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 HEBERGEMENTS 

1.  GÎTE SOUS LA GARENNE, Conteville (27) – 5 Personnes 

 

  
 
Le gîte "Sous La Garenne" est un lieu calme et préservé pour amoureux de la nature. On le trouve au 
cœur d'un paysage naturel, protégé et sauvage, sur un terrain de 2 hectares donnant sur l'estuaire de 
la Seine. La bâtisse à colombages, de la fin du XVIIe siècle, a été rénovée de manière écologique.  

Les propriétaires, très accueillants, sauront également rester discrets pour préserver votre intimité. 

Le site est géré de manière naturelle, tous les espaces ne sont pas tondus pour laisser la nature 
s'épanouir. On peut ainsi observer une biodiversité riche, avec des grenouilles dans la mare, de 
nombreux oiseaux et parfois des cigognes. 

Les clients peuvent participer à la vie extérieure : s’occuper des animaux (chèvre, moutons, poules), 
faire du jardinage dans le potager et en récolter les productions, utiliser les œufs… 

Coordonnées :  
Sabrina LEROYER et Emmanuel BROCHE 
301 Chemin de la Grande Chaussée 
27210 Conteville 
Tél : +33 (0)2 32 42 12 63  
Mail : sabrinaleroyer@hotmail.com  
Sites Internet :  
www.souslagarenne.fr 
www.parcs-naturels-regionaux.fr/valeurs-parc/hebergement-et-restauration/gite/gite-sous-la-garenne   
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2. GÎTE DE l’ANERIE, Marais Vernier (27) – 7 Personnes 

 

  

Le gîte de l’Anerie se situe sur la commune du Marais-Vernier, dans un secteur d’une grande richesse 
environnementale où de nombreux oiseaux trouvent refuge, et sur l’itinéraire de la Route des 
chaumières. 

L’hébergement se compose de 3 chambres pour 7 couchages, avec une grande pièce à vivre sur une 
cuisine ouverte. La chambre et la salle de bain au rez-de-chaussée sont accessibles aux personnes à 
mobilité réduite. 

Cette ancienne grange a été rénovée par des techniques d’écoconstruction, avec des matériaux locaux 
et naturels. L’aménagement intérieur très harmonieux fait appel à de nombreux meubles chinés qui 
ont été relookés et détournés. Une grande terrasse extérieure permet de profiter de la vue dégagée 
sur la campagne paisible du marais Vernier. Des promenades à dos d’ânes peuvent être proposées par 
les propriétaires qui possèdent trois ânes. 

 
Coordonnées :  
54 Le Clairval 
27680 Marais-Vernier 
Mail : celine.leber868@gmail.com 
Tél. : 06 73 30 50 39  
Sites Internet :  
http://gitedelanerie.fr/ 
www.parcs-naturels-regionaux.fr/valeurs-parc/hebergement-et-restauration/gite/gite-de-lanerie   
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3. CAMPING RISLE-SEINE LES ETANGS, Toutainville (27) 

 

 

  
 

Le camping Risle-Seine Les Etangs, en bordure des étangs de Pont-Audemer, fait la part belle aux  
campeurs avec 51 emplacements clos de haies de charmilles. Il propose également quelques 
hébergements locatifs originaux (cottages, bivouacs sur pilotis…). De nombreuses activités de plein air 
peuvent être pratiquées à proximité. Le sentier de randonnée autour des étangs, où l'on peut observer 
des oiseaux, démarre à la sortie du camping. 

Pour les amoureux de la nature, Patrice propose des randonnées guidées de découverte de la nature, 
avec un circuit pour les adultes, et un autre spécifique pour les enfants.  

Le camping est engagé depuis 2006 dans une démarche de gestion environnementale à travers le label 
Clef verte. 

 
Coordonnées :  
Camping Risle-Seine Les Etangs  
19 route des étangs  
27500 Toutainville 
Mail : infos@camping-risle-seine.com 
Tél. : 02 32 42 46 65 
Sites Internet :  
www.camping-risle-seine.com/ 
www.parcs-naturels-regionaux.fr/valeurs-parc/hebergement-et-restauration/camping/camping-risle-
seine-les-etangs    
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4. GITE DE LA MARE AU COQ, Sainte-Opportune-la-Mare (27) 

 

 

Le gîte de La Mare au Coq est une jolie chaumière normande, située dans le bourg de Sainte-
Opportune-la-Mare, en surplomb de la réserve naturelle du Marais Vernier. Labellisé Ramsar, le 
secteur est propice au tourisme de nature et à l’observation ornithologique. Un chemin de randonnée 
traverse le coteau boisé pour rejoindre à pied l’observatoire de la Grand’Mare en contrebas depuis le 
gîte. L’hébergement se situe également à deux pas des itinéraires de la Route des chaumières et de la 
Seine à vélo. 

Sur un grand jardin de 2500m², la maison a conservé l’esprit de la bâtisse traditionnelle avec son toit 
de chaume et son soubassement de pierre. A l’intérieur, les poutres en bois apparentes, la grande 
cheminée ouverte en brique, et les matériaux et mobilier en bois lui confère de l’authenticité. 

Coordonnées :  
Gîte de La Mare au Coq  
Fabienne et Bruno OUTIL 
114 chemin de la forêt 
27680 Sainte-Opportune-la-Mare 
Mail : mare.au.coq@sfr.fr   
Tél. : 06 75 93 80 65 
Sites Internet :  
www.gitelamareaucoq.com 
www.gites-de-france-normandie.com/location-vacances-Gite-a-Sainte-opportune-la-mare-Eure-
27G830.html 
www.parcs-naturels-regionaux.fr/valeurs-parc/hebergement-et-restauration/gite/gite-la-mare-au-
coq#toc-contact 
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5. GÎTE DE LA FORET, Vatteville-la-Rue (76) – 8 Personnes 

 
 

 

 

 

 

 

Le Gîte de la Forêt est une ancienne maison forestière en lisière de forêt de Brotonne. 
L'environnement forestier offre de multiples possibilités de balades nature accessibles à pied. 

La bâtisse en pierre a été complètement rénovée et isolée. D’une capacité de 8 personnes, 
l'hébergement propose trois chambres, dont une au rez-de-chaussée, une cuisine équipée, une salle à 
manger avec cheminée, un salon, deux salles d’eau et WC. Le terrain de 2000 m² offre un bel 
environnement au calme, propice à la détente. Trois écuries sont à disposition des cavaliers. 

La propriétaire vous accueille avec un panier de légumes frais de son jardin, et vous apporte des 
conseils sur les balades à faire en forêt, la cueillette de champignons…  

 

Coordonnées :  
Gîte de la Forêt / Maison forestière 
M. et Mme DEPORTE Anne et Laurent 
Rue du parquet 
76940 VATTEVILLE LA RUE 
Mail : laurent.deporte0272@orange.fr 
Tél. : 06 03 81 17 63 
Sites Internet :  
www.gites-normandie-76.com/Gite-Vatteville-la-rue-Maison-Forestiere-G5109.html 
www.parcs-naturels-regionaux.fr/valeurs-parc/hebergement-et-restauration/gite/gite-de-la-foret-
maison-forestiere 
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6. GÎTE LA CABANE HEUREUSE, La Haye de Routot (27) – 2-3 Personnes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

A La Haye de Routot, non loin de la forêt de Brotonne, François Bernardin et Pauline Maupu proposent 
un séjour atypique dans une micro-maison en bois de 15m², qui permet de vivre en consommant 
moins dans le respect de l'environnement. Peu consommateur d’espace avec sa surface réduite, 
l’hébergement est équipé de toilettes sèches, et d’un système de phytoépuration pour les eaux de 
vaisselle et de douche. Le mobilier choisi et les fournitures mises à disposition sont écoresponsables. 
Les équipements électroménagers sont réduits au minimum : pas de frigidaire, mais une glacière 
zeerpot, pas de télévision, mais le spectacle de la nature à travers la baie vitrée... Des vélos électriques 
sont proposés à la location. 

Les clients vivent une expérience nouvelle dans la Cabane Heureuse… une invitation à la simplicité tout 
en gardant le confort.  

 
Coordonnées :  
François BERNARDIN et Pauline MAUPU  
La Cabane Heureuse 
50 A, rue du Village  
27350 La Haye De Routot 
Mail : contact@gite-ecologique-normandie.fr  
Tél. : +33 6 01 75 50 76 
Sites Internet :  
https://gite-ecologique-normandie.fr 
www.parcs-naturels-regionaux.fr/valeurs-parc/hebergement-et-restauration/hebergement-
insolite/gite-la-cabane-heureuse  
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7. GÎTE CHEZ COCOTTE ET POULETTE, Hauville (27) – 2-3 Personnes

 

  

Une charmante et confortable micro-maison éco-construite, qui s'inspire du mouvement des Tiny 
Houses. Cet hébergement atypique propose un séjour proche de la nature. La terrasse est ouverte 
sur le jardin naturel (zéro pesticide), la carrière de dressage, la prairie et la forêt en perspective. Les 
visiteurs partagent le jardin avec des poules en liberté. Le petit déjeuner à base de produits bio et 
maison est offert et mis à disposition dans le gîte, pour la première nuit. 

Les chevaux sont les bienvenus, avec la mise à disposition de deux boxes et un paddock.  

Les propriétaires sont ravis d'échanger sur leur mode de vie tourné vers la transition écologique 
(potager en permaculture, cuisine végétale, animaux au naturel, réduction des déchets…). 

 
Coordonnées :  
Claude et Stéphanie Taleb-Tranchard 
Chez Cocotte et Poulette 
11, rue du Mont Gignard 
27 350 Hauville 
Mail : s.tranchard@orange.fr  
Tél. : 02 32 20 10 21 
Sites Internet : https://chezcocotteetpoulette.wordpress.com  
 www.parcs-naturels-regionaux.fr/producteur/gite-chez-cocotte-et-poulette 
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8. GÎTE DE LA RENARDIERE, Arelaune-en-Seine (76) – 2 Personnes
 

 

 

 

 

 
 

Le gîte de la Renardière offre un cadre intimiste, au sein d'un vaste domaine verdoyant de 4 ha en 
lisière de forêt de Brotonne. Cette maisonnette à colombages possède deux pièces séparées mais 
non fermées : un séjour-cuisine, une chambre, une salle de douche et WC, un petit jardin clos. Les 
cavaliers itinérants et leurs chevaux sont les bienvenus (prés, 2 écuries). 

A la belle saison, les propriétaires mettent à disposition leur piscine. Bois, prairies, verger, mare, 
architecture traditionnelle normande..., le cadre bucolique du domaine apporte une grande 
quiétude.  

La proximité de la forêt de Brotonne et de la Seine permet de nombreuses balades nature à cheval, à 
vélo, à pied. 

Coordonnées :  
Sylvie Pons-Lefrançois 
Domaine de la Renardière 
350 impasse de la Renardière 
76940 Arelaune-en-Seine 
Mail : sylvie-pons@wanadoo.fr  
Tél. : 06 09 22 24 97 /  02 35 37 13 25 
Sites Internet :  
www.parcs-naturels-regionaux.fr/node/14908  
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9. GÎTES DU MANOIR DU PERROY, Rives-en-Seine (76) – 7 Personnes 

 

    

Le manoir du Perroy est une belle bâtisse à pans de bois du XVIème siècle, qui donne son nom à la 
propriété qu'elle surplombe. Le site s'étend sur un parc arboré de plus de 2 hectares. Il offre un 
paysage de campagne normande pleine de charme : les vieilles chaumières, la vallée au fond de 
laquelle court le ruisseau du Perroy ombragé par des saules pleureurs, avec en toile de fond le 
coteau boisé et les chevaux de la pension équestre voisine paissant dans les prés. Au coeur de cet 
environnement exceptionnel, deux chaumières ont été aménagées en gîtes : 

 Le gîte « La maison de pierres », une ancienne charreterie à toit de chaume, d'une capacité 
de 4-5 personnes. 

 Le gîte « Le four à pain », d’une capacité de 2 personnes, à proximité du cours d'eau et des 
chevaux 

Les propriétaires cherchent à préserver et à valoriser la richesse environnementale du site, ainsi que 
les qualités architecturales des bâtiments anciens. 

Coordonnées :  
Natasza Krzyczkowska et Guillaume Riveret  
Manoir du Perroy  
325 route de Rançon  
76940 Rives-en-Seine 
Mail : leperroy@gmail.com   
Tél. : 06 62 62 89 65  
Sites Internet : www.facebook.com/leperroy  
www.parcs-naturels-regionaux.fr/valeurs-parc/hebergement-et-restauration/gite/gites-du-manoir-
du-perroy 
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10. GÎTE LA P’TITE MAISON, Saint Martin de Boscherville (76) – 3 Personnes 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

   
Situé dans le village de Saint-Martin-de-Boscherville réputé pour son abbaye romane, ce petit gîte 
pour 3 personnes propose douceur de vivre au coin de feu et détente au jardin. La vallée de Seine et 
ses boucles, ainsi que la forêt de Roumare toute proche, vous promettent de belles promenades à 
pied ou à vélo. Et pourquoi pas partir observer les cigognes dans le marais ? La proximité avec Rouen 
desservie par les transports en commun permet de limiter ses déplacements en voiture. 

Elisabeth et Jean-Christian Cordier connaissent sur le bout des dogts le territoire du Parc où ils se 
sont installés il y a quarante ans. Ils sont aux petits soins pour leur clientèle, qu’ils vont conseiller au 
mieux pendant leur séjour. A travers la marque Valeurs Parc naturel régional, ils cherchent à 
améliorer leurs pratiques pour la gestion environnementale de leur gîte. 

Coordonnées :  
Jean-Christian et Elisabeth CORDIER 
Gîte La P’tite maison 
20 route du Mesnil 
76840 Saint-Martin de Boscherville 
Mail : babeth.cordier@gmail.com  
Tél. : 02 35 32 05 55 / 06 21 82 80 76 
Site Internet :  
www.parcs-naturels-regionaux.fr/valeurs-parc/hebergement-et-restauration/gite/gite-la-ptite-
maison  
http://gitepetitemaison.free.fr/ 
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11. MANOIR DE L’AUMÔNERIE, Saint-Martin-de-Boscherville (76) – 12 Pers. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Le gîte de la Longère (6 personnes) et le gîte de la Crèmerie (4-6 personnes) font partie intégrante du 
domaine du Manoir de l’Aumônerie. Les propriétaires ont entrepris une grande restauration de ce 
site classé aux monuments historiques, dont ils vous feront découvrir les multiples curiosités : le 
logis, la chapelle Saint-Gorgon, le jardin médiéval, le labyrinthe de buis, le puits, le chenil, la longère, 
le pressoir… 

Les propriétaires vous prêtent des vélos pour vous permettre une découverte douce de la vallée de 
Seine, de partir à la rencontre des producteurs de la Route des fruits, d’observer les cigognes dans le 
marais… La forêt de Roumare est également accessible à pied depuis le domaine. Avec la proximité 
de Rouen desservie par les transports en commun, vous pouvez même envisager un séjour sans 
voiture. 

Coordonnées :  
Sophie-Isabelle et Erwan de Saint-Seine 
Manoir de l'Aumônerie 
54, chemin de Saint-Gorgon 
76840 Saint-Martin de Boscherville 
Mail : contact@manoirdelaumonerie.fr  
Tél. : 06 64 33 27 48 
Sites Internet :  
https://manoirdelaumonerie.fr  
www.parcs-naturels-regionaux.fr/valeurs-parc/hebergement-et-restauration/gite/gites-du-manoir-
de-laumonerie  
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12. GÎTE LE VERGER DE BELAÎTRE, Quevillon (76) – 12 Personnes 

 

  

Entre la Seine et la forêt de Roumare, et à proximité de Rouen, le gîte du Verger de Belaître est le 
point de départ de nombreuses balades. Cette ancienne maison de ferme d’une superficie de 155m² 
peut accueillir 12 personnes, avec ses 5 chambres et 5 salles de bain réparties sur les trois niveaux. La 
maison est entourée d'un jardin clos arboré de 1400 m² entretenu de manière naturelle, et dispose 
d'une aire de jeux pour enfants. 

Le gîte est situé au cœur d'une exploitation de fruits en agriculture biologique géré par les Lerooy : 
pommes, cerises, poires, mirabelles et produits transformés sont vendus sur place dans une boutique 
à la ferme. Les propriétaires partagent avec plaisir leur passion avec la clientèle du gîte. Au 
printemps, ils peuvent lui montrer les fleurs des pommiers et lui expliquer la pollinisation par les 
insectes. 

Coordonnées :  
Denis et Nathalie Lerooy 
Gîte Le Verger de Belaître 
31 route de Belaitre 
76840 Quevillon 
Mail : nathalielerooy@yahoo.fr  
Tél. : 06 84 98 20 67 
Sites Internet :  
www.gites-normandie-76.com/Gite-Quevillon-Le-Verger-De-Belaitre-G5082.html 
www.parcs-naturels-regionaux.fr/valeurs-parc/hebergement-et-restauration/gite/gite-le-verger-de-
belaitre 
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13. GÎTE DU VALNAYE, Saint Pierre de Manneville (76) – 20 Personnes

 

 
Situé en lisière de forêt de Roumare, le gîte du Valnaye accueille des groupes toute l'année. Ses trois 
chambres offrent une capacité de couchage de 20 lits, et sa salle peut accueillir jusqu'à 40 couverts. 
Une attention particulière est portée aux personnes en situation de handicap. 

De nombreux équipements sont mis à la disposition des petits et grands, des randonneurs et des 
amis de la nature séjournant au gîte : jeux extérieurs, coin feu, tables de pique-nique, outils 
pédagogiques sur la forêt et les oiseaux, sentiers de découverte des essences des arbres... C'est un 
lieu idéal pour fêter un événement, se retrouver en famille, découvrir les richesses de la vallée de la 
Seine. 

Plusieurs activités sont également proposées en supplément par l'association du gîte du Valnaye 
(agv/visiter) : animations d'éducation à l'environnement et anniversaires nature, journées trappeurs, 
randonnées pédestres guidées, canoë-kayak, vélorail, tir à l'arc... 

Coordonnées :  
Association du Gîte du Valnaye 
4, Le Valnaye 
76113 Saint Pierre de Manneville 
Mail : agv.visiter@wanadoo.fr  
Tél. : 02 35 34 17 32 ou 02 35 32 04 56 
Sites Internet : www.agv-visiter.fr/  
www.gites-normandie-76.com/Gite-de-sejour-Saint-pierre-de-manneville-Gite-Du-Valnaye-
G45008.html  
www.parcs-naturels-regionaux.fr/valeurs-parc/hebergement-et-restauration/gite/gite-du-valnaye 
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RESTAURANTS 

14. CREPERIE SARA’ZIN, Pont-Audemer (27) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sara’ Zin est une crêperie contemporaine qui conserve sa part d’authenticité. Les gérants Yann Le Jan 
et Sarah Chabanol souhaitent un lieu à cette image, où l’on a plaisir à partager, découvrir, déguster 
et se retrouver. 

L'établissement propose des crêpes et galettes aux saveurs originales, dans l’ambiance chaleureuse 
de cette bâtisse à pans de bois rénovée. La cuisine met à l’honneur les productions locales de qualité 
et de saison. Les gérants sont attentifs au bien-être de leur clientèle et de leurs salariés. 

Coordonnées :  
Crêperie Sara'Zin 
1 rue Place de la ville 
27500 Pont-Audemer 
 
Mail : creperiebistronomique@gmail.com 
Tél. : 09 81 22 49 89 
Sites Internet :  
www.creperiesarazin.com 
www.parcs-naturels-regionaux.fr/consommer-parc/hebergement-et-
restauration/restaurant/creperie-sarazin 
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15. RESTAURANT LA TOURELLE GOURMANDE, Bourneville (27) 

 

      

Le restaurant « La Tourelle Gourmande » se situe dans le centre-bourg de Bourneville, village situé à 
la sortie de la forêt de Brotonne et à proximité de la route des chaumières. 

Dans cette belle bâtisse normande de la fin du XVIIIe siècle surmontée d'une tourelle, Franck et 
Cathy Ouvrier proposent une cuisine française traditionnelle, fait-maison, à base de produits frais et 
de saison. La carte se compose de nombreuses spécialités normandes revisitées. 

Au-delà de la restauration, les propriétaires cherchent à avoir une démarche globale de gestion 
durable de leur établissement : écogestes, gestion du jardin, préservation du patrimoine… Très 
accueillants, ils aiment conseiller la clientèle pour leurs promenades aux alentours. 

 
Coordonnées :  
Restaurant la Tourelle Gourmande  
5, place de la Mairie 
27500 Bourneville Sainte Croix 
Mail : latourellegourmande@outlook.fr 
Tél. : 02 32 42 30 22 
Sites Internet :  
https://latourellegourmande27.fr  
www.parcs-naturels-regionaux.fr/valeurs-parc/hebergement-et-restauration/restaurant/restaurant-
la-tourelle-gourmande  



Mise à jour – Janvier 2023  17 

16. RESTAURANT L’AUBERGE DES RUINES, Jumièges (76)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Située sur les itinéraires de la Route des fruits et de la Route des abbayes, l'Auberge des Ruines se 
trouve au cœur de Jumièges, au pied des ruines de la fameuse abbaye, surnommée "plus belles 
ruines de France" par Victor Hugo. 

Le chef Christophe Mauduit a ouvert l’Auberge des Ruines en mars 2011, son premier restaurant 
après un parcours varié. Sa formation auprès de Marc Veyrat en Savoie lui a forgé son identité 
culinaire, une cuisine de terroir proche de la nature, qui recourt souvent aux plantes sauvages. Les 
plats sont intégralement cuisinés sur place et faits maison. 

Le chef travaille avec de nombreuses fermes locales et valorise les produits de saisons, fruits et 
légumes, mais également les viandes (bœuf cidré, canard de Duclair). Des produits issus de 
l’agriculture biologique sont également utilisés. 

Coordonnées :  
Christophe Mauduit 
Restaurant l’Auberge des Ruines 
17 place de la mairie 
76480 Jumièges 
Mail : christophe_mauduit@yahoo.fr 
Tél. : 02 35 37 24 05 / 06 13 01 76 03 
Sites Internet : 
www.auberge-des-ruines.fr 
www.parcs-naturels-regionaux.fr/valeurs-parc/hebergement-et-restauration/restaurant/restaurant-
lauberge-des-ruines  


