
OFFICE DE TOURISME 
PONT-AUDEMER VAL DE RISLE

2 place du Général de Gaulle
02 32 41 08 21

contact.pontaudemer@2apli.fr
tourisme-pontaudemer-rislenormande.com

Ouvert du lundi au samedi  
 9h30 > 12h30 /14h > 18h

Les jours fériés   
10h > 12h

en partenariat avec
PONT-AUDEMER VAL DE RISLE
c o m m u n a u t é  d e  c o m m u n e s

Office de Tourisme

Plus d'informations sur
 tourisme-pontaudemer-rislenormande.com

A NE PAS MANQUER

 MARCHÉ HEBDOMADAIRE
Mercredi et samedi matin

 FOIRE FLEURIE 
Comice Agricole annuel en mars

 LA FÊTE DU LIN 
Au mois de juin 

 LA FÊTE DE LA SAINT JEAN-BAPTISTE 
Fête communale 3ème dimanche de juin 

A VISITER 

 LA MAISON DU LIN

 



ROUTOT
AU FIL DU TEMPS

CIRCUIT DÉCOUVERTE

PONT-AUDEMER VAL DE RISLE
c o m m u n a u t é  d e  c o m m u n e s

Office de Tourisme
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Le Saviez-vous ? 
A la fin du XIXème siècle, Routot comptait plus d’une vingtaine de cafés où il 
était courant d’y jouer aux dominos. Ainsi, quand la mare, située à la place 
du square bordant le Manoir du Prémare, fut vidée avant son comblement, 
on y retrouva quantité de double-six qui avaient été jetés dedans par les 
« mauvais  » joueurs qui, ne souhaitant pas perdre la partie, s’en étaient 
débarrassé comme ils le pouvaient ! 
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Rue du Roumois

D 144
PONT-AUDEMER

D 90
HAUVILLE

VERS
LA-HAYE-ROUTOT

MAIRIE



 Face à la mairie, regardez sur 
votre gauche, vous verrez le Manoir du 
Prémare, à pans de bois, édifié au XVIème 
siècle.  

 Juste à côté, la Halle est le 
témoin de l’importance du Marché de 
Routot qui était considéré comme le 
troisième marché de France au XVIIIème 
siècle. Il était réputé pour la transaction 
de bétail où près de 1000 bêtes 
transitaient chaque semaine.  

 Les marchands étaient 
logés dans plusieurs auberges, hôtels 
ou cabarets, dotés d’écuries pour les 
montures. Ainsi, on peut voir à Routot de 
grandes portes cochères ou de larges 
ouvertures qui menaient aux écuries.  

 Jusqu’au XVIIIème siècle 
trois halles se dressaient en enfilade au 
milieu de cette avenue : une halle à la 
boucherie, une halle aux toiles et une 
halle aux grains qui formaient le cœur 
du marché. Seule la Halle aux grains fût 
conservée lors de la modernisation de la 
ville. 

 Le bâtiment de l’ancien 
presbytère au 52 avenue du Général de 
Gaulle servit un moment de mairie et de 
justice de paix.  

 Le cimetière qui se situait 
autour de l’église Saint-Ouen fut déplacé 
au XVIIIème siècle pour permettre 
l’extension de la commune. L’Eglise 
est entièrement restaurée à la fin du 
XIXème siècle. Son clocher est classé aux 
monuments historiques depuis 1910. 

 Enfin, admirez l’Hôtel de 
Ville datant du XIXème siècle. A son pied, 
vous découvrirez La Maison du Lin, Eco-
musée dédié à la culture du Lin. Si la 
notoriété commerciale de Routot n’est 
plus celle d’antan, la culture du lin est 
devenue une activité essentielle pour 
la commune. Outre ce musée qui lui 
est dédié, une coopérative linière s’est 
établie sur la commune. 

Un peu d’histoire ? 
Les plus anciennes mentions de Routot 
remontent au XIIème siècle. Son nom 
formé de l’appellatif normand « tot » 
et du radical « rou » signifierait soit le 
domaine rouge, jeu d’homophonie avec 
le village voisin Rougemontier, soit 
le  domaine de Rolf car Routot fut une 
possession ducale. 

Seigneurie jusqu’au début du XVIème 
siècle où elle devint une baronnie, 
Routot est née à la jonction de la voie 
romaine reliant Pont-Audemer à Rouen 
à un embranchement en direction de 
Caudebec-en-Caux.
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