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Se laisser charmer par Pont-Audemer,
Verneuil d’Avre et d’Iton, classés « plus
beaux détours de France », craquer pour
les colombages de Bernay, ville d’Art et
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de Gisors, Château Gaillard,
château d’Harcourt, ou à
l’abbaye du Bec Hellouin
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L’Eure, Terre médiévale

Les Andelys en réalité virtuelle
Muni d’un casque de réalité virtuelle,
partez pour un voyage dans l’histoire
médiévale des Andelys. Simulations,
vues à 360°… ponctuent ce parcours
qui passe par les bords de Seine jusqu’au
Château-Gaillard.
Les Andelys
nouvelle-normandie-tourisme.fr

Légende des Templiers

L’Eure est une terre profondément marquée
par son illustre passé médiéval.
Dans sa chair, avec la construction
de nombreuses places fortes comme
Ivry-la-bataille, Montfort-sur-Risle,
Gisors, mais aussi Verneuil d’Avre et
d’Iton bâtie par la seule volonté d’Henri
Beauclerc, ou Château-Gaillard par celle
de Richard Cœur de Lion. Dans son esprit,
avec l’abbaye du Bec-Hellouin,
l’abbatiale de Bernay, la cathédrale
d’Évreux, l’abbaye de Bonport, l’abbaye de
Mortemer ou l’abbaye de Fontaine-Guérard.
Mais l’Eure est aussi avant tout, une
terre de fêtes et d’animations médiévales
qui permettent de conjuguer le passé au
présent et qui n’attend plus que vous pour
inventer votre histoire.

<

Retrouvez la vidéo

« À vous d’inventer votre histoire »,
en scannant ce code.
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Château du Blanc Buisson

<

une fois

IL ÉTAIT

Maïté de la Fresnaye
Château du Blanc Buisson
Pourquoi avez-vous choisi
ce château et pas un autre ?
Ce site possède une très longue
histoire puisque les premières pierres
datent de 1290, en particulier le donjon,
resté en l’état malgré les assauts de la
guerre de 100 ans. Peu de modifications y ont été apportées,
il nous est arrivé intact comme un témoin unique de
l’architecture médiévale normande.
Quelle est votre démarche d’ouverture au public ?
Depuis l’installation de mes parents dans les années 1980,
nous avons compris très vite que l’heure des châteaux
refermés sur eux-mêmes était révolue. Ayant commencé
par les Journées du patrimoine, nous avons ensuite créé et
développé des sons et lumière depuis les années 1995 où les
figurants venaient des villages et cantons alentours.
Depuis 5 ans, nous sommes ouverts à la visite le week-end
à partir de mi-avril. Nous accueillons le festival Pierres en
lumières, et organisons notre F’estival médiéval le 1er week-end
de juillet 2019 ; par ailleurs entre mai et juin, nous accueillons
2 300 écoliers pour une journée de sortie pédagogique :
les bénévoles animent une dizaine d’ateliers pour expliquer
la cuisine au Moyen Âge, la broderie, la calligraphie, les moyens
de défense, le maniement des armes, la justice…
Quel est plus beau compliment qu’un visiteur ait pu vous faire ?
On nous dit souvent qu’il règne une « douceur de vivre »
au sein de ces vieilles pierres…
Saint-Pierre-du-Mesnil
blancbuisson.com

TEMPS FORTS DE L’ANNÉE
4 & 5 mai

Les Médiévales d’Harcourt

Campements, marché médiéval,
grands tournois de chevalerie
et spectacles de rapaces
Harcourt, harcourt-normandie.fr
Samedi 18 mai, entre 20h et 1h du matin

À Gisors, la visite guidée vous emmène
découvrir la ville et son château
emblématique. Une formule maligne
pour découvrir des lieux habituellement
fermés au public, comme les caves
dans lesquelles le Trésor des Templiers
serait caché…

Festival Pierres en lumières

Gisors
tourisme-gisors.fr

18 & 19 mai

Château Gaillard aux Andelys

Le temps d’une soirée, le patrimoine
normand est mis en lumière : éclairages
à la bougie, retraites aux flambeaux,
visites guidées, concerts, lectures ….
pierresenlumieres.fr, eure-en-ligne.fr

Gisors la légendaire

Fête médiévale
Château de Gisors, tourisme-gisors.fr
1er & 2 juin

PASSION DE PIERRES

Propriétaire d’un château ou d’une abbaye cistercienne,
ils font vivre leur patrimoine avec passion

Spectacles & festivals

Olivier Monpoint
Abbaye de Fontaine-Guérard
Pourquoi avez-vous choisi ce site et pas un autre ?
Lorsque je me suis mis en quête de l’acquisition
d’un bien d’exception en 2013, j’ai été surpris de découvrir
l’abbaye de Fontaine-Guérard, et suis immédiatement tombé
sous le charme de la pureté architecturale cistercienne. L’abbaye de FontaineGuérard, malgré les sévices de la Révolution, a conservé de très beaux
éléments de l’époque médiévale.
Sa situation au cœur de la vallée de l’Andelle, dans une nature préservée,
au pied d’une source abondante aux vertus guérisseuses ajoute à son charme
dans une atmosphère de quiétude et de sérénité apte au ressourcement.
Et, cerise sur le gâteau, c’est une abbaye de femmes…. dont on sent
encore la présence.
Quelle est votre démarche d’ouverture au public ?
L’ouverture au public faite dès son acquisition a pour fils conducteurs
le partage, l’ouverture sur l’autre, la rencontre de personnes d’univers très
différents, la possibilité pour artistes et passionnés de s’approprier l’abbaye
le temps d’un concert, d’une exposition, ou d’une animation quelle qu’en
soit la thématique. L’abbaye de Fontaine-Guérard est un magnifique lieu
qui permet la pleine expression de la créativité en tous domaines.
Quel est plus beau compliment qu’un visiteur ait pu vous faire ?
Lorsqu’un visiteur, à l’issue d’une visite guidée, m’a dit comprendre et sentir
mon dévouement pour ce site et m’envier de vivre une telle passion.
Radepont • abbayefontaineguerard.fr

Médiévales de Fontaine-Guérard

Radepont, abbayefontaineguerard.fr
1er et 2 juin

La fête des Gueux

Fête médiévale, Verneuil d’Avre et d’Iton
fete-des-gueux.com
5 au soir, 6 & 7 juillet

F’estival médiéval Château du Blanc Buisson

Saint-Pierre-du-Mesnil, blancbuisson.com
Du 6 juillet au 31 août
P’Harcourt d’été au Domaine
d’Harcourt
Parcours de jeux, zen et ludique,
dédié au bois et à la nature
Harcourt, harcourt-normandie.fr
4 août

Fête médiévale

Moulin à vent de Hauville
Hauville, terresvivantes-normandie.fr
15 & 16 août

Fête médiévale à l’abbaye de Mortemer
31 août, 7, 14, 21 & 28 septembre

14ème saison des nuits des fantômes
Lisors, abbaye-de-mortemer.fr
1er septembre

Fêtes médiévales

Château de la Motte, Montfort-sur-Risle
amcp27.fr
5 & 6 octobre

Tournoi de combat médiéval en

armure - Championnat de France de
Béhourd Les Andelys, ville-andelys.fr
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B O U G I E S ,
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!

Giverny • mdig.fr

Bernard Buffet,
toiles de maître pour la 50ème saison
du Château de Vascoeuil

Événements 2019

Q U E L Q U E S

Du 13 avril au 20 octobre • Château de Vascoeuil

<

Le Château de Vascoeuil peint par Bernard Buffet

l’Impressionnisme
EN FÊTE EN 2019

LE MUSÉE DES IMPRESSIONNISMES
GIVERNY A 10 ANS !
Monet / Auburtin :

une rencontre artistique

Du 22 mars au 14 juillet • Giverny

À SUIVRE : Du 27 juillet au 11 novembre 2019

Ker-Xavier Roussel

Jardin privé, jardin rêvé.

Gustave Caillebotte, Parterre de marguerites (détail), vers 1892-1893

Nous fêterons nos dix ans le premier
week-end de mai en accordant la
gratuité à nos visiteurs qui auront
également accès à des concerts,
notamment un quartet de jazz dans
les jardins, mais aussi des ateliers,
des visites guidées, des animations,
sans oublier quelques surprises. Plusieurs
autres événements rythmeront la saison.
Nous adoptons cette année un nouveau
logo (…). Nous apparaîtrons sur le portail
Art et Culture du Google Art Project. Nous
mettrons aussi l’accent sur la constitution
de notre collection, qui sera en grande
partie exposée. Car, en dix ans, nous avons
acquis 152 œuvres, peintures, dessins ou
photographies. La toute récente donation d’un
tableau de Jean Francis Auburtin vient de s’y ajouter
et nous espérons pouvoir réaliser une autre acquisition
importante dans l’année. Notre jeune musée est en pleine
croissance ! ». Marina Ferretti, Directeur du musée des
impressionnismes Giverny, à propos des autres temps
forts 2019.

Un
jeune musée
qui ne cesse de
se réinventer

L’expo 10 ans d’une collection aura lieu
du 22 mars au 4 novembre

Giverny • mdig.fr

30 ans d’Armada à Rouen
6 au 16 juin

En 2019, l’Armada de Rouen fête ses 30 ans et réunit une
cinquantaine de navires d’exception. Le 16 juin, pensez
aux spots de l’Eure pour admirer la grande parade
des bateaux, de la Seine à la mer : Aizier, Vieux-Port,
Barneville-sur-Seine, Quillebeuf-sur-Seine, Caumont
et Berville-sur-Mer.
armada.org
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À l’occasion de ses 10 ans, le musée
des impressionnismes Giverny a choisi
de célébrer l’œuvre de Claude Monet, en
la confrontant à celle de son contemporain,
le peintre symboliste Jean Francis Auburtin
(1866-1930). Réunissant un ensemble
important de ses peintures et dessins ainsi
que plusieurs œuvres de Monet parmi les
plus remarquables, l’exposition propose de
montrer deux regards différents portés sur
les mêmes paysages.

<

<

Jean Francis Auburtin, L’Aiguille d’Etretat, ciel rouge, vers 1898-1900

Les trois étapes, sculpture d’Olivier Gerval (1998) dans le parc du Château de Vascoeuil

40ème saison des jardins
et maison de Claude Monet
À cette occasion, de nouvelles variétés de fleurs vont fleurir :
iris d’eau sur les bords du jardin d’eau, giroflée rose, ail
ornemental couleur pourpre… pour le Clos normand.
Côté animations, riche programme de lectures-conférences
sur Monet et Giverny.
Giverny • fondation-monet.com

Les « Villes et Villages Fleuris » ont 60 ans !

Créé en 1959 pour embellir la France, le label national « Villes et Villages Fleuris » fête
ses 60 ans. Dans l’Eure, seul département normand labellisé « Département fleuri »,
ce réseau compte 81 communes labellisées ! Parmi elles, le village de Lyons-la-Forêt
et la ville de Pont-Audemer, classés « 4 fleurs ».
eure-tourisme.fr • villes-et-villages-fleuris.com

Pour fêter son 50ème anniversaire d’ouverture au public,
le Château de Vascoeuil présentera une seule grande
exposition exceptionnelle en hommage à Bernard Buffet,
grand artiste français de renommée internationale,
décédé il y a tout juste 20 ans (1928-1999).
Autres temps forts cette année : « Chapeau Vascoeuil ! »,
journée anniversaire le 12 mai avec une partie de campagne
en musique tango/jazz ; en haute saison – et c’est
une nouveauté - organisation de parties
de Cluedo en journée
et en soirée. Pour l’occasion,
Marie-Laure Papillard, directrice
du Centre d’Art et d’Histoire du
Château de Vascoeuil, nous livre
quelques souvenirs :
Comment est né le Centre d’Art
et d’Histoire de Vascoeuil ?
Après l’acquisition de ce domaine en 1964, et au cours de sa
restauration, mes parents se sont vite rendu compte qu’il
fallait lui trouver une autonomie financière pour assurer sa
maintenance. Leurs relations artistiques auprès
de peintres déjà célèbres les ont fait opter - sur la suggestion
de leur ami Vasarely - à une ouverture comme Centre d’Art
qui eut lieu en 1970.
Quels ont été les moments les plus marquants
depuis l’ouverture au public ?
Ceux des grandes expositions présentées depuis 1970
d’artistes prestigieux comme celles de Vasarely en 1971,
Mathieu en 1983, Cocteau en 1998, Dali en 2001, Combas
en 2013, Marcoville en 2016, Fromanger en 2017.
Et aussi l’ouverture du Musée Jules Michelet en 1989
dans le cadre des cérémonies du Bicentenaire de la Révolution
Française. Et comment ne pas citer les Montgolfiades qui
amenaient des milliers de visiteurs !
Vascoeuil • chateauvascoeuil.com

20ème édition du festival
des arts de la marionnette
8 au 13 juillet • Bernay et alentours

Présentés par une vingtaine de compagnies
françaises et européennes,
pendant une semaine, une centaine de
spectacles de marionnettes !
 festivaldelamarionnettedebernay
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Green Attitude

Green Attitude

INITIATIVES POUR EMBELLIR LA VIE
Cultiver autrement, préserver l’environnement, consommer responsable, les belles initiatives
écologiques fleurissent dans l’Eure. Rencontre avec des acteurs qui font bouger les lignes.
UN JARDIN FORÊT POUR TOUS LES HÔTES DE CES BOIS
À moins de 10 minutes de Giverny,
la ferme des Ruelles produit un
cidre de caractère, à l’image de son
propriétaire Michel Galmel, qui a décidé
d’agir et de produire différemment en
respectant l’environnement. Un travail
qui a commencé il y a quelques années
par la replantation de pommiers, de
haies, de bandes de jachères fleuries
et la recréation de mares. Aujourd’hui
une belle biodiversité s’épanouit
mais Michel ne s’est pas arrêté là.

vertes

RÉSOLUTIONS

Il a récemment créé deux parcelles
agroforestières de 10 ha et un jardin
forêt où il invite l’écosystème de
la forêt, « un AirBnb » gratuit pour
la faune et la flore !
À DÉCOUVRIR lors d’un séjour dans
les agréables et reposantes chambres
d’hôtes – boutique sur place :
cidre, jus de pomme, gelées,
confitures, miel, …

Tilly • fermedesruelles.com

NUITS NATURE

Comment conjuguer son envie de partir en week-end, sa soif de nature, et sa conscience environnementale ?
Découvrez nos idées de séjours à « hautes valeurs naturelles » ajoutées.

La cabane heureuse
Au cœur du Parc Naturel régional
des Boucles de la Seine normande
et d’un petit village dynamique,
la cabane heureuse est le cocon
idéal pour les amoureux de nature
qui souhaitent renouer avec les
plaisirs simples.
Avec une magnifique vue sur
l’immense jardin et les oiseaux, cette
« tiny house » astucieuse, coquette
et toute vêtue de bois est à la fois 100 %
écologique, confortable et lumineuse.
Le défi relevé par la propriétaire :
vivre mieux avec moins. Petit déjeuner
et panier de légumes bio sur demande.
Location de vélos électriques sur place.
La Haye-de-Routot
gite-ecologique-normandie.fr

Rêver au bord de l’eau
Proche d’Honfleur, au cœur des étangs
de Pont- Audemer aménagés pour
la pêche, les loisirs nautiques et la
promenade, c’est le 1er camping de
Normandie à être distingué de la marque
« Valeurs Parc naturel régional » en
2018, également labellisé Clé verte
depuis 2006. Emplacements clos
de haies de charmille, cottages en bois
sur pilotis, écolodges, bivouacs…
Toutainville • camping-risle-seine.com
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Les Herbes Folles
En vallée de
l’Andelle, c’est
en toute
simplicité
que
Josiane
et Alain
partagent
leur amour de
la nature avec
leurs hôtes au
travers de multiples
activités, comme la reconnaissance des
oiseaux et de leurs chants ou l’initiation
au glanage des plantes sauvages
comestibles. Et dans la jolie longère
toute de briques vêtue, la chambre
d’hôtes offre une vue sur les collines
boisées et le jardin de 3000 m2 aménagé
en jardin forêt et permaculture…
mention spéciale pour le petit-déjeuner
garni de gourmandises maison.
Les Hogues • lesherbesfolles.weebly.com

LA CIDRERIE DE LA FERME
DU MANOIR DU VAL

L’éco-logis
Tout près d’Honfleur et de l’estuaire
de la Seine, Sabrina et Emmanuel ont
ouvert leur gîte après une restauration
écologique d’un bâtiment à colombages
du XVIIème siècle. Niché au creux
d’un vallon préservé et situé en zone
Natura 2000, ce gîte de 5 pers. est
le 1er établissement à avoir été distingué
de la marque « Valeurs Parc naturel
régional » dans l’Eure.
Conteville • souslagarenne.fr
À NOTER Sabrina et Emmanuel coorganisent un festival - en pleine naturede films indépendants, avec concerts,
débats, rencontres. Conteville, 5, 6 et
7 juillet 2019 - festivallesfilmeurs.fr

Au cœur du pays de la Risle, à 15 minutes de Bernay et tout
près du château de Beaumesnil, s’épanouissent les 4000
pommiers de la Ferme du Manoir Du Val.
Sur ce terroir propice à produire
naturellement des pommes avec
une concentration exceptionnelle
en sucre et en arômes, Marie
et Thomas, les propriétaires,
produisent leur cidre ainsi que
bien d’autres spécialités à base
de pommes : cidre Rosé, cidre de
glace, poiré, jus de pommes...
Mais ici, le cidre est bio. « Lorsque l’on
a racheté ce verger de sept hectares, nous avions pour
objectif de produire mieux en respectant l’environnement
et l’humain avec des produits de qualité » met en avant
Marie Bourut. Cette production, c’est un vrai choix de vie.
D’origine toulousaine, elle a quitté sa voie toute tracée
d’ingénieur agronome pour reprendre, avec Thomas, cette
exploitation de cidre dans ce joli coin de Normandie, et
écrire leur propre histoire. Retrouvez aussi tous ses produits
sur le site lesfermesdici.fr, un chouette site normand qui
permet de remplir son panier de bons produits locaux quand on
est dans l’Eure !
Mesnil-en-Ouche - manoirduval.fr
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LE MANOIR DE SURVILLE, LE GOÛT DE L’ENGAGEMENT
Camille et Hugues Oeyen, un jeune couple franco-belge, ont
réussi leur pari : transformer un domaine familial du 16ème siècle
en un magnifique hôtel **** avec spa et piscine. Côté cuisine,
c’est une des rares tables en Normandie qui fait partie du
mouvement Slow Food. Rencontre avec Camille :
Camille, pourquoi avez-vous adhéré
au mouvement Slow food ?
Parce que la philosophie de ce mouvement correspond
parfaitement à celle que nous avons voulu développer dans
notre lieu : un engagement quotidien pour le développement
durable, la biodiversité, le travail des producteurs locaux et bio, le tout en harmonie
avec notre environnement. C’est aussi une éthique éco-responsable,
nous sommes d'ailleurs labellisés Clef Verte depuis peu.
Comment cela se traduit-il concrètement ?
Une cuisine de saison - des produits simples et frais - un seul menu différent
chaque jour. Nous nous approvisionnons quasi exclusivement localement et
d’autant plus facilement depuis la démarche du territoire de la CASE (Communauté
d’Agglomération Seine Eure) de développer une charte d'approvisionnement local,
qui nous fait découvrir des producteurs proches de chez nous.
Est-ce que votre clientèle est sensible à cette démarche ?
Très ! Notre clientèle parisienne et internationale est sensible au respect
de l'environnement et des saisons. Elle est en attente d’adresses.
Souhaitons donc d’être plus nombreux dans cette démarche !
Surville • manoirdesurville.com

NATURELLEMENT ZEN
ZOOM SUR
<

Coteaux calcaires de la vallée de la Seine

Toute la beauté d’un petit monde
NOS BEAUX ESPACES NATURELS
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C’est l’espace naturel sensible
vedette parmi tous « nos beaux
espaces naturels ». Il faut dire
qu’il a tout pour plaire : un circuit
court d’à peine 4 km, ponctué de
haltes pédagogiques, tracé dans
le marais de la Risle maritime,
au cœur de la campagne
normande. Dans cette immensité
verte, ici on vient observer, sentir
et ressentir. Avec des enfants,
c’est encore mieux. De nombreux
animaux accompagneront vos
pas : chevaux de Camargue,
vaches Aubrac, hérons, ou
encore cigognes dont les nids
démesurés fascinent autant
qu’ils surprennent…
Retrouvez « nos beaux espaces
naturels » sur eure-tourisme.fr.
Le programme « Découvrez
la nature dans l'Eure » est
également disponible dans tous
les Offices de Tourisme de l’Eure.

Office de Tourisme Vallée de Seine
normande Marais Vernier,
tourisme-quillebeuf.com
Office de Tourisme Pont-Audemer
Vallée de la Risle, tourismepontaudemer-rislenormande.com
PNR Boucles de la Seine Normande,
pnr-seine-normande.com
<

La Valorisation du patrimoine naturel
dans toute sa biodiversité est l’une des principales
préoccupations du Département de l’Eure en matière
d’environnement » assure Emmanuelle Morin, responsable
du pôle patrimoine naturel au Département de l’Eure, dont
la mission est de coordonner la gestion des Espaces naturels
sensibles. « Nos beaux espaces naturels », ce sont 12 sites
naturels qui ont fait l’objet d’une ouverture adaptée au
grand public : sentier balisé pour garantir une fréquentation
respectueuse des milieux, plaquettes pédagogiques…
Tous constituent une formidable richesse sur le plan écologique
et paysager, tant ils abritent de nombreuses espèces
faunistiques et floristiques ». Ainsi, Forêts, coteaux calcaires
et falaise en vallée de Seine, zones humides, cours d’eau …
révèlent l’exceptionnelle diversité des milieux présents
et des paysages de l’Eure.
Et pour encore mieux prendre conscience de la beauté de ces
écosystèmes – et surtout de leur utilité - dès les beaux jours,
à partir du 1er avril, plus de 60 animations sont organisées dans
le cadre du programme « Découvrez la nature dans l’Eure » :
« cette programmation se fait en lien avec les associations
naturalistes mais aussi sportives ou culturelles. À la suite
d’un appel à projets, un jury sélectionne ceux qui permettent
une découverte ludique et atypique des espaces naturels.
C’est le plaisir de la découverte qui doit primer » précise
Emmanuelle Morin. Et c’est là, sans nul doute, le secret
du succès de ces rendez-vous !

FLÂNER SUR
LE SENTIER DE L’ANGUILLE
AU MARAIS DE ST-SULPICE
DE-GRIMBOUVILLE

Site naturel précieux et préservé, le Marais Vernier, dans l’estuaire de la Seine,
à deux pas d’Honfleur c’est 4 500 ha de roselières, de prairies humides et de
tourbières où s’épanouissent balbuzards pêcheurs, hérons cendrés, cigognes
blanches, vaches Highland Cattle… Loin du tourbillon urbain, cet écosystème
unique a reçu le label international Ramsar en 2016. Ce label peu connu du grand
public vient récompenser le travail des acteurs du territoire pour la préservation
de cette zone humide d’exception,
et rejoint ainsi des sites prestigieux
comme la Camargue, les marais
de Guérande ou encore les plaines
d’inondation du Mississippi.
Ville porte du Marais Vernier, Pont-Audemer
s’est également engagé dans cette
démarche et s’est ainsi vu attribuer fin 2018
le label « Ville des zones humides accréditée
par la convention de Ramsar ». Il faut dire
qu’ici l’eau est omniprésente dans et autour
de la cité et est intimement liée à l’histoire
de la ville. Grâce notamment à ce label,
Pont-Audemer va pouvoir mieux agir sur
son territoire, et mettre en place des outils
pour valoriser, protéger et transmettre.

Canaux en centre-ville de Pont-Audemer
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PATRICE LOFFROY, CHASSEUR DE NATURE

La forêt de Lyons, le plus grand massif forestier
de Normandie, est le terrain de chasse de
Patrice Loffroy. Mais cette chasse là
ne fait pas de victimes ; au contraire, elle célèbre la
vie animale à l’état sauvage dans toute sa splendeur.
Armé de patience et d’humilité, d’un Reflex et d’un
téléobjectif de 300 mm, Patrice Loffroy connaît
chaque parcelle de cette immense forêt.
S’il a fait de la forêt son métier au sein
de l’ONF, il exerce sa passion de la
photographie animalière - avec une prédilection
pour les cervidés - en amateur, au sens noble
du terme. « Les photographes professionnels
cherchent l’image. Des amateurs
comme moi captent un instant de vie d’un
animal sauvage,
en milieu naturel ».

À retrouver sur sa page facebook :
facebook.com/patriceloffroyphotographie
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Vallée de la Seine

Vallée de la Seine

Entrez en Seine !
VARIEZ LES ÉMOTIONS & LES EXPÉRIENCES

TERRE, EAU ET AIR DE LA SEINE
Au cœur de la Normandie, la Vallée de Seine est le spot rêvé
pour se dépenser en toute liberté. Surplombés d’immenses
falaises blanches par endroits, les paysages sont encore
sauvages et se découvrent au gré des envies. Sur terre,
sur l’eau ou dans les airs, on se fait facilement surprendre
par les panoramas inoubliables sur les méandres du fleuve.
Se balader à pied, et sentir un vent léger sur le visage…
Là, tout en haut, où trône Château-Gaillard, le panorama
sur la Seine laisse sans voix ! Les rayons du soleil scintillent
doucement sur l’eau et nous éblouissent. Le regard tourné vers
l’horizon, les limites n’existent plus. On a l’impression que
les falaises de calcaires blanches plongent dans le fleuve
et les collines verdoyantes invitent à de belles balades
et randonnées…
Nous sommes sur la Boucle de Richard Cœur de Lion,
aux Andelys. Elle porte le nom du fondateur de la célèbre
forteresse qui domine depuis près de 900 ans l’une de
plus belles boucles de la Seine.

Longue de 9,5 km, la rando se fait exclusivement à pied
et permet de découvrir Les Andelys où belles villas et maisons
à pans de bois apportent un charme pittoresque à cette ville
bordant le fleuve. La balade emmène au cœur d’un espace
naturel sensible, où l’on peut observer une végétation
et une faune aux accents méditerranéens - lézard vert,
origan, ail à tête ronde…
Plusieurs circuits sont d’ailleurs accessibles pour profiter de
cet environnement exceptionnel. A découvrir notamment, le
circuit du Mont Pivin ponctué de mares bucoliques, royaume
des amphibiens et des libellules.
Beaucoup plus en aval, bien après Rouen, on file en direction
de l’estuaire pour découvrir le Chemin des Sources Bleues,
parcours de 7 km qui longe la Seine et relie deux villages
typiques de la Route des Chaumières : Vieux Port à Aizier.
Ici, dans le Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine
Normande, la Vallée de Seine montre un tout autre visage,
sauvage et reposant.

<

La vallée de la Seine entre Les Andelys et Muids

S’OFFRIR UNE ÉCHAPPÉE

S’ENVOYER EN L’AIR
Dans les airs, la vallée dévoile toutes ses courbes et ses trésors.
Pour cela, rien de mieux que d’embarquer à bord d’un avion ou
d’un ULM. Giverny et les couleurs impressionnistes du jardin
de Claude Monet, Vernon et son Vieux-Moulin, le château de Bizy,
l’emblématique Château-Gaillard, les coteaux et les falaises,
sans oublier les petites îles posées sur la Seine, se livreront
au grand jour.

FOCUS

L A SEINE À VÉLO
En 2020, plus de 400 km
d’itinéraires cyclables aménagés
le long de la Seine permettront
de relier à vélo Paris au Havre et
à Deauville. Ce parcours donnera
l’occasion de découvrir des
paysages normands à couper
le souffle et de vivre des
expériences inoubliables,
en mode « slow tourisme » !

PRENDRE DE LA HAUTEUR
P our les plus téméraires, sachez que
la Vallée de Seine offre de nombreux
spots d’escalade, allant pour certains
sites, jusqu’à 60 mètres de haut.
Les passionnés de la grimpe, et même
les débutants peuvent se procurer
des sensations fortes dans un décor
unique.

SE LA COULER DOUCE SUR LA SEINE
Personne ne connaît les petits secrets de la Vallée de la Seine
Normande mieux que le Capitaine Dominique Polny.
À la barre de son bateau « Biche », c’est en toute simplicité
qu’il vous emmène découvrir la beauté de « son » fleuve.
Entre falaises calcaires et bras de Seine, on se laisse
surprendre par l’exotisme de certains paysages aux airs
d’Amazonie … ! Puis on écoute les anecdotes, les histoires
et la passion de Dominique pour la navigation. Une belle
rencontre, un moment convivial et des images plein la tête
à remporter.
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Aux Cycles Du Château, situé aux
Andelys, propose de louer des
vélos VTT électriques. De vraies
petites « bombes » qui permettent
une excursion sportive et tout terrain,
sans trop se fatiguer les jambes !
Avec une autonomie d’environ 90 km,
plus d’excuse pour ne pas explorer les
environs. Imaginez-vous sur votre vélo,
le long de la Seine, sur les chemins de
halage ou sur les sentiers balisés du
GR2… Un petit coup de fatigue ou
une pente un peu difficile s’annonce ?
HOP, le vélo prend le relais !

Y ALLER
Toutes les balades et randos
sont sur eure-tourisme.fr
Aux Cycles du Château,
les Andelys, a-c-d-c.fr
Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine
Normande, pnr-seine-normande.com
Jardins de Monet, Giverny,
fondation-monet.com
Château de Bizy, Vernon
chateaudebizy.com
Giverny, Vernon, Les Andelys, Château Gaillard
nouvelle-normandie-tourisme.fr
ULM Pascal Chedeville, Saint-Aquilin-de-Pacy,
avionnormandie.com
Escalade
authentikaventure.fr
Balade en bateau, Muids
liberte-seine.fr
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Week-ends slowlife

HAPPY
FA MILY
à prix doux
Tous au vert avec des ânes
Gît’Ane Evasion est un petit coin
de campagne normande où l’on redécouvre les plaisirs
simples de la nature aux côtés de Vincent et de sa famille.
Ici on ne s’ennuie pas et on passe tous ensemble la journée
au grand air ! Randonnées, VTT, balades en attelage ou
avec des ânes bâtés, soins aux animaux, chasse aux
trésor… Idéal pour partager de belles aventures en famille !
CAPACITÉ : 2 gîtes 12 et 4/5 pers – 2 chambres d’hôtes 2
à 4 pers. Possibilité de « Pack Gît’âne avec hébergement ».
Le Bec-Thomas • git-ane-evasion.com

L a tête dans
les étoiles
Le Saint Aubin est
l’adresse parfaite pour
les familles ! 5 chambres
d’hôtes de caractère
dont 3 suites familiales
joliment nommées
« Entre terre et ciel »,
« Arc-en-Ciel », et la petite dernière « Dans les nuages »…
En maîtresse des lieux pleine d’attentions, Claire vous
donnera tous ses tuyaux pour découvrir le pittoresque
Roumois. EN BONUS : le super espace jeux pour les bambins
et les balades en calèche. 2 chambres et 3 chambres
familiales 2 à 4 personnes

Coups de cœur
NOS SÉJOURS

Amfreville-Saint-Amand • gites-de-france-eure.com
<

UN GOÛT DE PAR ADIS

NUITS INSOLITES

La maison de campagne rêvée

LE GOOD TIP DE SOPHIE :

Faire la sieste dans
un transat au bord
de la rivière.
Autheuil-Authouillet
lafermedesisles.com

Une escale aux portes du Perche
Dans le petit bourg de Broglie, proche
du Calvados et de l’Orne, Jean-Marie et
Dorothée ont redonné vie à cette grande
maison de maître. 5 chambres d’hôtes
et un gîte à la déco élégante et soignée.
LE PLUS : l’espace détente (jacuzzi,
sauna), la piscine chauffée et la terrasse

où l’on peut se lover sur des grands
coussins moelleux ! Sur place
également, un bon et cosy restaurant.
LE GOOD TIP DE DOROTHÉE : Après
une balade le long de la rivière
Charentonne, savourer le moment
présent sur la terrasse de la maison au
bord de la piscine, en prenant un verre
de (cidre) rosé bien frais*...

Broglie • escalebroglie.com

En Vallée d’Eure,
au cœur d’un vaste parc,
Marie-Paule et
son époux, amoureux de
voyages et de culture
nipponne,
vous invitent à découvrir
leur gite « Misaka », une
maisonnette traditionnelle
japonaise 100% écologique.
Architecture et décoration épurée
pour plonger dans l’ambiance zen de ce pays aux parfums
d’ailleurs : mobilier, futons, tapis, estampes, baignoire en bois
et vaisselle en provenance directe du Japon…
CAPACITÉ : 3 pers. Piscine sur place.
Forfait bien-être « Détente à Kyoto »
Sylvains-les-Moulins • misaka.fr

Une étonnante maison de Briques et de Broc
Coup de cœur national 2018 Gîtes de France ! Cette atypique
et lumineuse maison de 300 m2 située au cœur d’un parc
boisé de 4 ha est une œuvre d’architecte un peu folle issue
des années 70, totalement repensée par Nathalie et Philippe.
Elle associe brique et bois, ouvertures en arcade, cheminée
monumentale et multitude de coins et recoins… Et au total
pas moins de 63 fenêtres et portes !
CAPACITÉ : 15 pers. - 7 chambres – Sauna sur place, vélos
Harcourt • gitedebriquesetdebroc.jimdofree.com

* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

I nspirations japonaises
au Misaka

d’autre à faire que d’être
heureux. 5 chambres
décorées avec goût par
Sophie, passionnée de
brocante.
Table d’hôtes gourmande
préparée par François.

Un petit chemin, un petit pont, deux
petits ponts … Vous voilà arrivés à la
Ferme des Isles, la maison de campagne
rêvée où vous allez enfin vous poser et
tout oublier… 8 hectares rien que pour
vous ! Flânerie dans le jardin ou dans
les champs, plongeon dans la rivière,
moments tendresse avec les animaux
16 du domaine… Ici, vous n’avez rien

Détente au bord de l’Eure à la Ferme des Isles
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ITINÉRAIRE CHAMPÊTRE AU GOÛT DE LIBERTÉ

Jour 2

DU BEC-HELLOUIN À PONT-AUDEMER

• Pause sérénité au Bec-Hellouin, classé « Plus Beau
Village de France » et veillé par sa majestueuse abbaye
bénédictine. Offrez-vous en passant une jolie céramique
fabriquée par les moines (voir p.22). Pour les amateurs
de promenade douce, la Voie Verte Évreux-le BecHellouin se trouve au bout du village.

Week-ends slowlife

Week-ends slowlife

>

Un parfum de belle aventure

Le village et l’abbaye bénédictine du Bec- Hellouin

• Puis au choix, visite du Domaine d’Harcourt, château
médiéval parmi les mieux conservés de Normandie,
son P’Harcourt d’été zen (idéal en famille) et ses
nombreuses animations : spectacles, escape game…
Ou visite du Château du Champ de Bataille et ses jardins
extraordinaires inspirés par le célèbre décorateur
Jacques Garcia, accompagné par le talent
et l’imagination du paysagiste Patrick Pottier.

À Armentières-sur-Avre, grâce à Bruno et son « hangar aux merveilles », le rêve d’un week-end en combi vintage VW devient réalité.
Quel compagnon de route choisirez-vous ? Buzz le joli vert olive, Blue le délicieux turquoise, Salamèche le petit orange acidulé… ?
Après le brief de départ, à vous d’imaginer votre aventure sur les petites routes de l’Eure. Et stop au stress et à la course contre la montre.
Car voyager en combi vintage, c’est un mode de vie mais surtout un état d’esprit !

Départ d’Only Combi à Armentières-sur-Avre,
aux portes du Perche.
DURÉE CONSEILLÉE
3 à 4 jours
only-combi.com

• Terminez la balade par Pont-Audemer. Labellisée
« Ville des Zones Humides » accréditée Ramsar (voir
p.11), la petite ville médiévale est aussi un « Plus beaux
détours de France », avec ses canaux, maisons
à encorbellement, hôtels particuliers, petits ponts
fleuris, anciens séchoirs de tanneurs… Goûtez
le Mirliton, spécialité gourmande de la cité à la
Pâtisserie-Chocolaterie Deschamps.

E N C H E M I N…

Jour 1

DE VERNEUIL D’AVRE ET D’ITON AU BEC-HELLOUIN

• SE RÉGALER : au Sadi Carnot,

d’Hellouin au Bec-Hellouin.
• PIQUE-NIQUER : dans l’arboretum
d’Harcourt ou au lieu-dit
« le Rond de Beuvron » en forêt de
Monfort.
• BOIRE UN VERRE EN FIN DE JOURNÉE :
à l’Endroit Biscornu à Pont-Audemer,
un bistro & bar à vins convivial situé
dans la rue principale.

à Pont-Audemer, une bonne adresse
gourmande au bon rapport qualité prix.
• SE POSER POUR LA NUIT : au camping
Risle Seine les Étangs à Toutainville,
une zone préservée au coeur d’un espace
naturel sensible (voir p.8).

<

• Première étape à ¼ d’heure : Verneuil d’Avre et d’Iton,
labellisée « Plus Beaux Détours de France ». Au gré du circuit
de découverte libre, découvrez les maisons à colombages,
à damiers, la tour grise, les églises gothiques, romanes et
Renaissance. Incontournable : la Tour de la Madeleine qui frise
Balade à Bernay
les 60 m !
• Passez ensuite par Chaise-Dieu-du-Theil pour rejoindre le
petit bourg fleuri de Rugles par les routes de campagne. Suivez
ensuite la Risle d’une rive à l’autre jusqu’à La Ferrière-surRisle. Là, flânez, admirez la remarquable halle du 15e s., les
maisons anciennes, les petits ponts jetés sur l’eau. À ne pas
manquer : sur une ancienne friche industrielle, la galerie d’art
contemporain « Les Tanneries ».

• REMPLIR SON PANIER : à la Maison

• Enfin, avant de rejoindre la quiétude du village du BecHellouin, faites étape à Bernay, Ville d’art et d’histoire, sur
les rives de la Charentonne et du Cosnier. Déambulez le nez
au vent, au fil de l’eau et des ruelles tortueuses bordées de
porches et d’anciennes maisons à pans de bois. Cette petite
cité animée révèle des trésors d’architecture : abbatiale
romane, « maison paquebot » art déco, musée des Beaux-Arts
dans l’ancien logis abbatial…
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E N C H E M I N…
• REMPLIR SON PANIER : le samedi

matin au marché de Verneuil où à la
Ferme du Louviers à Bâlines.
• PIQUE-NIQUER : à La Vieille-Lyre en
bordure de rivière ou sous la halle de
La Ferrière-sur-Risle.
• BOIRE UN VERRE EN FIN DE JOURNÉE :
à la terrasse du Brin D’Zinc à Bernay,
un petit bar sympa et branché dans
l’une des plus jolies rues de la ville.
• SE RÉGALER : à la Tour au Bec-Hellouin,
un petit restaurant traditionnel et
soigné récemment repris par un
nouveau propriétaire.
• SE POSER POUR LA NUIT : au camping
le Clos Saint Nicolas au Bec-Hellouin,
une étape agréable en bordure de forêt.

Saint-Samson-de-la-Roque
Honfleur

Marais Vernier

St-Sulpice-de-Grimbouville

Vieux-Port
Aizier
Ste-Opportune-la-Mare
Pont-Audemer

Le Bec-Hellouin

Harcourt

Ste-Opportune-du-Bosc

Bernay

Rugles

Armentières-sur-Avre

Verneuil d’Avre et d’Iton
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nouvelles tables

Gastronomie

Week-ends slowlife

JEUNES TALENTS

David Gallienne

le chef étoilé
du Jardin des Plumes,
une Maison signée
Éric Guérin

UNE CUISINE DU TERROIR INSTINCTIVE
& CONTEMPORAINE AU NATUREL

Âgé de 30 ans, David Gallienne a fait ses
armes au Manoir du Lys à Bagnoles de l’Orne
et à Origine à Rouen. C’est la rencontre avec
le Chef Eric Guérin qui marquera le début d’une
nouvelle aventure au Jardin des Plumes.
Normand amoureux de son terroir, c’est
tout naturellement qu’il cultive ses racines
en travaillant avec des producteurs locaux
dont l’éthique et la passion lui permettent
de concevoir sa cuisine. Homme de la
nature, il aime jouer avec ses propres herbes
aromatiques et travaille avec soin à sublimer
l’assiette avec une mise en scène artistique
aux notes souvent minérales ou végétales.

Jour 3

DE PONT-AUDEMER AU MARAIS VERNIER
& HONFLEUR

• À une quinzaine de km de Pont-Audemer, démarrez
la journée par Aizier et la Chapelle St Thomas, puis
l’exquis village de Vieux-Port, en bord de Seine.

• REMPLIR SON PANIER : au marché de

Pont-Audemer le lundi et le vendredi
matin ou au Comptoir de Louise à PontAudemer.
• PIQUE-NIQUER : à l’observatoire de la
Grand Mare ou au phare de Saint-Samson.
• DÉJEUNER : à l’Auberge de l’Etampage
au Marais Vernier, une adresse typique
et une cuisine qui fleure bon le terroir.
• PROLONGER L’AVENTURE : au camping
de la Catinière à Fiquefleur-Équainville
situé à 20 minutes d’Honfleur.

Giverny, jardindesplumes.fr

<

E N C H E M I N…

• Poursuivez sur la Route des chaumières en direction
du petit village du Marais-Vernier et de l’observatoire de
la Grand Mare à Sainte-Opportune-la-Mare. Vous voici au
cœur du Parc Naturel Régional des Boucles de
la Seine Normande et du paisible Marais Vernier,
un site naturel précieux et zone humide à l’écosystème
unique récompensée par le label international Ramsar
(voir p.11). Un ancien méandre qui révèle 4 500 ha de
roselières, prairies humides et tourbières, aujourd’hui
refuges de vaches écossaises, cigognes et chevaux de
Camargue.
Pour découvrir le Marais : sentier de découverte de
5,4 km au départ du village du Marais-Vernier et location
de vélos à la chambre d’hôtes Les Cigognes.

• Voilà, le slow ride « weekend en combi » sur les
chemins de l’Eure touche à sa fin. Option A, il faut
maintenant (et à regret) penser à rendre le joli van
à notre ami Bruno. Option B, filez à Honfleur et
poursuivez l’aventure en toute liberté !
Pour plus d’idées de découvertes :
• normandie-sud-tourisme.fr
• tourisme.bernaynormandie.fr
• tourisme-pontaudemer-rislenormande.com
• tourisme-quillebeuf.com

C ’ E S T L E C H E F Q U I L’ A D I T !
Ce qui m’a fait craquer
pour le Moulin Fouret ?

Le calme de la campagne, le jardin bucolique
et le charme de la bâtisse.

Le produit que j’aime particulièrement
travaille r ? La coquille saint-Jacques

déclinée en chaud et froid, cuit et cru, en
tartare, carpaccio, rôtie...

Mon pêché mignon en cuisine ?

Je n’en n’ai pas vraiment... mais peut-être
bien le chocolat quand même !

Mon hobby quand je sors la tête
des fourneaux ?

Jardiner et regarder évoluer mon potager.

Mon inspiration culinaire ?

Les saisons, la découverte d’un nouveau
produit, d’une nouvelle technique.

Mon nouveau projet ?

L’ouverture de 6 belles chambres
au printemps prochain.
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Mon plat signature ?

L’araignée de mer, un plat
que je ne peux pas enlever
de la carte.

Mon pêché mignon en cuisine ?

Mon inspiration culinaire ?

Mes voyages et mes rencontres
avec les producteurs.

Mon lieu coup de coeur dans
l’Eure ? Château Gaillard et ses

J’en ai plein mais j’adore les
agrumes et les ris de veau.

boucles de Seine.

Mon hobby lorsque je sors
la tête des fourneaux ?

L’ouverture du bistro-restaurant
la Musardière à Giverny.

Mon nouveau projet ?

Mon piano mais pas celui
de la cuisine !

Le phare de la Roque à
St-Samson-de-la-Roque

lescigognesdumarais.fr

• Poussez jusqu’au phare de Saint-Samson-de-la-Roque
perché sur une falaise de plus de 50 m. Pause selfie avec
en toile de fond, le panorama sur l’estuaire de la Seine !
Ou terminez le périple par Saint-Sulpice-de-Grimbouville,
sa maison médiévale à l’architecture unique en France et
le sentier de l’anguille qui vous entraîne à la découverte
des marais de la Risle Maritime (voir p.10). Superbe en
mai entre fleurs de pommiers et iris jaune des Marais.

C ’ E S T L E C H E F Q U I L’ A D I T !

Cédric Auger

Le chef qui réinvente la cuisine du Moulin Fouret

UNE CUISINE DE SAVEURS,
DE GOÛT ET DE COULEURS

Le Moulin Fouret est une institution dans la
région. Une belle maison récemment reprise
par un jeune chef trentenaire, Cédric Auger.
Originaire de Rouen, Cédric a travaillé pendant
8 ans dans un restaurant étoilé en Belgique.
Il a ensuite fait l’ouverture du restaurant des
Maisons de Léa à Honfleur, avant de poser
ses valises au Moulin Fouret, un ancien moulin
couvert de vigne vierge et entouré d’un parc
d’1ha sillonné par la rivière. Dans ce nouveau
décor cossu et élégant, les oiseaux virevoltent
sur les murs mais les goûts, les saveurs
et la délicatesse du dressage sont bien
dans l’assiette.
Saint-Aubin-le-Vertueux, lemoulinfouret.fr
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Playlist de festivals

Assiette en céramique
fabriquée par les moines
de l’Abbaye du Bec-Hellouin

À la belle saison, les territoires de l’Eure s’animent d’événements et de joyeux festivals de musique.

8 & 9 juin

Ça sonne à la porte (CSALP)

3
Cam &
produits laitiers
de la ferme Esprit
Normand
à Berville-la-Campagne

Set de table chanvre lavé
et fil de lin
Atelier-boutique Premier Matin
à Fleury-la-Forêt

GROSSŒUVRE
Au fil des saisons musicales, CSALP
est devenu LE rendez-vous du début
de l’été. 3 scènes, 26 groupes,
une restauration locale et gourmande.
On adore, et au fait… c’est gratuit !
Avec Malted Milk, Volo, Terre Noire...
csalp.fr

28 juillet au 17 août

participatif et un pari fou !
1000 musiciens seront réunis à Évreux
pour former le plus grand groupe
de rock du monde !

Les musicales de Cormeillesen-Pays-d’Auge « Eldorado »

CORMEILLES
Un festival qui rassemble des artistes
et des musiciens d’horizons très divers.
Opéra Madame Butterfly par Diva
Opéra, cabaret tsigane avec Divano
Dromensa, jazz swing avec Trotignon
& Enhco, Folk country avec Robin
McKelle…

letangram.com/agenda/weloverocknroll

28/29 et 30 juin

Festival Rock in Évreux
ÉVREUX

13 au 16 juin

musicalesdecormeilles.com

Festival international de jazz

LOUVIERS
Pour la onzième édition, le festival
met à l’honneur le latin jazz. Caliente !

5

4

Carnet motif
impressionniste
Fondation Claude Monet
à Giverny

30 et 31 août

Les Mauvaises Graines

arte-art.com

23 juin

Duo d’enfer
Gueule d’Amour
& Beauté fatale
de la Brasserie Insulaire
à Charleval

Agenda

Shopping

Souvenirs
petits plaisirs

We love rock’n roll

ÉVREUX
Une expérience unique, un projet

Rock in Evreux, c’est 3 jours de musique
live, 2 scènes pour une programmation
éclectique : Shaka Ponk, Razorlight, Bob
Sinclar, Bigflo & Oli, …

VERNEUIL D’AVRE ET D’ITON
Dans le cadre d’un ancien silo
à grains réhabilité en salle de concerts,
ce festival de musiques actuelles
fêtera ses 11 ans en 2019 !

rockinevreux.org

festival-mauvaisesgraines.com

Retrouvez tous les événements et festivals dans l’Eure sur eure-tourisme.fr - rubrique J’y vais/agenda !

6

7

Yaourts au lait
de Normandie
de la Ferme des
Peupliers à Flipou

8

Chocolats haute couture
de la manufacture Cluizel
à Mesnils-sur-Iton (Damville)

22

Terrine normande de la Ferme
de la Houssaye à Epaignes

ENTREZ DANS LE ROYAUME

10

4/5 MAI
LES MÉDIÉVALES
D’HARCOURT
18/19 MAI
GISORS
LA LÉGENDAIRE

Planche à découper
en hêtre de la forêt
de Lyons
Atelier-boutique
Premier Matin
à Fleury-la-Forêt

9

6/7 AVRIL
LES MÉDIÉVALES
D’ÉPIEDS

1/2 JUIN
LA FÊTE DES GUEUX
VERNEUIL-SUR-AVRE
5/6/7 JUILLET
F’ESTIVAL MÉDIÉVAL
DU BLANC BUISSON
15/16 AOÛT
LES MÉDIÉVALES
DE MORTEMER

Cidre rosé
du Domaine
du Pressoir
à Boisemont

6 ÉVÉNEMENTS LÉGENDAIRES ET TOUT
LE PROGRAMME FANTASTIQUE SUR eureenligne.fr
EureenNormandie

eureenligne.fr

Les igers,
amoureux de l’Eure
ont du talent !
Comme eux, partagez avec nous vos
plus belles photos de l’Eure avec le
#jesuisailleursenNormandie
et #euretourisme

@ carrowlyn

@ aquacalypsophoto

@ miles&Love

RE TROU V E Z-NOUS SUR

@ bestjobers

