
 

 

  

 

Saviez-vous qu'à Buchy se tenait tous les lundis matins, un des derniers marchés « aux vivants » de 

Seine-Maritime ? Entre halles historiques en bois, pompe à eau, crochets de boucher et puits bouché, 

partez sur les traces de Bisilicus et Régulus Persac, François Ier, les prussiens et Madame Bovary. 

 

 



 

 

Découvrez le village de Clères autrement : savez-vous qui a vécu aux Friquets ? Et pourquoi la Russie à 

Clères ?  Pourquoi y a-t-il un parc zoologique ? 

Au fil de la rivière la Clérette, Clères se découvre avec toute la richesse de son passé, ses belles 

maisons, ses personnalités, ses plaies en 1940 et son présent bien vivant. 

 

 



 

Prêts à vous laisser charmer par Montville ? Vous vous demandez peut-être pourquoi on peut-lire la 

devise de la République Française sur l’église ? Et où était le château ? Et pourquoi un musée des 

sapeurs-pompiers a-t-il été créé ici ?  

Votre guide vous donnera les clés pour revivre l’évolution de la ville à travers son histoire, ses activités 

et ses modifications urbanistiques. 

 

 



 

"Longue d'une portée de fusil" c'est la description du village de Yonville-l'Abbaye faite par Gustave 

Flaubert dans son roman Madame Bovary. Étrange ressemblance avec le village de Ry. Alors, Ry est-il 

le Yonville-l’Abbaye du fameux Madame Bovary de Flaubert ? Telle est la question.  

Égarez-vous le temps d’une visite le long du Crevon pour découvrir le Ry d’aujourd’hui et le Ry du 

temps de Flaubert : une visite guidée conçue comme une entrée dans les coulisses de l’écriture de 

Madame Bovary. A la fin de votre visite, vous pourrez construire votre opinion : Ry et ses habitants 

ont-ils inspiré le roman de Flaubert ? 

 

 



Partez en visite avec Muriel véritable « amie d’Emma Bovary ». Costumée en tenue d’époque elle vous 

livre les secrets du village.  

La découverte débute par la stèle en hommage à Gustave Flaubert. De bâtisses en commerces 

replongez-vous dans le roman. 

L’immersion est totale grâce aux photos d’archives présentées par Muriel. 

Y reconnaissez-vous les commerces d’aujourd’hui ?  

Concluez la visite dans son échoppe pour une démonstration de dentelle frivolité. 

 

Bureau d’Information Touristique de Buchy 

42 place du Général de Gaulle 76750 Buchy 

 

Bureau d’Information Touristique de Clères 

59 avenue du Parc 76690 Clères 

 

Bureau d’Information Touristique de Ry 

Place Flaubert 76116 Ry 

 

 

 

 


