
 

Séjour  « Découverte » en Haute-Normandie 

du mardi 15 au vendredi 18 juin 2021 
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Mardi 15 Juin 2021 - 5 h 00 

En route pour la Haute-Normandie 

     

et plus particulièrement la Seine-Maritime 

     

         



                                                     

Mardi 15 Juin 2021  
 

                                                     Après Rouen, direction … 
 

Allouville-Bellefosse, pour une visite libre ou guidée du … 

 

« GROS CHÊNE » 
 

Le chêne d'Allouville est un chêne pédonculé situé au centre du village  
d'Allouville-Bellefosse, dans le pays de Caux.  

Son âge exact n'est pas connu : estimé au XIXe siècle âgé de 800 ans,  
une estimation ultérieure lui en attribue 1 200.  

Il est réputé comme étant le plus vieux chêne de France. 
Sa hauteur est de 18 m et sa circonférence atteint les 15 m à 1 m du sol.  

Localisé à proximité immédiate du clocher de l'église du village,  
il abrite en son sein deux minuscules chapelles superposées depuis 1696.  

C’est le curé de la paroisse qui, à cette date, a installé à l’intérieur du chêne  
ces deux chapelles :  

° l’une est dédiée à Notre Dame de la Paix  
° et l’autre est appelée Chambre de l’Ermite.  

 

              
                         Le Gros Chêne                    L’escalier permettant d’y accéder        La chapelle Notre Dame de la Paix 
 

Un escalier permet d’y accéder, et les plus minces pourront s’y glisser. 
 

Le chêne d'Allouville est inscrit à l’inventaire du patrimoine culturel depuis 2009. 
 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%AAne_p%C3%A9doncul%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Allouville-Bellefosse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pays_de_Caux
https://fr.wikipedia.org/wiki/XIXe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%AAne
https://fr.wikipedia.org/wiki/France


                                                     

Mardi 15 Juin 2021  
 

Après Allouville-Bellefosse, si le temps matériel  le permet,  
direction … 

 

YVETOT, Capitale du Pays de Caux  

pour une visite libre de … 
 

« L’Eglise Saint-Pierre » 
 

L'église Saint-Pierre d'Yvetot, que l'on devait à Camille III,  
juste avant la Révolution, anéantie en 1940 par des bombardements allemands,  

a été reconstruite en 1956, sur le principe d'un plan circulaire.  
Son vitrail est considéré comme le plus grand d'Europe avec 1 046 m2.  

L'édifice est inscrit au titre des monuments historiques depuis le 8 octobre 2001. 

 

       
         L’Eglise dans la ville                                    L’Eglise Saint-Pierre                                      Le vitrail de l’église 
 

                     
                               Des vitraux 
 

Puis, en route pour l’hôtel 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Yvetot
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9volution_fran%C3%A7aise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bombardement
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vitrail
https://fr.wikipedia.org/wiki/Europe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Monument_historique_(France)

