VISITES ET SORTIES AUTOUR DES GITES
TOURISME
CHATEAU DE BEAUMESNIL (12 km) : Bâti de 1633 à 1640, cet exceptionnel château de style baroque, classé aux
Monuments Historiques, s’inspire d’une renaissance tardive. C’est un exemple
exceptionnel de l’architecture du XVIIème siècle aux façades de briques et de
pierres richement décorées avec un jardin à la française agrémenté d’un miroir
d’eau. Découvrez le château et ses cuisines historiques autour du thème de la
gourmandise. Au menu : galerie des cuisiniers célèbres, jeux pour petits et grands
autour de l'histoire de la gastronomie, démonstration et dégustation des "Caramels
de Beaumesnil" dans les anciennes cuisines du château et ateliers pour enfants
"Petits Chefs" tous les dimanches en mai et juin et tous les jours en juillet et août.
Le château entièrement meublé, abrite également une collection de reliures
anciennes dans la bibliothèque.
« Parcours des Saveurs » grand parcours d'énigmes et d'épreuves dans le parc
romantique du château : aidez à compléter un menu du 18e siècle pour accueillir le roi ce soir au Château de
Beaumesnil.
« Le Labyrinthe » partez à la recherche du trésor du Grand-Duc Dimitri dans un labyrinthe de maïs de 3 ha dans le
parc du château (1h30 de parcours entre amis ou pour toute la famille).
Boutique gourmande et salon de thé.
27410 BEAUMESNIL (MESNIL EN OUCHE)
Tél : 02 32 44 40 09 / 06 45 50 80 31
www.chateaubeaumesnil.com
Vacances de Pâques : du 6 avril au 22 avril, tous les jours 14h-18h.
Mai à Juin : week-ends et jours fériés 14h-18h.
Juillet-Aout : tous les jours 10h-19h. Septembre : week-ends 14h-18h.
Vacances de la Toussaint : tous les jours 14h-18h.
Fermeture annuelle : Octobre à Mars
Pour les groupes, à partir de 30 personnes, le château est ouvert toute l’année sur réservation.
LE POTAGER DE BEAUMESNIL (12km) : Créé en 2007, le Potager de Beaumesnil, porté par l'association 1001 légumes,
réunit un potager, un verger et un espace maraîchage. Un rucher école est aussi présent, géré par le Syndicat des
apiculteurs de l'Eure.
Vous trouverez sur le site : - Le Potager conservatoire : 500 variétés anciennes de légumes et/ou pittoresques,
conservation de graines, cycle de la plante. - Le Verger conservatoire : actuellement il y a une soixantaine de variétés
de pommes et poires à couteau. - La production maraîchère biologique fournit de paniers hebdomadaires d'AMAP
ainsi que la boutique. - Le Rucher école qui forme des apiculteurs et produit du miel. - Plusieurs animations organisées
de mai à septembre autour du potager, de l'alimentation, des mares, de la biodiversité ainsi que des évènements Les
Papotages au potager et le Festival 1001 légumes.
Du 12 mai au 7 juillet 2019 : les samedis et dimanches de 14H à 18H.
Du 7 juillet au 1er septembre 2018 : tous les jours de 14h à 18h sauf les lundis et mardis.
Du 1er septembre au 29 septembre 2018 : les samedis et dimanches de 14H à 18H.
Tarifs: 4 € - De 6 à 12 ans : 3 € - Enfants jusqu’à 5 ans : gratuit
Programme des animations 2019 à la fin de ce guide.
BEAUMESNIL (MESNIL EN OUCHE)
www.1001legumes.com
Tél : 02 32 46 02 54 ou 06 84 67 93 21
LA FERRIERE SUR RISLE (12 km) : Au cœur du village se dressent de magnifiques halles du XIVème siècle, rendez-vous
des brocanteurs le 3ème dimanche de chaque mois. L’église de Collandres Quincarnon, des XIII et XIVème siècles,
mérite une visite.
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VILLE DE CONCHES (20 km) : Capitale du pays d'Ouche, l'accueillante petite ville de Conches-en-Ouche, surplombe la
vallée du Rouloir, entourée de forêts. Reconnue pour son patrimoine, la ville de Conches abrite des trésors
touristiques : de style gothique flamboyant, l'église Sainte-Foy, coiffée d'une haute flèche, recèle de magnifiques
vitraux Renaissance, datés du XVIe siècle, illustrant des scènes de la vie du Christ, de la Vierge et de sainte Foy.
Parcourez les vieilles maisons à colombages de la rue Sainte-Foy. Découvrez le donjon, édifié à la fin du XIe siècle par
un seigneur de Conches ; l’arboretum et son panorama sur la vallée du Rouloir. Visitez le musée du Terroir normand,
consacré aux métiers anciens, et sa riche collection de vieux outils. A découvrir : Le musée du verre dédié au maîtreverrier conchois François Décorchemont et les expositions temporaires.
Parc de la Forge : Mini-golf, Pêche, Tennis, Echiquier géant, Ping-pong. Prêt de matériel.
Tél : 06.32.62.02.91
Visites guidées de la ville sur réservation.
Maison des Arts
Place Aristide Briand 27190 CONCHES-EN-OUCHE
Tél : 02 32 30 76 42
www.conches-en-ouche.fr
VILLE DE BERNAY (22 km) : Label « Ville d’art et d’histoire », Bernay présente tous les
attraits d'une ville de charme et de loisirs. Son riche passé historique, son architecture
sauvegardée et ses paysages préservés lui donnent un cadre de vie typiquement normand,
qui charme résidents et touristes. Les amoureux du patrimoine iront de découverte en
découverte : l'abbaye et son abbatiale du 11e siècle qui influença l’éclosion de l’art roman
en Normandie, les rues et ruelles aux maisons à pans de bois des 15e et 16e siècles, l'hôtel
de la Gabelle, les églises, les jardins, le musée des Beaux-arts et ses collections... En quête
de détente, vous flânerez au gré des rivières de la Charentonne et du Cosnier. Depuis les
Monts, et leur promenade aménagée, c'est toute la ville et la vallée qui s'offriront à vous.
Nombreux sites classés.
Circuit touristique balisé d’1h30 à pied au cœur de la vieille ville : « Laissez-vous conter
l’eau, la pierre et le bois » : dépliant disponible dans le présentoir à prospectus ou à
l’office du tourisme de Bernay.
Musée des Beaux-Arts : Installé dans ce bel édifice qu’est l’ancien logis abbatial, le musée
des Beaux-Arts est un des lieux emblématiques de la ville. Conçu originellement sur le modèle du Louvre,
l’aménagement des salles du musée est une invitation à la déambulation et à l’émerveillement. Réparties sur deux
niveaux, les collections sont d’un grand intérêt artistique et historique. Elles se sont enrichies au fil du temps grâce à
de nombreux dons, legs, dépôts et acquisitions et sont aujourd’hui constituées de près de 10 000 objets. Elles sont à
l’image des collections des musées de province conçus au 19e siècle : encyclopédiques et didactiques, mêlant les
Beaux-Arts, les Antiquités, les Sciences, l’Archéologie, les Arts décoratifs et l’Histoire naturelle. La qualité des œuvres
conservées permet au musée de s’enorgueillir de posséder un des plus beaux ensembles de faïences de Rouen et
d’offrir à ses visiteurs la possibilité de voir des œuvres d’artistes de renom comme Le Tintoret, Carlo Cignani, Nicolas
Poussin, Charles Le Brun, Nicolas de Largillierre, Adriaen Coorte, Jan Van Goyen, Louis Valtat, André Mare, Raymond
Duchamp. « Laissez-vous conter le musée des Beaux-arts » : dépliant disponible dans le présentoir à prospectus ou à
l’office du tourisme de Bernay.
Visites guidées, nocturnes, visites théâtralisées, à thème…
www.bernaytourisme.fr
Renseignements : b.auger@bernay27.fr - Tél : 02 32 46 63 23
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LA MANUFACTURE BOHIN (22 km) : Musée & Ateliers de production made in France. Insolite et unique ; rencontrez
le seul fabricant français d'aiguilles et d'épingles, BOHIN France ! Au bord d'une rivière, visitez une usine toujours en
activité avec un savoir-faire ancestral et travaillant sur des machines anciennes (plus de 180 ans d'existence et
distribué aujourd'hui dans plus de 35 pays). Sur 2500 m², vous traverserez les ateliers de production (aiguille à coudre,
épingle à tête de verre et épingle de sûreté) où œuvrent les salariés de l'entreprise, puis vous découvrirez un grand
musée contemporain (histoire de l'aiguille et de l'épingle, la Vallée de la Risle et ses usines, le passé métallurgique, la
famille Bohin et son fondateur charismatique, les artisans et artistes travaillant autour de l'épingle, les travaux
d'aiguilles liés à la Broderie, à la Haute-Couture, au Patchwork...). Un programme d'expositions temporaires, d'ateliers
de création et d'événements est proposé à tous, ainsi qu'une grande boutique (produits BOHIN, produits dérivés et
collector, librairie...). Coup de cœur assuré pour ce lieu insolite !
Nouveauté 2019 : Parcours ludique en réalité augmentée sur tablette numérique pour les enfants dès 7 ans : Benjamin
Bohin a besoin d'aide pour retrouver son robot-machine, mène l'enquête avec lui!
Ouvert toute l'année pour les groupes de 20 personnes et plus.
Ouvert aux visiteurs individuels du 04 mars au 3 novembre 2019 : du lundi au samedi de 10h à 18h. Fermé le 1er mai.
Précision : les ouvriers ne travaillent pas le samedi, les jours fériés et du 29 juillet au 16 août : des vidéos expliquent le
fonctionnement des machines.
1 Le Bourg 61300 SAINT SULPPICE SUR RISLE
Tél : 02 33 24 89 38
www.bohin.fr
FERME NATURE « CHEZ POLY » (25 km) : Dans une jolie ferme, partez avec vos petits loups à la rencontre de plus de
145 animaux. A 5 km de Bernay, Christelle Morel, la propriétaire des lieux, vous accueille dans sa Ferme Nature « Chez
Poly » et vous fait partager sa passion pour les animaux. Tout au long de la visite guidée, petits et grands pourront
découvrir, approcher, voir, toucher, plus de 145 animaux et 70 races différentes : poneys, brebis, ânes, chèvres, lapins,
volatiles, lamas, alpaga... 2h de visite avec deux circuits. Visite guidée sur rendez-vous.
Ouverture de Mars à Novembre. Gratuit -2 ans / 5€ -12 ans / 7€ Adultes.
16 chemin de la Henrière 27300 CAORCHES SAINT NICOLAS
Tél : 02 32 46 11 90
Page Facebook
LE DOMAINE D’HARCOURT (34 km) : « Une forteresse dans un écrin de verdure ».
Le domaine millénaire d’Harcourt, situé entre Le Neubourg et Brionne, est devenu propriété du Conseil Général de
l’Eure. Ce château des XII-XIVème siècles est l’un des mieux conservés de Normandie. L’arboretum bicentenaire (1826)
de 95 hectares présente une collection botanique unique : 2900 arbres, de 56 familles différentes, certains âgés de
plus de 200 ans et provenant des quatre coins du monde. Tout l’été le domaine propose plusieurs activités comme le
P’Hacourt d’été qui permet d’explorer l’arboretum autrement : jeux en bois et autres nouvelles installations propices
à la sieste et la détente.
Voici un voyage verdoyant aux pieds des grands arbres centenaires pour une expérience ludique et botanique à
découvrir en famille ! On entre également dans l’histoire normande avec l’exposition « Le domaine d’Harcourt à
travers les siècles » à l’intérieur du Château.
27800 HARCOURT
Tél : 02 32 46 29 70
www.harcourt-normandie.fr
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MUSEE DE L’ECORCHE D’ANATOMIE (34 km) : Au 19e siècle, le Docteur Auzoux invente « les Ecorchés». Ces modèles
d'anatomie démontables en papier mâché et carton-pâte reproduisent avec une incroyable précision les muscles, les
organes, les tendons... du corps humain. Exportés dans le monde entier, ils formeront des générations de médecins.
Le musée présente toute la richesse de ce savoir-faire : un écorché d’homme ne comprend pas moins de 130 pièces
et 2 000 structures anatomiques! En parallèle, le musée dispose également d’une salle faune et flore ou sont exposés
la mouche Tsé-Tsé, le hanneton, l’escargot, la truite, la fougère, l'algue…
4 Avenue de la Libération 27110 LE NEUBOURG
Tél : 02 32 35 93 95
www.musee-anatomie.fr
Mail : contact@musee-anatomie.fr
Ouverture de Février à Novembre du mercredi au dimanche de 14 h à 18 h.
LE MUSEE DE LA COMPTESSE DE SEGUR (35 km) : Le musée, situé près de l’Aigle, a été créé par l'Association des Amis
de la Comtesse de Ségur et abrite des collections permanentes et des expositions. Venez y retrouver un peu de votre
enfance en suivant Camille, Madeleine, Jacques ou Paul, et bien d'autres encore, au château de Fleurville, dans leurs
multiples péripéties extraites de romans de la Bibliothèque Rose. Et découvrez ou redécouvrez la Comtesse de Ségur,
qui, bien au-delà de la littérature pour enfant, a été un extraordinaire témoin de son époque. Le château des Nouettes,
résidence de la comtesse de Ségur de 1821 à 1872, où elle écrivit ses célèbres récits et se trouvant proche du musée
est une propriété privée interdite d’accès au public.
3 rue de l'Abbé Derry 61270 AUBE
Tél : 09 66 12 27 24 ou 02 33 24 60 09
www.musee-comtessedesegur.com
Ouverture de juin à septembre tous les jours sauf le mardi de 14 h à 18 h.
Toute l’année pour les groupes (minimum 15 personnes - 48h à l’avance) sur RDV.
Un billet jumelé vous permet de partir à la découverte du travail du fer et du cuivre en visitant le Musée de la Grosse
Forge.
www.forgeaube.fr
VERNEUIL SUR AVRE (35 km) : Classée parmi les ”100 Plus Beaux Détours de France”, la ville possède un patrimoine
exceptionnel : fossés et vestiges de remparts, canaux, maisons à pans de bois, à tourelles et à damiers, églises et
abbaye, hôtels particuliers de l’Ancien Régime…
Visites libres : Deux circuits à découvrir librement.
 Livrets gratuits disponibles à l’Office de Tourisme ou en téléchargement sur www.normandie-sudtourisme.fr. Disponible également sur l’appli izi.TRAVEL, recherchez la visite appelée « Circuit Historique
de Verneuil-sur-Avre ».
Visites guidées de l’Office du Tourisme :
En compagnie d’un guide du patrimoine, l’Office de Tourisme vous propose trois formules de visites :
 Formule « Eco » : Des visites guidées sont programmées toute l’année.
 Formule « Privilège » : Visites à thèmes « Du haut de la tour de La Madeleine », « Secrets de l’abbaye SaintNicolas » ou « Le fantôme de Charlotte de Médavy »…
 Visite guidée « VIP » : Vous avez accès à des édifices régulièrement fermés au public, vous bénéficiez d’un
panorama exceptionnel du haut de la tour de La Madeleine en fin de visite, une dégustation de produits
locaux vous est offerte. Le guide adapte sa visite en fonction de vos envies. A pied : 3 heures de visite pour
1 à 5 personnes, 50 €. En carrosse à chevaux: jusqu’à 4 personnes, 300 €.
Il vous suffit de réserver votre place à l’une des visites qui vous intéresse au jour et à l’heure de votre choix (sous
réserve de disponibilité du guide).
Visites avec les enfants :
« Sur les traces des habitants du Moyen-Âge » ou « Mots et merveilles de Noël » : visites guidées organisées par
l’Office de Tourisme durant les vacances scolaires ou sur demande pour les groupes.
« Enquête à Verneuil-sur-Avre » : Un livret jeu gratuit pour les enfants à partir de 7 ans.
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« Chasse au trésor dans la Tour Grise » : Ouvrez bien les yeux, lisez les commentaires et découvrez le code permettant
d’ouvrir le coffre au trésor de la Tour Grise. Nombreux lots à gagner. Pendant la Toussaint, la Tour Grise propose une
chasse au trésor spécial Halloween : “le mystère des 7 crânes”.
Adultes 3€ / Enfants (7 à 12 ans) 2€. Gratuit pour les moins de 7ans
Escape game :
«Adeptes d’Urbex, les joueurs ont décidé de visiter les locaux de l’Abbaye-Saint-Nicolas, mais tout ne va pas se passer
comme ils le prévoyaient, les voilà enfermés dans l’Abbaye… Prévenus par un appel anonyme, les gendarmes
arriveront dans une heure, tous doivent réussir à s’écha !pper pour ne pas finir au poste.» D’autres thèmes disponibles.
Renseignements et réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme.
Tarif : 80 € la séance pour 2 à 6 joueurs (jusqu’à 8 avec des enfants). Accessible dès 8 ans. Durée : 1h.
DOMAINE DE LA FORET ENCHANTEE (37 km) :
Parc de loisirs nature : karting à pédales, circuits pour tracteur, village d’automates, structures gonflables, jeux de fête
foraine à l’ancienne…. Tout a été conçu pour retrouver le goût des joies simples avec des moyens techniques
traditionnels et dans le respect et la valorisation de notre environnement.
Animations dans l’année, nocturnes… Possibilité d’amener son pique-nique.
6€ moins de 12 ans. 3€ au-delà.
10 Route Turgères, 27130 BALINES
Tél : 02 32 30 62 61
Mardi au dimanche de 10h30 à 18h
Page Facebook
CHATEAU DU CHAMP DE BATAILLE (38 km) : ce château est un joyau au milieu de la campagne du Neubourg. Construit
au XVIIème siècle, il fut sauvé de la ruine en 1948. Le célèbre décorateur parisien Jacques Garcia qui le racheta il y a
quelques années y accomplit un extraordinaire travail de restauration redonnant à l’ensemble son lustre du XVIIème.
De splendides jardins à la française, sans cesse en évolution, s’étendent sur une dizaine d’hectares. Chaque année, au
mois de juin, dans le cadre des «Opéras en plein air» y est donnée une représentation.
8 Route du Château, 27110
SAINTE OPPORTUNE DU BOSC
Tél : 02 32 34 84 34
Mail:

contact@lechateauduchampdebataille.com
www.lechateauduchampdebataille.com
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ELISANE (42 km) : Au cœur du bocage normand l’association Élisâne propose des balades à pied avec des ânes. C’est
l’occasion idéale de s’évader en famille au cœur d’une campagne préservée. Loin du
tumulte des grandes villes, on profite de la quiétude des lieux et des
paysages verdoyants. Plusieurs itinéraires sont proposés, de 1h de balade à 1 journée,
dont un circuit en forêt domaniale de Montfort. Enfants et parents seront
immédiatement séduits par la tranquillité et la douceur de Moustique, Lington ou
Salam, leurs compagnons de route.
34 route de noards 27560 SAINT JEAN DE LA LECQUERAYE
Tél : 02 32 41 05 70 ou 06 15 87 11 69
Mail: ellaveyronnet@yahoo.fr
www.elisane.com
LA FERME ST CYR (45 km) : La Ferme de Saint Cyr, près de Brionne, est une ferme
pédagogique, un lieu de détente et de loisirs où se retrouver en famille ou entre amis pour
visiter la ferme, nourrir les animaux, faire des activités ludiques, se promener à pied, à
cheval ou en attelage, pique-niquer, de quoi s’occuper tout un après-midi.
20 rue de la ferme Saint Cyr 27800 SAINT CYR DE SALERNE
Tél : 02 32 45 55 76
www.lafermesaintcyr.com
CAMEMBERT (50 km) : Niché au cœur de la Normandie, le Pays d’Auge accueille tous ceux qui, à l'occasion d'une
balade dans le bocage normand, veulent en savoir plus sur le plus populaire des fromages français. Quoi de mieux que
le village de Camembert pour parler du Camembert et en percevoir tous ses secrets? La Maison du Camembert est
scindée en deux parties : le musée, situé dans une authentique ferme normande du XVIIIème siècle et l’espace
dégustation/boutique de l’autre côté de la route dont l'architecture unique représente une boîte de camembert entreouverte.
Ouverture de Pâques à la Toussaint.
61120 CAMEMBERT
www.maisonducamembert.com
ABBAYE DU BEC HELLOUIN (51 km) : Fondée par Herluin, chevalier du comte de Brionne au XIe siècle, l’abbaye NotreDame fut le plus grand centre intellectuel et spirituel de l’Occident chrétien durant tout le Moyen-Age. Le monastère,
reconstruit aux XVIIe et XVIIIe siècles par la congrégation de Saint-Maur, est dominé par la haute tour Saint-Nicolas,
vestige du XVe siècle. Une communauté de moines bénédictins y est installée depuis 1948. Un atelier de céramique
fait vivre la communauté.
27800 LE BEC HELLOUIN
Tél : 02 32 43 72 60
www.abbayedubec.com
Depuis 2006, le Bec Hellouin peut s’enorgueillir de figurer au prestigieux palmarès des plus beaux villages de
France. Niché au cœur du vallon du Bec, petit cour d’eau qui lui a donné son nom, comment ne pas succomber à ses
alignements de façades à pans de bois, ses maisons colorées et fleuries, la place du village…
www.lebechellouin.fr
Visite guidée: 5,50€ - 3,50€ pour les moins de 18 ans (pas de visite le mardi et durant le mois de janvier).
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PARC ZOOLOGIQUE DE CERZA (53 km) : Près de Lisieux dans le Calvados, plus de 1500 animaux sauvages vivent
paisiblement en semi-liberté sur 70 hectares de forêts et vallons. Partez à la découverte de 120 espèces des 5
continents à travers 2 circuits de visite à pied et observez les animaux dans des conditions naturelles. Ici, tout a été
conçu pour le bien-être des animaux. Le parc propose également plusieurs attractions pour petits et grands: Le Safari
Train vous emmène photographier les animaux sauvages, le cinéma 3D-relief vous invite à un voyage extraordinaire,
profitez également du Safari des tout-petits et de l‘immersion chez les lémuriens.
Fermeture annuelle : Décembre et Janvier.
Départementale 143 14100 HERMIVAL LES VAUX
Tél : 02 31 62 17 22
www.cerza.com
CHATEAU DE SAINT GERMAIN DU LIVET (54 km) : Véritable joyau du Pays d’Auge, situé à proximité de Lisieux, le
Château de Saint-Germain-de-Livet, classé Monument Historique, est
remarquable par son architecture. Entouré de douves, il réunit un manoir à pan
de bois de la fin du XVème siècle et une construction en pierre et brique vernissée
du Pré d’Auge, de la fin du XVIème siècle. La salle des offices constitue une étape
incontournable dans la découverte du Château, car elle conserve de superbes
fresques de la fin du XVIème siècle.
Gratuit le premier dimanche de chaque mois.
Tarifs adulte visite du château et du parc 7,30 € - Tarif réduit 5,30 €
Tarif adulte visite du parc uniquement 1,00 € - 2,00 €
14100 SAINT-GERMAIN-DE-LIVET
Tél : 02 31 31 00 03
Ouverture d’Avril à Novembre.
www.lisieux-tourisme.com
LISIEUX (56 km) : Si Lisieux est aujourd’hui connue dans le monde entier grâce à Sainte
Thérèse, sa fondation remonte à des temps bien plus anciens. Prenez le temps de vous
promener dans le centre-ville et vous découvrirez un patrimoine civil et religieux riche de
nombreux hôtels particuliers, de remarquables maisons à pans de bois… sans oublier son
incontournable Basilique et les sites liés à la vie de Thérèse (Carmel, Maison des
Buissonnets…)
www.lisieux-tourisme.com
LE HARAS NATIONAL DU PIN (63 km) : 300 ans d’histoire
équestre au Haras national du Pin! Il fût le premier de l’administration des Haras royaux
créé par Louis XIV. Construit à partir de 1715 par l’architecte du roi, Robert de Cotte et
installé dans un écrin de verdure de plus de 1000 hectares, il est surnommé le « Versailles
du cheval ». Le haras accueille plusieurs dizaines de milliers de visiteurs tous les ans.
Sont proposées des visites guidées, des visites du château ainsi que des visites à thème
(sellerie, maréchalerie, reproduction équine). La visite du parcours découverte de l'écurie
n°1 est possible toute l'année. Lors des célèbres Jeudis du Pin, une présentation de chevaux du haras de différentes
races ont lieu de juin à septembre. Depuis une dizaine d'années également, le haras national du Pin accueille tous les
ans des artistes en résidence. Ils participent aux Jeudis du Pin et proposent eux aussi des présentations de leurs
chevaux le week-end pendant la haute saison (d'avril à septembre). Des expositions temporaires en lien avec le cheval
sont organisées chaque année dans l'écurie n°1. Également, chaque année, le Septembre musical de l'Orne organise
deux opéras mi-septembre dans le manège du haras.
61310 LE PIN-AU-HARAS
Tél : 02 33 36 68 68
www.haras-national-du-pin.com
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SPORTS
CENTRE EQUESTRE « LES ECURIES EVASION » (12 km) : Randonnées et promenades à cheval, travail en carrière.
Sorties toute l'année. Accueil groupe scolaire (agrément Education Nationale).
Mr Vincent HAMELET
25 Rue du château 27410 BEAUMESNIL
Tél : 02 32 44 35 66
Port : 06 72 90 02 27
Page Facebook
www.lesecuriesevasions.e-monsite.com
BAIGNADE BIOLOGIQUE CANTONALE DE RUGLES (16 km) : Plongez dans les eaux pures du seul bassin sans chlore de
Haute-Normandie. Petits et grands peuvent faire trempette dans les eaux vertes
et pures de cette piscine biologique de plein air, située dans un cadre champêtre.
Les eaux des deux bassins de baignade s'auto-épurent en permanence et sont
filtrées par des plantes aquatiques.
Ouvert en Juin, Juillet et Août.
Rue de la Bove 27250 RUGLES
Tél : 02 32 24 63 23
PISCINE CAP’ORNE (25 km) : Le complexe aquatique de l’Aigle offre 4 espaces nautiques pour tous les âges dont un
bassin extérieur. Un des plus grands toboggans d'Europe surplombe les bassins. Un bowling est accessible à l'étage
ainsi que la cafétéria. Le centre de remise en forme regroupe salle de musculation, jacuzzi, hammam et sauna. De
nombreuses activités y sont proposées : bébé nageur, cours d'aquagym, gym prénatale, jardin aquatique pour enfants,
cours de natation, cours d'aqua bike.
Avenue du Président Kennedy 61300 L'AIGLE
Tél : 02 33 24 18 18
www.paysdelaigle.com
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BASE NAUTIQUE DE SAINT SULPICE SUR RISLE (23 km) : Encadrement randonnée en canoë sur une demi-journée.
Sorties VTT et randonnées pédestres. Le week-end, sur rendez-vous de 14h à 17h30.
Mars à Novembre.
Tél: 06 82 68 14 79
Mail : risladventure@gmail.com
https://risladventure.jimdo.com/
Page Facebook
AÉRO-CLUB DE L'AIGLE (26 km) : Ecole de pilotage, à partir de 15 ans, ouverte tous les jours. Vols d'initiation et
découverte de la Normandie. Baptême de l'air.
Route de Paris 61300 L'AIGLE
Tél: 02 33 24 21 52
LOCATION DE VELOS (21 km) : Possibilité de réserver les vélos à l’avance, ils seront alors à votre disposition dans le
gîte à votre arrivée et le loueur viendra les reprendre le jour de votre choix. 30€/week-end. Visites guidées à vélo (avec
assistance électrique ou non) de Bernay et de la « côte fleurie » (Deauville, Trouville, Honfleur…).
Cycles Fauvel
Place de l'Ancien Hôtel Dieu 27300 BERNAY
Tél : 02 32 43 49 00
Ouvert du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à19h.
LE HARAS DES BRUYERES (29 km): Accès direct à la forêt de Saint Evroult avec un réseau de 40 km de chemins. Denis
SOURSAS, Guide de Tourisme Equestre depuis 1998 dirige une structure spécialisée dans l'équitation de pleine nature
et la randonnée. Le Haras labellisé FFE – CNTE est ouvert toute l'année. Il propose des promenades en forêt de tous
niveaux, des cours d'équitation en pleine nature à cheval et à poney, des stages, des randonnées en Normandie, des
pensions de chevaux…
Les Bruyères
61550 SAINT-EVROULT-NOTRE-DAME-DU-BOIS
Tél : 02 33 24 00 99
Port : 06 79 44 02 45
Mail : denis.soursas@orange.fr
www.harasdesbruyeres.fr
BASE DE LOISIRS DE L’ETANG DES SAINTS PERES (29 km) : Dans le très bel environnement des ruines de l'abbaye de
St Evroult une halte en famille s'impose ! Un plan d'eau de 7 ha avec pour activités le pédal'eau pour 5 personnes, la
pêche de mars à fin octobre, un mini-golf 18 trous, 4 jeux gonflables de 2 à 12 ans. Parcabout pour le plaisir des petits
et des grands, à proximité immédiate. Buvette en saison. Randonnée pédestre au départ de la base.
Etang des Saints Pères
61550 SAINT-EVROULT-NOTRE-DAME-DU-BOIS
www.st-evroult-nd-du-bois.fr
Port : 06 58 06 14 60 ou 06 78 33 04 94
Avril et Octobre : tous les jours de 14h à 19h.
Mai, Juin et Septembre : mercredis, week-ends et jours fériés de 14h à 19h.
Juillet et Aout : tous les jours de 11h à 19h30.
Toussaint : tous les jours de 14h à 18h.
Tarifs : 2,50€ Mini-golf - Jeux gonflables - 3€ Bateaux à pédales 8€ - Pêche 6 à 15€.
La ville de SAINT-EVROULT-NOTRE-DAME-DU-BOIS est aussi un haut lieu historique avec les ruines de l'abbaye du
XIIIe siècle et ses bâtiments adjacents, son porche, son ancienne chapelle, son logis abbatial dont une partie est
transformée en salle de réception et en gîte. La croix du miracle, les ruines de l'ancienne église du XIe siècle, son
sarcophage mérovingien. Au cœur de la forêt, la source de la Charentonne et à deux pas de celle-ci, la chapelle St
Hubert du XIXe siècle et la statue de Notre Dame du Bois.
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GOLF PASTORAL DE LA CHARENTONNE (21 km) : Accessible depuis le centre-ville de Bernay (5 min à pied) et la Voie
Verte, ce site accueille une activité sportive dans le respect de la préservation de l’espace sauvage. Essayez-vous au
parcours de l'Agrion (9 trous) après avoir travaillé votre swing sur le practice. Tout cela, en cohérence avec une gestion
raisonnée du site, puisque ce golf est « écologique » : utilisation restreinte de l’eau, pas de produits chimiques, site
entretenu et tondu par des poneys landais, pottocks des Pyrénées, et des moutons écossais…
Du 1er mars au 31 octobre. Du lundi au dimanche : 10h - 12h30 et 14h - 18h30
177 rue du Val de la Couture 27303 BERNAY
Tél: 06 45 86 45 56
Mail : golf.charentonne@orange.fr
Page Facebook
PECHE, ETANGS DE PECHE ET PISCICULTURE : La rivière de la Charentonne qui parcourt la ville de Bernay et ses
environs offre de nombreuses opportunités pour pêcheurs confirmés ou occasionnels. Les truites, brochets, perches,
chevesnes vous attendent sur des parcours de 1ère catégorie qui se situent le long de la route de Bernay à Broglie par
la vallée. Un parcours uniquement réservé à la pêche à la mouche vous y est également proposé.
On peut dorénavant acheter une carte de pêche à un tarif identique dans l'ensemble des associations de pêche de
l’Eure. Pour les personnes ne possédant pas ce document, il est possible d’acheter un permis journalier ou pour un
week-end (2 jours consécutifs de pêche). Vous pouvez retirer ces cartes auprès des dépositaires suivants :
 L'Office de Tourisme de Bernay.
 Pisciculture de Bernay: Route de st Quentin des Isles 27230 BERNAY (02 32 43 05 55)
 CCRIL : 2652 route de l'église 27270 LA TRINITE DE REVILLE (02 32 44 44 43)
 Accueil touristique de Broglie : 14 Rue du vert buisson 27270 BROGLIE (02 32 46 27 52)
 Sur internet: www.cartedepeche.fr
Renseignements complémentaires : Mr Quentin ROSE - 06 64 52 62 59 - quentin.rose@outlook.fr
PISCICULTURE DE BERNAY (21 km) : Trois étangs de pêche et un parcours rivière vous accueillent au cœur de la vallée
de la Charentonne au milieu d’un domaine piscicole de 15 hectares. Vous pouvez y pêcher à loisir dans 3 pièces d’eau,
en eau courante de 1.000 à 3.000 m2. Chaque étang bénéficie d’abris pouvant vous protéger soit du soleil soit des
intempéries, vous permettant aussi de pique-niquer dans d’agréables conditions.
SARL Pisciculture de Bernay
Étang de pêche de Bernay, route de Saint Quentin des Isles 27300 BERNAY
Tel: 02 32 46 44 61
pisciculture.bernay@orange.fr
LA RISLE : Vous trouverez plus d’informations sur les parcours de pêche les plus proches dans le présentoir à
prospectus du salon et sur www.eure-peche.com :
 6 km : La Neuve Lyre
 10 km : Ajou
 15 km : Ambenay
Le bar-tabac LE CHIQUITO à la Barre en Ouche est un dépositaire AAPPMA Rugles (réciprocité EHGO).
UNE JOURNEE A CENTER PARCS « LES BOIS-FRANCS » (33 km) : A côté de Verneuil-sur-Avre, découvrez l'Aqua Mundo,
parc aquatique de Center Parcs en Normandie. Découvrez la rivière sauvage, les toboggans, la piscine à vagues et bien
d'autres sensations! Sur place, vous pourrez également :
 Déjeuner ou dîner dans l'un des restaurants,
 Profiter de l'Action Factory : espace dédié aux enfants de 3 à 12 ans,
 Réserver une activité sportive comme: badminton, squash, tennis, bowling, tennis de table,
accrobranche, golf…
27130 LES BARILS
Tél : 0891 700 027
www.journee-centerparcs.fr
Ouvert toute l’année.
Tarif Adulte 33€ (Sur place 37€). Enfant de 4 à 12 ans 15€ (Sur place 16,50€). Gratuit de 0 à 3 ans.
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ESPACE DE LOISIRS DE L’ITON (34 km) : Aux étangs de Damville, venez profitez des nombreuses activités et
équipements de l’Espace Loisirs de l’Iton, seul ou en famille. En pleine verdure sur le plan d’eau des étangs de Damville,
pédalo de 2, 4 ou 6 places, canoë pour 2 personnes ou kayak pour 1 personne. Gilet de sauvetage et pagaie fournis. A
partir de 3 ans.
Wakepark : Téléski nautique sur l’étang permettant l’utilisation du wakeboard, du kneeboard, du bi-ski et du
wakeskate. Casque, combinaison, planche et gilet de flottaison fournis. A partir de 10 ans.
Paddle : gilet de sauvetage et pagaie fournis. Accessible aux enfants sachant nager, dès 6 ans.
Courses d’orientation autour des étangs : 4 parcours vous sont proposés autour de la faune, de la flore, des plantes
comestibles et médicinales ainsi qu’une course Cétaki pour les plus jeunes. Avec application pour smartphone
disponible.
Profitez également du site avec la mise à disposition de tables de pique-nique, une aire de jeux pour enfants, un terrain
de pétanque, un parcours de santé, ou encore la pêche.
Parking gratuit ouvert de 9h00 à 18h00 l’hiver et de 8h00 à 20h00 l’été. Site accessible aux poussettes. Animaux
acceptés en laisse.
46 route de saint André 27240 DAMVILLE
Tél : 02 32 24 22 32 ou 06 51 50 23 03
Mail : damvillewakepark@gmail.com
Site internet : www.damvillewakepark.com
Page Facebook
Réservation fortement conseillée.
Périodes d'ouverture et de fermeture :
Pédalo, canoë, kayak :
Les week-ends en juin de 14h30 à 19h30.
Tous les jours pendant les vacances scolaires d’été de 14h30 à 19h30.
Wakepark :
De fin mars à début octobre, tous les jours de 11h au coucher du soleil.
GOLF DU CHAMP DE BATAILLE (38 km) : A côté de la ville du Neubourg, parcours de championnat tracé dans les bois
du Domaine historique du Champ de Bataille. Il pénètre les bois du domaine du Château, emprunte les vallées
naturelles et traverse les pièces d'eau. Sur 60 hectares, son tracé respecte les arbres centenaires, les sous-bois gorgés
de fougères et les immenses massifs de rhododendrons. Créé en 1990, il est l'œuvre de l'architecte américain Robin
Nelson et du paysagiste français Thierry Huau qui ont su préserver la beauté naturelle du site.
Allée du Champ de Bataille 27110 LE NEUBOURG
Tél : 02 32 35 03 72
Mail : contact@golfchampdebataille.com
www.golfchampdebataille.com
ARBR’EN CIEL (39 km) : Parcours aventure accessible à toute la famille et situé dans un magnifique espace forestier
«le Domaine du Château de Trangis» à seulement 5 minutes du centre-ville d’Evreux. 6 parcours avec plus de 80 jeux.
Des aires de jeux pour enfants et de pique-nique sont également disponibles au sein du domaine.
Ouverture d’Avril à Novembre, tous les après-midi, les week-ends, jours fériés et vacances scolaires zone B
(Pâques/Eté/Toussaint). Matins et autres jours sur réservation pour les groupes à partir de 20 participants. Pass tous
parcours : 22€ enfant (20€ si groupe), 27€ adulte (25€ si groupe).
Rue du plus que tout 27000 EVREUX
Port : 06 45 77 85 85
Mail : contact@arbreenciel-aventure.com
www.arbreenciel-aventure.com
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L’ARC EN MOUVEMENT (41 km) : Initiation, tir sur cibles traditionnelles, parcours nature, sanglier courant, arc trap,
rabbit... Prêt du matériel : arc, flèches, protections. Tarifs groupe, journées enfants, anniversaires… 16,00 €/h - 45€ ½
Journée - 50€ journée. Possibilité d’organiser une journée d’initiation dans les gîtes si groupe de plus de 10 personnes.
Mr Claude Gautier, N12, Les Marnières 27570 TILLIERES SUR AVRE
Port : 06 73 39 21 98
Mail : larcenmouvement@sfr.fr
www.larcenmouvement.fr
Page Facebook

ACCROFOREST (41 km) : Parcours acrobatique en hauteur dans une forêt de 40 hectares
près d’Evreux. Dès 3 ans. 150 ateliers répartis sur 8 parcours de différents niveaux et de difficultés progressives.
« Commando forest » : un parcours de 27 obstacles sur 1,5 km en pleine forêt. « Laser Forest », jeu de tir virtuel
grandeur nature en pleine forêt. Ballade en Gyropode, mini-golf et combat de sumo.
Ouverture d’Avril à Novembre, tous les après-midi, les week-ends, jours fériés et vacances scolaires zone B
(Pâques/Eté/Toussaint). Matins et autres jours sur réservation pour les groupes à partir de 5 participants. Pour
l'activité gyropode réservation obligatoire.
Pass tous parcours : 10€ de 2 à 6 ans, 18€ de 7 à 14ans, 22€ 15 ans et plus.
Forêt de Brosville, lieu-dit Les Collets, Rue du frais vent 27930 BROSVILLE
Tél : 06 03 71 15 82
Mail : contact@acroforest.com
www.acroforest.com
BASE DE LOISIRS DE BRIONNE (45 km) : Dans un cadre rénové, découvrez la base de loisirs de Brionne et son plan
d’eau de 22 ha. Nombre d’activités vous attendent: baignade, canoë kayak, catamaran, voile ou planche à voile… ou
plus simplement pédalo ou pêche. Vous préférez bouger sur la terre ferme? Pas de souci : mini-golf, tennis, terrain de
boules, volley, terrain multisports… à vous de choisir!
De nombreux équipements sont mis à votre disposition: bancs, tables, barbecues, buvette…
Parc ouvert toute l’année de 8h à 20h. D’Avril à Novembre: descente de la Risle en canoë sur réservation. Parking 3
euros.
Boulevard de la République 27800 BRIONNE
Tél : 02 32 45 44 40
Mail : basedeloisirs.mairie-brionne@orange.fr
www.ville-brionne.fr
CINEMAS

DISCOTHEQUES

LE REX (23 km) : 1 salle
33 Rue Lobrot 27300 BERNAY
Tél : 02 32 43 04 92

LE FRANCE (22 km) : Vendredi, samedi et veilles de jours
fériés de 23h45 à 6h00.
Chemin du bois d'Alençon 27300 BERNAY
Infos & Réservations : 02 32 43 44 70
Navette gratuite : 06 80 67 64 39
www.discotheque-le-france.fr

CINEMA L’AIGLON (26 km) : 1 salle
7 Rue du Docteur Rouyer 61300 L’AIGLE
Tél : 02 33 24 40 33

LE MYTHIC KLUB (26 km) : Les Vendredis, samedis et
veilles de fêtes de 00h à 6h.
35 rue des jetées 61300 L'AIGLE
Page Facebook

CINEMA PATHE EVREUX (39 km) : 10 salles.
3 Rue du 7ème chasseur 27000 EVREUX
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Sites particulièrement remarquables à moins d’1H30 de route

Si vous résidez à Cernay pour un peu plus longtemps qu’un week-end, certains sites Normands de renommée
internationale valent le déplacement. A moins d’une heure et demie des gîtes, ils sont l’occasion d’une bonne journée
de visite.
CHATEAU D’ANET (66 km) : Du château construit pour Diane de Poitiers, favorite du roi Henri II, à partir de 1548, il ne
reste que l'aile ouest, le portail d'entrée surmontée d'une horloge formée d'un cerf tenu aux abois par quatre chiens,
et la chapelle. Avec sa coupole habillée de caissons en trompe-l’œil, celle-ci est un véritable joyau architectural de la
Renaissance française, conçu par Philibert Delorme. À gauche du château, une chapelle funéraire abrite la dépouille
de Diane de Poitiers.
Place du Château 28260 ANET
Tél : 02 37 41 90 07
Prix : 9 € (-12 ans 5,80 €)
www.chateaudanet.com
Ouverture : Avril à Octobre : tous les jours sauf mardi 14h-18h.
Reste de l'année : week-end 14h à 17h. Fermé décembre-janvier.
LA SERRE TROPICALE BIOTROPICA et LA BASE DE LOISIRS DE LERY POSES (68 km):
L'Eure à 26°C toute l'année ? Eh bien oui, c'est possible à Biotropica, un site unique en France, situé dans le cadre
superbe de la vallée de Seine, près de la base de Loisirs de Poses. Un plongeon au cœur de la forêt tropicale dans un
environnement couvert de 6000 m2 avec plus de 100 espèces animales à rencontrer : perroquets loriquets, poissons
géants, piranhas, chauves-souris géantes et alligators... Les jardins extérieurs permettent une agréable balade près du
lac pour observer de plus près des manchots de Humboldt, des guépards, des oiseaux africains, des wallabies et des
pandas roux... On termine la visite par une pause tendresse à la ferme des enfants. Ne manquez pas le goûter des
animaux avec un soigneur.
La base nautique régionale de Léry-Poses est un lieu propice à la détente, dans un cadre naturel préservé de 1300
hectares entièrement dédiés aux loisirs d’eau et de plein air. Ici, on vit des journées agréables en famille, les adeptes
du farniente se prélassent au soleil, face au lac des deux amants, pendant que les plus sportifs pratiquent des activités
variées: mini-golf, téléski nautique, canoë-kayak, stand up paddle, vague à surf, pédalo, balade en bateau électrique
ou excursions à vélo!
Butte de la Capoulade, CD 110, 27100 VAL DE REUIL
Tél : 02 32 40 71 44
Prix Biotropica : Adultes et enfants +12 ans: 14.00€ - Réduit de 3 à 11 ans: 9.90€ - Gratuit pour les moins de 3 ans.
Parking commun à la base de loisirs de Léry Poses, payant : 4€ par véhicule léger -10€ minibus - 20€ bus - 2 roues
gratuit.
www.biotropica.fr
www.lery-poses.fr
Ouverture : Tous les jours 9h30 à 19h.
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CHATEAU DE VANDEUVRE (78 km) : Il semble que rien n'ait changé au château de Vendeuvre, maison des champs
d'un ingénieur du roi sous Louis XV. Témoin de l'art de vivre au XVIIIe siècle, ce domaine est entouré de jardins
extraordinaires. Impossible de résister au jardin d'eau-surprise, rarissime exemple de l'espièglerie en vogue sous
l'Ancien Régime, et au musée du mobilier miniature, univers lilliputien d'un grand raffinement.
9 rue du Château 14170 VENDEUVRE
Tél : 02 31 40 93 83
Mail : chateau@vendeuvre.com
www.vendeuvre.com
De Mai à Septembre : tous les jours de 11h à 18h.
Octobre : dimanches et jours fériés de 14h à 18h.
Vacances de la Toussaint : tous les jours de 14h à 18h.

ROUEN (79 km) : Surnommée « la ville aux cents clochers », elle
possède quelques fleurons de l’architecture sacrée, dont la CATHEDRALE NOTRE-DAME du XIIe siècle témoignant de
toutes les périodes du style gothique et qui inspira à Monet sa série des Cathédrales. Les maisons à pans de bois et les
ruelles pavées ont gardé tout son charme à cette ville, également réputée pour ses bonnes tables. Théâtre du martyr
de Jeanne d’Arc, elle y fut condamnée puis brulée en 1431, place du vieux marché, LA TOUR JEANNE D’ARC est le seul
vestige du château édifié par Philippe Auguste en 1204 où se tint le procès de la Pucelle.
www.rouentourisme.com

SEES (81 km) : La belle
CATHEDRALE GOTHIQUE de Sées,
édifiée aux XIIIe et XIVe siècles, domine la ville épiscopale et les plaines alentours. À l'intérieur, remarquez les grandes
arcades de la nef, le chœur et le transept illuminé par de magnifiques verrières et des roses de la fin du XIIe. Le beau
maître-autel en marbre, d'époque Louis XVI (1754-1793), a été exécuté par Brousseau, l'architecte de l'évêché. Il
présente un bas-relief en bronze doré représentant la mise au tombeau.
Entre Sées et Alençon, une belle diversité de futaies (chênes, hêtres, sapins, pins sylvestres, épicéas) compose LA FORET
D'É COUVES qui s'ordonne autour de carrefours dessinés en étoile où divers aménagements touristiques ont été réalisés
: un sentier de découverte au carrefour du Rendez-Vous, une borne évoquant la bataille de Normandie à celui de la
Croix-de-Médavy...
www.tourisme-sees.fr
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BEUVRON-EN-AUGE (82 km) : A proximité de Cabourg, classé
parmi les "Plus beaux villages de France", le village se distingue par
son authenticité et sa rusticité : un vieux manoir du XVIe siècle,
l’ancienne auberge de la boule d’Or datant du XVIIIe siècle, des
maisons à colombages des XVII et XVIIIe siècles… Les amoureux
des belles pierres ne seront pas déçus. Les gourmets non plus : la
route du cidre, longue de 40 km, fait étape dans ce village où une
vingtaine de producteurs font vivre les produits du terroir. La fête
du cidre à l’automne, propose d’assister au pressage des pommes et déguster différents crus. Les 2ème dimanches du
mois, les Beuvr’Antiques sont l’occasion de ventes d’antiquités dans les boutiques de la place centrale du village.
www.beuvron-en-auge.fr
CHATEAU DE BIZY (84 km) : L'élégant château, bâti dès 1740 dans un style classique, a été remanié par ses
propriétaires successifs, dont le roi Louis-Philippe ou le baron de Schickler. Les salons rehaussés par des boiseries
Régence, décorées de tapisseries des Gobelins, renferment des souvenirs de Bonaparte et des ancêtres des
propriétaires actuels, les maréchaux Suchet, Masséna et Davout. Mobilier en grande partie des Premier et Second
Empire. Le parc s'agrémente de statues du XVIIIe, de fontaines et de bassins.
Ouverture : tous les jours d’Avril à Novembre de 10h à 18h. Sauf les lundis.
Le Château se visite uniquement sur visite guidée à 10h30, 11h15, 14h30, 15h30, 16h30 et 17h15.
Les jardins se visitent librement de 10h à 18h.
Le domaine est ouvert tous les jours fériés (lundis compris).
Pour les groupes, une réservation est indispensable.
Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 27200 VERNON
Tél : 02 32 51 00 82
Mail : chateaudebizy@gmail.com
www.chateaudebizy.com

ABBAYE DE JUMIEGES (85 km) : Installée dans un site tranquille, sur la rive droite de la Seine qui dessine ici un beau
méandre depuis Duclair jusqu'au Trait, Jumièges et son abbaye se découvrent par la rive sud, en empruntant le bac.
Alors, la magie des lieux opère... L’Abbaye de Jumièges compte parmi les plus anciens et les plus importants
monastères d’Occident. Fondée en 654 mais consacrée en 1067 en présence de Guillaume le Conquérant, Victor Hugo
l’avait surnommée « la plus belle ruine de France ».
24 rue Guillaume-le-Conquérant 76480 JUMIEGES
Tél : 02 35 37 24 02
www.abbayedejumieges.fr
Prix : 6 € (-18 ans 5 €)
Ouverture d’Avril à Septembre : 9h30 à 18h30.
Reste de l'année : 9h30 à 13h, 14h30 à 17h30.
Fermé 1er janv., 1er Mai, 1er et 11 Nov., 25 déc.
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LA COTE FLEURIE (90 km) : D’Honfleur à Merville-Franceville s'étend la côte Fleurie. La campagne fleurie des alentours
(Pays d'Auge) et les nombreux jardins des villas qui bordent la mer, ont donné son nom à ce petit "bout" de la côte
Normande. La fabuleuse histoire des bains de mer a bouleversé la côte Normande et particulièrement la côte Fleurie.
Les villes de la côte Fleurie de Normandie :
 DEAUVILLE est certainement la plage la plus prestigieuse du Calvados et même de Normandie.
 Le petit port d’HONFLEUR n'est pas en reste. Marqué par le passage d'illustres peintres impressionnistes, il est
aujourd'hui connu dans le monde entier. Au fil de l’eau, à Bord de «L’Evasion III» ou de la « Jolie France », on
part à la découverte de l’estuaire de la Seine et on passe même sous le PONT DE NORMANDIE. La visite, d’une
durée de 1h30, est commentée.
 A la fois port de pêche animé et station balnéaire chic, TROUVILLE-SUR-MER allie charme et authenticité.
 HOULGATE est un des plus beaux exemples de l'architecture balnéaire normande. Les villas de la Belle Epoque
y sont discrètes et pourtant si typiques de la côte fleurie.
 CABOURG a, elle aussi, fait sa réputation avec le passage de célèbres personnages, dont Proust. La station
balnéaire imaginaire "Balbec", de « A la recherche du temps perdu », n'étant autre que Cabourg.
 Balade nature, bord de mer familial ou retour vers la préhistoire, ne sont que quelques-unes des activités à
faire à VILLERS-SUR-MER .
La côte Fleurie, c'est aussi beaucoup d'autres plages, à la fois familiales et tendances, qui n'attendent plus que vous.
www.calvados-tourisme.com
GIVERNY (91 km) : Site incontournable de la vallée de la Seine, connu dans le monde entier pour avoir abrité la
demeure de Claude Monet, de 1883 à sa mort en 1926, la Fondation Monet s’impose tout naturellement comme un
site d’exception. La maison de l’artiste, conservée en l’état grâce à la Fondation, est bordée de jardins extraordinaires
dont le sublime jardin japonais où flottent les nymphéas qui attire les visiteurs éblouis. À quelques minutes de la
maison de crépi rose il faut absolument voir le Musée des impressionnismes.
84 rue Claude Monet 27620 GIVERNY
Tél : 02 32 51 28 21
Mail : contact@fondation-monet.com
www.fondation-monet.com
Ouvert de Mars à Novembre de 9h30 à 18h, dernière admission à 17h30.

16

CHATEAU GAILLARD (98 km) : Perché sur une falaise en surplomb de la Seine
aux Andelys, Château-Gaillard est l’un des lieux illustres de l’histoire
normande... Cette forteresse a été conçue et bâtie par Richard cœur de Lion,
Duc de Normandie et Roi d’Angleterre, pour se protéger des attaques de son
rival Français, le Roi Philippe Auguste. Erigée en seulement un an - en 1196 sur un éperon rocheux de 90 mètres dominant le fleuve, elle profite d’une
position stratégique exceptionnelle. Le roi Philippe Auguste attendra la mort
de Richard pour assiéger et conquérir la redoutable forteresse. Aujourd'hui,
ses ruines majestueuses - un imposant donjon de 8 m de diamètre et des
enceintes de 5 m d'épaisseur - sont propices à une agréable promenade et
offrent un point de vue à couper le souffle
Nouveauté à découvrir : les jeux anciens installés dans l’enceinte du château. Campements et animations
médiévales en saison.

Chemin de Château-Gaillard 27700 LES ANDELYS
Tél : 02 32 54 41 93
Prix : 3,20 € (-18 ans 2,70 €)
www.lesandelys-tourisme.fr
Ouverture d’Avril à Octobre : 10h à 13h et 14h à 18h. Fermé le mardi.
CHATEAU DE CARROUGES (110 km) : Dans l’Orne, le château de Carrouges, entouré de douves en eau, fut érigé à
partir du XIVe siècle. Propriété de la même famille du XIVe siècle au début du XXe siècle, il a ainsi pu conserver tout le
charme d’une demeure habitée. Il abrite des appartements alliant styles Renaissance et classique et décorés d'un
mobilier précieux. La visite s'achève par le monumental escalier d'honneur, aux remarquables arcades et voûtes de
briques.
Route de Lignière 61320 CARROUGES
Tél : 02 33 27 20 32
www.chateau-carrouges.fr
Prix : 5,50 € (-26 ans gratuit)
Ouverture d’Avril à Septembre : 10h-12h et 14h-18h.
Reste de l'année : 10h-12h et 14h-17h
Accès libre au parc de 10h à 17h
Fermé 1er janv., 1er Mai, 1er et 11 Nov., 25 déc.

SAINT CENERI LE GEREI (117 km) : Encore un des « plus beaux villages de
France »,
non loin d’Alençon, dans l’Orne, où le temps semble s’être arrêté. L’auberge des sœurs Moisy fut le lieu de villégiature
de nombreux peintres célèbres du XIXe siècle parmi lesquels Courbet et Corot. Une petite Chapelle dans une prairie
ou coule paisiblement la Sarthe ainsi qu’une église romane du XIe siècle abritant de très belles fresques ajoutent au
charme de ce délicieux petit village. Il y aurait même une fontaine miraculeuse, à l’endroit ou aurait jailli la source qui
étancha la soif de Saint Céneri et de son disciple. La légende veut que son eau ait des vertus curatives pour toutes les
affections ophtalmiques.
www.saintceneri.org
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FALAISE - CAEN (120 km) : Ces villes sont indissociables de Guillaume le Conquérant. La première, résidence principale
des Ducs de Normandie est sa ville natale où il fit rénover le château familial en s’inspirant des forteresses anglaise. A
Caen, Guillaume fit ériger un château vers 1060, l’une des plus vaste enceintes médiévales d’Europe, mais également
L ’A BBAYE AUX HOMMES tandis que son épouse Mathilde fit édifier L’A BBAYE AUX DAMES. La ville, durement touchée
pendant la seconde guerre mondiale, sera reconstruite autour des monuments sauvegardés qui seront restaurés. A
ne pas manquer, le MEMORIAL DE CAEN, conçu en commémoration de la Bataille de Normandie, le cimetière américain
de Colleville-sur-Mer, les plages du débarquement…
www.caen-tourisme.fr
www.falaise-tourisme.com
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