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Sans voiture 
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Sans voiture… 

 
Amoureux de la nature et de la 

culture, notre belle région se           

découvre à vous pour un séjour           

inoubliable !!! 

Dès la descente du train, Le Tréport s’offre à vous... 

Pour bien commencer la journée, n’hésitez pas à 

prendre une navette1 qui vous conduira jusqu’en 

haut des falaises, d’où vous bénéficierez d’une vue          

panoramique de cette jolie ville et empruntez le      

Funiculaire conduisant sur les quais où se trouve             

notamment la Halle aux poissons !  

 
1 La compagnie l’Oiseau Bleu, ligne « Les trois villes 

sœurs », horaires disponibles à la gare ou dans les      

Offices de Tourisme.  

 

Le train touristique vous emmènera à la      

découverte des « Trois villes sœurs » (Eu,     

Mers-les-Bains et le Tréport). 
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La ville d’Eu :  

En vous rendant à la ville d’Eu, vous      

trouverez le Château Louis Philippe où la    

famille Orléans, ou encore, la Grande   

Mademoiselle (cousine germaine de 

Louis XIV) se sont succédés. 

C’est également le lieu de signature des 

deux ententes cordiales avec            

l’Angleterre (après Napoléon). 

 

 

En face du Château, vous pourrez passer un        

moment dans la Collégiale et visiter les sépultures 

de la famille d’Orléans. 
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Vous pouvez vous rendre à la ville d’Eu par le 

biais du Train touristique, ou par la navette 

de la compagnie « L’Oiseau Bleu », ligne 

« Les trois   villes sœurs ». Horaires disponibles 

dans les  Offices de Tourisme. 



Pour le week-end : 

A votre arrivée au Tréport, il vous est possible de  

prendre le Train Touristique. Vous découvrirez trois   

arrêts dans la ville : à côté de l’Office de Tourisme 

plaisance, près du JOA Casino et à la gare basse 

du Funiculaire. 

 

 

Le quai, la Halle aux poissons, l’esplanade, les         

Cordiers, l’Eglise Saint-Jacques, et si vous avez la 

chance  de le prendre un samedi le marché         

s’étend sur la place de la Poissonnerie. 

 

 

 

 

 

Pour vous rendre à Mers-les-bains, trois solutions s’offrent à 

vous : emprunter les passerelles qui rejoignent Mers-les-Bains, 

prendre le train touristique, ou prendre la navette1  ligne      

« Les Trois Villes Sœurs », jusqu’à la ville voisine. 

 

Navette1  « Les Trois Villes Sœurs » 2€ le trajet, horaires            

disponibles à la gare ou dans les différents Offices de         

Tourisme. 

 

A Mers-les-Bains, promenade sur l’esplanade du Général       

Leclerc où vous pourrez admirer le quartier balnéaire et ses   

Villas de la « Belle Epoque ». 

 

Sans oublier… 
… LA VUE sur la mer du haut des falaises en empruntant le   

sentier de randonnée pédestre « Les Falaises » (départ de    

l’esplanade face à la villa « Les Papillons »), 4.5 Km, 1h30        

environ. 

Jour suivant… 
Visite de la ville d’Eu : dernier domaine 

royal de France, témoin de 2 000 ans 

d’histoire ! 

Découvrez l’histoire de la ville passant 

par le Château, la Collégiale, la cryp-

te… mais également les musées Louis 

Philippe et Traditions Verrières. 

 

Circuit disponible dans les Offices de   

Tourisme, qui vous guidera vers les sites 

à découvrir dans la ville. 
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Pour la semaine : 
 

Samedi : 
Arrivée au Tréport, découverte de la ville et de Mers-les-Bains en 

prenant le Train Touristique, en passant par les passerelles à        

l’écluse, par le train touristique ou   grâce à la navette ligne « Les 

Trois villes sœurs »  horaires disponibles dans les Offices de Tourisme 

ou à la gare.  Direction Mers-les-Bains où vous trouverez une borne 

symbolisant la « frontière » de la Normandie à la Somme. Une fois 

sur place, admirez les Villas hautes en couleurs qui incarnent le 

souvenir de la Belle Epoque. 

 

Dimanche : 
Prenez le temps d’aller jusque Ault,          

berceau des Falaises en prenant le bus1  

ou en vélo2  pour les plus sportifs.          

Profitez-en pour faire une balade dans la 

ville et marcher sur les pas de l’auteur 

des « Misérables » : Victor Hugo. Et        

découvrir l’Eglise Saint-Pierre XIVème et 

son beffroi ecclésiastique. 

 
1. Ligne 2 ou 6 « Compagnie L’Oiseau Bleu », horaires disponibles dans les            

différents Offices de Tourisme. 
2. Location de vélos :  

 « Vanille » 19, rue Buzeaux. MERS-LES-BAINS. 02 35 50 11 05. 


 « Cabine à Vél’eau » Esplanade de Mers-les-Bains. 02 35 50 17 89. 


 « Location de vélos Le Tréport » gare basse du Funiculaire. 07 79 82 29 73 

(saisonnier). 

 

Lundi : 

Rendez-vous à Saint-Valéry3, ville fortifiée où est passée la courageuse Jeanne 

d’Arc. Faites une balade dans la Baie de Saint-Valéry à la rencontre des pho-

ques ! (possible en bateau ou à pied). 
 

3. Ligne 2 ou 6 « Compagnie l’Oiseau Bleu », horaires disponibles dans les différents 

Offices de Tourisme. 

 

Mardi : 
Visite de la ville d’Eu : dernier domaine royal de  France, témoin de 2 000 ans 

d’histoire ! 

Découvrez l’histoire de la ville en passant par le  Château, la Collégiale, la     

crypte… mais également les musées Louis Philippe et Traditions Verrières. 

Circuit disponible dans les Offices de Tourisme, qui vous guidera vers les sites à   

découvrir dans la ville. 
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Le Musée des Traditions Verrières vous présentera 

une des activités de cette région industrielle    

appelée « Glass Vallée » abritant notamment    

l’usine Verescence, leader de la production     

verrière. 

Retour de Eu au Tréport à pied par le chemin des 

étangs : départ du Château, descendre la rue    

Charles Morin, tourner à gauche avenue de la 

gare, puis à gauche rue Adolphe Galy, de     

nouveau à gauche rue Jean Mermoz, suivre le 

Quai Maritime et le chemin de Halage, le long de la Bresle. Arrivée au port de 

Commerce du Tréport (3.3 Km). 

 

Mercredi : 
Au départ du Tréport, n’hésitez pas à              

embarquer pour une mini-croisière d’environ 6h 

dont 3h d’escale à Dieppe. Ou prenez une     

navette1.   

Arrivé à Dieppe, profitez-en pour découvrir    

cette ville : son Château, son phare, son        

centre-ville… 

Pour les passionnés de la mer, Dieppe offre la    

possibilité de visiter le Musée de la Mer où    

chacun appréciera les traditions maritimes ré-

gionales. 

 
1. Ligne 68 compagnie « Les Car Denis ». Horaires disponibles dans les différents      

Offices de Tourisme. 

 

Jeudi : 
Les amoureux de la nature apprécieront de 

se rendre à Criel-sur-Mer4 et emprunter une 

des randonnées pédestres « Mont Joli-

bois » (8 Km, 2h environ), au départ du     

Manoir de Briançon. 

Du haut des falaises, la vue est splendide ! 

Criel-sur-Mer abrite le Manoir de Briançon 

XIIème, l’Eglise Saint Aubin XVIème , la          

Cidrerie « Les Prés », le Château de       

Chantereine… vous serez sous le charme de 

ce petit village !  

 
4. Du Tréport : Ligne 68 compagnie « Les Cars Denis ». Horaires disponibles dans les 

différents Offices de Tourisme. 
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Pour tout savoir sur les sites à visiter, les sentiers de randonnées, les manifestations, les 

traditions et les activités, consulter notre site : www.destination-letreport-mers.fr 
 

Pour nous contacter : 12 Avenue Jacques Anquetil - 76260 EU 

Tél : 02 35 86 05 69 - Mail : info@destination-letreport-mers.fr 

 

Suivez-nous sur les réseaux sociaux :  
 

 

 

Vendredi : 
Un détour sur le célèbre marché de 

la ville d’Eu s’impose avant de        

repartir, vous pourrez y trouver de 

nombreuses spécialités régionales 

avant de nous quitter. 

 

 

 

 

 


