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PAYS DE BRAY NORMAND - PICARD

Terre de randonnée
Trans’Oise

Patrimoine naturel remarquable

Les tourbières
à Saint-Pierre-ès-Champs

CARTE TOURISTIQUE

La Ferté-Saint-Samson

Le bocage brayon

Paris-Londres à vélo !

Suivez le guide

Avis aux cyclistes qui souhaitent
oublier leur voiture plusieurs jours :
l’itinéraire
Londres-Paris
vous
permet, comme son nom l’indique,
de rallier les capitales française et
britannique à vélo en passant par
l’Ile-de-France, la Picardie et la
Normandie. Dieppe et Newhaven
sont reliées grâce à une liaison
Transmanche. Côté Britannique,
le parcours utilise les pistes du
« National Cycle Network » (réseau
cyclable national).

L’itinéraire London-Paris est composé de voies vertes
où seuls les véhicules non motorisés sont autorisés.
Vous emprunterez la Trans’Oise de Beauvais à Gournayen-Bray puis des petites routes jusqu’à Forges-les-Eaux
où vous rejoindrez l’Avenue Verte. Des panneaux blancs
et verts jalonnent le parcours. Certaines étapes de
l’itinéraire Londres-Paris sont proposées sur des itinéraires
provisoires. Pour vous repérer, suivez les panneaux ci-contre.
Les sections provisoires (c’est-à-dire sur route) sont signalées
grâce aux panneaux sur fond jaune.
Plus de renseignements sur www.avenuevertelondonparis.com

Côté français, Paris est rejoint grâce
à des voies vertes et petites routes
balisées en site partagé via la SeineMaritime, l’Eure, l’Oise, le Val-d’Oise,
les Yvelines, les Hauts-de-Seine et la
Seine-Saint-Denis.
L’itinéraire est un axe idéal pour
partir à la découverte du Pays de
Bray puisqu’il le traverse de Dieppe à
Beauvais en passant par Neufchâtelen-Bray, Forges-les-Eaux, Gournayen-Bray, Saint-Germer-de-Fly,
Lachapelle-aux-Pots.

Un label pour les cyclotouristes
En séjour sur l’Avenue
Verte,
vous
vous
interrogez : où mettre
mon vélo en sécurité ?
Comment faire transférer
mes bagages ? Où faire réparer mon
vélo ?
Le pictogramme ci-contre est

le symbole de la marque Accueil
Vélo qui identiﬁe les prestataires
proposant, dans un rayon de 5 km
autour de l’Avenue Verte, des
services adaptés à la pratique du
tourisme à vélo (ofﬁces de tourisme,
hébergements, sites de visites,
loueurs/réparateurs de vélo...).

Empruntez nos chemins de randonnée
A chaque détour du
Pays de Bray, vous
trouverez un circuit
de
randonnée :
sentier pédestre, circuit
vélo ou circuit auto. Tout
en marchant, vous pourrez
admirer prairies bocagères et vallons
forestiers, milieux humides, champs

cultivés ou coteaux calcaires.
Appréciez cette diversité à travers
les itinéraires et sentiers balisés.
Balades d’une à deux heures,
randonnées à la journée ou plus,
circuits équestres, VTT, automobiles...
Des dépliants et guides des
randonnées sont disponibles auprès
des ofﬁces de tourisme.

La route des paysages
La route des paysages mène les contemplatifs, sensibles au patrimoine
naturel et préservé, vers neuf sites pourvus d’une table d’orientation, parfois
oeuvre d’art, explicative d’un paysage ou d’une tradition locale.

Bienvenue
en Pays de Bray

Retrouvez les neuf sites sur la carte, à La Ferté-Saint-Samson,
Osmoy-Saint-Valéry, Bellencombre, Ernemont-la-Villette, Mesnières-en-Bray, Beauvoir-en-Lyons, Saint-Saëns, Saint-Pierre-èsChamps et Espaubourg grâce au pictogramme ci-contre.

Venir en Pays de Bray

Colline Saint-Amador
Mesnières-en-Bray

RNR Côte Sainte-Hélène
à Saint-Pierre-ès-Champs

Bruyère tétragone
« Les Communaux » à Blacourt

Forêt domaniale de Lyons

Ferrières-en-Bray

« Les Pâtures » à Villers-sur-Auchy

La boutonnière du Pays de Bray

Forêts domaniales

Les reliefs du Pays de Bray sont tantôt en pentes abruptes, tantôt
constitués de plateaux qui dessinent une région en forme elliptique, qui lui
a valu le nom de « boutonnière ». Cette structure particulière et originale
est aussi connue sous le nom « d’anticlinal du Pays de Bray ». Ce pli érodé
donne l’impression d’une vallée étroite et encaissée, ourlée au nord-est
et au sud-ouest par deux lignes de crêtes ou cuestas.

Les forêts du Pays de Bray et des alentours comptent parmi les plus
belles hêtraies d’Europe. Vous découvrirez des futaies cathédrales, une
symphonie de parfums enivrants ainsi que des couleurs changeantes au
gré de la lumière et des saisons.

Le bocage brayon RNR des larris
Le bocage caractérise le Pays de
Bray. Dans le creux de la boutonnière,
il constitue un maillage de prairies et
de parcelles cultivées bordées de
haies. L’eau est omniprésente avec
des mares et multiples ruisseaux.

« Les Communaux »
à Blacourt
Un des derniers sites de prairies et de
landes humides typiques du Pays de
Bray. Il se compose essentiellement
de boisement de chêne pédonculés
et de bouleaux pubescents. Il subsiste
encore une petite surface de lande
humide à Bruyère quaternée. Un
sentier de découverte balisé a été
aménagé avec des tables d’information. Ce site se situe exactement
sur l’itinéraire de la Trans’Oise entre
Saint-Germer-de-Fly et Lachapelleaux-Pots.
La Bruyère à quatre angles
affectionne le soleil et les sols
humides et acides. Reconnaissable
par ses ﬂeurs en forme de cloches,
elle ﬂeurit entre les mois de juin
et septembre. Très rare, elle est
protégée par la loi en Picardie.
Saint-Germer-de-Fly

et tourbières
Cette Réserve Naturelle Régionale
(RNR) constitue l’un des plus beaux
réseaux de pelouses calcicoles de
Picardie. Elle intègre également
une zone humide composée de
tourbières. Vous découvrirez de
nombreux insectes dont des espèces
rares de papillons ainsi qu’une ﬂore
composée d’orchidées. Ce site est
aménagé avec un sentier balisé, des
tables et panneaux d’information
tout au long du parcours.
La côte Sainte-Hélène présente
la plus grande population d’Azuré
de l’ajonc (photo ci-dessous)
actuellement recensée dans le
département de l’Oise.
Saint-Germer-de-Fly

Saveurs du terroir

Forêt d’Eu

Forêt d’Eawy

Au nord-est du Pays de Bray et audelà de Grandcourt, la forêt d’Eu,
magniﬁque hêtraie au relief tourmenté, s’étend entre Bresle et Yères sur 9 300 hectares. Lors d’une
promenade, vous pourrez admirer
plusieurs variétés d’orchidées, l’anémone Sylvie, la jacinthe des bois...
Au lieu-dit « La Bonne Entente »,
dans la Haute Forêt, vous pourrez
observer une étonnante union. Les
troncs d’un chêne et d’un hêtre se
rejoignent, semblant former un seul
et même arbre. En 2000, Jacques
Chirac a dédié le site à la reine d’Angleterre pour ses 100 ans et en souvenir de l’Entente Cordiale.

Forêt de Lyons
Parmi les plus grands massifs forestiers de Normandie, la forêt de Lyons
occupe 10 700 hectares. Dans le
nord-est de l’Eure, elle se situe au sud
de Beauvoir-en-Lyons et vient jusqu’à
La Feuillie.
La forêt de Lyons est parcourue par
près de 300 km de chemins forestiers. Les troncs élancés des arbres
qui la composent laissent passer la
lumière et lui confèrent un aspect
« cathédrale ».
A pied, à vélo ou à cheval, les randonneurs bénéﬁcient dans cette forêt de nombreux chemins balisés.

Marais
de Fesques

Colline
Saint-Amador

Cet espace naturel, protégé par un
arrêté de biotope, présente un intérêt ﬂoristique et faunistique remarquable : orchidées de prairies humides, roselière à grandes herbes... Une
visite guidée du site au printemps
vous enchantera : observation et
chants d’oiseaux, couleurs et beauté
des plantes du marais...

A Mesnières-en-Bray, partez à la
découverte de la ﬂore des coteaux
calcaires le long d’un sentier
botanique spécialement aménagé.
Depuis une table d’orientation, vous
pourrez admirer le Pays de Bray (sur
la route des paysages).

Neufchâtel-en-Bray

Bois Gamet

Entre les vallées de la Béthune et de la
Bresle, ce massif de plus de 7 000 hectares présente principalement des futaies de hêtres, mais aussi des frênes,
merisiers ou des érables sycomores.
Durant la Seconde Guerre mondiale,
la forêt d’Eawy a abrité des rampes de
lancement de V1 de l’armée allemande,
au Val Ygot (photo ci-dessus). Situé à
Ardouval, le site est un lieu de mémoire
en visite libre.
Traversée par « l’allée des Limousins »,
une percée rectiligne de 14 km, la forêt
abrite également la chapelle SaintEtienne, située en plein bois sur la
commune de Rosay.
Ne manquez pas d’emprunter le chemin des Ecoliers, de découvrir le Carcahoux et d’approcher le Puits Merveilleux, aux Ventes-Saint-Rémy, un
gouffre profond de 25 mètres autour
duquel les légendes sont multiples.

Ce bois situé à Mauquenchy offre
des habitats variés frais à secs. En
bordure, la pelouse calcicole abrite
des espèces végétales telles que des
orchidées, la Chlore perfoliée et la
Parnassie des marais (rare en Haute-Normandie). On peut également
observer de nombreux passereaux
tels que le Bruant jaune, la Fauvette
à tête noire ou le Pipit des arbres.
Forges-les-Eaux

Neufchâtel-en-Bray

Mont de Sigy
Du côté de Sigy-en-Bray, le mont présente une particularité : le fer à cheval,
une excavation dont l’origine n’est pas
encore entièrement élucidée. En suivant la crête, vous pourrez observer
des plantes calcicoles et des insectes
appréciant les milieux chauds.
La Feuillie
Plusieurs sentiers de découverte,
pédagogiques et écologiques, sont
à découvrir en Pays de Bray.
Informations auprès des ofﬁces de
tourisme.

Eaux ferrugineuses
Dans le bois de l’Epinay, un espace naturel sensible de 75 hectares à Forges-les-Eaux, vous pourrez découvrir la source de la Chevrette où coule
une eau riche en fer. Dès 1573, Nicolas de Moy, gouverneur de Gisors,
découvre les bienfaits des eaux ferrugineuses de Forges-les-Eaux, des
eaux aux vertus qui pourraient bien être à l’origine de la naissance de
Louis XIV. Anne d’Autriche et Louis XIII peinent à donner un héritier à la
couronne lorsqu’ils viennent en cure à Forges en 1633. Le Roi-Soleil naît
cinq ans plus tard. La réputation de la ville thermale est faite et d’illustres
visiteurs se succèdent.
Forges-les-Eaux

Patrimoine bâti et culture

Autoroutes
A28 depuis Rouen et Abbeville, A29 depuis Le Havre et Amiens
Depuis Paris : A14, A13 puis A28, A16 Paris-Amiens

Abbatiale
Abbatiale
de Saint-Germer-de-Fly

Abbatiale de Sigy-en-Bray

Gares ferroviaires
Montérolier-Buchy, Serqueux, Gournay-Ferrières et Sérifontaine
Aéroports
Beauvais Tillé et Rouen Vallée de Seine
Gares maritimes
Dieppe-Maritime et Le Havre

Pont de Coq, entre Saumontla-Poterie et Ménerval

Informations touristiques
Dans l’Oise
Ofﬁce de tourisme
intercommunal du Pays de Bray
11 place de Verdun
60850 Saint-Germer-de-Fly
03 44 82 62 74
www.ot-paysdebray.fr

Ofﬁce de tourisme
de Gournay-en-Bray
9 place d’Armes
76220 Gournay-en-Bray
02 35 90 28 34

En Seine-Maritime

Syndicat d’initiative de Londinières
Mairie - 76660 Londinières
02 35 93 25 19

Ofﬁce de tourisme
du Pays neufchâtelois
6 place Notre Dame
76270 Neufchâtel-en-Bray
02 35 93 22 96
www.ot-pays-neufchatelois.fr
Ofﬁce de tourisme
de Forges-les-Eaux
Rue Albert Bochet
76440 Forges-les-Eaux
02 35 90 52 10
www.forgesleseaux-tourisme.fr
Ofﬁce de tourisme
des Monts et de l’Andelle
Square Jacques Patin
76220 La Feuillie
02 35 09 68 03
www.otlafeuillie.eu

www.gournayenbray-tourisme.fr

Saint-Saëns Porte de Bray
La Pointe du Nord
76680 Maucomble - 02 32 97 41 63
Ville de Saint-Saëns :
02 35 34 51 19
Communauté de communes
du Bosc d’Eawy
44 rue de Saint-Vaast
76950 Les Grandes-Ventes
02 35 83 21 24
Pays d’accueil touristique
du Pays de Bray
Maison des services - Bd Mal Joffre
76270 Neufchâtel-en-Bray
02 32 97 56 14
www.paysdebray.org
Document réalisé par le Pôle
d’équilibre territorial et rural
du Pays de Bray et la Communauté
de Communes du Pays de Bray.
Imprimé en juin 2015 par ETC INN.
Crédits photo : Flament, CCPB, CENP,
OTI, CGO, J.M. Baudoin, Y. Leroux,
M. Bellet, G. Targat, P. Dominique,
J.F. Damois, E. Perrier, B. Allier,
J.Y. Domont, PETR.

Goûtez le Pays de Bray
Tourné vers l’élevage bovin et la production laitière, le Pays de Bray
accueille toutefois des productions variées. Ici, vous trouverez à boire
et à manger ! Sur les marchés ou directement chez les producteurs,
découvrez nos spécialités et produits fermiers. Les coordonnées des
producteurs proposant de la vente directe sont disponibles auprès des
ofﬁces de tourisme.

Tomme au foin

Produits cidricoles

Il s’agit d’un fromage au lait de vache
cru qui pèse entre 1,5 kg et 2 kg. C’est
un fromage de garde, à caillé dur,
semi-pressé, qui se déguste au bout
d’un afﬁnage de 2 à 3 mois. L’originalité de ce dernier est qu’il est afﬁné
dans une meule de foin. Cela lui donne
son goût de foin et de noix.Il existe une
variante, la tomme au cidre, dont la
croûte est lavée avec du cidre.

Les producteurs de cidre sont
nombreux en Pays de Bray et
beaucoup d’habitants en fabriquent
pour leur consommation personnelle.
Ramassées en octobre puis triées,
lavées et pressées, les pommes
laissent la place à de la pulpe et du
jus. Avec la fermentation, ce dernier
s’alcoolise et devient «cidre». Le
pommeau et le calvados brayons
bénéﬁcient
d’une
appellation
d’origine contrôlée (AOC).

Bray picard
Le Bray Picard est un fromage au
lait de vache doux et fondant au
bon goût de crème et de paille. Il
peut devenir plus typé, très crémeux
légèrement piquant sur la croûte
lorsque son afﬁnage est prolongé. Ce
fromage fermier est traditionnel du
Pays de Bray. Il s`inscrit dans la liste
des fromages enrichis en crème. Son
afﬁnage est de 10 jours minimum.

Fromage
de neufchâtel
Mentionné dans des écrits du XI
siècle, le neufchâtel serait le plus
vieux fromage normand. Particulièrement apprécié au XIXème siècle
à Paris, il est aujourd’hui commercialisé sous plusieurs formes (bonde,
double-bonde, carré, briquette,
coeur et gros coeur). Il a obtenu une
AOC sur une aire de 30 km en 1977.
Aujourd’hui, plus de 1500 tonnes sont
commercialisées chaque année.
ème

La poule
de Gournay

Le Pays de Bray a vu naître une
espèce de poule bien particulière : la
poule de Gournay. Espèce en voie de
disparition, elle est reconnaissable
à son plumage blanc moucheté de
tâches noires. Cette volaille rustique
offre une chair particulièrement ﬁne
au léger goût de gibier. Son élevage
est relativement conﬁdentiel. Vous
aurez peut-être la chance de
rencontrer un producteur sur l’un
des marchés brayons...

Chou
de Saint-Saëns
Vous ne verrez pas partout des choux
de la taille de ceux de Saint-Saëns!
Cette variété ancienne, tirée de
l’oubli par un jardinier passionné il y
a quelques années, est l’un des plus
gros choux de France. Il peut atteindre
les 20 kg et mesurer plus d’un mètre
de diamètre. Aujourd’hui inscrit au
catalogue ofﬁciel des espèces et
variétés potagères dans le registre
annexe des variétés anciennes pour
jardiniers amateurs, il ne risque plus
de disparaître. Véritable symbole du
patrimoine local saint-saënnais, il
est l’objet d’une fête, ﬁn septembre,
tous les ans.

Les marchés brayons
Bellencombre : mardi matin
Bosc-le-Hard : mercredi matin
Forges-les-Eaux : jeudi et dimanche matin
Gournay-en-Bray : mardi et vendredi matin
La Feuillie : vendredi matin
Londinières : jeudi matin
Neufchâtel-en-Bray : samedi matin
Saint-Saëns : jeudi matin

De l’argile à la céramique :
un pays de potiers
En Pays de Bray, toutes les conditions
ont été réunies (bois, eau, argile)
pour que s’implantent les premiers
villages de potiers, activité qui a
débuté dès l’époque gallo-romaine.
L’argile locale, de très bonne qualité,
a permis de grandes productions,
rythmées par la découverte de
nouvelles techniques.
Entre le XIème et le XIIIème siècles, plus
de 200 ateliers sont installées le
long de la faille de la boutonnière du
Pays de Bray. A partir du XIIIème siècle,
sont créés des émaux, appelés des

plombures, à partir des déchets de
plomb. C’est aussi à cette époque
que l’on découvre que l’argile se
vitriﬁe pour donner le grès. Au XIXème
siècle, après une période de déclin,
la poterie trouve un nouveau soufﬂe
dans la réalisation de fontaines
ﬁltrantes, tandis que le gré est utilisé
dans l’industrie chimique pour la
fabrication des tuyauteries.
Aux XXème et XXIème siècles, l’argile
du Pays de Bray est toujours utilisée,
essentiellement pour la fabrication
de briques et de tuiles.

Musées
Musée de la poterie
de Lachapelle-aux-Pots

Musée Mathon-Durand
de Neufchâtel-en-Bray

Lieu de mémoire vivante, le musée
retrace la tradition potière avec une
collection de 300 pièces usuelles
(bouteilles, touries, saloirs, fontaines…), de sublimes œuvres sorties
des mains de céramistes de LaChapelle-aux-Pots et célèbres dans le
monde entier tels Delaherche, Pissareff et Bouché.
Saint-Germer-de-Fly

Musée d’arts et traditions populaires. Dans une maison du XVIème
siècle, des objets précieux, faïences, poteries, ferronnerie, mobilier et ateliers de bourrelier, sabotier, tonnelier et cave à fromage.
Plus haut dans la ville, l’architecture
Auzelle vaut à la commune le label
« patrimoine du XXème siècle ».
Neufchâtel-en-Bray

Musée des arts
et traditions populaires

Collection de faïences
de Forges-les-Eaux

A Saint-Germer-de-Fly, découverte
de la vie rurale d’antan et des métiers
campagnards oubliés. De la salle de
classe en passant par la boulangerie
jusqu’à l’épicerie, une visite instructive vous attend.
Saint-Germer-de-Fly

Une magniﬁque collection de faïences ﬁnes et faïences épaisses dites
«culs noirs», dont certaines sont très
rares, fabriquées à Forges-les-Eaux
aux XVIIIème et XIXème siècles, est à
découvrir dans la salle des mariages
de l’hôtel de ville.
Forges-les-Eaux

Musée des arts et traditions
populaires à St-Germer-de-Fly

Musée du cidre de Rosay
Découverte d’une école de 1950, de
vieux métiers et de la fabrication du
cidre, selon des méthodes ancestrales et selon des techniques modernes. Activité cidricole retracée de
l’origine de la pomme à la distillation
en passant par toutes les étapes de
fabrication. Plus de 20 métiers mis
en scène.
Les Grandes-Ventes

Ferme de Bray à Sommery
Conservatoire de la mémoire rurale dans un domaine agricole du
XVIIème siècle avec maison de maître, pressoir à cidre, moulin à augets,
four à pain...
Forges-les-Eaux

Ferme de Bray à Sommery

Musée de la Résistance
de Forges-les-Eaux

Patrimoine culturel et historique

Ce musée retrace l’histoire de la Seconde Guerre mondiale, de la Résistance et de la déportation en Pays
de Bray. Armes et tenues d’époque,
postes à galène, matériel de sabotage, afﬁches, tracts, cartes et documents authentiques sont exposés.
Forges-les-Eaux

Musée des maquettes
hippomobiles
Situé dans le Parc Mondory, à Forgesles-Eaux, il abrite une centaine de maquettes retraçant la vie dans la région
au début du XXème siècle. Le musée
présente également une collection de
poupées historiques représentant la
venue de Louis XIII à Forges en 1633.
Forges-les-Eaux

Architecture traditionnelle
Colombages et torchis (1). Le torchis est un mélange de limon argileux
et de paille ou de foin avec un enduit
de chaux naturelle. Le bois utilisé est
généralement du chêne. Les pans
de bois sont assez espacés.
Maçonnerie composite (2). Cet
appareillage composite avec silex,
grès ou pierre calcaire est privilégié
au bois à partir du Moyen-Age.

1

Maçonnerie en brique seule (3).
Initialement réservée à la parure
ornementale des édiﬁces remarquables, la brique se démocratise
pendant la révolution industrielle du
XIXème siècle. Elle remplace le torchis
et modiﬁe ainsi le paysage architectural brayon. Les lignes courbes du
bois laissent la place à la rectitude
et à la couleur chaude de la brique.

2

3

Abbatiale et Sainte-Chapelle
de Saint-Germer-de-Fly
À la frontière entre Normandie et Picardie, cette abbatiale est très connue des
historiens, médiévistes en particulier.
L’église abbatiale du XIIème siècle de
style roman fut réédiﬁée en 1036
par Drogon, évêque de Beauvais. La
Sainte-Chapelle fut édiﬁée au milieu
du XIIIème siècle. Elle présente une ressemblance frappante avec la SainteChapelle de Paris, de 11 ans son aînée.
Une magniﬁque rosace contribue à
faire de cet édiﬁce un chef-d’œuvre de
grâce et de légèreté. Cette chapelle se
rattache au style en vigueur en Ile-deFrance sous le règne de Saint-Louis
« le gothique rayonnant ».
Saint-Germer-de-Fly

Chapelle de Beuvreuil
Cette chapelle du Xème siècle, située
à Dampierre-en-Bray, est l’une des
plus anciennes du Pays de Bray. A
côté, le château de Huguenots, propriété privée des XIIIème et XIVème siècles, est à découvrir depuis la route.
Les deux édiﬁces sont classés Monuments Historiques.
Gournay-en-Bray

Château
de Mesnières-en-Bray
Fleuron de la Renaissance, ce château
est réputé pour sa galerie des cerfs ou
encore sa salle des cartes ornée de
peintures du XIXème siècle. Magniﬁque
parc arboré de cinq hectares dans lequel on peut découvrir une nef végétale réalisée par des céramistes brayons.
Neufchâtel-en-Bray

Eglise Saint-Eustache
Cette église située à La Feuillie est
connue pour son clocher construit en
1560, le plus haut clocher en ardoise
de France. Du haut de ses 54 mètres,
l’édiﬁce domine un paysage essentiellement forestier. L’église renferme notamment des boiseries sculptées.
La Feuillie

Château
de Brémontier-Merval
Autour du château du XVIIème siècle,
parc séculaire, colombier et communs. Verger conservatoire. Exploitation agricole et cidrerie.
Gournay-en-Bray

Château de la Petite Heuze
Ediﬁé vers 1640, ce château situé
aux Grandes-Ventes présente une
architecture typique des constructions normandes du XVIIème siècle.
Dans les sous-sols, on peut découvrir des voûtes à croisées d’ogives
d’époque médiévale. La charpente
de l’édiﬁce est remarquable par sa
taille et son authenticité.
Les Grandes-Ventes

Collégiale Saint-Hildevert
Derrière la façade gothique de cet
édiﬁce situé à Gournay-en-Bray et
bâti en grande partie au XIIème siècle se cache une nef romane. La
chapelle Saint-Joseph est la partie
la plus ancienne, épargnée par un
incendie en 1174. Découvrez également des panneaux de bois sculptés
à l’entrée du chœur.
Gournay-en-Bray

