
 
 
 
 

 
 

 

  
 

 
 

Pâques 2023 
Au camping municipal  Le Clos des Charmilles 

à  Cany Barville  (F  -  76  -  Seine Maritime) 
 

Quand ? Du  vendredi 14 au vendredi 21 avril 2023 
 

Où ? Au camping municipal classé 3 étoiles.  Route de Barville 76450 Cany-Barville 
 Courriel : camping@cany-barville.fr  /  www.cany-barville.fr  
  : 00.33.2.35.97.70.37 ou 00.33.6.17.18.03.46 (portable). 
 

Combien ? Forfait spécial rallye ACCAW par jour par emplacement par couple, électricité 10 ampères: 
16,20 €  +  taxe de séjour et animaux 

 

Bienvenue dans le Pays de Caux et dans la vallée de la Durdent ! 
 
 

  Camping idéalement situé entre mer et campagne au cœur d’une vallée dans un village 
cauchois. A 300 km de Ath, 20 km de Fécamp, 12 km de Saint-Valéry-en-Caux et 10 km des plages (Veules 
les Roses, Veulette sur Mer, …), Cany-Barville est une petite ville pittoresque nichée au milieu d’un écrin de 
verdure traversé par la Durdent. Elle compte un peu plus de 3.000 habitants. 

 

  Le camping municipal *** se situé à 500 m du centre-ville et de ses nombreux commerces, à 
proximité du cadre remarquable du hameau de Barville et du château de Cany (XVIIème siècle). Marché 
Cauchois tous les lundis matins, pêche en rivière ou en étang, base de loisir du Lac de Caniel (pédalo, téléski 
nautique, luge d’été, bowling, plage, mini-golf), complexe sportif, piscine, tennis, sauna, hammam, centre 
équestre, itinéraires de randonnées, bibliothèque, centre culturel, …).  

 

Le camping possède 85 emplacements équipés de bornes électriques, d’arrivées et 
évacuation d’eau, délimités par des haies d’essence locales. Une aire de service est à disposition des camping-
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cars. Possibilité de location de Résidences Mobiles de Loisirs (RML) de 4 (67,50 € par nuits) ou 6 personnes 
(81 € la nuit) + prestations annexes. Pour plus de facilité, les membres intéressés par une location 
sont invités à réserver directement au camping (Tél : 00.33.2.35.97.70.37) Le camping est accessible 
aux personnes handicapées. Vous aurez à votre disposition ; une salle de jeux (flipper, baby-foot, billard, 
fléchettes), une salle de TV, une aire de jeux pour les enfants, un point-phone, une aire gazonnée pour y 
pratiquer le volley-ball et le badminton, un terrain de pétanque, une table de ping-pong et un défibrillateur. 
Electricité : 10 ampères (ou 16 A avec supplément)  /  Prises européennes  /  Douches chaudes  /  Cabinets de 
toilettes individuels  /  Bacs à linge /  Bac à vaisselle  /  Machine à laver  /  Sèche-linge  /  Wifi  /  Animaux 
acceptés, sauf dans les locations  /  Tri sélectif des déchets. Le montant de votre séjour est à régler, au bureau 
du camp, la veille de votre départ. Cartes de banques acceptées. 

 
 

Tout  est réuni pour un séjour réussi ! 
 

         
La Durdent à Cany Barville (  Philippe Rolland) 

 
 

Programme  du  72ème  rallye  A.C.C.A.W. 
 

Au camping municipal « Le Clos des Charmilles » 
de Cany Barville   ( F  -  76  -  Seine Maritime ) 

 

Du  vendredi  14  au  vendredi  21  avril  2023 
 

 
 
 

Lundi 10 avril Marché de Pâques à Cany Barville 
   

Mardi 11 avril Marché à Dieppe 
   

Mercredi 12 avril Marché à Veules les Roses 
 

Jeudi 13 avril Arrivée des premiers participants 
  Marché à Etretat 
 

Vendredi 14 avril Arrivée des participants . . . 
  Marché à St Valéry en Caux 
 

 + 09h15 Balade pédestre pour les amateurs préparée par les dévoués  
  Jean Pierre, Gérard et Daniel.  
  Consultez régulièrement le tableau affiché près de la salle  
  et prendre note de l’heure exacte du départ des marches 
 

 20h00 Dans la salle municipale du Bailliage de Caux, soirée de retrouvaille 
agrémentée avec l’apéro des Géants d’Isières et un air de musique 

 

Samedi 15 avril Marché à Fécamp  
 

 + 09h15 Balade pédestre  
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  A 11h00 Dans la salle municipale du Bailliage de Caux (à 500 mètres du  
   camping) ou en plein air au camping, en fonction des conditions  
   climatiques 
   ouverture officielle du  72ème rallye A.C.C.A.W.  
   en présence de Monsieur le Maire Jean Pierre Thevenot et de 
   Mme, accompagnés par Mme Lefrançois et M. et Mme Brainville,  
   gérants du camping. 

 

    15h00  Concours de pétanque au camping (inscriptions sur place) ou bowling  
   en fonction des conditions climatiques 

 

 20h00 Soirée libre entre amis 
 

Dimanche 16 avril Marché à Saint Valéry en Caux 

 

 + 09h15 Balade pédestre 
 

 12h00 dans la salle municipale du Bailliage de Caux 
  APERO et DINER du 72ème RALLYE  ACCAW  
  Préparé par Bruno Dambry et son équipe, traiteur à Cany Barville  
  qui nous ont déjà régalé en 2013 
  48 € par personne, boissons et ambiance comprises. 
  Voir bulletin d’inscription 
 
 

Menu:   Choix d’Apéritifs 
   ********************* 
  Dos de Saumon à l’Emulsion de Crevettes Grises et son Ecrasé aux Deux Pommes 
 

  ou Marmite Dieppoise 
    (Moules, Crevettes, Cabillaud, Saumon, Noix de St Jacques)  
   ********************* 
  Suprême de Volaille sauce Normande au Vieux Calvados 
 

  ou Magret de Canard Sauce Aigre Douce 
   ********************* 
 Fondant de Pomme de Terre et Tomate aux Petits Légumes de Saison et Beurre Aillé 
   ********************* 
   Feuillantine au Chocolat 
 

  ou Entremet Poire Caramel 
   ********************** 
    
   ********************** 
   Le Délice du Pays d’Auge 
 

 Ensuite Repos des guerriers  et  soirée digestive entre amis . . . 
 

Lundi 17 avril Marché à Cany Barville 

 

 + 09h15 Balade pédestre 
  Journée libre 

 

Mardi 18 avril Marché à Dieppe 
 + 09h15 Balade pédestre 
 14h30 Départ pour la visite du Palais Bénédictine 

   Adresse : PALAIS BENEDICTINE 
   110, rue Alexandre Le Grand    76400   Fécamp 

  Petit chien admis, mais uniquement dans la partie musée. 
  Parking le long du port de Fécamp ou en face de l’Office du Tourisme  
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  (au port), à 600 mètres du Palais Bénédictine 
  Voir bulletin d’inscription 
 

  Après la visite libre du musée retraçant l’histoire ancienne et contemporaine de 
la liqueur Bénédictine, partez en compagnie de votre 
guide à la découverte de son mode d’élaboration.  

 

  Arrive le moment de la dégustation; 
votre guide sollicite alors votre vue pour découvrir sa 
caractéristique robe ambrée, votre nez pour sentir les 
arômes d’épices et d’agrumes adoucies par un soupçon de 
miel, votre goût pour déguster la finesse de cette liqueur. 

 

Témoignage :       À Fécamp, cité maritime sur la Côte 
d’Albâtre, partez à la découverte d’un palais, hôte d’une 
distillerie et d’un musée d’Art sacré et ancien. Vous pourrez y 
découvrir la fabuleuse histoire de l’Abbaye de Fécamp, fondée 
il y a plus de 1000 ans, mais aussi y trouver des documents, publicités et œuvres uniques liés à la célèbre 
liqueur : Bénédictine. Une boisson mythique composée de 27 plantes et épices, unique au monde dont la 
recette exacte demeure bien gardée. 

Je profite de cette journée couverte pour visiter le palais Bénédictine, lieu incontournable lors de mon 
séjour à Fécamp. En arrivant sur place, je suis frappée par la beauté du palais et m’assied sur un banc situé en 
face pour l’admirer. Son architecture est à la fois un mélange d'extravagance et de tradition. Il est si facile de 
se perdre dans tous ses détails ! Il s’agit là d’une véritable œuvre d’art architecturale. 

 

Je décide de passer le portail et m’arrête à nouveau. D’ici la pierre sculptée est une merveille à part 
entière et l’on identifie la somme de travail qu’il a fallu aux artisans qui ont édifié ce palais ! Je ne me lasse 
pas de le contempler ces façades impressionnantes et si détaillées. 

 

 Après avoir pris mon billet d’entrée, je me dirige vers l’imposant escalier en pierre sublimé d’un 
tapis rouge. Il y a de quoi se sentir privilégiée d’accéder dans un tel site ! Arrivée en haut de l’escalier, je 
suis époustouflée par la beauté du lieu. L’intérieur est donc tout aussi somptueux que l’extérieur. Mon regard 
se porte immédiatement sur un magnifique vitrail juste en face de moi. En lisant le guide d’accueil, je 
comprends qu’il s’agit de Dom Bernardo Vincelli élaborant l’élixir : la liqueur Bénédictine. Une statue à son 
effigie est aussi placée entre les deux fenêtres. Quel accueil ! 

 

 La flèche m’invite à passer dans la Salle Gothique, dont la charpente en bois sculpté et polychromé 
me laisse bouche bée. Ce sont les charpentiers du port de Fécamp qui l’ont construite, ce qui est symbolisé 
par la forme d’une coque de bateau sur l’un des murs. Autour de moins sont exposés de nombreux objets 
religieux, des reliquaires, des calices et recueils de textes dont un imposant antiphonaire. Avant de rejoindre 
la salle suivante, mon regard et mon intérêt se portent sur la dernière vitrine contenant des objets en Ivoire 
d’une finesse remarquable. Quel travail ! 

 

  Dans la Salle du Dôme, j’aperçois encore un très beau vitrail. J’observe la scène représentée 
et comprends qu’il s’agit d’une représentation d’Alexandre Le Grand confiant la bouteille Bénédictine à la 
Renommée. Une de ses mains est posée sur un globe terrestre, ce qui témoigne sa volonté de faire découvrir 
la liqueur au monde entier. J’aperçois également le grimoire de Dom Bernardo Vincelli contenant la 
précieuse recette de la célèbre liqueur qu’Alexandre Le Grand a repris. 
Salle par salle, l’ensemble des plafonds et des décors sont à couper le souffle. Ils sont tous différents les uns 
des autres et représentent la période des collections présentées. Après avoir passé la Salle Renaissance 
contenant une imposante collection de ferronnerie et un somptueux plafond à caissons, j’entre ensuite dans 
l’oratoire, lieu de prière. C’est ce qu’on appelle un véritable coup de cœur lors de ma visite. Je lève les yeux 
en direction du plafond et tombe de suite sous le charme du style gothique flamboyant. Les motifs du jubé 
sont semblables à de la dentelle et créent une perspective extraordinaire. 

 

 Je m’assois sur l’une des chaises disposées dans la salle des abbés pour admirer la beauté du lieu et 
m’imagine célébrer une cérémonie dans ce lieu si magique. J’observe les 16 personnages présents sur les 
colonnes, ce sont les principaux abbés que compta l’abbaye de Fécamp. 

 

 J’arrive ensuite dans la salle Alexandre le Grand, ancienne salle ou s’effectuait la mise en bouteille 
de la liqueur Bénédictine. L’architecture est ici beaucoup plus sobre, ce qui contraste complétement avec les 
autres salles du musée. Je décide alors de remonter les années et imaginer la scène. En déambulant, je 
découvre alors que cette salle nous emmène aujourd’hui à travers l’histoire de la liqueur Bénédictine à 

 
Photo Palais Bénédictine 
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travers 5 thématiques : son origine, la construction du palais, l’importance de l’exportation, les contrefacteurs 
et la communication publicitaire. Une synthèse très intéressante qui me plonge, ni une ni deux, dans 
l’histoire de cette liqueur aux saveurs délicates. 
Je suis impatiente de visiter la distillerie, complément de ma visite du musée. 

 

   Après la visite, balade libre dans Fécamp  
   et retour au camping au gré de chacun 

 

Mercredi 19 avril Marché à Veules les Roses 
 + 09h15 Balade pédestre 
 15h00 Bowling ou billard au Lac de Caniel ou pétanque en fonction des  
  conditions climatiques du samedi  (réservation et cagnotte sur place) 
 19h00 Apéro et soirée dégustation de produits régionaux dans la  
  salle du Bailliage de Caux.     Voir bulletin d’inscription 
 
 

Jeudi 20 avril Marché à Etretat 
 + 09h15 Balade pédestre  
 15h00 départ pour la Visite de la Maison Henri IV  
  et des vieux quartiers de Saint Valery en Caux 

   Adresse : Quai d'Aval, 76460    Saint-Valery-en-Caux 
   Parking le long des quais, sur la Place ou au Casino 

  Voir bulletin d’inscription 
 

  Cette splendide maison, classée Monument Historique, fut construite en 1540 par un riche 
armateur valeriquais, Guillaume Ladiré, époque pendant laquelle les normands découvrirent le Brésil et en 
rapportèrent de nouveaux produits. De nombreuses effigies, sculptées dans le bois, représentent des scènes 
dites «exotiques», évoquant ces voyages, tels cet homme agenouillé sous le soleil et ce bûcheron en train 
d’abattre un arbre du Brésil. 

Outre ces scènes empruntées aux souvenirs du «nouveau monde», on retrouve sur cette façade une 
iconographie inspirée de la Renaissance italienne, avec feuillages, coupes, rinceaux et figures issues du 
bestiaire de cette époque. Henri II s’arrêta à Saint Valery en Caux en 1550 et fut probablement reçu dans 
cette maison par les notables de la ville auxquels il octroya le privilège du franc salé. C’est pourtant au 
souvenir de Henri IV que la tradition locale a dédié la plus belle maison de ce quartier Saint Léger. 

 

 
 

Objectifs 
Cette structure culturelle municipale a deux objectifs. 

D’une part elle se consacre au patrimoine de Saint Valery en Caux en proposant au public ses collections 
permanentes sur l’histoire locale. D’autre part, elle institue une politique active de promotion de la création 
actuelle à travers l’organisation d’expositions d’artistes contemporains programmées chaque année dans les 
espaces d’expositions temporaires. 

Cet édifice propose : 
- une collection permanente sur l'histoire locale, le patrimoine cauchois et l'histoire de la pêche 

- un mémorial des évènements de la seconde guerre Mondiale 
- des expositions artistiques et patrimoniales thématiques temporaires 
- des ateliers d'art Plastiques, des visites commentées et des concerts régulièrement. 
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  Après la visite, une collation est prévue dans un établissement  
  Horeca de Saint Valéry. Surtout ne perdez pas de vue Erik et  
  Philippe qui vous guideront vers ce lieu de réconfort 
 

  Retour au camping libre 
 
 

Vendredi 21 avril Marché à St Valéry en Caux 
 

 + 09h15 Balade pédestre  
 11h30 Dans la salle municipale du Bailliage de Caux,   
  apéritif de clôture du 72ème rallye A.C.C.A.W. 
 

 13h00 Comme de tradition, divers groupes se forment et terminent  
  agréablement le rallye dans des restaurants locaux au gré de  
  chacun (voir liste ci-dessous) 

 

NB: -Vous recevrez les itinéraires conseillés après votre inscription.  
  Une documentation détaillée vous sera remise sur place. 

- Lors des apéritifs n'oubliez pas de prendre votre verre ainsi que les couverts adéquats lors de la 
soirée dégustation des fruits de mer. 

- Les organisateurs se réservent le droit de changer le programme du rallye en fonction 
d’évènements inattendus, consultez régulièrement le tableau près des sanitaires pour les 
éventuelles modifications 

- Le camping est ouvert à partir du 1er avril 
- Il est possible de prolonger votre séjour au camping municipal de Cany Barville en le signalant au 

bureau. 
- Paiement des nuitées au bureau du camp la veille de votre départ. 

 
 
 
 
 
 

Pour tout renseignement complémentaire, contactez les organisateurs à l’adresse courriel :  accaw@skynet.be     ou 
 

Marie Jo et Erick DIEU Rue du 7 Juillet, 48  à  7804  REBAIX Tél: 0479 656 127 
Sylviane et Philippe ROLLAND Rue de Tongre, 38  à  7800  ATH Tél: 068.28.21.45 ou 0495.60.68.60 
 
Pour vos emplettes, privilégiez les commerces de proximités. Le centre de Cany Barville 

regorge de commerces en tous genres (boulangeries, boucheries, traiteurs, restaurants, …) 
 

Restaurants à Cany Barville 
 

LA CASCADE 
Cuisine française.  Le Restaurant La Cascade, vous attend au centre de Cany-Barville pour vous offrir des 

plats faits avec des techniques culinaires traditionnelles de la cuisine française et des techniques "maison". 
Uni accueil très chaleureux et une attention de qualité et une terrasse sur laquelle vous pouvez profiter de 
votre repas dans un cadre de tranquillité et de bonheur. 
Les menus sont adaptés à tout budget soit avec des formules de la brasserie ou des repas à la carte préparés 
avec un style propre à La cascade et que seulement ce restaurant possède. 
Formule brasserie du lundi midi au vendredi midi. Restaurant le week-end. Dimanche sur réservation 
Possibilité de repas de famille ou groupe.   
46 rue du General de Gaulle 76450 Cany-Barville  Tél :  +33 2 35 97 82 09 

 

LA TABLE D'AGNES 
Franck Lernon, vous accueille dans un cadre chaleureux et convivial, autour d'une cuisine gourmande 

avec deux mots d'ordre: plaisir et sourire. Au cœur de la ville, la Table d'Agnès vous propose une cuisine 
traditionnelle dans un environnement chaleureux, avec cheminée.  

73 rue du Général de Gaulle, 76450 Cany-Barville   Tél :  +33 2 35 97 96 88 
 

LA TRUITE SAUMONEE 
Cuisine traditionnelle.  Route de Veulettes76450 Cany-Barville  Tél : 00 2 35 97 81 72 

 

LA PARENTHESE  Restaurant  Établissement bien placé à l'entrée de la principale place 
de Cany Barville. Carte bien fournie. Assiettes généreuses. Et c'est bon ! Belle terrasse.    

1 Pl. Robert Gabel, 76450 Cany-Barville  Tél : +33 2 35 97 73 44 
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Le CESAR FOOD vous accueille du Lundi au Dimanche afin de vous faire découvrir ses spécialités.  
Choix multiple et possibilité de recevoir jusqu'à 40 personnes dans le restaurant. 
103 Rue du Général de Gaulle  76450 CANY-BARVILLE   Téléphone : 02 35 99 27 52 
 

Restaurant du LAC DE CANIEL  propose de nombreuses solutions restauration, allant du snacking au 
banquet en passant par la brasserie et pouvant accueillir 300 personnes. Une terrasse panoramique permet de 
profiter pleinement du cadre exceptionnel. La qualité du service fait de ce lieu une référence en terme 
d'accueil.    Rue des Dessous des Bois  76450 Vittefleur   Tél : +33 2 35 97 40 55 

 

Si vous chercher une grande surface commerciale : 
 

CARREFOUR MARKET  Avenue Maximiliansau  76450 Cany-Barville 
 

LEADER PRICE  24 Rue Louis Bouilhet  76450 Cany-Barville 
 

Superette PETIT CASINO  80 rue du Général de Gaulle  76450 Cany-Barville 
 

E. LECLERC  11 avenue de la 51e Highland Division, 76460 Saint-Valery-en-Caux, France 
 

ALDI  voie D'Accès Z.I Plateau Ouest  76460 Saint-Valery-En-Caux 
 

E. LECLERC Fécamp-st Léonard  2010 Route Du Havre  76400 Saint Léonard 
 

   
       La Salle du Bailliage de Caux (  Philippe Rolland)           Une vue du Camping lors du rallye en 2013  (  Philippe Rolland) 
 
 
 

 
 

Le camping Le Clos des Charmille (  camping Cany Barville) 
 
 


