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A la découverte des églises de nos villages 

Visite des églises de Sainte Foy et de Saint Honoré – Dimanche 31 août 2014 

 
Bilan positif pour les églises de Sainte-Foy et de Saint-

Honoré qui ont accueilli une centaine de visiteurs chacune. 

  

C'est à l'initiative du Pays d'Accueil Touristique et des Offices de 

Tourisme du Pays Dieppois Terroir de Caux que l'opération 

départementale "Les églises de nos villages se racontent" a pu 

être maintenue cette année sur notre territoire. En effet la 

manifestation a été ajournée par le département, qui jusqu’à 

présent chapeautait l’organisation de ces portes-ouvertes, et cela 

jusqu’à nouvel ordre.  

 

Conscients que c’était une véritable demande et attente de la part des locaux mais également des touristes, les Office 

de Tourisme de Dieppe-Martime, d’Auffay-Trois-Rivières, Monts et Vallées Petit Caux et de Quiberville sur Mer-Saâne 

et Vienne ainsi que le Pays d’Accueil Touristique Terroir de Caux ont unis leurs compétences pour proposer un 

programme d’animations du 10 août au 7 septembre 2014. La manifestation « A la découverte des Eglises de nos 

villages » est donc née en suivant la même logistique et le même principe que sa prédécesseur ; c’est-à-dire permettre 

à tout un chacun de découvrir les églises bien trop souvent fermées ou de les redécouvrir grâce à des visites 

commentées, des expositions et différentes animations.   

 

L'édition 2014 a permis l'ouverture exceptionnelle d'une dizaine d'églises sur le territoire.  

  

Les églises de Sainte-Foy et de Saint-Honoré ont reçu une centaine de visiteurs chacune le dimanche 31 août. Les 

deux villages étant très proches, la plupart des personnes en ont profité pour visiter les deux églises. 

 

 

 

 

Eglise de Sainte-Foy 

Eglise de Saint-Honoré ©Potel 

Visite guidée à l’église de Saint-Honoré 
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Visites guidées : 

A Saint-Honoré plus d’une quarantaine de personne ont participé aux visites guidées de 14h et de 16h. A Sainte-

Foy, la bénévole a réalisé en continue des visites guidées de 14h à 18h30 pour répondre à la demande des visiteurs.  

En complément et ce dans chaque église, les communes ont imprimé et mis à disposition des visiteurs, des documents 

historiques et des descriptifs sur les églises.  

 

Les visiteurs ont apprécié les visites commentées et les différents échanges qu'ils ont eu avec les bénévoles qui les 

accueillaient. L'une d'entre elles nous raconte "qu'il y a les visiteurs passionnés d'histoire et d'architecture et ceux qui 

viennent découvrir ces monuments".   

 

 
 

                     

Les expositions :  

A l’occasion de l’ouverture de ces deux églises, quelques exemplaires de leurs ornements liturgiques, précieusement 

conservés, ont été exposés.   

 

 

Origines des visiteurs : 

Ce sont les habitants des communes alentours (Communauté de Communes Varenne et Scie) qui ont 

majoritairement fait le déplacement, presque égalés par ceux de l'agglomération de Dieppe.   

 

Origine Nbre 

Varenne et Scie 19 

Agglo Dieppe 16 

Saâne et Vienne 8 

Agglo Rouen  8 

Monts et Vallées Petit Caux 6 

Pays de Bray 4 

Yerville-Plateau de Caux 4 

Entre Mer et Lin 3 

Trois Rivière 2 

Plateau de Caux Fleur de Lin 2 

Caux Vallée de Seine 2 

Département 76 4 

Autres 23 

  

Total* 101 

 

 * Total fréquentation de chacune des églises. 

Globalement la plupart des personnes ont visité les deux églises. 

 

Eglise de Saint-Honoré  Visite guidée à l'église de Sainte-Foy 
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Randonnée entre les deux églises :  

La randonnée de 10 km entre les deux églises s'est faite sous le soleil avec une vingtaine de randonneurs qui ont 

apprécié mêler la marche à la découverte du paysage et du patrimoine. Les randonneurs ont pu bénéficier d’une visite 

guidée dans chaque église.  

 

 

En chemin sur la boucle n°9 « Entre Varenne et Scie » 

les participants ont pu découvrir le château Gathier 

Giffard de Longueville sur Scie, ils ont également eu le 

privilège d’être chaleureusement accueillis sur les 

terres du Château de Sainte-Foy par les châtelains 

eux-mêmes.  

 

Enfin les randonneurs ont profité d’un goûter du terroir 

pour découvrir quelques produits locaux.  

  

 

 

 
Les randonneurs sur le chasse-marée  

 

 

Partir à la rencontre du patrimoine local, c'est ce qui a motivé les visiteurs venus dimanche, rendu possible grâce à 

cette manifestation. Certains visiteurs nous ont exprimé leur satisfaction de voir perdurer ce type d’animation et 

espèrent qu’il y aura une nouvelle édition l’année prochaine.   

 

 

Remerciements : 

Nous tenons à remercier avant tout les bénévoles pour leur aide et leur gentillesse : Mme Savouray et Mme Legras 

pour l’église de Sainte-Foy et la famille Potel pour l’église de Saint Honoré. Elles ont eu à cœur de partager avec les 

visiteurs leur passion.  

Nous remercions également les maires des communes qui se sont impliqués pour veiller au bon déroulement des 

visites, M. le Maire de Sainte-Foy, David Chandelier, grâce à qui nous avons pu découvrir le château de Sainte-Foy, et 

M. le Maire de Saint-Honoré, Paul Potel, qui nous fait l’honneur de sa participation à la randonnée et qui nous a ouvert 

les portes de la salle des fêtes pour offrir le goûter aux randonneurs.  

Un grand merci aux châtelains du château de Sainte-Foy qui ont donné de leur temps pour nous accueillir dans 

l’enceinte de leur propriété.  

Enfin nous tenons à remercier Séverine Fontaine du comité départemental des Antiquités de la Seine-Maritime qui a 

mis à disposition ses connaissances ainsi que les documents pour enrichir les visites commentées des églises.   

 

 

Château de Sainte-Foy 


