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Une balade en toute quiétude par les larges allées de la forêt d’Eu.
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de ce collège et installe en ville diverses
communautés religieuses.
La ville devient véritablement royale
lorsque la petite fille d’Henri IV achète
le comté d’Eu qui passe ensuite entre
les mains du duc du Maine et du duc de
Penthièvre. Puis vient la révolution   :
abbaye et églises paroissiales, hormis
Notre-Dame, sont supprimées. Louis-
Philippe fait du château sa résidence favorite  ; par deux fois, il y reçoit la jeune
reine Victoria d’Angleterre. La physionomie actuelle de la cité est celle héritée du
XIXe siècle, époque où nombre de chantiers, percements et autres alignements de
rues sont décidés. Eu est la deuxième ville
du département pour le nombre de monuments et sites classés.

Parking
Place de l’Eglise N 50.01508 °,
E 1.498 °
à Découvriren chemin
• Pierre Bise : Ponts-et-Marais.
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Bonne direction
24 m

Dénivelée positive :
285 m

Changement
de direction
Mauvaise direction
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Jaune

i
à Découvriren région

• Office de Tourisme Destination Le Tréport-Mers : Place
Guillaume-le-Conquérant, 76260 Eu, 0235860569,
info@destination-letreport-mers.fr, www.destination-
letreport-mers.fr.
Comité
• FFRandonnée Seine-Maritime : 09 53 82 34 96 ou
06 33 49 52 45, seine-maritime@ffrandonnee.fr, https :
//seine-maritime.ffrandonnee.fr/.
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• Château -Musée Louis-Philippe à Eu.
• Collégiale Notre-Dame et Saint-Laurent à Eu.
• Musée du Verre à Eu.
• Musée de la Verrerie à Blangy-sur-Bresle.
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Le comté d’Eu est créé vers 996 par
Richard, petit-fils de Rollon, dans le but
de protéger la Normandie. L’histoire de
la ville va désormais se confondre avec
celle de ses Comtes. C’est à Eu que
Guillaume le Bâtard, futur Guillaume le
Conquérant, épouse Mathilde de Flandre
en 1050. Un siècle plus tard, la ville se
voit octroyer une charte municipale, faisant d’elle la plus ancienne commune de
Normandie. En 1180, Laurent O’Toole,
archevêque de Dublin, meurt à Eu sur
le chemin qui le conduisait à Rouen,
à la rencontre du roi anglais Henri II
Plantagenêt. La ville subit les fréquentes
incursions anglaises durant la guerre de
Cent Ans. En décembre 1430, Jeanne
d’Arc passe une nuit dans la « fosse aux
lions », la prison du château. Craignant
que l’ennemi ne prenne la ville, Louis XI
ordonne de l’incendier. Seules les églises
échappent au désastre.
A la fin du XVIe siècle, Henri de Guise
fait construire un château, puis un
collège de jésuites « pour éduquer la
jeunesse du comté dans les bonnes
mœurs ». Sa veuve, Catherine de Clèves,
contribue à la construction de la chapelle

148 m

Situation
Incheville, à 38 km au nord-est de
Dieppe, par les D925 et D49
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Place de la République Place du Général De Gaulle,
emprunter la rue Marie-et-Pierre-Curie à gauche. A l’intersection, tourner à droite rue de l’égalité puis à droite rue
Jean-de-la-Fontaine pour rejoindre la forêt.

2 Suivre le chemin à gauche. Traverser la route et continuer en face.
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Dans le virage, prendre le chemin du Quesne à Leu.
Passer à côté du Quesne à Leu, de la Pierre Bise. S’engager
à gauche. Au carrefour du siège Madame, prendre en face.
> Pierre Bise : ancien monument druidique
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Suivre la route de la Poterie à gauche. Tourner à droite au bout de l’allée

5 S’engager sur le chemin à gauche. A l’intersection, aller à gauche et tout de suite à droite. Bifurquer à
droite et rejoindre l’allée cavalière. Traverser la D58. Poursuivre en face.
6

Longer à gauche la D126 sur 150 m. Emprunter à droite le chemin à l’orée du bois. (
glissade par temps de pluie !)
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> Risque de

7 Prendre le chemin à gauche. Le descendre jusqu’au poteau du Hêtre des Princes. A la croisée des
chemins, continuer en face sur la route Adélaïde sur 2 km.
8 Quitter la route forestière et monter par le chemin à gauche. Emprunter l’allée à droite sur 1 km. Tourner à gauche sur le chemin blanc et descendre sur Incheville. Rue Guy-de-Maupassant, continuer à droite
rue Victor Hugo et à droite rue Marie-et-Pierre Curie. Rejoindre le parking.
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D’abord forêt seigneuriale, elle fut
ensuite ducale, comtale, puis royale. Au
Moyen Age, les défrichements au profit de l’agriculture et de l’élevage ainsi
que l’implantation de nombreuses verreries contribuèrent à la dégradation du
peuplement forestier. Propriété indivise
entre l’état (91,45%) et le département
de la Seine-Maritime (8,55%), elle est
aujourd’hui gérée par l’Office National
des Forêts. Elle étend ses 9 300 ha sur le

plateau qui sépare les vallées de l’Yères
et de la Bresle. Parmi les essences dominantes, le hêtre représente 65%, le chêne
15%, les feuillus divers (charmes, frênes,
merisiers, érables, bouleaux...) 10% et les
résineux 10% dont douglas et mélèzes.
L’animal le plus observable est incontestablement le chevreuil. Des fougères
montagnardes et des orchidées protégées
ont été remarquées.

