
OFFICE DE TOURISME 
PONT-AUDEMER VAL DE RISLE

2 place du Général de Gaulle
27500 PONT-AUDEMER

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

A NE PAS MANQUER

 MARCHÉ HEBDOMADAIRE
lundi et vendredi matin

 

A VISITER

 LE MUSÉE CANEL
 LA MICRO-FOLIE

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



SUR LES PAS DE THIERRY HERMèS
PONT-AUDEMER

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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Thierry Hermès, 
Fondateur de la marque éponyme, a d’abord travaillé comme sellier à 

Paris, où il s’est rendu directement en 1821. C’est à la fin de 1828, début 

1829, qu’il s’installe à Pont-Audemer et travaille pour plusieurs entreprises, 

très vraisemblablement Plummer et Elliot, ce dernier étant un fabriquant 

d’éperons, installé dans le quartier Saint Aignan ou résidait Thierry Hermès.

Suivez
le guide !
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Galerie Théroulde

Portrait de Thierry Hermès en 1870
Photo : Santiago et Rottier. Archives Hermès

Rue de l’Epée Rue Sadi Carnot Eglise Saint Ouen

Place Maritime
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En sortant de l’office de tourisme, tournez 
à droite pour vous rendre derrière l’église. 
Devant la Galerie Theroulde, empruntez la 
venelle de l’Epée en passant sous le porche à 
droite puis tournez à gauche. Il s’agit de la plus 
ancienne rue de la ville. Très exiguë, il fallait 
faire attention où l’on marchait, le caniveau 
central concentrait les eaux pluviales mais 
aussi les déchets qui étaient jetés depuis 
les habitations, il était conseillé de longer les 
bâtisses... Admirez également les maisons à 
encorbellement très proches les unes des 
autres. 

Arrivés dans la rue de la République, 
tournez à droite puis, au niveau de la rue 
Aristide Briand, obliquez de nouveau à droite. 
Avant de passer au dessus du ruisseau des 
Carmes, tournez sur la petite place en retrait 
à gauche et dirigez-vous sur la gauche pour 
emprunter la venelle de l’Epagneul qui 
vous amènera dans « la Cour de l’Election » 
héritage du Duché de Normandie.

Lorsque vous arriverez de nouveau dans 
la rue de la République, bifurquez à droite au 
numéro 58 rue de la République jusqu’à la 
prochaine venelle des Tanneurs dans laquelle 
vous irez. Elle s’appelait « Allée Commune du 
Petit Jeu de Paume ».

 Sortez de cette venelle en tournant à 
gauche et empruntez la passerelle suivante 
sur la gauche dans la venelle Canel. En 
sortant de la cour, faites un arrêt dans une 
boulangerie pour découvrir la spécialité 
pâtissière de la ville, le Mirliton. Nous vous le 
recommandons vivement !

 Traversez la rue de la République et 
dirigez-vous vers la droite pour découvrir 
la venelle Maritime au numéro 87 que vous 
emprunterez pour traverser la place Maritime 
avant le rejoindre le quai Robert Leblanc.

 Allez à gauche dans la rue Sadi Carnot 
que vous emprunterez avant de tourner dans 
la rue Paul Clémencin à gauche. Une fois sur le 
petit pont en pierre, vous pouvez voir l’un des 
canaux de la ville. Connaissez-vous l’emploi 
des canaux de la Risle ? On les utilisait pour 
toute sorte d’usage, allant du trempage des 
peaux pour les tanneries aux latrines. 

A l’intersection avec la rue de la 
République, tournez à droite, puis au n°15 
empruntez la rue Place de la Ville en 
bifurquant à droite. Vous arriverez de nouveau 
dans la rue Sadi Carnot et obliquerez à 
gauche. C’est ici que les bourgeois et les 
riches tanneurs résidaient. On peut y voir de 
magnifiques hôtels particuliers très ouvragés. 
M. Plummer habitait au n°15.

Allez jusqu’à la place Louis Gillain. 
Thierry Hermès venait souvent ici pour flâner 
sur le marché aux chevaux pour parfaire ses 
connaissances sur les équidés.

 Prenez à gauche dans la rue menant 
à la place Victor Hugo. Cette place avait 
une grande importance pour les habitants 
car c’était l’un des endroits où l’on pouvait 
trouver l’une des fontaines publiques qui 
approvisionnaient la ville en eau potable..

Empruntez la 1ère à gauche, rue Thiers. 
Une fois sur le pont, regardez à droite, vous 
verrez le dernier bâtiment en bois au fond. 
C’est l’un des séchoirs à peaux de la ville. 
Au passage, admirez à droite l’ancienne 
enseigne du magasin “Printemps” ainsi qu’un 
bow window. Non loin de là se trouve la 
venelle Saint Mards que nous vous invitons à 
découvrir. 

Passez devant l’église et empruntez la 
venelle Saint-Ouen pour découvrir l’église 
du même nom. Celle-ci aurait dû être 
plus grande, mais le Clergé aurait orienté 
ses dépenses dans les guerres contre les 
protestants. La construction a été stoppée 
et n’a jamais été reprise depuis le XVIe siècle. 
Faites un tour à l’intérieur, ne manquez pas les 
vitraux d’époque dont les plus anciens datent 
du XVe siècle.

Nous espérons que vous avez 
apprécié la visite et vous souhaitons 
un bon séjour dans notre région !


