une région dans votre assiette.
Simples et authentiques, les habitants et professionnels du tourisme de la Vallée de
la Bresle Maritime sont les meilleurs garants d'un séjour réussi, quel que soit le
moment de l'année et l'horaire d'arrivée. Ici, on aime avant tout le calme et la
dimension populaire, dans le respect d'un cadre authentique et paisible.
Pour autant, on n'oublie pas la fête et les traditions sont le prétexte à de
nombreuses festivités, de janvier à décembre : Festival du verre, Foire de mai,
Salon du livre, Fête du nautisme, Festival de musiques actuelles Le Murmure du
Son, Fête des Baigneurs, Salon des Fèvres ou encore Festival de mots croisés sont
quelques uns des événements de qualité qui attirent chaque année un public venu
de toute la France et de l'étranger pour profiter d'une ambiance conviviale.

Sur le stand de la Vallée de la Bresle Maritime, ayez, vous aussi, un
aperçu de cette diversité grâce aux différentes animations qui vous
donneront un avant-goût de ce que vous réserve une région plus
proche que vous ne le soupçonniez.
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Calendrier des événements 2013 -2014
Les manifestations sont nombreuses au Pays d’Accueil Touristique de la Vallée de la Bresle Maritime.
Retrouvez toutes les dates dans le guide des animations édité au printemps.
En avant-première, nous avons sélectionné pour vous les manifestations suivantes :
SEPTEMBRE 2013
Samedi 14 et dimanche 15 - Journées du Patrimoine
Dimanche 15 – EU - LE TRÉPORT - MERS LES BAINS – 34ème courses et marches des 3 villes Sœurs
OCTOBRE 2013
Du vendredi 4 au dimanche 6 – MERS LES BAINS - 5ème Festival Cœur de Faune
Samedi 5 et dimanche 6 : EU - portes ouvertes à la Ferme de Beaumont (collection d’animaux d’ornements) Tél. 02 35 86 15 94
Du vendredi 18 au dimanche 20 – EU - «Les FEVRES » Salon européen des métiers d’art des métaux dans la cour du Château :
Plus de 40 artisans d’art (ferronnier, coutelier, bijoutier, sculpteur, fondeur, maréchal-ferrant, dinandier, armurier, graveur, serrurier,
créateur de mobilier, bronzier…); démonstrations et initiations – Tél : 02 35 86 44 00
Vacances d’Automne - EU - L’automne sur tous les Tons
NOVEMBRE 2013
Samedi 9 et dimanche 10 - LE TRÉPORT- FOIRE AUX HARENGS, salle Reggiani.
Du vendredi 15 au dimanche 17 - EU - Festival de mots croisés sur le marché et à la salle Audiard
NOVEMBRE / DECEMBRE 2013
10, 17, 24 novembre et 1er décembre -Festival d’opérettes à Eu, Saint-Quentin-Lamotte, Saint-Remy-Boscrocourt et à BailleulNeuville
Du mercredi 27 novembre au dimanche 1ER décembre - EU - Marché de Noël
DECEMBRE 2013
Du vendredi 7 au dimanche 8 - MERS LES BAINS - Marché des Traditions
Samedi 14 et dimanche 15 – LE TREPORT – Marché de Noël
Mardi 31 décembre – LE TREPORT – Dernier Bain de l’année organisé par Joa Casino
JANVIER 2014
Mercredi 1er - MERS LES BAINS - Premier Bain de Mer de l’année.
FEVRIER 2014
Du jeudi 6 au dimanche 9 – LE TREPORT – Festival de la chanson française – Salle Reggiani à 20h30
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>9

Samedi 15 - LE TREPORT – Soirée coquilles Saint Jacques
MARS 2014
Courant mars – LE TREPORT – FLIP EXPO (exposition de flippers)
Courant mars - MERS LES BAINS - Musiques Celtes et Saint Patrick (à confirmer)
AVRIL 2014
AULT - Carnaval Franco-Belge
Vendredi 18 – LE TREPORT – Carnaval à 14h
Mardi 22 au vendredi 25 – LE TREPORT – A vos Contes, Contez ! Découverte de Cuba à travers les contes à la
Médiathèque.
MAI 2014
Samedi 17 – EU – Salon du Livre
Du Vendredi 30 au Dimanche 1er Juin - EU – Rendez-vous aux jardins (Visites des Serres, vide-jardin, concert, concours
d’épouvantails, peintres dans la rue)
JUIN 2014
Samedi 7 et dimanche 8 - MERS LES BAINS/LE TREPORT - Pentecôte en Kilt (rassemblement celtique)
Samedi 7, dimanche 8 et lundi 9 - LE TREPORT – Foire aux moules
Samedi 21– LE TREPORT – Retraite aux flambeaux et Feu de Saint Jean
Samedi 28 et dimanche 29 – LE TREPORT – Festival Américain
MERS LES BAINS - Feu de la Saint Jean
JUILLET 2014
Début juillet - EU – Murmure du son, Festival de Musiques actuelles (à confirmer)
Début juillet - MERS LES BAINS - MERS LES LIVRES (à confirmer)
Du vendredi 25 au dimanche 27 – LE TREPORT – Festival Cubain au Forum de la plage.
Fin juillet - MERS LES BAINS -11ème Fête des baigneurs (à confirmer)
Fin juillet - EU – BRIGA intemporelle sur le site archéologique du Bois Labbé (à confirmer)
AOUT 2014
AULT – Fête de la Saint Fiacre, patron des jardiniers (à confirmer)
Jeudi 14 – LE TREPORT – Feu d’artifice au pied des falaises.
Fin août - EU – Rassemblement des vieilles soupapes dans la cour du château
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Informations pratiques
SITUATION - ACCES
Par la route

. à 1 h 30 de Calais
. à 2 h 00 de Lille et Paris
. à 2 h 30 de Reims

Par le train

. au départ de Paris Gare du Nord
(ligne Paris – Le Tréport ou via Amiens)

Par avion

. à 1 h 30 de l’aéroport de Beauvais Tillé
. à 2 h 30 de Paris – Orly
. à 2 h de Paris – Charles de Gaulle

OFFICES DE TOURISME
. Ault – Onival et Bois de Cise *
. Eu / Vallée de la Bresle ***
. Le Tréport ***
. Mers-les-Bains**

Tel :
Tel :
Tel :
Tel :

03
02
02
02

22
35
35
27

60 57
86 04
86 05
28 06

15
68
69
46

> CONTACT PRESSE
Pays d’Accueil Touristique VALLEE DE LA BRESLE MARITIME
12 avenue Jacques Anquetil – BP 85
76260 EU
http://tourisme.breslemaritime.fr
Relations avec la Presse : Aline BRAUD
Tel : 02 27 28 20 90 – Fax : 02 35 50 92 29
E-mail : info@tourisme.breslemaritime.fr
> CREDIT PHOTOS : PAYS D’ACCUEIL TOURISTIQUE VALLEE DE LA BRESLE MARITIME
Couverture : Détail « La vallée de la Bresle » - Guy François, Détail « Les villas de Mers les Bains » - Guy François, Détail « Falaises à Ault » - Guy François
P2 : Détail de « Falaises à Ault » - Guy François
P3 : Détail « vue des villes sœurs d’ULM » - Arnaud Bovin, « Panorama du Bois de Cise » - Gilles Targat
P4 : Détail de « Panorama du Bois de Cise » - Gilles Targat , « Front de mer à Mers les Bains » - Guy François
P5 : Détail « Des coquelicots » - Guy François, « Cheval à Beauchamps » - Guy François
P6 : Détail « La vallée de la Bresle » - Guy François , « Etang d’Incheville » - Guy François
P7 : Détail « Fête des baigneurs » - Guy François ,« Souffleur de verre » : Pixell, « Château d’Eu » - Gilles Targat,« Villas de Mers les Bains » - Guy François
P8 : Détail « Gâteau battu » - Conseil général de la Somme, « Poissonnerie municipale du Tréport » - Guy François, « Fête des baigneurs » - Guy François
P9 : Détail « Compagnie les Justins » - Ville de Mers les Bains
P11 : Détail « L’étang d’Incheville » - Guy François
X.
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