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Lillebonne, située dans le pays de Caux-Vallée de Seine, en Normandie, a été fondée sous le nom de Juliobona au début de l’ère 

chrétienne, du temps de l’empereur Auguste ou de ses proches successeurs. Elle devient la capitale de l’une des cités formant la province 
romaine de la lyonnaise, celle des Calètes. C’est un carrefour de communications avec les voies romaines. Elle atteint son apogée au 

 milieu du 2ème siècle, tels que de nombreux vestiges le témoignent.
 

 

Un circuit de balade vous permet de longer les vestiges du plus grand 

théâtre- amphithéâtre gallo-romain au nord de la Loire (ci-contre). 
Construit au 1er siècle, et transformé et agrandi aux 2ème et 3ème siècles, il 
pouvait alors accueillir plusieurs milliers de spectateurs avec ses 108 
mètres de long et 80 mètres de large. Sur la butte rocheuse surplombant 
les ruines antiques, se tient le site de l’ancien palais ducal de Guillaume le 
Conquérant, construit au Xème siècle.   
 
Deux siècles plus tard, Philippe Auguste y édifie un château fort, pour se 
défendre contre les envahisseurs anglais. Dans l’enceinte du château, sont 
encore visibles une arche du palais ducal, les ruines du château médiéval 
(remparts, grosse tour, tour octogone, chartrier). Une grande maison de 
maître (château Langer) a été construite en 1867 dans ce cadre. 
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Des représentations théâtrales se faisaient encore dans l’enceinte de l’amphithéâtre au début du 20ème siècle, comme le montre la photo ci-dessus. 

 

   
Château et église de Lillebonne 



RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 

 Office de tourisme de Lillebonne 
Jardin Jean Rostand 
rue Victor Hugo – 
76170 Lillebonne 
 

 
 02 35 38 08 45 
ot-si.lilebonne@wanadoo.fr 

 Pays de Caux-vallée de Seine 
Maison de l’intercommunalité 
Allée du Catillon – BP 70031 
76170 LILLEBONNE 
 

 
 02 32 84 40 00 
Fax  02 32 84 40 01 

 Maison du Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine Normande 
76940 Notre-Dame-de-Bliquetuit 
E-mail : parc.naturel.regional.des.boucles.de.la.seine.normande@wanadoo.fr 
 

 
 02 35 37 23 16 
Fax  02 35 37 39 70 

 Marchés importants à : 
 Lillebonne : les mercredis 
 Notre-Dame de Gravenchon : le vendredi 
 Nombreuses foires à tout, brocantes, vide greniers dans les Communes du District 
 Marché de Noël à Saint-Antoine-la-Forêt : début décembre 
 Marché de Noël à la Frenaye : début décembre 
 Visites du centre historique de Lillebonne : sur demande au Musée 
 

 
 02 32 70 46 32 

 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 piques-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 

 Des brochures sont disponibles dans les offices de tourisme.  
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