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La petite histoire…
Le Pays de Bray
Le Pays de Bray est une région naturelle de France du Nord-Ouest de la France. À cheval sur les départements de
Seine-Maritime et de l'Oise, il constitue une bande d'une dizaine de kilomètres de large s'étirant sur environ 80kms
entre Londinières et Beauvais. La partie du Pays de Bray située en Seine-Maritime est le Bray normand, la partie qui
est dans l'Oise appartient quant à elle historiquement au Beauvaisis ; elle est appelée Bray picard.

Pour aller plus loin :
Créé à partir de l'érosion d'un anticlinal, c'est une région de bocage, qui se caractérise par son sol argileux, favorable
aux herbages pour l'élevage bovin laitier. Sur les sommets et plateaux : de l’argile et du silex ; dans les zones les plus
basses : des prairies, des forêts.
Un sol très humide et un sous-sol ferrugineux (sources thermales), présence de minerai de fer et argiles très colorés
(céramique), et industrie des verreries liée à la forêt.

La communauté de communes des 4 Rivières :
La communauté de communes des 4 Rivières fait partie du Pays de Bray, sa superficie est de 611 km², elle regroupe
53 communes ce qui représente 30 200 habitants.
Son nom provient des quatre rivières présentes sur le territoire : La Béthune, Le Thérain, l’Andelle et l’Epte.
Votre office de tourisme travaille sur les 52 communes que vous pourrez retrouver sur la carte au centre de ce
document (hors Forges-les-Eaux).

Ce territoire est riche en nature, patrimoine et histoire.
A l’aide de ce document, partez à la (re)découverte de ses pépites bien souvent méconnues.

Nature
La Ferté Saint-Samson : Point de vue (parking de l’église)
La Ferté St Samson se trouve dans la partie centrale de la boutonnière du Pays de Bray. A son sommet vous découvrirez
un panorama à 300° qui présente aujourd'hui un paysage très varié.

Brémontier-Merval : Parc du château de Merval (Route d’Argueil)
Souvent méconnu du public, le parc du château de Brémontier-Merval est public et ouvert à tous. Son parc paysagé
offre une belle promenade jusqu'à l'étang ainsi qu'un chemin conduisant à l'exploitation.
Le plus : Visite commentée gratuite de la cidrerie tous les mercredis après-midi en juillet et août.

Neuf-Marché : Prendre Rue du Moulin
Le village abrite un petit écrin de verdure, une petite île ombragée entourée par l’Epte, de quoi vous rafraichir en plein
été ! Prenez la rue du Moulin, puis empruntez le chemin à côté de l’entreprise « Duo Distribution ».

La Hallotière : Parc paysager (centre du village)
Ce parc possède plus de cinquante variétés de houx. Il est agrémenté d’un plan d’eau avec nénuphars. Possibilité de
pique-niquer sur place. Ouvert toute l’année.

Le Mesnil-Lieubray : Roselière de Normanville (D57)
Cet espace protégé a été aménagé avec un petit circuit pédagogique pour faire découvrir une superbe zone humide
où le roseau s’épanouit. Ouvert toute l’année, vous pourrez voir évoluer la nature au rythme des saisons.
Le plus : Téléchargez l’application « Au Fil de l’Andelle » qui vous offrira une visite et des explications sur le site.

Mais aussi
Ernemont-la-Villette : Table d’orientation, ce point de vue se trouve sur la Côte Blanche le long de la RD 916. Ce
panorama présente l’un des plus beaux paysages du Pays de Bray avec les terrasses et le fond du Bray. On peut
distinguer les communes d’Ernemont-la-Villette, Avesnes-en-Bray, Cuy-Saint-Fiacre, Bouchevilliers, Ferrières-en-Bray,
Gournay-en Bray, Saint Germer de Fly.
Molagnies : Point de vue
Beauvoir-en-Lyons : Point de vue et table d’orientation (centre du village)
Gournay-en-Bray : Promenade aux jardins ouvriers le long de l’Aulnaie

Point de vue, La Ferté Saint-Samson

Les Arbres remarquables

Beauvoir-en-Lyons : « Le Merisier aux 25 loups », « Le Hêtre à patte
d’éléphant », « Le duel à l’épée », « Frères de sève » & « Le Hêtre du Capitaine
Véron ».
Brémontier-Merval (au Château) : « Le Vieux poirier », « Le Févier », « Le Cèdre
de l’Atlas », « Le Tulipier », « Le Cèdre du Liban ».
La Feuillie : « Le Hêtre des Teutres », « Le Chêne totem » & « Le Hêtre
candélabre ».
La Haye : « Le Hêtre le Père ».
Montroty : « La Fontaine des Trois Chênes », « Le Hêtre Eléphant » (possibilité
de pique-niquer sur place).
Neuf-Marché : « Le Hêtre des Ecouflards ».
Nolléval : « Le Tilleul du Boulay ».

Le Hêtre Eléphant (Montroty)

Les villes et villages fleuris
Gournay-en-Bray, la Porte Normande (6229 hab.) : Cette ville à la campagne est labellisée 2 fleurs.
Partez à la découVERTE de la commune le long de l’Epte Boulevard des Planquettes, au parc de la
Mairie, à travers les jardins ouvriers ou encore au chemin de Hyancourt au vieux Saint-Clair. D’autres
espaces et particularités sont à découvrir dans la commune.
Grumesnil : A la limite du Pays de Bray, ce village est labellisé 3 fleurs. Ses 449 habitants et sa
municipalité œuvrent pour rendre leur village attractif et accueillant. Dépaysement garanti !
La Hallotière : Ce petit village de 130 hab. est labellisé 2 fleurs. Vous aurez la possibilité d’arpenter
le Parc paysager qui vous présente entre autres une cinquantaine de variétés de houx (entrée
gratuite et ouvert toute l'année). Le village vous offre deux beaux panoramas sur la vallée de
l'Andelle.

Petit patrimoine
Gournay-en-Bray : Moulin, Rue de Ferrières
En 1660, les canaux de l’Epte et de la Morette sont creusés afin d’amener de l’eau jusqu’au Moulin qui a conservé son
emplacement. Avant la révolution, le moulin appartenait à la famille de Montmorency. En 1950, la roue est supprimée.
Aujourd’hui, les moulins Dupuis y sont installés. L’activité principale de cette entreprise concerne la production de
farine.

Pour aller plus loin : Dépliant « Au Fil des Pas » sur la visite de la ville disponible à l’office de tourisme.

Saumont-la-Poterie/Ménerval : Pont de coq
Ouvrage d'art du XVIIe siècle inscrit au titre des Monuments Historiques, il a été rénové de 2010 à 2018. Ici passait le
chasse-marée.

Mais aussi
Argueil : Manoir d’Argueil, château de la Renaissance remanié aux XVII et XVIIIème siècles, avec son donjon
rectangulaire. Aujourd'hui, c'est un hébergement de groupes d'enfants.
Beaussault : Château-fort qui aujourd'hui présente un ensemble de ruines encore assez important. Par contre, une
tour-porche datée de la seconde moitié du XIIème siècle s'y dresse en bon état de conservation (privé mais visible).
Bézancourt : Manoir construit en partie au XIIe siècle, époque dont il subsiste une tour et remanié au XVe siècle dont
il subsiste l'aile centrale et à laquelle a été a été ajouté une autre tour au XVIe siècle. Ce manoir a été la propriété de
Charles VII et a pu lui servir de relais de chasse (propriété privée).
Bouchevilliers : Manoir des Brûmes (privé).
Brémontier-Merval : Château de Merval du XVIIe avec son colombier, son four à pain, ses dépendances (classé au
Monument Historique en 1943).
Cuy-Saint-Fiacre : Monument aux morts par le sculpteur François Pompon.
Dampierre-en-Bray : Château de Huguenots du XIIIe et XIVe siècle (privé mais visible).
Ernemont-la-Villette : Le manoir du centre (privé mais visible).
Ferrières-en-Bray : Château de la Folie de la fin du XIXème (route de Gerberoy, privé mais visible) une construction
dont l’architecture extravagante est surprenante, presque anachronique. D’où son nom : le château de la folie.
La Ferté Saint-Samson : Maison Henri IV (place de la mairie, propriété privée), inscrite aux Monuments Historiques en
1968 : le premier Seigneur du lieu est Gautier de La Ferté, comte de Gournay. La terre est donnée en 912 par Rollon.

Gaillefontaine : Château (privé mais visible) construit de 1881 à 1886 par le marquis des Roys, dans un style néorenaissance.

Gournay-en-Bray : Campanile (Place d’Armes), ce petit patrimoine surplombait de
1806 à 1821 la mairie puis la poste de la commune (Plus d’information : dépliant sur
la visite de la ville à l’office de tourisme).

Ménerval : château datant de 1890 (privé) et lavoir (centre du village).
Le Mesnil-Lieubray : Château de La Reine blanche du XVIème siècle (privé mais
visible depuis la route). En 1198, Hugues V de Gournay était Seigneur de Normanville
et habitait ce manoir. Puis, il a été habité par la Reine Blanche d'Evreux, veuve de
Philippe VI de Valois.
Campanile, Gournay-en-Bray

Saumont-la-Poterie : Château de Bray (privé, visible depuis la route), il est utilisé comme lieux d’exposition et de
rencontres culturelles. Salvador Dali y est très présent grâce à une très belle exposition et de nombreuses. Œuvres
présentes dans le parc.
Mesnil-Mauger : Château de Tréforest (Propriété privée, ce château ouvre néanmoins ses portes chaque année en
Septembre pour un WE convivial en famille ou entre amis lors du Walden festival).
Haucourt (Villedieu la Montagne) : Chapelle dans l’ancienne commanderie, actuellement église paroissiale de
Villedieu : tour hexagonale ; éléments conservés du corps de logis d'origine (pignons et élévation partielle en pans de
bois).

Les

Argueil : lavoir
Beaussault : lavoir
Ferrières-en-Bray (Laudencourt) : lavoir
Haussez : Lavoir
Gaillefontaine : les halles

Haussez

Patrimoine religieux
Sigy-en-Bray : Eglise Saint-Martin
Ancienne abbatiale du XIème siècle classée aux
Monuments Historiques. Vous découvrirez à l’intérieur
une statue rare du Christ assis et à l’extérieur, une tête de
cheval en pierre. Ouverte toute l’année.

La Feuillie : Eglise Saint-Eustache et son clocher
L’église fut érigée par la Reine Blanche d’Evreux au XIVème siècle. Son clocher datant de 1560 est considéré comme
le plus haut clocher ardoisé de France avec ses 54m.

Pour aller plus loin : dépliant sur l’église Saint-Eustache disponible à l’office de tourisme.

Le Héron : Chapelle funéraire
Nichée au milieu des bois, la Chapelle Funéraire
des Pomereu d'Aligre a fait l'objet d'une
inscription à l'inventaire des monuments
historiques le 31 août 1989.
L'architecture est vraiment insolite en
Normandie : polychromie de briques rouges et
de calcaires blancs évoque Pise ou Florence.

Dampierre-en-Bray : Chapelle de Beuvreuil
La chapelle de Beuvreuil du Xe siècle est l’une des plus anciennes chapelles du Pays de Bray (classée monument
historique en 1920). Vous pourrez également voir le château des Huguenots du XIIIe et XIVe siècle, classé monument
historique en 1921. (Visite : mairie)

Gournay-en-Bray : Collégiale Saint-Hildevert
La collégiale s'est élevée au XIe, elle était dédiée à saint Étienne. Elle est
reconstruite au XIIe siècle sur ses vestiges. Elle est incendiée en 1174, tout
comme le reste de la ville de Gournay. Il reste de la collégiale les murs de la
nef romane et les voûtes du chœur de la chapelle Saint-Joseph. Des arcs
gothiques viennent couvrir la nef et le transept et le chœur est en partie
reconstruit. Ce serait au XIIIe siècle avec la venue de trois clercs de Meaux
qui transportaient de ville en ville les reliques de saint Hildevert, évêque de
la ville de Meaux, que remonte la dédicace de la collégiale.

Pour aller plus loin : Dépliant sur la collégiale Saint-Hilevert disponible à
l’office de tourisme.

Neuf-Marché : Collégiale Saint-Pierre
La nef actuelle date du Xème siècle et fut établie par
Rollon, le chef Viking. En 1128, sous le règne d’Henri 1er,
Roi d’Angleterre et Duc de Normandie, c’est la
construction de la partie la plus admirable de l’église : le
chœur et le transept. Lors de la Révolution, l’église est
dévastée : les autels sont renversés et le mobilier incendié.
Au XXème, l’édifice subit les bombardements de la
Seconde Guerre mondiale. C’est en 1953 que l’Abbé
Lucien Bodin commença la restauration de l’édifice sans
participation financière et matérielle de la commune.

Pour aller plus loin : dépliant sur la collégiale Saint-Pierre
disponible à l’office de tourisme.

Brémontier-Merval : Eglise Saint-Martin
L’église d’origine romane date du XIème siècle. Elle est construite en pierre calcaire et en silex. Dans l’église,
de nombreuses boiseries et mobiliers proviennent de l’Abbaye de Bellozanne située à Brémontier
également, dont la sculpture sur bois était l’une de ses activités. Les œuvres étaient réalisées en chêne de
pays provenant de la forêt de Bray toute proche (clef à la mairie).

Mais aussi
Ernemont-la-Villette : Chapelle Saint Vincent de Launay du XVIIe siècle dédiée à Saint Vincent (inscrite au Monument
Historique en 1964). Dans cette chapelle on peut observer un litre funéraire de la famille le Bouracher ornée des
armoiries de la famille
Hodeng-Hodenger : Eglise Notre Dame d’Hodenger de 1066, considérée comme l’un des joyaux de l’architecture
religieuse normande. (Fermée mais possibilité de la visiter avec l’association pour la sauvegarde de la chapelle : 06 81
84 49 45).
Doudeauville : Chapelle Sainte-Clotilde avec son puits du Xème siècle. Au XIXe siècle, la chapelle faisait l’objet d’un
important pèlerinage : le jour de la Sainte Clotilde, la statue de la sainte était promenée en procession.

Légendes & histoires
Bézancourt : Pierre qui tourne
La Pierre qui tourne se situe près du hameau de Faute
d'argent. Cette pierre, témoigne de la présence de
tribus gauloises en Pays de Bray. Il semblerait que la
pierre ne tenait pas très bien sur sa base, les Gaulois
tiraient de ses oscillations des prédictions, de bons ou
de mauvais présages. La légende prétend aussi que la
pierre tournait tous les cent ans.

Gaillefontaine : Oratoire Sainte-Apolline
L’oratoire est situé sur la D156, au carrefour entre la
route de Gournay et la rue Sainte-Appoline de
Longmesnil. La légende raconte que Saint-Apolline est
réputée pour guérir les maux de dents.

Saumont-la-Poterie/Ménérval : Pont de coq
Selon la légende, un habitant du pays désirait
établir un pont ; mais ses ressources ne lui
permettaient pas de réaliser son projet. Un jour,
le diable lui apparut et lui proposa d’exécuter le
travail à condition que celui qui passerait le
premier sur le pont devienne sa propriété. Le
marché fut conclu. Une fois le travail terminé,
l’homme, s'empara d’un coq et le lança sur le pont
qui venait d'être construit, en disant : "Satan,
voilà ta récompense !".

La Feuillie (La Mare Enragée) : Chapelle et ex-voto Saint-Blaise
Aux confins de La Feuillie au canton forestier de la Mare Enragée, vous pourrez retrouver une petite chapelle dédiée à
Saint Blaise. La légende raconte que saint Blaise serait invoqué pour son aide dans le traitement des objets enfoncés
dans la gorge. Au XIIe siècle, Jean Beleth indique que Blaise est invoqué pour les maux de dents et pour les maladies
des animaux.

Mauquenchy : Source Sainte-Anne
Tout près de l’église, l’oratoire Sainte-Anne serait fréquenté pour la guérison de maux des yeux, l’eau étant censée
posséder les propriétés curatives souhaitées.

Ferrières-en-Bray/Gournay-en-Bray : Petit Suisse
En 1828, à Gournay-en-Bray, se trouvait une laiterie qui produisait et vendait le « bondon », un fromage crémeux et
non salé. Quelques années plus tard, un suisse, employé dans une fromagerie voisine, décida de modifier la recette
d’un fromage de son pays, le « heine » avec celle du bondon. Son secret de fabrication : ajouter un peu de crème au
début du processus et non pas à la fin, comme on le faisait à l’époque. Cette astuce donne alors au fromage tout son
moelleux. La propriétaire de la fromagerie trouva le résultat particulièrement bon et décida en 1852 de s’associer avec
l’industriel Charles Gervais pour lancer sur le marché le fameux « Petit suisse » !

Mais aussi
Nolléval : Oratoire Saint-Anne (CF : Chapelle Sainte-Anne Mauquenchy).
Pays de Bray : Bray est un terme de l'ancien français signifiant « terrain humide », « lieu boueux » et « vallée ».

Ça vaut le détour
Gournay-en-Bray : Pans du mur de Berlin
Vous pouvez voir trois pans du mur de Berlin formant un triptyque. Ils sont visibles
derrière les grilles de l’entreprise SIKA (Avenue de l’Europe) juste à côté de l’entrée.

Neuf-Marché : Monument de la Rougemare
Ce monument a été érigé le 29 septembre 1929 pour la commémoration du combat de la Rougemare et des Flamants.
Ce combat est un raid commando allemand, du début de la Première Guerre mondiale, envoyé pour faire sauter le
viaduc ferroviaire d'Oissel. (Possibilité de pique-niquer sur place).

Neuf-Marché (collégiale) :
Les fresques de Jacques Pasquier, peintre, graveur et sculpteur d’œuvres en
terre cuite réalisées en 1962 et 1963.

Compainville/Beaussault : Site du Moulin Glinet et moulin à l’huile
Le moulin Glinet était, au XIVème-XVème siècle, un établissement sidérurgique avec haut fourneau et affinerie. Entre
1992 et 2008 des recherches archéologiques ont été effectuées et ont certifié l’emplacement des anciennes forges de
Beaussault.

Le plus : En 2013, le site du Moulin Glinet est aménagé en parc paysager, avec diverses installations pour les visiteurs.

