OFFICE DE TOURISME
PONT-AUDEMER VAL DE RISLE
2 place du Général de Gaulle
02 32 41 08 21
contact.pontaudemer@2apli.fr
tourisme-pontaudemer-rislenormande.com
Ouvert du lundi au samedi
9h30 > 12h30 /14h > 18h
Les jours fériés
10h > 12h

A NE PAS MANQUER
MARCHÉ HEBDOMADAIRE
Jeudi 8h > 13h
FÊTE COMMUNALE
En juillet, à Quillebeuf-sur-Seine
TRAVERSER LA SEINE À BORD DU BAC
Tous les jours 5h30 > 22h20
Pour plus de renseignements :
0800 876 876
VISITE GUIDÉE DE LA VILLE
Contacter l’Office de Tourisme
de Pont-Audemer Val de Risle
02 32 41 08 21 - Durée de la visite > 1h
6€ / adulte - 3€ pour les -12 ans
Gratuit pour les -6 ans.

A VOIR AUX ALENTOURS
LE PANORAMA DU MARAIS-VERNIER
LE PHARE DE SAINT-SAMSON-DE-LA-ROQUE
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QUILLEBEUF-SUR-SEINE
SUR LES PAS DES PILOTES DE SEINE
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Le saviez-vous ?

La

Phare de
Quillebeuf
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Ce métier était important et
très réputé car la Seine était
traître et dangereuse pour
les navires ici en raison de
nombreux bancs de sable qui
ne restaient jamais au même
endroit...
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est un marin expérimenté qui a
pour tâche d’aider les bateaux
à faire les manœuvres d’entrée
et de sortie du port.
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Nous sommes sur la place
du phare, classé Monument Historique.
Autrefois il n’était pas situé ici parce que
la Seine inondait la berge où nous nous
tenons en ce moment. Érigé en 1862 et
automatisé en 1908, il est toujours en
service et signale la courbure de la Seine.
Après l’avoir admiré, nous allons nous
diriger dans la rue du Gard qui est à côté du
monument aux morts.

Un peu plus loin dans cette rue,
nous pourrons trouver le puits du Gard qui
est le plus important de la ville : les garçons
devaient obligatoirement être baptisés
avec son eau pour pouvoir devenir pilote
de Seine. Au bout de la rue, nous allons
découvrir l’église et nous la contournerons.

Parmi les hommes qui ont été
chargés de la construction de l’église
devant laquelle nous sommes, l’un d’eux
a sculpté une gargouille hermaphrodite,
nous vous laissons le soin de la trouver…
A l’intérieur, des marins ont laissé des traces
de leur passage sous forme de graffitis. En
sortant, nous prendrons sur notre droite et
nous suivrons la rue de l’église.

Au croisement entre la rue
de l’Eglise et la rue du Marché, levez la
tête pour voir les visages de M. et Mme
Quillebeuf en haut de la poutre.
Ensuite redescendons la rue du Marché.
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Tournons à droite dans la
Grande Rue. De nombreuses maisons
jalonnent cette artère. Nous trouverons
quelques plaques originales sur certaines
d’entre elles dont la maison Henri IV.

Arrêtons nous un instant devant
la maison de l’Amirauté au numéro 102
de cette rue. Cette bâtisse était la plus
importante de la ville. C’était l’endroit où
toutes les décisions concernant les marins,
la sécurité ou encore le commerce de la
ville étaient prises. Chaque navire devait
obligatoirement demander à l’Amirauté
l’autorisation avant de pouvoir quitter le
port.

Regagnons tranquillement le
phare en longeant les quais de Seine qui a
été maçonné à partir de 1699 et seulement
terminé au 19ème siècle.

Près de l’église a fait naufrage
le fameux bateau mythique le Télémaque
dans la nuit du 2 au 3 janvier 1790.
À bord, la légende dit qu’il y avait des trésors
de Louis XVI et de l’Abbaye de Jumièges.

