
Les « Panorama » du Département de la Seine-Maritime 
Depuis plusieurs années, la presse et la presse institutionnelle assiste à un éclatement des 
usages de l’information. Si les magazines de collectivité conservent une bonne image et un bon 
taux de pénétration dans les foyers, le profil des lecteurs a largement évolué. Certains délaissant 
le papier pour des moyens de communication et d’information plus instantanés, plus connectés, 
obligeant l’ensemble du métier à s’adapter à ces nouveaux usages de consommation de 
l’information. 


Si le Département s’est largement déployé sur les réseaux sociaux, il a aussi repensé une partie 
de la politique éditoriale pour le print, en misant sur de nouveaux modèles de publication plus 
ciblés et ponctuels (souvent annuels). Après la création d’une nouvelle maquette de magazine en 
2015 et la définition d’une nouvelle charte graphique plus identifiable, cette dernière a été 
déployée sur de nouveaux supports plus ciblés vers certains publics, tout en faisant le lien avec 
nos nouveaux supports digitaux pour en assurer la promotion. 


Le Concept 
Le panorama est un document destiné à tous les nouveaux habitants de la Seine-Maritime. 
Chaque année, début juin, le Département de la Seine-Maritime les reçoit au Parc de Clères pour 
leur présenter le territoire, ses atouts touristiques et l’ensemble des services proposés aux 
habitants de la Seine-Maritime. 


L’idée 
Le document « Panorama » a été conçu comme un objet de communication en deux documents 
rassemblés par un papier kraft aux couleurs du Département de la Seine-Maritime. 

- Le premier document présente d’une façon originale la collectivité départementale et le territoire.   
Il s’agit d’une information ou la priorité est donnée à l’image et à l’illustration avec un texte bref et 
informatif. 

Le second document , baptisé « Panorama - Instantanés » est une valorisation du territoire par les 
utilisateurs du réseau social instagram. Plutôt que de faire appel à un photographe, le 
Département a choisi de valoriser les photos des habitants-instagrameurs. Si dans un premier 
temps il s’agit d’inciter les nouveaux habitants à participer à cette aventure photographique sur 
les réseaux sociaux, le Département souhaite profiter de ce média pour commencer à déployer 
son nouveau # : #shareseinemaritime (francisable en « chère Seine-Maritime »)


Le support 
Les documents ont été conçus selon concept du magazine « LE 1 ». Les deux supports créés se 
déplient au fil de la lecture. Une façon d’aider le lecteur à progresser dans l’information en 
l’emmenant progressivement de sujet en sujet, de plus en plus précisément jusqu’à découvrir une 
carte touristique pour le document institutionnel, ou un patchwork de photos du département 
pour le second document. 


Diffusion 
Ces supports ont tout d’abord été diffusés à l’ensemble des nouveaux habitants de la Seine-
Maritime. Une diffusion pour les touristes sur le Transmanche et dans les hôtels est également 
envisagée. Avec l’ambition de faire connaître le département mais aussi pour faire connaître le 
nouveau # territoire du département. 


Budget 
L’ensemble de la publication a été conçu en interne par la Direction de la Communication et de 
l’information par le Département de la Seine-Maritime. Les photos des instagramers ont été 
publiées avec leur autorisation et sans coût supplémentaires. Seuls les coûts d’impression ont été 
pris en charge par la collectivité départementale. 
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Ouvrez, dépliez et 
découvrez un département 
animé, ouvert sur le monde 
et une collectivité au 
service de ses habitants.

Charmant, attrayant, 
surprenant, attachant, les 
adjectifs ne manquent pas 

pour décrire la Seine-Maritime. 
Dans ce département aux mille 
et une facettes, la nature s’est fait 
un malin plaisir à rapprocher de 
vastes espaces de verdure d’un 
fleuve fantaisiste osant quelques 
longs méandres avant de se jeter 
dans une mer aux couleurs nacrées. 
L’homme s’y est posé et y a écrit 
son histoire laissant à chacun de ses 
passages les traces de ses talents : 
les routes des abbayes et des fruits, 
les étonnants clos masures, deux 
ports d’envergure internationale, 
des monuments somptueux et bien 
sûr quelques tempéraments et 
spécificités locales qui donnent à la 
Seine-Maritime ses caractéristiques 
uniques. Laissez-vous charmer, 
découvrez, nourrissez-vous, 
imprégnez-vous des couleurs de 
ce territoire comme l’on fait avant 
vous de nombreux auteurs, nos plus 
célèbres peintres impressionnistes, 
et comme continuent de le faire 
ces écrivains et plus encore nos 
habitants sur les réseaux sociaux. 
Cette terre se vit comme elle se 
partage.

•  SAVE THE DATE •

‒ P A N O R A M A ‒

EXPLOREZ 
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Panorama des événements  
qui vous feront bouger en 
Seine-Maritime.

BACS
Le Département exploite les bacs de 
Seine qui permettent aux usagers de 
traverser gratuitement le fleuve sur  

8 passages d’eau. Ce service fonctionne 
7 jours sur 7, 364 jours par an.  

Les bacs transportent ainsi près de 
9 000 personnes quotidiennement.

ALLOCATIONS
Le Département verse différentes 

allocations aux habitants de la Seine-
Maritime parmi lesquelles l’APA pour 
les seniors, la PCH pour les personnes 
en situation de handicap ou encore les 
allocations individuelles de solidarité 

pour les bénéficiaires du RSA.

JEUNESSE
Aide au BAFA, Pass’Installation, 

Jeunes Actifs dans la Vie 
Associative (JAVA), le Département 
propose différents dispositifs pour 
soutenir la jeunesse. Il a également 

mis en place un conseil des 
collégiens et organise, par ailleurs, 

un Forum des collégiens.

KILOMÈTRES
Le réseau routier départemental représente 

5 810 km entretenus et aménagés par le 
Département. Ce dernier gère aussi le 
Centre d’Information et de Gestion du 
Trafic (CIGT) qui permet de connaître 

les perturbations de circulation liées aux 
travaux ou aux conditions climatiques 

particulières.

SENIORS
Pour pallier la perte d’autonomie, le 

Département contribue notamment au 
maintien à domicile des personnes âgées. 
Il finance et contrôle les établissements 
accueillant des personnes dépendantes 
(Ehpad). Il pilote les services d’aide à la 

personne et plus généralement informe et 
oriente par l’intermédiaire des CLIC.

URGENCE
Le Département est le principal 

financeur du SDIS (Service 
Départemental d’Incendie et 
de Secours). Ce dernier agit 

notamment pour la protection 
des personnes, des biens et de 
l’environnement et la mise en 

œuvre des secours d’urgence aux 
victimes d’accidents, de sinistres 

ou de catastrophes.

VILLES &  
VILLAGES

Pour répondre au développement des 
territoires et réduire les inégalités, 
le Département accompagne les 

communes et leurs intercommunalités 
dans la réalisation des équipements 

et des aménagements indispensables 
à la vie des habitants (écoles, mairies, 

locaux culturels et sportifs…).

WEB
Seinemaritime.fr est l’adresse du 
site du Département qui présente 

l’institution, ses actions et d’autres 
découvertes. Le Département 

est aussi présent à domicile avec 
Seine-Maritime Magazine, sur les 

réseaux sociaux et à travers le site 
seinoscope.fr qui répertorie les 

sorties proposées en Seine-Maritime.

X = Y
Pour le Département, l’équation est simple : X=Y.  

La collectivité départementale se veut effectivement un 
acteur de l’égalité femme-homme. Elle soutient, à ce titre, 
les actions engagées par les associations sur son territoire 

et contribue à un travail de sensibilisation des élu-e-s et 
des agent-e-s de la collectivité et plus largement de la 

population.

ŒUVRES
Avec le Parc de Clères, les musées 
des Traditions et Arts normands 
et Victor Hugo, les abbayes de 

Jumièges et de Saint-Georges de 
Boscherville et le Théâtre romain 
de Lillebonne, les sites et musées 

départementaux abritent des 
œuvres liées à l’art, à l’histoire 
ou la littérature, mais aussi des 

collections archéologiques, 
botaniques et zoologiques.

FAMILLE
Accompagner les familles, prévenir 

leurs difficultés et les soutenir 
constituent le cœur des compétences 

sociales du Département. Dans ce 
cadre, il occupe notamment, par des 

actions de prévention et de protection, 
un rôle central en matière d’Aide Sociale 

à l’Enfance (ASE).

TRANSMANCHE
Le Département poursuit, par 
délégation de service public, 

l’exploitation de la liaison 
transmanche qui relie Dieppe à 
Newhaven. En pleine saison (de 

début mai à fin septembre), cette 
ligne transmanche propose trois 

allers et retours quotidiens.

CMS
Quatre-vingt-neuf CMS (Centres 

Médico-Sociaux) couvrent le 
territoire. Chaque CMS regroupe des 
professionnels qui mettent en œuvre 
l’accompagnement des habitants en 

matière de maternité, de petite enfance, 
de parentalité, d’insertion ou encore 

d’autonomie.

INSERTION
À côté du versement du RSA (Revenu 
de Solidarité Active), le Département 

accompagne, par l’intermédiaire 
des professionnels présents dans les 
CMS, les bénéficiaires du RSA. Des 

chantiers et des ateliers d’insertion sont 
également proposés aux publics en 

difficulté.

LOGEMENT
Alors qu’il soutient la construction et 

la rénovation de logements sociaux, le 
Département vient en aide aux ménages 
dont les capacités financières fragilisent 
l’accès ou le maintien dans un logement. 

Il accompagne aussi les jeunes qui 
emménagent dans leur premier 

logement.

RURALITÉ
Le Département accompagne les 

agriculteurs dans les domaines humains, 
sociaux et environnementaux. Pour 

compléter cette démarche, il a déployé 
la plateforme internet Agrilocal76 

qui permet de mettre en relation les 
acheteurs de la restauration collective 

et les producteurs locaux.

DÉPLACEMENTS 
DOUX

Destinées aux piétons, aux cyclistes 
et parfois même aux cavaliers, les 

voies douces et les véloroutes sont 
spécialement sécurisées pour les 
déplacements non motorisés. Le 

Département favorise ces itinéraires 
dont le maillage s’étoffe chaque année. 

HANDICAP
Chargé sur son territoire des politiques 
publiques en faveur des personnes en 
situation de handicap, le Département 
œuvre pour améliorer leurs conditions 
de vie par l’intermédiaire, notamment, 
de la MDPH (Maison départementale 

des personnes handicapées) et de ses 
antennes.

MER
La Seine-Maritime compte, sur sa 
façade maritime, différents ports 

(commerce, pêche et plaisance). Parmi 
eux, le Département gère les ports de 

Fécamp et du Tréport et bientôt le port 
de pêche du Havre. Afin de valoriser ses 
atouts maritimes, il protège et aménage 

également son littoral.

QUALITÉ
Le Laboratoire Agro-Vétérinaire de la 

Seine-Maritime (LAVD76) est notamment 
chargé à travers ses analyses de la 

surveillance et du contrôle de la santé 
animale, de la sécurité alimentaire (dans 

les cantines des 109 collèges) et de la 
qualité de l’environnement (contrôle de la 

composition des eaux).

ÉDUCATION
La Seine-Maritime compte 

109 collèges publics. Le 
Département assure les 
conditions d’accueil des 

élèves (bâtiments, matériels, 
informatique) et contribue 
à leur épanouissement à 

travers notamment le Contrat 
de Réussite Educative 

Départemental (CRED76).GESTION  
ENVIRONNEMENTALE

Le Département s’engage au quotidien avec 
différents partenaires dans la protection de 

l’environnement (qualité de l’eau, ouvrages de 
lutte contre les inondations, protection du front 
de mer et de maintien des plages…). Il préserve 

et valorise également des paysages et des 
Espaces Naturels Sensibles (ENS).

NUMÉRIQUE
Le programme départemental 

d’aménagement numérique porté par 
le Syndicat Mixte SMN pour un montant 
de 360 millions d’euros a été accéléré. 

L’ensemble de la Seine-Maritime devrait 
ainsi être couvert par le Très Haut Débit 
à l’horizon 2023 grâce au déploiement 

de la fibre optique.

PARRAINAGES  
ET ADOPTIONS

Le service Adoption du Département 
accompagne, tout au long de leur parcours, 
les personnes qui envisagent d’adopter un 

enfant. Le Département a, par ailleurs, mis en 
place un dispositif qui permet de parrainer un 

enfant confié à l’Aide Sociale à l’Enfance.

•  COMPÉTENCES •
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Que fait le Département de la Seine-Maritime 
pour vous au quotidien ? Quel est son rôle ? 
Actions sociales, collèges, routes, sécurité 
incendie, soutien aux communes, découvrez les 
nombreuses compétences de cette collectivité 
locale de proximité. 

Le Département c’est quoi ? 
Le Département est une collectivité territoriale. La loi le désigne 
comme « chef de file » en matière d’aide sociale, d’autonomie 
des personnes et de solidarité des territoires. Ses actions 
portent notamment sur l’enfance, les personnes handicapées, 
les personnes âgées et les prestations légales d’aide sociale. 
Il gère également la construction, l’entretien et l’équipement 
des collèges, les routes départementales et il contribue au 
fonctionnement des services d’incendie et de secours. 

L’assemblée départementale
L’assemblée qui dirige le Département s’appelle le Conseil 
Départemental. En Seine-Maritime, elle est composée de 70 
conseillers départementaux élus pour 6 ans. Depuis les élections 
de mars 2015, ces élus représentent les 35 cantons de la Seine-
Maritime et composent une assemblée paritaire. Dans chacun 
de ces cantons, les électeurs ont en effet choisi un binôme 
composé d’un homme et d’une femme. Ce sont les élus de 
cette assemblée qui désignent parmi eux et par le suffrage le 
Président du Département.  

ZEN
Que ses habitants apprécient l’activité 
de la ville, le calme de la campagne ou 
encore les parfums iodés du bord de 

mer, la Seine-Maritime est un territoire 
multiple qui offre différentes facettes où 
chacun aura tout le loisir de trouver son 

univers le plus zen ou le plus animé.

Suivez le guide et explorez  
les compétences de  
votre Département...

. LIRE À LA PLAGE .
juillet et août sur le littoral

. TOUR DE FRANCE À LA VOILE .
9 et 10 juillet à Dieppe

. FESTIVAL TERRES DE PAROLES .mars & avril sur tout le département

. FESTIVAL DU LIVRE DE JEUNESSE .

décembre à Rouen

. COLLECTION D’ART .
28, 29 & 30 septembre à Rouen

. TOUR DE FRANCE CYCLISTE .

14 juillet / pays de Bray

. OUESTPARK FESTIVAL .
octobre au Havre

. SEINE-MARATHON .
15 et 16 sept. à Rouen

. ESCAPE GAME DES SITES ET MUSÉES .

septembre / octobre

. MEETING D’ATHLÉTISME DE SOTTEVILLE  .juillet à Sotteville-lès-Rouen

. LA FÊTE DU NEUFCHÂTEL   .
en septembre à Neufchâtel-en-Bray

. LES MUSICALES DE NORMANDIE  .juillet et août en Normandie

. FESTIVAL PHARENHEIT  .

janvier et février au Havre

. FESTIVAL ARCHÉO JAZZ  .

juin à Blainville-Crevon

. RENCONTRES AUTOUR DE VICTOR HUGO .février à Rives-en-Seine

. 24 H MOTONAUTIQUES DE ROUEN .

fin avril - début mai à Rouen

. LA FRENCH CUP .

février à Rouen

. FESTIVAL DU LIN ET DE L’AIGUILLE .

juillet au Bourg-Dun

. JARDINS SECRETS .

de mai à octobre en Seine-Maritime

. PERCHE ELITE TOUR .

janvier à Rouen

. JOURNÉES DU PATRIMOINE .
septembre en Seine-Maritime . FESTIVAL NORMANDIBULLE .

en septembre à Darnétal

. FESTIVAL LE GOÛT DES AUTRES .
janvier au Havre

. FESTIVAL DE L’HUMOUR .
mai à Lillebonne

. FESTIVAL PETE THE MONKEY .
juillet à St-Aubin-sur-Mer

. LA VIKING 76 .

octobre en Seine-Maritime

. HELLO BIRDS FESTIVAL .

juillet à Etretat

. FESTIVAL DES CERFS-VOLANTS .

du 8 au 16 septembre à Dieppe

. FESTIVAL CHANT D’ELLES  .
novembre en Normandie

. LES Z’ESTIVALES  .
juillet au Havre

. FESTIVAL MOZ’AÏQUE  .
juillet au Havre

. RANDOS NORDIQUES  .de mars à octobre en Seine-Maritime

. VIVA CITÉ  .
juin à Sotteville-lès-Rouen

. LES FÊTES DU HARENG  .
novembre en Seine-Maritime

. FESTIVAL LE MURMURE DU SON  .
juillet à Eu

. VISITES GUIDÉES DES ENS  .

d’avril à octobre en Seine-Maritime

. RALLYE DES FAMILLES  .

d’avril à octobre en Seine-Maritime
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XIIIe siècle 

Chère Madame, Cher Monsieur,

Ce Panorama a été imaginé comme 
un vadémécum. Ce document 
vous propose de découvrir votre 

département sous toutes ses coutures. 
Imprégnez-vous des missions de notre 
collectivité départementale qui agit chaque 
jour dans le quotidien de ses habitants 
et dans de très nombreux domaines 
pour réduire les inégalités, dynamiser la 
vie économique, touristique et rurale et 
améliorer la qualité de vie de chacun.

Découvrez les chiffres clefs du plus peuplé 
des territoires normands. Laissez-vous 
surprendre par ses atouts et sa diversité 
de paysages. Imprégnez-vous encore de 
son histoire, ponctuée et enrichie par la 
présence romaine et viking, la grande époque 
de l’Échiquier de Normandie, la création 
du Havre ou encore par le développement 
des plus grands courants d’art comme 
l’impressionnisme et le dadaïsme.

Indéniablement, cette terre regorge 
d’innombrables richesses architecturales, 
historiques, culturelles, naturelles, 
patrimoniales et humaines qui la rendent 
aussi attachante que désirable. Ce document 
et sa carte centrale ont été imaginés pour 
vous guider, pour vous accompagner et bien 
sûr pour nourrir vos idées de sorties, de 
promenades et d’escapades. Laissez-vous 
charmer et tenter par la Seine-Maritime !

Pascal MARTIN 
Président du Département  
de la Seine-Maritime

La Seine-Maritime couvre une superficie 
de 6 278 km2 qui comprennent des univers 
distincts : une métropole et des grandes 
agglomérations, la côte d’Albâtre, la vallée  
de la Seine et une campagne verdoyante  
(le pays de Bray, le pays de Caux et la vallée  
de la Bresle). 

Le littoral s’étend sur 130 km et sa plus haute 
falaise située à Criel-sur-Mer culmine à 106 
mètres. Ce littoral compte aussi 7 ports de 
plaisance, 26 plages et quelques spots de rêve 
pour tous les sports de glisse.

Du littoral à l’intérieur des terres en passant 
par les bords de Seine, les véloroutes et voies 
douces offrent 455 km à parcourir. Parmi elles, 
l’Avenue Verte London-Paris est née sur le 
tracé d’une ancienne voie ferrée.

Pour arpenter ses 
chemins, la Seine-
Maritime propose 126 
itinéraires de randonnées 
destinés aux marcheurs, 
aux vététistes ou 
encore aux cavaliers. Ils 
représentent 1 967 km 
inscrits au PDESI 
(Plan départemental 
des espaces, sites et 
itinéraires relatifs aux 
sports de nature).

Le port du Havre est le premier port français 
pour le commerce extérieur (en volume) et le 
premier port de la façade Manche atlantique 
pour les croisières.

La forêt couvre 101 000 hectares (45 % est 
public). Elle est composée à 85 % de feuillus, 
principalement des hêtres et des chênes.

Le lin a été cultivé dans le pays de Caux dès le 
XIIIe siècle. Aujourd’hui, la Normandie est la première 
région linière en France et le lin produit en Seine-
Maritime bénéficie d’une renommée mondiale du fait 
de la grande qualité de ses fibres.

des habitants de la Seine-Maritime vivent dans 
des villes de plus de 3 500 habitants.

90 % des flacons de parfums vendus dans le 
monde sont fabriqués en Normandie dans 
l'Orne (à Ecouché et à Argentan) et en Seine-
Maritime dans la vallée de la Bresle (Glass 
Valley), à Aumale et à Blangy.

La Seine-Maritime 
compte de 
nombreuses richesses 
environnementales, 
architecturales, 
culturelles, mais aussi 
gastronomiques… 
que les fins gourmets 
peuvent notamment 
découvrir dans ses  
11 restaurants étoilés.

•  ÉDITO • •  LES ATOUTS DE LA SEINE-MARITIME •
Dans différents décors, entre mer, ville et campagne, la Seine-Maritime abrite mille et un trésors et curiosités. Une petite sélection et un aperçu en quelques chiffres comme une 
invitation à découvrir ses paysages, sa culture, son patrimoine, sa géographie, sa faune, sa flore, son histoire, son économie, mais aussi sa gastronomie. 

63,4 % 90 %
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Du plus pointu au 
plus universel,  

71 musées montrent 
les facettes et les 
talents qui font la 

réputation de la  
Seine-Maritime. Par 
ailleurs, 64 parcs et 

jardins ouvrent leurs 
portes au public.

Lieu de villégiature très prisé au XIXe siècle, 
Veules-les-Roses est aussi réputée pour ses 
cressonnières et son fleuve qui serpente à 
travers la ville. Avec ses 1 195 mètres, la Veules 
est, en effet, le plus petit fleuve de France.

Né au cœur des bocages du pays de Bray,  
le neufchâtel est le plus ancien des fromages 
normands. Il en existe 6 formats différents 
qui répondent à l’agrément de l’Appellation 
d’Origine Contrôlée : le plus connu le cœur 
mais aussi le carré, la briquette, le bondon,  
la double-bonde et le gros cœur.

C'est l'année où le centre-ville 
du Havre reconstruit après la 
Seconde Guerre mondiale par 
l’architecte Auguste Perret est 
inscrit au patrimoine mondial 
de l’Humanité. Un site Unesco 
auquel s’ajoute 4 villes et pays 
d’Art et d’Histoire (Dieppe, 
Fécamp, Le Havre et Rouen).
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Ouvrez, dépliez et 
découvrez un département 
animé, ouvert sur le monde 
et une collectivité au 
service de ses habitants.

Charmant, attrayant, 
surprenant, attachant, les 
adjectifs ne manquent pas 

pour décrire la Seine-Maritime. 
Dans ce département aux mille 
et une facettes, la nature s’est fait 
un malin plaisir à rapprocher de 
vastes espaces de verdure d’un 
fleuve fantaisiste osant quelques 
longs méandres avant de se jeter 
dans une mer aux couleurs nacrées. 
L’homme s’y est posé et y a écrit 
son histoire laissant à chacun de ses 
passages les traces de ses talents : 
les routes des abbayes et des fruits, 
les étonnants clos masures, deux 
ports d’envergure internationale, 
des monuments somptueux et bien 
sûr quelques tempéraments et 
spécificités locales qui donnent à la 
Seine-Maritime ses caractéristiques 
uniques. Laissez-vous charmer, 
découvrez, nourrissez-vous, 
imprégnez-vous des couleurs de 
ce territoire comme l’on fait avant 
vous de nombreux auteurs, nos plus 
célèbres peintres impressionnistes, 
et comme continuent de le faire 
ces écrivains et plus encore nos 
habitants sur les réseaux sociaux. 
Cette terre se vit comme elle se 
partage.

•  SAVE THE DATE •

‒ P A N O R A M A ‒

EXPLOREZ 
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SEINE- 
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Panorama des événements  
qui vous feront bouger en 
Seine-Maritime.

BACS
Le Département exploite les bacs de 
Seine qui permettent aux usagers de 
traverser gratuitement le fleuve sur  

8 passages d’eau. Ce service fonctionne 
7 jours sur 7, 364 jours par an.  

Les bacs transportent ainsi près de 
9 000 personnes quotidiennement.

ALLOCATIONS
Le Département verse différentes 

allocations aux habitants de la Seine-
Maritime parmi lesquelles l’APA pour 
les seniors, la PCH pour les personnes 
en situation de handicap ou encore les 
allocations individuelles de solidarité 

pour les bénéficiaires du RSA.

JEUNESSE
Aide au BAFA, Pass’Installation, 

Jeunes Actifs dans la Vie 
Associative (JAVA), le Département 
propose différents dispositifs pour 
soutenir la jeunesse. Il a également 

mis en place un conseil des 
collégiens et organise, par ailleurs, 

un Forum des collégiens.

KILOMÈTRES
Le réseau routier départemental représente 

5 810 km entretenus et aménagés par le 
Département. Ce dernier gère aussi le 
Centre d’Information et de Gestion du 
Trafic (CIGT) qui permet de connaître 

les perturbations de circulation liées aux 
travaux ou aux conditions climatiques 

particulières.

SENIORS
Pour pallier la perte d’autonomie, le 

Département contribue notamment au 
maintien à domicile des personnes âgées. 
Il finance et contrôle les établissements 
accueillant des personnes dépendantes 
(Ehpad). Il pilote les services d’aide à la 

personne et plus généralement informe et 
oriente par l’intermédiaire des CLIC.

URGENCE
Le Département est le principal 

financeur du SDIS (Service 
Départemental d’Incendie et 
de Secours). Ce dernier agit 

notamment pour la protection 
des personnes, des biens et de 
l’environnement et la mise en 

œuvre des secours d’urgence aux 
victimes d’accidents, de sinistres 

ou de catastrophes.

VILLES &  
VILLAGES

Pour répondre au développement des 
territoires et réduire les inégalités, 
le Département accompagne les 

communes et leurs intercommunalités 
dans la réalisation des équipements 

et des aménagements indispensables 
à la vie des habitants (écoles, mairies, 

locaux culturels et sportifs…).

WEB
Seinemaritime.fr est l’adresse du 
site du Département qui présente 

l’institution, ses actions et d’autres 
découvertes. Le Département 

est aussi présent à domicile avec 
Seine-Maritime Magazine, sur les 

réseaux sociaux et à travers le site 
seinoscope.fr qui répertorie les 

sorties proposées en Seine-Maritime.

X = Y
Pour le Département, l’équation est simple : X=Y.  

La collectivité départementale se veut effectivement un 
acteur de l’égalité femme-homme. Elle soutient, à ce titre, 
les actions engagées par les associations sur son territoire 

et contribue à un travail de sensibilisation des élu-e-s et 
des agent-e-s de la collectivité et plus largement de la 

population.

ŒUVRES
Avec le Parc de Clères, les musées 
des Traditions et Arts normands 
et Victor Hugo, les abbayes de 

Jumièges et de Saint-Georges de 
Boscherville et le Théâtre romain 
de Lillebonne, les sites et musées 

départementaux abritent des 
œuvres liées à l’art, à l’histoire 
ou la littérature, mais aussi des 

collections archéologiques, 
botaniques et zoologiques.

FAMILLE
Accompagner les familles, prévenir 

leurs difficultés et les soutenir 
constituent le cœur des compétences 

sociales du Département. Dans ce 
cadre, il occupe notamment, par des 

actions de prévention et de protection, 
un rôle central en matière d’Aide Sociale 

à l’Enfance (ASE).

TRANSMANCHE
Le Département poursuit, par 
délégation de service public, 

l’exploitation de la liaison 
transmanche qui relie Dieppe à 
Newhaven. En pleine saison (de 

début mai à fin septembre), cette 
ligne transmanche propose trois 

allers et retours quotidiens.

CMS
Quatre-vingt-neuf CMS (Centres 

Médico-Sociaux) couvrent le 
territoire. Chaque CMS regroupe des 
professionnels qui mettent en œuvre 
l’accompagnement des habitants en 

matière de maternité, de petite enfance, 
de parentalité, d’insertion ou encore 

d’autonomie.

INSERTION
À côté du versement du RSA (Revenu 
de Solidarité Active), le Département 

accompagne, par l’intermédiaire 
des professionnels présents dans les 
CMS, les bénéficiaires du RSA. Des 

chantiers et des ateliers d’insertion sont 
également proposés aux publics en 

difficulté.

LOGEMENT
Alors qu’il soutient la construction et 

la rénovation de logements sociaux, le 
Département vient en aide aux ménages 
dont les capacités financières fragilisent 
l’accès ou le maintien dans un logement. 

Il accompagne aussi les jeunes qui 
emménagent dans leur premier 

logement.

RURALITÉ
Le Département accompagne les 

agriculteurs dans les domaines humains, 
sociaux et environnementaux. Pour 

compléter cette démarche, il a déployé 
la plateforme internet Agrilocal76 

qui permet de mettre en relation les 
acheteurs de la restauration collective 

et les producteurs locaux.

DÉPLACEMENTS 
DOUX

Destinées aux piétons, aux cyclistes 
et parfois même aux cavaliers, les 

voies douces et les véloroutes sont 
spécialement sécurisées pour les 
déplacements non motorisés. Le 

Département favorise ces itinéraires 
dont le maillage s’étoffe chaque année. 

HANDICAP
Chargé sur son territoire des politiques 
publiques en faveur des personnes en 
situation de handicap, le Département 
œuvre pour améliorer leurs conditions 
de vie par l’intermédiaire, notamment, 
de la MDPH (Maison départementale 

des personnes handicapées) et de ses 
antennes.

MER
La Seine-Maritime compte, sur sa 
façade maritime, différents ports 

(commerce, pêche et plaisance). Parmi 
eux, le Département gère les ports de 

Fécamp et du Tréport et bientôt le port 
de pêche du Havre. Afin de valoriser ses 
atouts maritimes, il protège et aménage 

également son littoral.

QUALITÉ
Le Laboratoire Agro-Vétérinaire de la 

Seine-Maritime (LAVD76) est notamment 
chargé à travers ses analyses de la 

surveillance et du contrôle de la santé 
animale, de la sécurité alimentaire (dans 

les cantines des 109 collèges) et de la 
qualité de l’environnement (contrôle de la 

composition des eaux).

ÉDUCATION
La Seine-Maritime compte 

109 collèges publics. Le 
Département assure les 
conditions d’accueil des 

élèves (bâtiments, matériels, 
informatique) et contribue 
à leur épanouissement à 

travers notamment le Contrat 
de Réussite Educative 

Départemental (CRED76).GESTION  
ENVIRONNEMENTALE

Le Département s’engage au quotidien avec 
différents partenaires dans la protection de 

l’environnement (qualité de l’eau, ouvrages de 
lutte contre les inondations, protection du front 
de mer et de maintien des plages…). Il préserve 

et valorise également des paysages et des 
Espaces Naturels Sensibles (ENS).

NUMÉRIQUE
Le programme départemental 

d’aménagement numérique porté par 
le Syndicat Mixte SMN pour un montant 
de 360 millions d’euros a été accéléré. 

L’ensemble de la Seine-Maritime devrait 
ainsi être couvert par le Très Haut Débit 
à l’horizon 2023 grâce au déploiement 

de la fibre optique.

PARRAINAGES  
ET ADOPTIONS

Le service Adoption du Département 
accompagne, tout au long de leur parcours, 
les personnes qui envisagent d’adopter un 

enfant. Le Département a, par ailleurs, mis en 
place un dispositif qui permet de parrainer un 

enfant confié à l’Aide Sociale à l’Enfance.

•  COMPÉTENCES •
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Que fait le Département de la Seine-Maritime 
pour vous au quotidien ? Quel est son rôle ? 
Actions sociales, collèges, routes, sécurité 
incendie, soutien aux communes, découvrez les 
nombreuses compétences de cette collectivité 
locale de proximité. 

Le Département c’est quoi ? 
Le Département est une collectivité territoriale. La loi le désigne 
comme « chef de file » en matière d’aide sociale, d’autonomie 
des personnes et de solidarité des territoires. Ses actions 
portent notamment sur l’enfance, les personnes handicapées, 
les personnes âgées et les prestations légales d’aide sociale. 
Il gère également la construction, l’entretien et l’équipement 
des collèges, les routes départementales et il contribue au 
fonctionnement des services d’incendie et de secours. 

L’assemblée départementale
L’assemblée qui dirige le Département s’appelle le Conseil 
Départemental. En Seine-Maritime, elle est composée de 70 
conseillers départementaux élus pour 6 ans. Depuis les élections 
de mars 2015, ces élus représentent les 35 cantons de la Seine-
Maritime et composent une assemblée paritaire. Dans chacun 
de ces cantons, les électeurs ont en effet choisi un binôme 
composé d’un homme et d’une femme. Ce sont les élus de 
cette assemblée qui désignent parmi eux et par le suffrage le 
Président du Département.  

ZEN
Que ses habitants apprécient l’activité 
de la ville, le calme de la campagne ou 
encore les parfums iodés du bord de 

mer, la Seine-Maritime est un territoire 
multiple qui offre différentes facettes où 
chacun aura tout le loisir de trouver son 

univers le plus zen ou le plus animé.

Suivez le guide et explorez  
les compétences de  
votre Département...

. LIRE À LA PLAGE .
juillet et août sur le littoral

. TOUR DE FRANCE À LA VOILE .
9 et 10 juillet à Dieppe

. FESTIVAL TERRES DE PAROLES .mars & avril sur tout le département

. FESTIVAL DU LIVRE DE JEUNESSE .

décembre à Rouen

. COLLECTION D’ART .
28, 29 & 30 septembre à Rouen

. TOUR DE FRANCE CYCLISTE .

14 juillet / pays de Bray

. OUESTPARK FESTIVAL .
octobre au Havre

. SEINE-MARATHON .
15 et 16 sept. à Rouen

. ESCAPE GAME DES SITES ET MUSÉES .

septembre / octobre

. MEETING D’ATHLÉTISME DE SOTTEVILLE  .juillet à Sotteville-lès-Rouen

. LA FÊTE DU NEUFCHÂTEL   .
en septembre à Neufchâtel-en-Bray

. LES MUSICALES DE NORMANDIE  .juillet et août en Normandie

. FESTIVAL PHARENHEIT  .

janvier et février au Havre

. FESTIVAL ARCHÉO JAZZ  .

juin à Blainville-Crevon

. RENCONTRES AUTOUR DE VICTOR HUGO .février à Rives-en-Seine

. 24 H MOTONAUTIQUES DE ROUEN .

fin avril - début mai à Rouen

. LA FRENCH CUP .

février à Rouen

. FESTIVAL DU LIN ET DE L’AIGUILLE .

juillet au Bourg-Dun

. JARDINS SECRETS .

de mai à octobre en Seine-Maritime

. PERCHE ELITE TOUR .

janvier à Rouen

. JOURNÉES DU PATRIMOINE .
septembre en Seine-Maritime . FESTIVAL NORMANDIBULLE .

en septembre à Darnétal

. FESTIVAL LE GOÛT DES AUTRES .
janvier au Havre

. FESTIVAL DE L’HUMOUR .
mai à Lillebonne

. FESTIVAL PETE THE MONKEY .
juillet à St-Aubin-sur-Mer

. LA VIKING 76 .

octobre en Seine-Maritime

. HELLO BIRDS FESTIVAL .

juillet à Etretat

. FESTIVAL DES CERFS-VOLANTS .

du 8 au 16 septembre à Dieppe

. FESTIVAL CHANT D’ELLES  .
novembre en Normandie

. LES Z’ESTIVALES  .
juillet au Havre

. FESTIVAL MOZ’AÏQUE  .
juillet au Havre

. RANDOS NORDIQUES  .de mars à octobre en Seine-Maritime

. VIVA CITÉ  .
juin à Sotteville-lès-Rouen

. LES FÊTES DU HARENG  .
novembre en Seine-Maritime

. FESTIVAL LE MURMURE DU SON  .
juillet à Eu

. VISITES GUIDÉES DES ENS  .

d’avril à octobre en Seine-Maritime

. RALLYE DES FAMILLES  .

d’avril à octobre en Seine-Maritime
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PASCAL MARTIN
Président - élu en 2015
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XIIIe siècle 

Chère Madame, Cher Monsieur,

Ce Panorama a été imaginé comme 
un vadémécum. Ce document 
vous propose de découvrir votre 

département sous toutes ses coutures. 
Imprégnez-vous des missions de notre 
collectivité départementale qui agit chaque 
jour dans le quotidien de ses habitants 
et dans de très nombreux domaines 
pour réduire les inégalités, dynamiser la 
vie économique, touristique et rurale et 
améliorer la qualité de vie de chacun.

Découvrez les chiffres clefs du plus peuplé 
des territoires normands. Laissez-vous 
surprendre par ses atouts et sa diversité 
de paysages. Imprégnez-vous encore de 
son histoire, ponctuée et enrichie par la 
présence romaine et viking, la grande époque 
de l’Échiquier de Normandie, la création 
du Havre ou encore par le développement 
des plus grands courants d’art comme 
l’impressionnisme et le dadaïsme.

Indéniablement, cette terre regorge 
d’innombrables richesses architecturales, 
historiques, culturelles, naturelles, 
patrimoniales et humaines qui la rendent 
aussi attachante que désirable. Ce document 
et sa carte centrale ont été imaginés pour 
vous guider, pour vous accompagner et bien 
sûr pour nourrir vos idées de sorties, de 
promenades et d’escapades. Laissez-vous 
charmer et tenter par la Seine-Maritime !

Pascal MARTIN 
Président du Département  
de la Seine-Maritime

La Seine-Maritime couvre une superficie 
de 6 278 km2 qui comprennent des univers 
distincts : une métropole et des grandes 
agglomérations, la côte d’Albâtre, la vallée  
de la Seine et une campagne verdoyante  
(le pays de Bray, le pays de Caux et la vallée  
de la Bresle). 

Le littoral s’étend sur 130 km et sa plus haute 
falaise située à Criel-sur-Mer culmine à 106 
mètres. Ce littoral compte aussi 7 ports de 
plaisance, 26 plages et quelques spots de rêve 
pour tous les sports de glisse.

Du littoral à l’intérieur des terres en passant 
par les bords de Seine, les véloroutes et voies 
douces offrent 455 km à parcourir. Parmi elles, 
l’Avenue Verte London-Paris est née sur le 
tracé d’une ancienne voie ferrée.

Pour arpenter ses 
chemins, la Seine-
Maritime propose 126 
itinéraires de randonnées 
destinés aux marcheurs, 
aux vététistes ou 
encore aux cavaliers. Ils 
représentent 1 967 km 
inscrits au PDESI 
(Plan départemental 
des espaces, sites et 
itinéraires relatifs aux 
sports de nature).

Le port du Havre est le premier port français 
pour le commerce extérieur (en volume) et le 
premier port de la façade Manche atlantique 
pour les croisières.

La forêt couvre 101 000 hectares (45 % est 
public). Elle est composée à 85 % de feuillus, 
principalement des hêtres et des chênes.

Le lin a été cultivé dans le pays de Caux dès le 
XIIIe siècle. Aujourd’hui, la Normandie est la première 
région linière en France et le lin produit en Seine-
Maritime bénéficie d’une renommée mondiale du fait 
de la grande qualité de ses fibres.

des habitants de la Seine-Maritime vivent dans 
des villes de plus de 3 500 habitants.

90 % des flacons de parfums vendus dans le 
monde sont fabriqués en Normandie dans 
l'Orne (à Ecouché et à Argentan) et en Seine-
Maritime dans la vallée de la Bresle (Glass 
Valley), à Aumale et à Blangy.

La Seine-Maritime 
compte de 
nombreuses richesses 
environnementales, 
architecturales, 
culturelles, mais aussi 
gastronomiques… 
que les fins gourmets 
peuvent notamment 
découvrir dans ses  
11 restaurants étoilés.

•  ÉDITO • •  LES ATOUTS DE LA SEINE-MARITIME •
Dans différents décors, entre mer, ville et campagne, la Seine-Maritime abrite mille et un trésors et curiosités. Une petite sélection et un aperçu en quelques chiffres comme une 
invitation à découvrir ses paysages, sa culture, son patrimoine, sa géographie, sa faune, sa flore, son histoire, son économie, mais aussi sa gastronomie. 

63,4 % 90 %

PREMIER 
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Du plus pointu au 
plus universel,  

71 musées montrent 
les facettes et les 
talents qui font la 

réputation de la  
Seine-Maritime. Par 
ailleurs, 64 parcs et 

jardins ouvrent leurs 
portes au public.

Lieu de villégiature très prisé au XIXe siècle, 
Veules-les-Roses est aussi réputée pour ses 
cressonnières et son fleuve qui serpente à 
travers la ville. Avec ses 1 195 mètres, la Veules 
est, en effet, le plus petit fleuve de France.

Né au cœur des bocages du pays de Bray,  
le neufchâtel est le plus ancien des fromages 
normands. Il en existe 6 formats différents 
qui répondent à l’agrément de l’Appellation 
d’Origine Contrôlée : le plus connu le cœur 
mais aussi le carré, la briquette, le bondon,  
la double-bonde et le gros cœur.

C'est l'année où le centre-ville 
du Havre reconstruit après la 
Seconde Guerre mondiale par 
l’architecte Auguste Perret est 
inscrit au patrimoine mondial 
de l’Humanité. Un site Unesco 
auquel s’ajoute 4 villes et pays 
d’Art et d’Histoire (Dieppe, 
Fécamp, Le Havre et Rouen).
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CRIEL-
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CAILLY

SEINE
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VICTOR HUGO

JACQUES ANQUETIL 

MADAME BOVARY 
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FORÊT 
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MAULÉVRIER
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LA LONDE-ROUVRAY
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LYONS

FORÊT 
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DU HELLET

HAUTE
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VEULETTES-
SUR-MER
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SAINT-AUBIN-
SUR-MER

QUIBERVILLE-
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SAINTE- 
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SUR-MER

VARENGEVILLE- 
SUR-MER
MANOIR D’ANGO
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LE-VALASSE

AUFFAY
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1995 : Le pont de Normandie 
est construit et survole l’estuaire

2015 : Réunifi cation 
de la Normandie

1977 : le pont de Brotonne 
est ouvert à la circulation

1790 : création 
du département 
de Seine-Inférieure1517 : création 

du Havre par 
François 1er

1204 : la province 
de Normandie 
est annexée par 
Philippe Auguste

619 : fondation de 
Saint-Wandrille

56 après J.C. : 
occupation romaine

Entre 0 et 300 après J.C. : 
construction du Théâtre Romain 
de Lillebonne

Entre 200 et 400 après J.C. : 
invasions germaniques puis 
barbares

476 : 
chute de l’empire romain 
et installation des Francs

XIe : construction de la Tour de Philippe 
Auguste à Lillebonne

XIIe et XIIIe siècle : 
fondation et 
consolidation de 
l’église Saint-Martin 
de Boscherville

1494 : Louis XII 
permet la création 
d’un échiquier de 
Normandie. 
Un bâtiment 
qui deviendra 
le Palais de Justice 
de Rouen

1431 : 
mort 
de Jeanne 
d’Arc

1337-1453 : 
Guerre de 
Cent ans

1067 : l’abbatiale 
Notre-Dame de 
Jumièges est consacrée

911 : naissance 
du duché de 
Normandie

1315 : signature 
de la Charte aux 
Normands

1066 : Guillaume le 
Conquérant 
envahit l’Angleterre

841 : invasion des vikings

1639 : révolte des 
Va-nu-pieds

1955 : la Seine-Inférieure devient la Seine-Maritime

1940 : occupation par l’armée allemande

1919 : Jean Delacour crée le parc 
zoologique et botanique de Clères

XVI-XVIIe siècles : 
conquête du Nouveau Monde

1944 : les alliés entrent en Seine-Maritime
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Une carte de la Seine-Maritime, c’est d’abord une explosion de couleurs. Le bleu du grand 
large que fend le Transmanche au quotidien se dispute à la verdure flamboyante des vallées 
et des forêts et au sépia des édifices séculaires. Les ponts et les villes constellent également 
tout le département, tels des pointillés blancs, beiges et anthracites.

Pas facile de faire le tour des endroits remarquables 
de la Seine-Maritime. Pourtant, à essayer, on pourrait 
commencer avec la côte d’Albâtre et songer à tous 

les souvenirs que la mer recèle dans sa Manche : mémoires 
de guerre en premier lieu avec navires romains, anglais et 
américains — mais aussi de conquêtes — avec les drakkars 
vikings qui la cinglèrent il y a bien des lunes. Toutes ces 
traces historiques se sont diluées dans les vagues depuis, 
mais elles ont perduré pour certaines d’entre elles dans 
les terres avec une grande quantité de ruines, d’édifices, 
de musées, de récits et de légendes. Les témoignages 
de ces époques troublées résistent à l’épreuve du temps 
et peuvent satisfaire les curieux en plusieurs endroits 
parfaitement restaurés comme les châteaux ou les abbayes. 
Certaines légendes ont aussi galvalisé la réputation de 
plusieurs lieux. Arsène Lupin hante encore les environs 
d’Étretat et de sa cathédrale naturelle, peinte par les 
impressionnistes. Des sites remarquables se découvrent 
aussi entre deux balades à pied ou 
à vélo sur les voies vertes 

ou sur la route des fruits. C'est en ces lieux et bien ailleurs 
qu'on se laisse facilement charmer par les produits  
et recettes stars du patrimoine comme la pomme,  
le fromage de Neufchâtel, le douillon du pays de Caux  
ou la Bénédictine de Fécamp. Quant aux bons restaurants, 
ils ne manquent pas dans le département. Tout comme 
les parcs et forêts que la nature a su si bien disséminer sur 
l’ensemble de la Seine-Maritime pour cercler de verdure  
et de bois les traditionnelles fermes,  
clos-masures et églises  
centenaires.

Régulièrement la Seine-Maritime figure au cinéma ou à la télévision dans les reconstitutions historiques. Rien 
d’étonnant à cela car le pouls du département a battu de nombreuses fois à l’unisson des convulsions de l’Histoire : 
invasions scandinaves, Guerre de Cent ans, Renaissance, Révolution et Première Guerre mondiale notamment.

Le patrimoine culturel de la Seine-Maritime est très riche et le Département contribue à le valoriser avec ses 5 sites 
et musées. Les univers que ces derniers représentent sont très différents et s’adressent à tous les publics. On y 
trouve ainsi un parc animalier, une maison d’écrivain, un château, un monument religieux et des vestiges antiques.

CHÂTEAU DE MARTAINVILLE
Tradition normande Dans ce 

splendide château se raconte 
toute l’histoire des arts et des 
traditions normandes. Transformé 
en musée, ce temple dédié à 
toutes les petites et grandes 
histoires de la Normandie et plus 
particulièrement du département 
de la Seine-Maritime vous fait 
voyager de chambres en salons 
et de pièces en pièces pour 
vous nourrir de centaines de 

documents, costumes, œuvres, 
mobiliers, céramiques et 
autres instruments de musique 
constituant aujourd’hui un 
patrimoine remarquable. À 
l’extérieur, le château s’est offert 
récemment un nouvel écrin 
avec l’aménagement d’un jardin 
d’inspiration Renaissance, le Jardin 
retrouvé, parrainé par l’écrivain et 
scénariste Didier Decoin.

1 www.chateaudemartainville.fr

MUSÉE HUGO –  
MAISON VACQUERIE

Lettres Victor Hugo, véritable 
colosse de la littérature française 
aimait la Normandie. La région 
a inspiré sa plume mais aussi 
son crayon, car l’écrivain ne se 
cantonnait pas à un seul genre 
artistique. Le musée situé à Rives-
en-Seine/Villequier rassemble 
quantité d’œuvres originales de 
l’artiste dans une demeure qui a 
préservé le décor et le mobilier 

de l’écrivain et de sa famille. Le 
lieu raconte aussi quelques autres 
histoires comme celle d’une 
famille meurtrie par la noyade 
accidentelle de Léopoldine, la fille 
de Victor Hugo, et de son époux 
Charles Vacquerie. Ils reposent à 
quelques mètres du musée, dans 
le cimetière communal aux côtés 
d’autres membres de la famille.

1 www.museevictorhugo.fr

ABBAYE DE 
JUMIÈGES

Histoire L’abbaye est l'un 
des plus anciens monastères 
bénédictins de Normandie. Il ne 
reste aucun vestige apparent 
de l’époque de sa fondation au 
VIIe siècle. Toutefois, la visite de 
“la plus belle ruine de France”, 
ainsi décrite par les auteurs du 
XIXe siècle retrace des siècles 
d’architecture et d’histoire. Le 
visiteur pourra ainsi voyager dans 
le temps et revivre les époques 
des Vikings, du Moyen-Âge et des 
guerres de religion. C’est dans 
ce cadre prestigieux que des 
expositions photos sont proposées 
chaque année dans l’abbatiale. 
L’application Jumièges 3D permet 
également de découvrir en image 
de synthèse l’abbaye avant sa 
destruction.

1 www.abbayedejumieges.fr 

ABBAYE SAINT-GEORGES  
DE BOSCHERVILLE

Sérénité Gérée depuis le 1er janvier 2018 par le Département, l’abbaye 
Saint-Georges, du haut de son coteau à Saint-Martin de Boscherville, 
offre non seulement une vue remarquable sur l’un des méandres de 
Seine, mais emmène aussi le visiteur dans un voyage par-delà les années 
et les siècles. Sous les voûtes romanes de l’abbaye ou dans sa salle 
capitulaire, au cœur de son cloître récemment aménagé, dans le silence 
de son verger, de son potager et des apaisants jardins à la française, 
quelques murmures d’histoires ravivent la mémoire de ceux qui ont 
fait la réputation du lieu. Le jardin des senteurs est, quant à lui, une 
création moderne qui s’inspire des jardins médiévaux. Un programme 
d’animations et d’expositions est proposé par le Département.

1 www.abbaye-saint-georges.com

LES ESPACES NATURELS 
SENSIBLES
La valleuse d’Antifer, la vallée du Dun, les pelouses calcicoles du 
Neuchâtelois, les prairies humides de Roumare et Hénouville, la tourbière 
d’Heurteauville, les souterrains de l’abbaye de Jumièges, la forêt alluviale 
du Trou Buquet, les roches d’Orival, le bois de l’Epinay ou encore le 
Grand-Mont de Sigy-en-Bray... ces différents lieux ont tous la particularité 
d’être inscrits dans la catégorie ENS. Il en existe aujourd’hui 24 en 
Seine-Maritime. Ces sites sont gérés par le Département qui assure 
la préservation de leur qualité et contribue à la sauvegarde de leurs 
habitats naturels. Certains sont néanmoins ouverts au public. Chaque 
année, du mois d’avril au mois de mai, le Département y organise, avec 
de plus d’une trentaine de partenaires (associations, collectivités) des 
visites guidées gratuites ouvertes à tous. Une occasion de partir à la 
découverte des oiseaux rares, des curiosités botaniques ou encore 
des espèces animales et végétales protégées et de comprendre, en 
l’observant, la richesse exceptionnelle de ce patrimoine. 

1 Programme complet sur www.seinemaritime.fr/ens

PARC DE CLÈRES 
Couleurs C’est un drôle de 

spectacle qui se joue au Parc 
zoologique et botanique de Clères. 
Celui d’une ménagerie bigarrée 
qui rassemble gibbons, pélicans, 
pandas roux et bien d’autres 
créatures à poils ou à plumes. 
Espèces rares, exotiques et 
protégées. Toutes se chamaillent 
ou flirtent ensemble en liberté 
autour d’un château dont 
l’histoire remonte au XIIe siècle. 
Le bâtiment prestigieux domine 
un vaste jardin à l’anglaise cerclé 
d’arbres et de verdure éclatante. 
Un vaste programme de journées 
d’animations ouvertes à tous est 
proposé chaque année.

1 www.parcdecleres.net
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THÉÂTRE ROMAIN  
DE LILLEBONNE

Avé ! En contemplant ce 
paysage serein, il est difficile 
d'imaginer que dans l'Antiquité, 
des légions romaines arrivaient 
depuis la Seine à bord d’imposants 
navires. Certains vestiges 
murmurent encore à l’oreille des 
visiteurs les périples des troupes 
de Jules César. Le théâtre romain, 
classé parmi les monuments 
historiques en 1840, est une escale 
immanquable. Rien d’étonnant 

pour un édifice construit entre le 
Ier et le IIe siècle de notre ère et 
renommé pour être l'un des sites 
antiques les mieux conservés en 
Europe. Originalité de l’endroit : le 
monument de spectacle associe 
une arène et un bâtiment de 
scène. C'est dans ces lieux que 
résonnent parfois encore les voix 
de guides, de comédiens ou autres 
archéologues.

1 www.theatrelillebonne.fr
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