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Quelques mots sur le Pays de BrayQuelques mots sur le Pays de Bray

• Ce vieux pays, qui marqua longtemps la zone frontière entre le duché
de Normandie et le royaume des Capétiens, est à cheval sur 3 
départements : la Seine-Maritime, la Somme et l'Oise. 

• Le pays de Bray doit son unité à une singularité géo-morphologique : 
la « boutonnière », vaste dépression de 80 km de long et 15 à 16 km 
de large, qui se déploie parallèlement à la vallée de la Seine, entre 
Normandie et Picardie. Au fond de l'entaille, de nombreux ruisseaux 
parcourant de gras pâturages vallonnés et bordés de haies pour le plus 
grand bonheur des broutards et autres vaches laitières. N'est-ce pas à
Ferrières-en-Bray que fut inventé le « Petit-Suisse » commercialisé à
grande échelle par Charles Gervais à partir de 1850. Un pays de forêts, 
également, s'étageant sur les hauteurs et les bords de la dépression. 
Dans ce bocage, un habitat très dispersé, mélange de chaumière 
normande et de maisonnette nordique : bref, le mariage du colombage 
et de la brique.
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• 10 heures, le soleil est déjà là, formidable.

• Rendez-vous est pris au Blanc Mesnil pour les uns, à Gournay en Bray 
pour les autres.

• Départ direction Fouilloy dans l’oise.
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Rassemblement des voitures Rassemblement des voitures àà FouilloyFouilloy
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QuQu’’y ay a--tt--il de particulier il de particulier àà FouilloyFouilloy ??

• Rien, sinon la maison de Marina et 
Serge qui ont préparé à notre intention 
un Pot de l’amitié.

• Et tout y était, petits cakes, kir, jus de 
fruits… et un exceptionnel barman.
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• Départ pour Aumale…

• Petites routes, peu de kilomètres et nous voilà arrivés à 
l’Auberge de la Mare aux Fées pour notre déjeuner.

• Certains y découvrirons le fromage de Neufchatel, le neuf et le 
vieux, bravo à ceux qui ont passé l’épreuve et n’ont rien laissé.
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• Nouveau départ pour une petite traversée du Pays de Bray

• Direction Gaillefontaine, Forges les eaux, Argueil, La Feuillie, 
Lyons la Forêt, Fleury la Forêt.

• Halte au château de Fleury la Forêt



FCCF - Pays de Bray 24 & 25 avril 2004 10

Samedi 24 Avril 2004Samedi 24 Avril 2004

Devant le château de Fleury la Forêt Devant le château de Fleury la Forêt 

Visite guidée du château.
Musée de poupées anciennes
Bureau, salon , cuisine, chambres 
(avec porte dérobée).

Poursuite vers le Musée de Rome.
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• Musée du fromage, du beurre et du 
lait.

• Une collection privée d’objets 
rassemblés au fil des ans.

Dans le parc du MusDans le parc du Muséée de Romee de Rome
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Alignement de Floride et  de 
Caravelle, chacun retrouvera la 
sienne.

Dans le parc du MusDans le parc du Muséée de Romee de Rome
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• Départ presque en catastrophe pour Gournay en Bray où la 
municipalité nous accueillait avec un sympathique pot.

• Quelques kilomètres et nous voilà dans le parc de la mairie.

• Encore l’occasion d’échanger, de converser chacun sur sa belle 
(voiture bien sûr).

• Il est maintenant temps de s’acheminer vers l’hôtel du Cygne, 
prendre possession d’une chambre avant de se réunir au 
restaurant le Bistrot d’Gourmay pour la première assemblée 
générale du FCCF.
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En présence d’une assemblée 
de membres et de non 
membres très attentifs.

11èère assemblre assembléée ge géénnéérale rale 
du Floride Caravelle Club de Francedu Floride Caravelle Club de France



FCCF - Pays de Bray 24 & 25 avril 2004 16

Samedi 24 Avril 2004Samedi 24 Avril 2004

11èère assemblre assembléée ge géénnéérale rale 
du Floride Caravelle Club de Francedu Floride Caravelle Club de France
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Sous la pergola Vice-Présidentielle …
Le vice-Président !

11èère assemblre assembléée ge géénnéérale rale 
du Floride Caravelle Club de Francedu Floride Caravelle Club de France
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• Après l’AG, le dîner.

• Encore quelques spécialités régionales à déguster.

• Encore et toujours un extraordinaire échange de trucs et 
astuces (du style : le petit boudin noir …)



FCCF - Pays de Bray 24 & 25 avril 2004 19

Connaître un peu Gournay en BrayConnaître un peu Gournay en Bray

• Présentation
Gournay en Bray est une ville située à l’intersection de trois 
départements : la Seine-Maritime, l’Eure et l’Oise et de deux régions : 
la Normandie et la Picardie. 
Ville de 6378 habitants, Gournay en Bray est un pôle économique 
dynamique. 

L’origine
Le territoire de Gournay est très ancien. Son nom vient de deux mots 
celtiques : " Gord " qui signifie " amas d’eau " et " Nawd " qui signifie " 
demeure ". Après l’invasion normande, Gournay en Bray prit un aspect 
redoutable. La ville fut fortifiée au XI e siècle. 
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Connaître un peu Gournay en BrayConnaître un peu Gournay en Bray

• Un peu d’histoire
Protégé par la forêt et les marécages, le site est à l’époque de la 
conquête des Gaules, un îlot difficile à franchir pour ceux qui fuient les 
Romains. En 911, Charles Le Simple signe le traité de St Clair Sur 
Epte, qui concède la Normandie à Rollon et fixe la frontière du duché. 
Située à proximité des Etats de Rollon, Gournay va occuper une 
position clé et être confié à Eudes en 912. Successivement, Gournay 
va être aux mains des rois d’Angleterre puis à celles des seigneurs de 
Gournay. En 1202, Philippe Auguste reprit la ville. Il arma chevalier 
Arthur de Bretagne, futur héritier du trône d’Angleterre et le fiança à sa 
fille Marie dans l’église St Hildevert. En souvenir de cet événement, on 
ajouta aux Armes de Gournay, un Chevalier d’Argent tenant une lance 
et une fleur de lys d’or. 
La ville resta domaine royal jusqu’au règne de Louis XI. Puis, plusieurs 
grandes familles vont marquées son histoire telles que les Longueville 
et les Montmorency qui ont laissé quelques traces dans la construction 
de plusieurs bâtiments du XVIII e siècle. 
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Ravitaillement gRavitaillement géénnééral avant de partir ral avant de partir 
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Ravitaillement gRavitaillement géénnééral avant de partirral avant de partir

Vue plongeante 
sur la station
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A propos de A propos de GerberoyGerberoy

• Gerberoy peut s'enorgueillir d'appartenir au cercle très fermé des «plus 
beaux villages de France » et surtout d'être le seul de cette catégorie 
au nord de Paris. 

• Cette minuscule bourgade et ancienne place forte médiévale était 
complètement tombée dans l'oubli depuis le 17e s. jusqu'à ce que le 
peintre Le Sidaner (1862-1939) s'en entiche et s'y installe. 

• Le village connaît depuis un bel engouement et les quelques happy few
(111 d'après les chiffres officiels) qui ont le privilège de l'habiter se font 
fort d'en préserver le cachet : de belles demeures en brique et à
colombage des 16e, 17e et 18e s., de vieilles ruelles pavées et fleuries, 
des jardins en terrasse aménagés sur les anciennes fortifications et 
une superbe collégiale du 15e s. 
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A propos de A propos de GerberoyGerberoy

• Gerberoy, ( le joyau de l'Oise ) occupe une butte de 150 mètres 
d'altitude. Il est planté comme une sentinelle à la frontière entre le 
plateau céréalier de l'Oise et les verts bocagers de Normandie. ...

• Surplombant la forêt domaniale de Caumont, cette " Belle au bois 
dormant " est pourtant une cité au passé tumultueux. 

• Gerberoy existe depuis plus d'un millénaire. Place forte à la frontière de 
la France et de la Normandie, elle a longtemps eu un rôle stratégique. 
Durant la guerre de Cent Ans, elle a été cinq fois assiégée et trois fois 
démantelée.

• Forteresse, refuge des Ligueurs. A la révolution, les rois n'ayant plus 
les faveurs du peuple, elle fût rebaptisée Gerbe-la-Montagne. ...

• Ses lettres de noblesses, le village les doit désormais à ses jardins 
parfumés de roses..."
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A propos de A propos de GerberoyGerberoy

• Gerberoy de déploie autour de deux ruelles pavées. Passant sous 
l'antique porte du château, vous grimpez quelques marches vers la 
collégiale Saint-Pierre : voûte en carène de bateau et majestueuses 
tapisseries réchauffent ce lieu sacré. Quelques pas plus loin, la Maison 
bleue fait le coin de la ruelle Saint-Amant : ossature à pans de bois et 
peau de torchis sous un toit de petites tuiles plates, un clin d'œil à la 
Normandie toute proche. 

• Plus loin, les colombages se marient à la brique du Pays de Bray. 
Moellons, pierre blanche, silex, ardoise : les vieilles maisons vous 
offrent un vrai festival. L'architecture vous parle d'un pays de passage 
et de brassage des traditions et cultures. ...

• Tous les chemins de la cité des roses mènent inéluctablement le 
visiteur vers le vieux puits et les halles. Au dessus, un petit musée local 
évoque le passé de Gerberoy et la personnalité du prince charmant qui 
la réveillé : le peintre Henri Le Sidaner. 
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A propos de A propos de GerberoyGerberoy

• Le peintre Henri Le sidaner. Ami de Rodin, Monet, Sisley et compagnon de 
route des impressionnistes, l'artiste a transformé les ruines de l'antique 
forteresse en jardins 

• De ce village nostalgique, Henri Le Sidaner fit une planète peuplée de roses. Le 
temps des roses connaît son apothéose en mai-juin-juillet quand une pluie de 
pétales tapisse ses pavés. ...

• Mais quelle que soit la saison, la balade buissonnière est un enchantement : 
des narcisses printaniers jusqu'aux dahlias de l'automne déploie la palette 
colorée de ses jardins. 

• Même en hiver, quand le village s'enveloppe dans une écharpe de brume, la 
couleur pastel des colombages et des enduits donnent un petit air pimpant au 
village engourdi. 
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Dans les ruelles de Gerberoy

Visite de Visite de GerberoyGerberoy
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Visite de Visite de GerberoyGerberoy
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• Après la visite libre de Gerberoy, départ vers St germer de Fly.

• Encore un aperçu de la campagne, toujours sous le soleil.

• Un petit soucis mécanique et nous arrivons à l’Auberge de 
l’Abbaye pour le déjeuner.
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Un peu d’histoire de Saint Germer de Un peu d’histoire de Saint Germer de FlyFly

• La surprise tient à ce qu'on n'imagine pas découvrir une église aussi 
imposante dans un aussi petit village. De fait, il s'agit là d'une ancienne 
abbaye fondée au 7e s. par saint Germer (un bon Mérovingien de la 
famille du roi Clothaire II) mais ruinée dès 850 par les hordes 
normandes. L'abbatiale actuelle, de style ogivo-roman, date du 12e s. 
Contrairement à nos églises urbaines bien chauffées et restaurées à
souhait, ces 8 siècles d'histoire-là vous saisissent dès l'entrée dans la 
nef : piliers érodés, courants d'air glacials, voûtes mises au hors d'eau 
sous des bâches mais qui laissent pénétrer et roucouler toute une gent 
de pigeons ramiers et de tourterelles... Les bancs n'ont pas connu le 
froc du pèlerin depuis des lustres et dans les stalles (du 18e s.), la 
chasuble des évêques n'est qu'un souvenir lointain. Du pur et de 
l'authentique !

• Et comme un chef-d'oeuvre peut en cacher un autre, un élégant 
passage voûté vous conduit à une seconde église qui a toutes les 
grâces d'une châsse : la Sainte Chapelle (13e s.). De 11 ans 
postérieure à celle de Paris, elle en est quasiment la réplique. 
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• Fin du déjeuner, encore quelques échanges…

• Une petite réparation illustrée

A retenir, LA COMBINE de Michel Mac Guiver :
Il manque le tuyau de filtre à air ?
pas de problème !
une bouteille de Vittel, 
un peu de scotch 
et ça repart!!!
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….et chacun rentre chez soi. 

Bon week end, non ?


	Floride Caravelle Club de France� �Balade en Pays de Bray��24 et 25 Avril 2004� �
	Quelques mots sur le Pays de Bray
	Itinéraire
	Samedi 24 Avril 2004
	Samedi 24 Avril 2004
	Samedi 24 Avril 2004
	Samedi 24 Avril 2004
	Samedi 24 Avril 2004
	Samedi 24 Avril 2004
	Samedi 24 Avril 2004
	Samedi 24 Avril 2004
	Samedi 24 Avril 2004
	Samedi 24 Avril 2004
	Samedi 24 Avril 2004
	Samedi 24 Avril 2004
	Samedi 24 Avril 2004
	Samedi 24 Avril 2004
	Samedi 24 Avril 2004
	Connaître un peu Gournay en Bray
	Connaître un peu Gournay en Bray
	Dimanche 25 Avril 2004
	Dimanche 25 Avril 2004
	A propos de Gerberoy
	A propos de Gerberoy
	A propos de Gerberoy
	A propos de Gerberoy
	Dimanche 25 Avril 2004
	Dimanche 25 Avril 2004
	Dimanche 25 Avril 2004
	Dimanche 25 Avril 2004
	Un peu d’histoire de Saint Germer de Fly
	Dimanche 25 Avril 2004
	Dimanche 25 Avril 2004

