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De la chapelle de SAINT GERMER DE FLY 
à la COTE SAINTE HELENE  

Maurice DELAIGUE 

Notre sortie annuelle de la 
journée avec pique-nique a eu 
lieu le lundi 8 juin 1998 avec 
15 participants. 

Après un voyage sans surprise, la 
matinée a été consacrée à la visite de 
l'ancienne abbaye de Saint Germer 

de Fly située aux confins de la 
Picardie et de la Normandie, au cœur 
du pays de Bray dont les collines 
vertes, les petites vallées, les 
champs clos, les petits villages 
disséminés dans les arbres, font une 
région très agréable à visiter. 

L'abbaye de Bénédictins a été fondée 
à la fin du VIIème siècle par 
GERMER, un important seigneur 
de la région qui prit l'habit religieux 
après la mort de sa femme. Il en fut 
le premier abbé. Ravagé plusieurs 
fois, le village fut reconstruit au 
XIIème siècle. 

De l'ensemble des bâtiments, il 
subsiste l'église abbatiale du XIIème 
siècle et la Sainte Chapelle qui 
ressemble à celle de Paris plus 
vieille de onze ans. 

Si vous passez par 
Saint-Germer-de-Fly, ne manquez 
pas la visite de ces deux superbes 
monuments. 

Quelques kilomètres après 
Saint-Germer, nous avons fait halte 
à la côte Sainte Hélène, haut lieu 
historique qui domine les alentours, 
du pays de Bray à la vallée de l'Epte, 
et qui fut peuplé depuis plus de 
6.000 ans. 

C'est une réserve naturelle, riche en 
fleurs et faune (notamment des 
papillons) avec un versant nord boisé 
et un versant sud couvert de pelouses 
où poussent en abondance plusieurs 
variétés d'orchidées, notamment la 
magnifique "Ophris abeille" que nous 
avons pu admirer. 

Nous avons pique-niqué à côté d'un 
vénérable tilleul qui aurait près de 
400 ans. 

Les libations avaient-t-elles obscurci 
les pensées des gentils animateurs ? 
avant de retrouver la bonne route, 
nous eûmes le plaisir de traverser un 
certain nombre de villages qui 
n'étaient pas au programme mais qui 
valaient néanmoins le détour, comme 
quoi rien n'est jamais perdu ... 
Nous avons fait un bref arrêt à 
Auneuil devant le Musée de la 
Céramique situé dans une grande 
maison bourgeoise décorée de 
carreaux de grès. Plusieurs maisons 
d'Auneuil ont gardé leur décor de 
céramique. Par contre, la dernière 
usine a fermé ses portes dans les 
années 1970. 

 




