St-Valéry-en-Caux

Sissi au château
de Sassetot le Mauconduit

Sassetot le Mauconduit
Fécamp
Étretat

CanyBarville

Valmont

Goderville

Ourvilleen-Caux
Fauvilleen-Caux

Fécamp 17 km • Étretat 32 km • St-Valéry-en-Caux 22 km
Coordonnées GPS ➞ Latitude : 49° 48’ 22’’ N / Longitude : 000° 31’ 44’’ E

Pendant votre séjour
à Sassetot le Mauconduit vous pourrez :
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•

Aller à la plage aux Grandes Dalles ou aux Petites Dalles.
Participer aux animations organisées sur ces plages
(concours de pêche, concours de châteaux de sable, soirée barbecue de poissons...).
Faire du tennis (nous louons les courts, balles et raquettes).
Faire des randonnées à cheval ou à poney.
Partir en promenades pédestres ou à bicyclette (nous
louons des vélos et rosalies) sur le GR 21 ou sur les
autres itinéraires sélectionnés par l’office de tourisme,
dont la promenade de Sissi.
Distraire vos enfants sur l’aire de jeux (clos) de la plage.
Faire des provisions de produits régionaux au marché
tous les dimanches.
Faire des promenades en calèche.
Faire de la pêche à pied en bord de mer et cuisiner votre
butin.
Utiliser le treuil pour remonter votre canot.
Sélectionner votre hébergement parmi l’hôtel de luxe,
auberge de charme, gîtes ruraux, chambres d’hôtes et
campings.
Déguster dans nos restaurants et tables d’hôtes la gastronomie normande.
Être informé sur les événements, sites pittoresques, monuments et loisirs à proximité
Pour plus d’infos, renseignez-vous sur :

www.normandie-littoral.com

DuranD Imprimeurs - Fécamp

Elizabeth de Witteslsbach, Impératrice
d’Autriche, Reine de Hongrie. Elle épouse
en 1854 l’Empereur François-Joseph, et
devient populaire sous le nom de Sissi.
En 1875, les médecins de la cour d’Autriche
prescrivent à l’Impératrice un séjour en
bord de mer sous un climat tempéré. Sissi
choisit la France. Le château de Sassetot
le Mauconduit est loué à un riche armateur.
L’Impératrice Sissi arrive à Sassetot le 31
juillet 1875, avec sa fille, l’archiduchesse
Valérie âgée de 8 ans et ses chevaux
préférés. Tous les matins elle prend des
bains de mer aux Petites Dalles et l’aprèsmidi elle fait de grandes promenades à
cheval. Elle aime sortir sur une petite
barque avec le fils du maître
baigneur au grand dam
de sa cour qui a peur
pour sa sécurité !
Le 18 septembre
1875, l’Impératrice
fait une chute
de cheval sans
trop de gravité.
Fin septembre,
Sissi l’Impératrice,
complètement rétablie, quitte Sassetot
le Mauconduit.

Sassetot le Mauconduit

La Normandie

LA MANCHE
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Les falaises permettant par la Sente des Douaniers d’aller d’une plage à l’autre, et offrant un
point de vue inoubliable de la côte d’albâtre.
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LES PETITES DALLES

Promenades équestres sur le GR
21 ou les autres itinéraires sélectionnés par l’office de tourisme.
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LES GRANDES DALLES

Les Grandes Dalles, ancien village de pêcheurs, plongent vers
une plage de galets, étroitement
insérée entre les hautes falaises
de craie et de silex.
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Les Petites Dalles, hameau de villégiature
où ont été construites de nombreuses villas datant de la fin du 19ème début du 20ème
siècle, très caractéristiques du Pays de
Caux. Les Petites Dalles offrent une plage très prisée, de par la splendeur de ses falaises et la qualité
de ses bains de mer.
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ST PIERRE
EN PORT

ST MARTIN
AUX BUNEAUX
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SASSETOT
LE MAUCONDUIT
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Courts de tennis, balles et raquettes
peuvent être loués à l’office de tourisme.

Le Château, vaste bâtiment en briques, date de
1805 environ. Il fut construit par le Marquis de
Martainville, pair de France sous la Restauration. En 1875, son petit-fils, le Marquis de Bois
Hébert le vendit à un armateur du Havre, M. Albert Perquer. Celui-ci s’empressa de faire construire, au fond du
parc du château, ce que l’on appelle aujourd’hui «les 24
marches» qui mènent à une vue superbe sur la mer,
d’où l’armateur pouvait voir passer ses bâteaux. Le parc
du château, aux arbres centenaires, conserve tous ses
secrets.
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VINNEMERVILLE

L’église Notre Dame de la Nativité, fut
construite en 1853, elle est tout à fait représentative du style du 19ème siècle. À noter
que les fonds baptismaux et les grilles du
cœur datent du 13ème siècle de l’ancienne église.
La chaire a été réalisée en 1891 par deux ébénistes sculpteurs sassetotais, à remarquer l’originalité de son socle. L’orgue romantique Cavaillé
Coll est une pièce très rare. Dehors sur le côté
de l’église se trouve la croix de l’ancien cimetière
datant du 13ème siècle.
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Dans l’ancien Presbytère, le musée
des Croyances et
des Traditions vous
propose des expositions et
des documants anciens sur
le Pays de Caux et son histoire. C’est aussi l’accueil de
l’Office de Tourisme Intercommunal.
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ANGERVILLE
LA MARTEL

THEUVILLE
AUX MAILLOTS

