4 BEC-HELLOUIN. Et son abbaye dans
la campagne normande. Classé parmi les
Plus Beaux Villages de France, ce village de
400 habitants doit son nom au ruisseau (le
Bec) qui le borde et à Heluin le
bienheureux, fondateur de l'abbaye en
contrebas qui a donné sa réputation au BecHellouin. Niché dans l'arrière pays normand,
fait de bocages et de prairies verdoyantes, le
village a un aspect typique des villages de
Normandie, avec ruelles paisibles bordées
de maisons à pans de bois et aux balcons
fleuris.

abbaye

2 POINT DE VUE. Pour voir BecHellouin de loin! (2)
Adresse: ~3 rue Pierre Mendes France,
27800 Le Bec-Hellouin, France
0.4 km au sud-est du centre de BecHellouin, abbaye

chance l'abbaye est utilisée par l'Etat comme
caserne de cavalerie, ce qui lui évitera la
destruction (lire "La Bande Noire" sur cette
page). Ce n'est qu'en 1948 que la sépulture
d'Heluin et de nouveaux moines bénédictins
réintègrent l'abbaye. Ils sont rejoints l'année
suivante par des moniales qui bâtissent un
monastère à deux kilomètres au sud-est (voir
sur cette page). Aujourd'hui les moines
fabriquent des bougies et des céramiques
qu'ils proposent à la vente. Production qui
contribue à la renommée contemporaine de
Notre-Dame du Bec. La majestueuse tour
Saint-Nicolas domine les bâtiments
conventuels et le paisible cloître du 17e
siècle.
Adresse: 3 Place de l'Abbé Herluin, 27800
Le Bec-Hellouin, France
0.3 km au sud du centre de Bec-Hellouin,
abbaye

PLAN ET CIRCUIT DE VISITE DE
BEC-HELLOUIN. Parcours de 2 km
(points rouges). Prévoir 2 heures (retour
inclus), sans les visites et activités. Les
distances des points d'intérêts sont affichées
à vol d'oiseau, par rapport à l'église saintAndré (1).

2 ÉGLISE SAINT-ANDRÉ. Et ses statues
peintes. (1) L'église fut érigée au 11e siècle.
Elle dépendait autrefois de l'abbaye NotreDame-du-Bec, avant que la Révolution
française ne confisque l'abbaye pour la
transformer en caserne de cavalerie. Le cœur
de l'église a été remanié au 14e siècle.
L'église abrite bon nombre d’œuvres
classées, telles qu'un tabernacle du 17e
siècle, meuble dans lequel on conserve les
hosties pour la messe. A ne pas rater non
plus, les statues colorées datant du MoyenAge. Le saviez-vous? A cette époque, les
églises et les statues étaient peintes et très
colorées. Ces statues étaient autrefois dans
l'abbaye et ont été transférées dans l'église
pour les protéger. Ce fut le cas également de
la sépulture du bienheureux Hellouin, le
fondateur de l'abbaye, mais celle-ci a
réintégré l'abbaye dans les années 1940.
Adresse: Place Mathilde, 27800 Le BecHellouin, France
0 km au nord du centre de Bec-Hellouin,

2 ABBAYE NOTRE-DAME DU BEC.
Fondée par un chevalier sans éducation.
(3) Fait rare, cette abbaye n'a pas été fondée
par un riche seigneur (qui souhaite racheter
ses péchés) mais par un simple chevalier
sans éducation, Heluin, ancien serviteur du
seigneur local. Comme souvent dans
l'histoire de France, l'abbaye va beaucoup
souffrir à deux reprises. Au 15e siècle, lors
de la Guerre de Cent Ans, craignant que le
village et l'abbaye ne soient pris par les
Anglais, on pratique la terre brûlée en
incendiant les bâtiments. Mais cela
n’empêchera pas les troupes anglaises de
s'emparer de l'abbaye. A la Révolution,
partout en France, toutes les abbayes, et
quelques églises, sont confisquées et
deviennent biens publics. Elles sont utilisées
par l'Etat, vendues à des particuliers ou bien
détruites! La sépulture d'Heluin est
transférée dans l'église du village, et par

BANDE NOIRE. Des destructeurs de
châteaux et d'abbayes. À partir de la
Révolution Française (1789), les biens de
l'église (abbayes) et des nobles (châteaux)
sont confisqués par l'État qui les revend.
Certains investisseurs pourris, notamment
de l'Assemblée Nationale, s'entendent pour
les racheter à bas prix et les occuper. Mais
comme les temps changent (retour à la
monarchie), ils s'empressent de découper les
domaines pour les vendre en parcelles à
bâtir. Ou bien, ils détruisent tout simplement
les édifices pour revendre les matériaux!
Cette pratique dure près de quarante ans et
fait disparaître tout ou partie de nombreux
châteaux et édifices religieux. Par exemple
l’abbaye de Royaumont (aujourd'hui en
ruines), le château de Chantilly et le château
de Sceaux (détruits, et reconstruits par la
suite). Même Notre Dame de Paris a failli
être détruite! Certaines grandes fortunes
actuelles de France sont le résultat direct de
cette spoliation...
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Parc naturel du Vexin, la Normandie et la
campagne anglaise.

1 AVENUE VERTE. En route pour
Evreux, Paris ou Londres... (4) Cette
avenue verte relie Paris et Londres (voir
"Avenue Verte" sur cette page). Cette
portion, ouverte en 2007, relie le BecHellouin à Evreux, située à 40 km au sudest. Elle constitue un ramification. Elle n'est
pas ouverte au trafic automobile, c'est donc
le lieu idéal pour faire une longue balade, à
vélo ou même à pied.
0.5 km au sud-ouest du centre de BecHellouin, abbaye

L'AVENUE VERTE, Paris-Londres à
vélo. L'avenue verte relie Paris et Londres.
D'environ 450 km de long, elle est
entièrement cyclable, sauf bien entendu pour
traverser la Manche, de Dieppe à
Newhaven. Le projet a été lancé dans les
années 2000, et l'objectif à terme est que
cette avenue verte soit composée
majoritairement de voies cyclables. Parfois
appelée véloroute Paris-Londres, elle
emprunte soit des routes ou le trafic
automobile est faible, soit des voies dédiées,
parfois aménagées sur d'anciennes voies de
chemin de fer. Si vous aimez le vélo, c'est
un excellent projet de vacances qui vous
permet de relier les deux villes en deux
semaines environ. L’occasion de découvrir
les bords de Seine, la vallée de l’Oise, le

Ajoutez un point d'intérêt sur cette page:

Apprenez l'anglais dix fois plus vite. Pour
apprendre l'anglais, la bonne méthode, c'est
celle qui fait parler. Grâce à notre méthode,
en cours individuel ou en groupe de trois,
vous progressez jusqu'à dix fois plus vite
qu'avec les autres méthodes.

1 MONASTÈRE SAINTE-FRANCOISE
ROMAINE. Et sa fabrication de bougies.
Le monastère fut fondé dans les années
1950, à deux kilomètres au sud-est de
l'abbaye Notre-Dame-du-Bec. Ce lieu de
prière est ouvert à tous. Les moniales
bénédictines y fabriquent des bougies
liturgiques et décoratives artisanales.
Téléphone: +33 2 32 44 81 18
Adresse: 9 Route de Rouen, 27800 Le BecHellouin, France
2.3 km au sud-est de Bec-Hellouin, abbaye

NORMANDIE. Pays des vikings. [Région]
L'origine du nom de cette magnifique région
provient des hommes du nord (nord man). A
partir du 10e siècle, ces normands, plus
couramment appelés Vikings, s'emparent
d'une partie du Royaume de France en
échange de quoi ils cessent d'attaquer et
acceptent de faire allégeance (très relative)
au roi de France. Aujourd'hui, la Normandie
est beaucoup plus paisible qu'autrefois, du
temps des Vikings et du Débarquement de
1944! Malgré les bombardements, ses
magnifiques stations balnéaires n'ont pour la
plupart rien perdu de leur charme d'autrefois
lorsqu'à la Belle Epoque, le tout Paris s'y
pressait, quand les bains de mer étaient à la
mode. Mais la Normandie ne serait pas la
Normandie sans son adorable bocage
normand (l'arrière pays) avec, comme dit la
chanson, ses pommiers dans la prairie, ses
cerisiers blancs, ses bons œufs, son bon cidre
doux et ses vaches rousses blanches et
noires sur lesquelles tombe la pluie... C'est
ça la vie "made in Normandy"! (Pour
écouter la chanson de Stone et Charden,
cliquez, sur la photo.)
36 km au nord-est de Bec-Hellouin, abbaye

INFORMATION. Office de tourisme du
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Pays Brionnais.
Téléphone: +33 2 32 45 70 51
Adresse: 1 Rue du Général de Gaulle, 27800
Brionne, France
4 km au sud du centre
Rédacteur. Patrick Palmas.
4 BEC-HELLOUIN. Et son abbaye dans
la campagne normande. Classé parmi les
Plus Beaux Villages de France, ce village de
400 habitants doit son nom au ruisseau (le
Bec) qui le borde et à Heluin le
bienheureux, fondateur de l'abbaye en
contrebas qui a donné sa réputation au BecHellouin. Niché dans l'arrière pays normand,
fait de bocages et de prairies verdoyantes, le
village a un aspect typique des villages de
Normandie, avec ruelles paisibles bordées
de maisons à pans de bois et aux balcons
fleuris.
0 km au nord de Bec-Hellouin, abbaye

JUMIÈGES. Visiter la ville de Jumièges,
avec notre guide de voyage. Tourisme à
Jumièges. Que voir et que visiter du Top 10
des choses à faire et des attractions
touristiques
incontournables
et
immanquables à Jumièges. Histoire.
Jumièges était, jusqu'à la Révolution, l'une
des trois paroisses formant la baronnie du
même nom, domaine direct de l'abbaye.
L'implantation des moines, au VIIe siècle,
suscita un développement agricole de la
presqu'île de Jumièges mais aussi l'essor
d'une activité maritime. Port Jumièges était
doté d'un chantier de construction. En 1518,
un navire de Jumièges, La Martine,
commandé par Robert Cossart, touche les
côtes du Brésil. Durant tout le XVIe siècle,
des navires de Jumièges participent aux
campagnes morutières à Terre-Neuve. À la
Révolution, la communauté religieuse est
dispersée, l'abbaye transformée en maison
de retraite puis en carrière de pierre. Le 30
octobre 1868, le hameau de Heurteauville,

situé sur la rive gauche de la Seine, se
sépare de Jumièges pour former une
nouvelle commune ainsi qu'une nouvelle
paroisse. Le 14 juillet 1910, Prosper
Peschard, notaire et maire de Jumièges, est
assassiné par l'un de ses conseillers
municipaux, Jules Martin.
www.seevisit.fr/jumieges
23 km au nord de Bec-Hellouin, abbaye
7 ROUEN. Jeanne d'Arc et le feu.
Capitale de la Normandie, l’agglomération
de Rouen compte 470.000 habitants. Située
sur la Seine, c'est une importante ville
portuaire, et déjà à l'époque romaine et au
Moyen-Age, c'est une cité de toute première
importance. Le vieux Rouen, qui est pavé et
qui comporte de nombreuses maisons à
colombage, invite à la flânerie... Ou à la
peinture, car c'est ici que le célèbre peintre
impressionniste Claude Monet a passé une
partie de sa vie. A Rouen, il a notamment
peint la Cathédrale Notre-Dame, dont la
flèche du 13e siècle domine le centre-ville.
Pas sûr cependant que Jeanne d'Arc aie eu
beaucoup de temps pour flâner, car c'est ici
que la pauvre fut tuée par le feu, accusée
d’hérésie par l'église. Rouen, elle aussi,
subira le feu: lors des bombardements
allemands de 1940, et lors de la libération de
1944 par les Alliés. Une importante partie
de la ville a alors été détruite, et reconstruite
dans un style plus contemporain fonctionnel
mais austère.
36 km au nord-est de Bec-Hellouin, abbaye

6 HONFLEUR. La pittoresque cité des
peintres. Cette petite ville de 8.000
habitants a été totalement préservée des
épreuves du temps, par exemple des
bombardements. Elle offre une vision
exceptionnelle de ce qu'était autrefois la
splendeur des villes de Normandie: ruelles
pavées et maisons étroites à pans de bois ou
couvertes d'ardoise. De tout temps, et
notamment pendant la Guerre de Cent Ans,

Honfleur a une position stratégique car elle
ferme l'estuaire de la Seine, fleuve important
pour le commerce car débouchant sur la
Manche. Au 19e siècle, ce petit port a attiré
de nombreux peintres, et aujourd'hui encore
de nombreuses galeries attestent de leur
présence.
41 km au nord-ouest de Bec-Hellouin,
abbaye

5 TROUVILLE. Jumelle de Deauville.
Trouville est une ravissante station balnéaire
de 5.000 habitants située en Normandie. Dès
le Moyen-Age, Trouville est un petit village
de pêcheur. Mais la ville se développe
surtout au 19e siècle, avec la mode des bains
de mer et des stations balnéaires, sans
oublier les casinos et les courses hippiques.
49 km à l'ouest de Bec-Hellouin, abbaye

6 DEAUVILLE. La station balnéaire
huppée. Cette ravissante station balnéaire
de 3.000 habitants est souvent considérée
comme le 21e arrondissement de Paris, tant
elle sait séduire les Parisiens lors des
weekends, des ponts et des vacances.
Hippodrome, grands hôtels, casino, festival,
boutiques de luxe, célébrités... De quoi en
prendre plein les yeux. Et pourtant, jusque
dans les années 1860 il n'y avait rien ici, ou
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pas grand chose. On doit la création de la
station à Joseph Oliffe, un médecin un peu
mégalo, qui a justement une villa à
Trouville, et qui s'imagine parfaitement
créer sa propre station juste à côté. Il achète
des terres et se lance! Avec le temps et le
succès, Deauville finira même par éclipser
la renommée de sa jumelle, Trouville.
49 km à l'ouest de Bec-Hellouin, abbaye

4 LES ANDELYS. Et leur château
Gaillard. Cette jolie ville de 8.000 habitants
est surtout connue pour son Château
Gaillard, trônant fièrement sur son éperon
rocheux, entre les méandres de la Seine. Il a
été construit pour se défendre des Français,
car à l'époque le duché de Normandie est
anglais. La ville est en fait composée de
deux Andelys: Le petit Andely, le plus
intéressant, avec sa vieille ville, ses falaises
et son front de Seine. Et le Grand Andely,
plus commun.
50 km à l'est de Bec-Hellouin, abbaye

4 LE HAVRE. Une cité idéale de béton.
Le Havre est une ville de 170.000 habitants
incroyablement fascinante. A la suite des
bombardements de la seconde guerre
mondiale, ce qui était autrefois un havre de
paix avec de jolies rues tortueuses bordées

de maisons à pans de bois disparaît à jamais.
85% de la ville est détruite. Il fallut tout
reconstruire, mais vite et différemment.
Auguste Perret, un ingénieux architecte,
remplira cette mission: des rues rectilignes
bordées d’immeubles de béton. Un style
très différent, à aimer ou à détester, mais qui
rend le Havre unique aujourd'hui.
53 km au nord-ouest de Bec-Hellouin,
abbaye

2 ABBAYE DE MORTEMER. Et ses
fantômes. Vous entrez dans une abbaye
tourmentée. Elle fut fondée au 11e siècle par
le roi d'Angleterre, du temps ou les rois
d'Angleterre étaient normands (voir
"Normandie anglaise" plus bas). Lors de la
Révolution française, les révolutionnaires
persécutent et assassinent les quatre moines
qui séjournent encore à l'abbaye. L'abbaye
sera vendue et démontée pierre par pierre
(voir "Bande noire"), mais les moines, eux,
sont peut-être restés. C'est en tout cas ce que
racontent ceux qui pensent les avoir aperçus
la nuit dans les bois environnants... Ou bien
s'agit-il seulement de la dame blanche
Mathilde, ou de la femme louve Marache...
Si vous les rencontrez, racontez-nous! Et
puisque l'on parle de rencontre, sachez que
si vous n'avez pas encore rencontré votre
mari, une fontaine miraculeuse va vous le
permettre. Au 11e siècle, les moines
l'utilisaient pour se laver les mains et les
pieds avant le repas. Mais aujourd'hui, jetez
y une pièce ou une épingle à cheveux pour
trouver un mari dans l'année. En principe, ça
ne marche que pour les jeunes filles et les
maris, mais comme les temps changent, de
nouvelles combinaisons doivent être
possibles... mais le résultat n'est pas garanti.
57 km à l'est de Bec-Hellouin, abbaye

3 LYONS-LA-FORÊT. Et sa ravissante
place de marché. Ce charmant village de
800 habitants fait partie des plus beaux
villages de France. Les jours de marché, ses
halles, qui occupent la place au centre du
village, sont ravissantes et dépaysantes.
Bienvenue dans la France d'autrefois, la
France de carte postale! Le village se trouve
au cœur d'une vaste forêt de hêtres de 110
km2, la forêt de Lyons, qui a d'ailleurs
donné son nom au village. Car autrefois le
village s'appelait Saint-Denis, comme son
église du 12e siècle. Ses maisons à
colombage, en briques roses ou en torchis
devraient vous enchanter. Tout comme ses
restaurants, ses cafés, ses antiquaires et ses
boutiques... Le lieu idéal pour passer un
petit week-end en amoureux.
58 km à l'est de Bec-Hellouin, abbaye

Autres sujets qui pourraient vous plaire:
Classés selon la distance.
Devenir rédacteur et évaluateur. Rédigez
un nouveau point d'intérêt et figurez parmi
nos auteurs. Cliquez sur "Rédiger" ou
écrivez-nous à rédaction@seevisit.com.
Vous pourrez également faire partie de notre
groupe d'évaluation si sous le souhaitez.
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Faire paraître votre activité commerciale.
Pour rédiger un point d'intérêt lié à un
événement (fête, brocante...) ou à une
activité commerciale (restaurant, bar,
boutique, parc d'attraction, musée...),
cliquez sur "Rédiger". C'est gratuit.
Conditions générales. Seevisit ne collecte
pas d'information personnelle sur ses
utilisateurs, hormis leur position si ceux-ci
l'acceptent. • L’utilisation de Seevisit ne
confère aux utilisateurs aucun droit de
propriété intellectuelle sur ses contenus. •
Les informations disponibles sur Seevisit
sont gratuites et peuvent comporter des
erreurs. Un utilisateur ne pourra tenir
Seevisit responsable d’un éventuel
préjudice en cas d’information erronée. •
Seesivit crée des liens hypertextes vers des
sites ne lui appartenant pas et sur lesquels il
ne dispose d’aucun contrôle. • Les
utilisateurs qui chargent des textes ou des
photos sur Seevisit s'engagent à en être les
auteurs ou à en disposer des droits. Ils
donnent à Seevisit le droit d'utilisation
gratuite sans limite de temps.
Cartes. Les cartes Seevisit sont éditées
grâce aux fonds de carte Umap OSM-fr et
Umap OpenStreetMap.
www.umap.openstreetmap.fr/fr/

Mots clés. Faire du tourisme à BecHellouin, dans l'Eure en Normandie, et
visiter la ville de Bec-Hellouin en 1 jour, en
2 jours ou 3 jours, pour un week-end?
Seevisit.fr vous propose un plan de BecHellouin et son circuit touristique gratuit
avec le top 10 des choses à faire et à voir à
Bec-Hellouin et autour de Bec-Hellouin.
Cette visite guidée gratuite de Bec-Hellouin
vous présente les dix meilleures choses à
visiter et à faire, soit en faisant une visite
rapide (les attractions essentielles) ou en
faisant le circuit complet de Bec-Hellouin
(voir la carte de Bec-Hellouin). See Visit
vous propose également les points d’intérêts
près de Bec-Hellouin. Avec les photos de
Bec-Hellouin, See-visit vous permet de
découvrir les attractions immanquables, à
faire absolument à Bec-Hellouin. Pour plus
d’information, si vous restez 24h ou 48h et
que vous souhaitez découvrir les alentours,
vous trouverez des informations à l’office
de tourisme.
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