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 CAUDEBEC-EN-CAUX
 
 

A Caudebec-en-Caux, petite station touristique du pays de Caux-Vallée de Seine, en Normandie, est très active. Située en bord de Seine, 

 les visiteurs peuvent assister au spectacle de la barre « le mascaret » submergeant les quais.

 
 

Ce site est habité depuis le 1er siècle avant J.C., et fut le chef-lieu du Grand Bailliage de Caux jusqu’à la 

Révolution. En mai 1940, la ville fut anéantie par les bombardements et seuls quelques bâtiments anciens 
échappèrent à la destruction. Parmi lesquels, la maison dite «  des Templiers », dont la magnifique façade classée 
Monument Historique, ornée de gargouilles, de fenêtres en ogive, est un des rares exemples de l’architecture civile 
française de la fin du 12ème - début du 13ème siècle. Cette demeure est depuis 1926 un musée qui retrace l’histoire 
de la Préhistoire au 20ème siècle, en passant par les Vikings et les œuvres d’art religieux du 15ème siècle. 
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L’église Notre-Dame, de style gothique flamboyant, construite de 1425 à 1539, est l’une des plus belles églises de Normandie, et la « plus belle 

chapelle du royaume » d’après Henri IV, et c’est « une dentelle de pierre » selon Victor Hugo. Sur le portail plus de 300 petits personnages sont 
sculptés : anges, musiciens, prophètes, saints, ecclésiastiques, bourgeois, anonymes. A l’intérieur, on peut y admirer un magnifique orgue du 16ème 
siècle, dont la sonorité dépasse les frontières, ainsi que ses vitraux du 15ème et 16ème siècle. 
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RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 

 Maison des Templiers 
76490 Caudebec-en-Caux 
 Visites du 1er juin au 30 août : les mercredi, vendredi, samedi, dimanche après-midi 
 

 
 02 35 96 95 91  
 02 35 96 79 33 

 Office de tourisme Intercommunal de Caudebec-en-Caux – Brotonne  
Place du Général de Gaulle – 76490 Caudebec-en-Caux 
 

 02 32 70 46 32 
office-tourisme@caudebec-en-caux.com 
www.caudebec-en-caux.com 

 Office de tourisme du canton de Bolbec 
4 place Desgenétais – 76210 Bolbec 
 

 02 35 38 87 82 
www.tourismecauxseine.com 

mailto:office-tourisme@caudebec-en-caux.com
http://www.caudebec-en-caux.com/
http://www.tourismecauxseine.com/


 Maison du Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine Normande 
76940 Notre-Dame-de-Bliquetuit 
 

 
    02 35 37 23 16 
Fax  02 35 37 39 70 
parc.naturel.regional.des.boucles.de.la.seine.normande@wanadoo.fr 
 

 La Maison du Parc 
76940 Notre-Dame-de-Bliquetuit 
 Logée dans un manoir du 16ème siècle, dit « La Ferme de la Côte » 
 Ouverte au public,  
 Aires de pique-nique, départs de randonnées, sentier de découverte du patrimoine naturel 
et bâti,  
 location de vélos 
 Informations sur le territoire et les actions du Parc 
 

 
 02 35 37 23 16 
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