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LES INCONTOURNABLES

L’EURE, UNE SITUATION IDÉALE,  
UNE NORMANDIE PLEINE D’IDÉES !
À une heure de Paris, l’Eure vous offre les premiers 
parfums de Normandie : ceux des pommiers en 
fleurs, des champs de lin, des nymphéas dans le 
jardin de Claude Monet... 
Admirez nos colombages et nos bocages, faites 
connaissance avec l’histoire normande, la tendre 
campagne au bon goût de vivre...
Piquez-vous de curiosité pour l’Eure et savourez, au 
fil de nos idées de découverte, les trésors d’étonne-
ment que vous réserve cette destination.
C’est avec plaisir que nous vous accueillerons. 
Pour vous aider et vous orienter, n’hésitez pas à in-
terroger nos différents services.
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Le club des réceptifs eurois s’assure de vous 
accueillir dans le respect des mesures sani-
taires en vigueur. 
Les sites et lieux de visites affinent leurs 
conditions d’accueil pour offrir toujours plus 
de plaisir et de sécurité à ses visiteurs.
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• Des interlocuteurs experts du département

• Une souplesse d’accueil

• Un service sur-mesure

• Une réponse rapide et adaptée
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[5] OFFICE DE TOURISME  
NORMANDIE SUD EURE

 Adeline    
 +33 (0)2 32 32 99 09   
 groupes@normandie-sud-tourisme.fr         IM027170001

[5]

[7] OFFICE DE TOURISME 
NOUVELLE NORMANDIE

 Alexandra et Lucie
 +33 (0)2 32 51 49 72
 groupes@tourisme.sna27.fr         IM027110007

[7]

[8] OFFICE DE TOURISME 
LIEUVIN PAYS D’AUGE

 Stecy
  + 33 (0)2 32 56 02 39 ou + 33 (0)2 32 56 34 29
 tourisme@lieuvinpaysdauge.fr           IM027180002

[8]

[4] OFFICE DE TOURISME 
DU VEXIN NORMAND

  Émilie
  + 33 (0)2 32 27 60 63
 commercialisation.tourisme@ccvexin-normand.fr        IM027190002

[4]

[1] OFFICE DE TOURISME 
LYONS ANDELLE

 Véronique
 +33 (0)2 32 49 31 65
 info@lyons-andelle-tourisme.com         IM027190004

[1]

[6] OFFICE DE TOURISME  
SEINE-EURE

 Nolwenn et Valérie   
 +33 (0)2 32 40 04 41
 groupes@seine-eure.com         IM027120001

[6]

[2] LE COMPTOIR  
DES LOISIRS

 Camille
 +33 (0)2 32 24 00 77
 resa@lcdl-evreux.fr         IM027100006

[2]

L’EURE FAIT PARTIE DU RÉSEAU  
DES 37 SPÉCIALISTES DU TOURISME 
GROUPES EN FRANCE
En tant que membre de « ADN Tourisme », le départe-
ment de l’Eure en Normandie s’engage à suivre les 7 
points essentiels de service de la Charte de Qualité 
de ce réseau :

• L’activité est exercée au niveau départemental 
conformément au Code du Tourisme et à la loi du 
01/07/2018 relative à l’organisation et à la vente de 
voyages ou de séjours. Les conditions générales 
de vente sont consultables sur notre site internet  
https://www.eure-tourisme.fr/groupes/circuits-et-se-
jours-groupes/

• Vous bénéficiez d’interlocuteurs uniques pour un 
service complet et personnalisé : prise en charge  
totale de l’organisation du séjour de votre groupe, de 
la réservation à la facturation

• Vous accédez à la compétence de professionnels 
de terrain, spécialistes de leur département

• Vous obtenez une réponse à votre demande dans 
un délai maximum de 48 heures

• Vous recevez une proposition de programme « à la 
carte » pour correspondre au mieux aux besoins de 
votre groupe

• Nos offres sont riches et variées : journées, week-
ends, séjours, culture, patrimoine, nature, activités 
sportives...

• Pas de frais de dossier.

[3] OFFICE DE TOURISME  
BERNAY TERRES DE  
NORMANDIE

 Joséphine   
  + 33 (0)2 32 44 05 79
 groupes@bernaynormandie.fr         IM027200001

[3]
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RÉSERVATION   
Véronique / +33 (0)2 32 49 31 65 / info@lyons-andelle-tourisme.com

Art et romantisme  
au fil de l’eau
10h00  Visite du Centre d’Art et d’Histoire du château  
de Vascœuil  
Votre visite débute par un accueil personnalisé et une présentation 
du domaine (20 min) : histoire et restauration du château, cabinet 
de travail de l’historien Jules Michelet qui y a résidé, colombier du xviie siècle, exposition en 
cours… Le château est aujourd’hui renommé pour ses expositions temporaires et son excep-
tionnel ensemble de plus de 60 sculptures des plus grands artistes modernes (Dali, Braque, 
Volti…) abrité dans les 6ha de son parc.

12h00  Déjeuner dans un restaurant traditionnel, au bord de l’eau  

14h30  Visite guidée de l’abbaye Notre-Dame de Fontaine-Guérard à Radepont   
Jouxtant la rivière « l’Andelle », cette abbaye, de style gothique anglo-normand, est une pure 
merveille architecturale. Lors de la visite, vous découvrez un rare cellier troglodytique, les ruines 
romantiques de l’église, le bâtiment des moniales avec sa très belle salle capitulaire largement 
ouverte sur le cloître, le dortoir à la magnifique charpente, et les jardins monastiques habités de 
sculptures évoquant les femmes qui ont vécu en ce lieu de quiétude et de sérénité. Propriétaire, 
mais avant tout amoureux des lieux, Olivier vous propose une découverte passionnante de cette 
abbaye légendaire.  
Fin de nos prestations vers 16h00.

À PARTIR DE

48€
PAR PERSONNE

1 JOURNÉE

   Groupe de 20 à 50 
personnes

   Validité 2023 : tous les 
jours, d’avril à octobre 
hors dimanches et 
jours fériés. 

  13 km environ

Gratuité pour le conducteur 
d’autocar

 ✓   Ce prix comprend : les  
visites guidées des sites  
(avec un guide lorsqu’il est 
précisé), le déjeuner boissons 
incluses.  

 ✗    Ce prix ne comprend pas :  
le transport, un 
accompagnateur journée, 
l’assurance annulation 
(facultative), les dépenses 
personnelles et boissons 
en extra.  

Au menu
Bolée de cidre

Feuilleté de saumon sauce à l’oseille

Pintade sauce mandarine

Camembert à la gelée de pommes

Tarte tatin, crème fraîche

Vin, eau et café

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

LYONS ANDELLE
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RÉSERVATION   
Véronique / +33 (0)2 32 49 31 65 / info@lyons-andelle-tourisme.com

RÉSERVATION   
Véronique / +33 (0)2 32 49 31 65 / info@lyons-andelle-tourisme.com

Balade gourmande Château de famille  
et yaourts super-stars

10h00  Visite guidée d’un des plus beaux villages de France : 
Lyons-la-Forêt   
Visite guidée du charmant village de Lyons-la-Forêt classé parmi 
Les Plus Beaux Villages de France. Construit sur l’emplacement 
d’un château fort édifié au xiie siècle, Lyons-la-Forêt déroule ses 
maisons anciennes à pans de bois et torchis ou briques autour de 
son ancienne motte féodale puis vous entraîne sur les bords de 
la Lieure. Sa belle halle classée servit de décor au film « Madame 
Bovary » de Jean Renoir, puis de celui de Claude Chabrol.

12h00  Déjeuner dans un restaurant traditionnel bistronomique  

14h30  Cidre et calvados à la ferme du Haut Fayel   
Christophe, propriétaire des lieux, vous invite à découvrir son exploitation familiale réputée pour 
sa production de cidre et de calvados. Au cours de la visite, Christophe vous présente son tra-
vail au quotidien et au fil des saisons : entretien du verger, démarche en agriculture biologique, 
récolte… La visite se poursuit par une explication dans les bâtiments de cave sur les techniques 
et matériels utilisés pour l’élaboration du cidre et du calvados. Avant une dégustation toujours 
appréciée des différents produits de l’exploitation. 
Fin de nos prestations vers 16h00.

10h00  Visite guidée du château de Bonnemare 
à Radepont   
Le château de Bonnemare est un lieu emblématique 
de l’une des plus belles légendes de France, celle des Deux Amants. La visite guidée de ce 
bijou architectural du xviie siècle, classé Monument Historique, est assurée par les propriétaires 
qui vous feront découvrir avec passion les corps de ferme du xvie siècle (forge, écuries, pressoir 
monumental), la chapelle du xvie siècle, la cuisine et les extérieurs du château ; mais aussi leur 
quotidien dans ce château qui est également leur lieu de vie.

12h00  Déjeuner dans un restaurant traditionnel   

14h30  Découverte guidée de la Ferme des Peupliers à Flipou   
Sur le site de la ferme, primée 15 années consécutives au Concours Général Agricole et labelli-
sée « Entreprise du Patrimoine Vivant », vous verrez les 190 vaches laitières, leur logement avec 
salle de traite, les champs où est produite leur alimentation et l’atelier de transformation du lait 
en yaourt. Puis, laissez-vous envelopper par une sensation de douceur gourmande lors de la 
dégustation de produits laitiers onctueux de la ferme.  
Fin de nos prestations vers 16h00.

À PARTIR DE

52€
PAR PERSONNE

À PARTIR DE

45€
PAR PERSONNE

1 JOURNÉE 1 JOURNÉE

   Groupe de 20 à 40 
personnes

    Validité 2023 : toute 
l’année, de mars à 
octobre 

  18 km environ

Gratuité pour le conducteur 
d’autocar

   Groupe de 20 à 50 
personnes

    Validité 2023 : tous  
les jours sauf les 
week-ends  

  7 km environ

Gratuité pour le conducteur 
d’autocar

 ✓   Ce prix comprend : les  
visites guidées des sites  
(avec un guide lorsqu’il est 
précisé), le déjeuner boissons 
incluses.  

 ✗    Ce prix ne comprend pas :  
le transport, un 
accompagnateur journée, 
l’assurance annulation 
(facultative), les dépenses 
personnelles et boissons 
en extra.  

 ✓   Ce prix comprend : les  
visites guidées des sites  
(avec un guide lorsqu’il est 
précisé), le déjeuner boissons 
incluses.  

 ✗    Ce prix ne comprend pas :  
le transport, un 
accompagnateur journée, 
l’assurance annulation 
(facultative), les dépenses 
personnelles et boissons 
en extra.  

Au menu
Apéritif  

Feuilleté aux champignons de saison,  

sauce mornay au roquefort

Pavé de rumsteak au poivre,  

pomme dauphine maison

Gratin léger de fruits de saison au miel

Cidre, eau et café

Au menu
Cocktail maison  Salade de poulet mariné au curcumaSauté d’agneau aux olives Crumble à la fraise, coulis de fruits rougesVin, eau et café

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
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RÉSERVATION   
Véronique / +33 (0)2 32 49 31 65 / info@lyons-andelle-tourisme.com

RÉSERVATION   
Véronique / +33 (0)2 32 49 31 65 / info@lyons-andelle-tourisme.com

Légendes du Pays de Lyons Séquoias géants et  
pommiers de Normandie

10h00  Visite guidée de l’abbaye de Mortemer à Lisors   
Située au cœur de la plus grande forêt domaniale de Nor-
mandie, l’abbaye de Mortemer (classée Monument Histo-
rique) fut la première en Normandie à rallier l’ordre cistercien. Nous vous proposons de décou-
vrir ce lieu empli de mystères grâce à une visite commentée « son et lumières » du musée des 
légendes et fantômes, des ruines extérieures et du colombier dans le parc.

12h00  Déjeuner dans le restaurant traditionnel du chef Olivier Robert   

14h30  Visite guidée d’un des plus beaux villages de France : Lyons-la-Forêt   
Visite guidée du charmant village de Lyons-la-Forêt classé parmi Les Plus Beaux Villages de 
France. Construit sur l’emplacement d’un château fort édifié au xiie siècle, Lyons-la-Forêt déroule 
ses maisons anciennes à pans de bois et torchis ou briques autour de son ancienne motte 
féodale puis vous entraîne sur les bords de la Lieure. Sa belle halle classée servit de décor à 
des réalisateurs de légende du cinéma français : Jean Renoir, ou bien encore Claude Chabrol.  
Fin de nos prestations vers 16h00.
Option :  Visite guidée d’une des plus grandes hêtraies d’Europe, en autocar : l’itinéraire de 
15 km passe par les lieux de hêtraies cathédrales, d’arbres remarquables... 

10h00  Visite guidée de l’Arboretum de Lyons-la-Forêt   
Situé dans la plus grande forêt domaniale de Normandie, 
l’Arboretum de Lyons est une invitation à la découverte 
d’une centaine d’espèces d’arbres du monde entier : 60 
espèces classées par continent (Europe, Asie, Amérique et pourtour méditerranéen) et 40 culti-
vées en peuplements. Ces palettes multicolores de feuillages, la richesse des écorces, de larges 
perspectives révèlent aux curieux l’étonnante diversité des arbres. Emmanuel, un agent de l’ONF 
passionné par le lieu, sera votre guide.

12h00  Déjeuner dans un restaurant traditionnel   

14h30  Visite des Vergers d’Orgeville    
La famille Béguin vous accueille dans ses vergers et son exploitation agricole spécialisée dans 
la production de cidre, pommes et jus de pommes. Au cœur du verger, vous découvrez le tra-
vail de la pomme au cours des saisons : variétés d’arbres, taille, récolte, … Vous prolongez la 
découverte avec quelques explications sur la production de cidre au sein même de la cave. De 
quoi faciliter ensuite la dégustation proposée pour terminer cette belle journée.  
Fin de nos prestations vers 16h00.

À PARTIR DE

50€
PAR PERSONNE

À PARTIR DE

48€
PAR PERSONNE

1 JOURNÉE 1 JOURNÉE

   Groupe de 20 à 50 
personnes

    Validité 2023 : toute 
l’année, de mars à 
octobre  

  11 km environ

Gratuité pour le conducteur 
d’autocar

   Groupe de 20 à 35 
personnes

    Validité 2023 :  
de mai à mi-août  
sauf le dimanche 

  25 km environ

Gratuité pour le conducteur 
d’autocar

 ✓   Ce prix comprend : les  
visites guidées des sites  
(avec un guide lorsqu’il est 
précisé), le déjeuner boissons 
incluses.  

 ✗    Ce prix ne comprend pas :  
le transport, un 
accompagnateur journée, 
l’assurance annulation 
(facultative), les dépenses 
personnelles et boissons 
en extra.  

 ✓   Ce prix comprend : les  
visites guidées des sites  
(avec un guide lorsqu’il est 
précisé), le déjeuner boissons 
incluses.  

 ✗    Ce prix ne comprend pas :  
le transport, un 
accompagnateur journée, 
l’assurance annulation 
(facultative), les dépenses 
personnelles et boissons 
en extra.  

Au menu
Pommeau de Normandie

Tartine normande et petite salade 

Fricassée de volaille Vallée d’Auge,  

riz pilaf persillé

Tarte normande maison et caramel laitier

Vin, eau et café

Au menuCocktail maison avec ou sans alcoolTerrine de joue de porc, coulis de poivronsPavé de bœuf, beurre Maître d’HôtelCafé gourmand  (un expresso et trois mignardises)Vin, eau et café

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

RÉSERVATION  
Camille / +33 (0)2 32 24 00 77 / resa@lcdl-evreux.fr

   Groupe de 20 à 50 
personnes

    Validité 2023 : tous 
les jours, de mi-mars  
à début novembre  

  10 km environ

Gratuité pour le conducteur 
d’autocar

 ✓   Ce prix comprend : les 
visites des sites (avec un 
guide lorsqu’il est précisé),  
le déjeuner boissons incluses.  

 ✗    Ce prix ne comprend pas :  
le transport, un 
accompagnateur journée, 
l’assurance annulation 
(facultative), les dépenses 
personnelles et boissons 
en extra.   

Medialonum Aulercorum
10h00  Visite guidée d’Évreux au temps des gallo-romains 
Plongez dans la Cité des Aulerques Eburovices : longez le rem-
part gallo-romain et (re)découvrez la vie quotidienne à Mediolanum 
Aulercorum ! 
11h30  Temps libre à la boutique du Comptoir des Loisirs
12h00  Déjeuner dans un restaurant traditionnel à Évreux 
14h00  Visite guidée du site archéologique de Gisacum au Vieil-Évreux 
Bienvenue dans la ville antique et religieuse de Gisacum ! 
Ce site gallo-romain vous étonnera par sa taille phénoménale ! Laissez-vous séduire par les thermes 
réaménagés en jardin archéologique et le temple, ainsi que par le centre d’interprétation, avec ses 
maquettes réduites et ses objets d’époque. 
Votre guide vous expliquera tout sur les fouilles du site depuis plus de 200 ans ! 
Fin de nos prestations vers 16h30.

Option : Terminez votre découverte du site de Gisacum par un atelier participatif à la théma-
tique de votre choix :  vêtements de l’époque / jeux gallo-romains / les sports antiques /dans 
la peau d’un archéologue.  

À PARTIR DE

39€
PAR PERSONNE

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

Au menu
Kir

Os à Moelle à la Croque en sel ½ Coquelet à la Broche, jus au thymSalade de fruits maison infusée au Cointreau et à la menthe, sorbet FramboiseVin, eau et café
ÉVREUX NORMANDIE
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1 JOURNÉE1 JOURNÉE

RÉSERVATION  
Camille / +33 (0)2 32 24 00 77 / resa@lcdl-evreux.fr

RÉSERVATION  
Camille / +33 (0)2 32 24 00 77 / resa@lcdl-evreux.fr

   Groupe de 20 à 50 
personnes

    Validité 2023 : tous les 
jours, toute l’année  

  5 km environ

Gratuité pour le conducteur 
d’autocar

   Groupe de 20 à 50 
personnes

    Validité 2023 : tous  
les jours, de janvier  
à décembre   

  5 km environ

Gratuité pour le conducteur 
d’autocar

 ✓   Ce prix comprend : les 
visites des sites (avec un 
guide lorsqu’il est précisé),  
le déjeuner boissons incluses.  

 ✗    Ce prix ne comprend pas :  
le transport, un 
accompagnateur journée, 
l’assurance annulation 
(facultative), les dépenses 
personnelles et boissons 
en extra.   

 ✓   Ce prix comprend : les 
visites des sites (avec un 
guide lorsqu’il est précisé),  
le déjeuner boissons incluses.  

 ✗    Ce prix ne comprend pas :  
le transport, un 
accompagnateur journée, 
l’assurance annulation 
(facultative), les dépenses 
personnelles et boissons 
en extra.   

Industrie et Cie Sens dessus dessous 
10h00  Accueil petit-déjeuner et visite commentée  
d’un atelier de ferronnerie à Évreux 
Avec Maxime, vous découvrez les secrets de la ferronnerie. Après la 
visite de son atelier, et autour d’un petit-déjeuner, il vous racontera 
son histoire et son amour pour la ferronnerie qu’il doit à son grand-
père, qui travaillait dans les usines de Navarre.  
12h00  Déjeuner dans un restaurant traditionnel  
14h00  Visite commentée du Moulin de Navarre 
Vous serez admiratifs de l’aspect industriel précurseur de ce moulin et de cette brasserie à pommes 
datant du xixe siècle. Votre guide passera en revue la salle des machines et des meules, la vie des 
450 ouvriers qui œuvraient au bon fonctionnement de la ferme.  
16h00  Visite commentée du musée du nouvel Hôpital de Navarre
Avec vos guides, retracez l’histoire de l’hôpital de Navarre, autrefois asile d’aliénés, depuis le début 
du xixe siècle. L’histoire du bâtiment, la vie quotidienne étroitement liée avec le moulin, les tech-
niques utilisées par le personnel de l’époque à nos jours. 
Fin de nos prestations vers 17h30.

Option : Complétez votre découverte du Moulin de Navarre par une dégustation de produits 
normands.  

10h00  Conférence sur la maroquinerie végétale - Pumskin   
La maroquinerie, oui mais végétale ! Découverte de matières végé-
tales innovantes originales et éco-responsables telles que le cuir 
de raisin, le cuir de liège et le cuir d’ananas. Des origines de la ma-
roquinerie à sa déclinaison végétale, Aurélie vous montrera qu’on 
peut être éco-responsable et fashion victime !   
12h00  Déjeuner magique dans un restaurant traditionnel à Évreux 
Emélius assurera le spectacle lors de votre déjeuner… Émotion garantie !  
14h00  Visite Insolite d’Évreux  
Les yeux encore pleins de la magie d’Emélius, Serge vous en fera voir de toutes les couleurs et de 
toutes les matières à l’occasion de cette visite atypique du cœur de la ville. Avec ses méthodes 
gardées secrètes, vous ne verrez plus Évreux de la même manière !  
15h15  Découverte du métier de tapissier à la Maladrerie de Gravigny  
« Du siège au décor » 
Yvon, artisan passionné, vous fera partager ses connaissances du métier de tapissier et vous expli-
quera les techniques traditionnelles et contemporaines du tapissier de chaise, fauteuil, tabouret... 
Fin de nos prestations vers 17h00.

À PARTIR DE

49€
PAR PERSONNE

À PARTIR DE

56€
PAR PERSONNE

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

Au menu
Sangria magiqueTartare de chair de saumon en méli-mélo à la crème de ciboulette et son filet d’huile d’olivesCuisse de pintade rôtie façon suprême et son émulsion vallée d’Auge, galette  de pommes de terreTarte tatin tiède façon grand-mère  et sa crème fraîche du terroirVin, eau et café

Au menu
Kir normand 

Tarte fine aux pommes et camembert,  

coulis de cidre, mesclun de salade

Suprême de volaille sauce Pommeau,  

gratin aux deux légumes

Bavarotte à la poire 

Vin, eau et café
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1 JOURNÉE1 JOURNÉE 1 JOURNÉE1 JOURNÉE

   Groupe de 20 à 50 
personnes

    Validité 2023 : de mars 
à octobre, du mardi au 
vendredi   

  5 km environ

Gratuité pour le conducteur 
d’autocar

   Groupe de 30 à 100 
personnes

    Validité 2023 : toute 
l’année, selon les dates 
de représentations   

  5 km environ

Gratuité pour le conducteur 
d’autocar

 ✓   Ce prix comprend : les 
visites des sites (avec un 
guide lorsqu’il est précisé),  
le déjeuner boissons incluses.  

 ✗    Ce prix ne comprend pas :  
le transport, un 
accompagnateur journée, 
l’assurance annulation 
(facultative), les dépenses 
personnelles et boissons 
en extra.   

 ✓   Ce prix comprend :  
les visites des sites (avec  
un guide lorsqu’il est précisé), 
le déjeuner boissons incluses,  
la démonstration d’orgue.    

 ✗    Ce prix ne comprend pas :  
le transport, un accompagnateur 
journée, l’assurance annulation 
(facultative), les dépenses 
personnelles et boissons en 
extra.   

Savoir-faire ébroïciens Voir les comédiens,  
voir les musiciens… 

10h00  Découverte cidricole à la cave du Beffroi  
à Évreux  
Goûtez les saveurs de la Normandie : cidre, Pommeau, 
apéritif et liqueur au Calvados. Boutique sur place.  
11h00  Temps libre à la boutique du Comptoir et 
dégustation de produits locaux
12h00  Déjeuner dans un restaurant traditionnel à Évreux 
14h15  Découverte du métier de bijoutier-joaillier à l’Atelier Clarat à Évreux 
Entrez dans un monde de paillettes et de pierres précieuses, Claire, joaillière, vous présentera son tra-
vail, ses outils, ses techniques artisanales. 
15h45  Visite commentée du jardin des coteaux de Saint-Michel à Évreux 
On vous recommande vraiment de pousser la porte de cet étonnant jardin de ville regroupant plus 
de 1 000 plantes européennes en présence de son créateur, François. Ce jardin est un enchante-
ment, une vraie pépite ! 
Fin de nos prestations vers 17h30.

10h00  Visite guidée d’Évreux au fil des siècles  
On vous plonge dans l’Histoire avec un grand E comme Évreux ! Déambulez dans le cœur de ville et 
découvrez le patrimoine ébroïcien. La visite se termine en apothéose par la majestueuse Cathédrale 
Notre Dame !  
11h30  Démonstration d’Orgue
Laissez-vous porter par l’intensité de l’orgue contemporain à travers 3 extraits musicaux. Vous serez 
incollables sur son histoire et admiratifs de sa conception futuriste, unique au monde !
12h00  Déjeuner au cabaret équestre - Le Manège de Tilly  
Assistez à un spectacle équestre, dans une ancienne caserne militaire ! 
Revue de Caserne : Le 13 Juillet 1890, le quartier de Tilly prépare les uniformes et les chevaux 
pour la parade avant qu’une estafette trouble la torpeur de la caserne …
OU À plumes et à poils : En 1900, Marlène, ancienne chanteuse de cabaret, anime un cabaret à 
Évreux. Plongez dans son récit poétique et romanesque, qui évoque les rencontres qui ont jalonné sa vie. 
OU Sensualidad Flamenco : Entrez dans l’univers sensuel du flamenco, en dégustant un repas 
aux saveurs espagnoles. 
Fin de nos prestations vers 17h00.
Option : Remplacez le déjeuner au Manège de Tilly  
par le Cabaret du Vitotel à Vitot.  

À PARTIR DE

64€
PAR PERSONNE

À PARTIR DE

84€
PAR PERSONNE

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

Au menu
Kir normand Ballottine de canard aux pistaches  glacée au porto Filet de canette sauce foie gras  et son écrasé de pommes de terre Tarte tatin tiède façon grand-mère  et sa crème fraiche du terroirVin, eau et café

Au menu
Sabre normand

Coupelle de salade normande des Dragons  

(chou blanc, carottes, émincé de volailles,  

dés de pommes, croûtons et vinaigre de cidre)

Confit de dinde à l’os au pommeau,  

purée de vitelotte et ses légumes d’antan

Chiffonnade de verdure et son duo de croûtes 

normandes, Cochelin d’Évreux 

Vin, eau, café

RÉSERVATION  
Camille / +33 (0)2 32 24 00 77 / resa@lcdl-evreux.fr

RÉSERVATION  
Camille / +33 (0)2 32 24 00 77 / resa@lcdl-evreux.fr
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1 JOURNÉE1 JOURNÉE

   Groupe de 20 à 50 
personnes

    Validité 2023 : tous les 
jours, toute l’année  

  40 km environ

Gratuité pour le conducteur 
d’autocar

   Groupe de 20 à 50 
personnes

    Validité 2023 : toute 
l’année, uniquement le 
mercredi   

  10 km environ

Gratuité pour le conducteur 
d’autocar

 ✓   Ce prix comprend : les 
visites des sites (avec un 
guide lorsqu’il est précisé),  
le déjeuner boissons incluses.  

 ✗    Ce prix ne comprend pas :  
le transport, un 
accompagnateur journée, 
l’assurance annulation 
(facultative), les dépenses 
personnelles et boissons 
en extra.   

 ✓   Ce prix comprend : les 
visites des sites (avec un 
guide lorsqu’il est précisé),  
le déjeuner boissons incluses.  

 ✗    Ce prix ne comprend pas :  
le transport, un 
accompagnateur journée, 
l’assurance annulation 
(facultative), les dépenses 
personnelles et boissons 
en extra.   

La vie c’est comme un jardin Souvenirs de Guerre 
10h00  Visite du Jardin de Sophie aux Ventes   
Bienvenue chez Sophie, artiste sculptrice ! Laissez-vous charmer 
par son jardin onirique et apaisant. Sa matière de prédilection ? La 
pierre de serpentine, originaire de l’Allemagne de l’Ouest, de Dres-
de, son pays natal. Vous en prendrez plein les yeux !    
12h00  Déjeuner dans un restaurant traditionnel  
14h00  Visite commentée du château du Champ  
de Bataille et visite libre des jardins et des serres  
Entre Paris et la côte normande, le Château du Champ de Ba-
taille, somptueusement restauré par le célèbre architecte d’in-
térieur Jacques Garcia, est l’un des symboles de l’excellence du 
savoir-faire français. Vous serez époustouflés par les magnifiques 
jardins à la française. Avec la découverte des serres, c’est l’occa-
sion de faire une escape dans la jungle ! 
Fin de nos prestations vers 17h00.

10h00  Visite du cimetière Allemand de Champigny-la-
Futelaye   
A quelques kilomètres d’Évreux, découvrez le deuxième plus grand  
cimetière militaire de Normandie qui compte 19 794 soldats allemands 
tombés durant la Seconde Guerre Mondiale.  Soyez au cœur de l’His-
toire grâce au récit passionnant, poignant et truffé d’anecdotes de 
votre guide.   
12h00  Déjeuner magique dans un restaurant traditionnel à Évreux 
14h00  Visite de la Base aérienne 105 à Évreux  
Pénétrez dans un lieu mythique et emblématique d’Évreux : la Base Aérienne 105 ! Le musée propose 
de retracer l’histoire du site, entre Seconde Guerre Mondiale et présence des troupes américaines de 
l’OTAN.
Pour clôturer cette visite, entrez dans un avion de légende : le Transall C 160. (Avion au sol)  
16h45  Visite du Clos de Cerisey et dégustation de produits cidricoles 
Stéphane, arboriculteur atypique, vous accueille sur l’exploitation du Clos de Cerisey. Convivialité 
et expertise garantie ! Savourez avec passion l’histoire de son exploitation cidricole et de sa fa-
meuse pomme à chair rouge.  
Fin de nos prestations vers 17h30.

À PARTIR DE

70€
PAR PERSONNE

À PARTIR DE

60€
PAR PERSONNE

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

Au menu
Tomate Mozzarella, pesto et basilic 

Filet Mignon en croûte sauce moutarde  

et sa purée de pommes de terre

Moelleux au chocolat 

Vin, eau et café

Au menuKir normand Camembert rôti au mielAndouillette frites maison Crème brûlée Vin, eau et café

RÉSERVATION  
Camille / +33 (0)2 32 24 00 77 / resa@lcdl-evreux.fr

RÉSERVATION  
Camille / +33 (0)2 32 24 00 77 / resa@lcdl-evreux.fr
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1 JOURNÉE1 JOURNÉE

   Groupe de 20 à 50 
personnes

    Validité 2023 : tous les 
jours, toute l’année.   

  10 km environ

Gratuité pour le conducteur 
d’autocar

 ✓   Ce prix comprend :  
les visites des sites (avec  
un guide lorsqu’il est précisé), 
le déjeuner boissons incluses,  
la démonstration d’orgue.    

 ✗    Ce prix ne comprend pas :  
le transport, un accompagnateur 
journée, l’assurance annulation 
(facultative), les dépenses 
personnelles et boissons en 
extra.   

Graine de musicien 
10h00  Visite commentée de l’Huilerie Hunte à Caugé    
Du champ à l’entretien : les deux sœurs Hunte, productrices de lin, 
ont choisi de transformer leur production à la maison… Et quelle 
maison ! Une ferme exceptionnelle et une grange dimière du xiiie 
siècle. Un moment 100% authentique et local !  
12h00  Déjeuner dans un restaurant traditionnel à Évreux   
14h30  Visite guidée du musée des instruments à vents à La Couture-Boussey 
Entrez dans le seul musée européen consacré aux Instruments à vent. Créé par les luthiers locaux 
en 1888, vous y trouverez une collection exceptionnelle d’instruments à vents, de quoi vous en 
mettre plein les yeux et les oreilles ! 
15h30  Visite du village de La Couture-Boussey
Les instruments se racontent aussi dans le village. De maison en maison, retracez l’histoire surpre-
nante des facteurs d’instruments depuis le xviie siècle jusqu’à nos jours. 
16h30  Démonstration avec un musicien 
Laissez-vous bercer par le doux tempo des instruments à vent ! Le musicien de renommée vous 
charmera au rythme des notes... 
Fin de nos prestations vers 17h30.

À PARTIR DE

37€
PAR PERSONNE

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

   Groupe de 20 à 50 
personnes

    Validité 2023 : toute 
l’année, tous les jours    

  24 km environ

Gratuité pour le conducteur 
d’autocar

 ✓   Ce prix comprend : les 
visites des sites (avec un 
guide lorsqu’il est précisé),  
le déjeuner boissons incluses.  

 ✗    Ce prix ne comprend pas :  
le transport, un 
accompagnateur journée, 
l’assurance annulation 
(facultative), les dépenses 
personnelles et boissons 
en extra.   

La balade d’Henri  
10h00  Visite guidée de la cité épiscopale   
Envie de découvrir du lourd ? Cet exceptionnel ensemble 
architectural constitué de la Cathédrale Notre-Dame 
d’Évreux et de son palais épiscopal relève le défi ! On vous 
embarque au iiie siècle à l’heure où Évreux se dote de rem-
parts spectaculairement conservés, uniques en Normandie 
! Vous aurez le privilège de voir les objets de fouille dont les 
statues en bronze de Jupiter et d’Appolon ! 

11h30  Temps libre à la boutique du Comptoir   

12h00  Déjeuner dans un restaurant traditionnel 

15h30  Visite commentée et costumée de l’obélisque et de l’église d’Épieds
Qu’est-ce qu’il va bien pouvoir vous raconter ce guide costumé en Henri IV, coiffé de son panache 
blanc ? Il faut dire que de l’obélisque et des combats de la Bataille d’Ivry opposant Henri IV au Duc 
de Mayenne, Richard Buhan, en a fait toute une histoire ! De manière ludique et insolite, ce guide 
hors du commun vous transporte dans l’Histoire de France et la découverte d’une petite église de 
campagne, avec 2 clochers ! Une visite qui vaut le détour ! 
Fin de nos prestations vers 17h00.

À PARTIR DE

38€
PAR PERSONNE

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

Au menu
Kir normand

Quiche aux coquillagesTartiflette normande au CamembertTarte tatin tiède, crème de NormandieVin, eau et café

Au menu
Kir

Un classique, œufs mimosa,  

salade d’herbes fraîches

Jambonneau de cochon laqué rôti à la broche

Tiramisu au caramel

Vin, eau et café

RÉSERVATION  
Camille / +33 (0)2 32 24 00 77 / resa@lcdl-evreux.fr

RÉSERVATION  
Camille / +33 (0)2 32 24 00 77 / resa@lcdl-evreux.fr
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RÉSERVATION   
Joséphine / +33 (0)2 32 44 05 79 / groupes@bernaynormandie.fr

À l’Eure médiévale
10h00  Visite guidée de l’Abbaye Notre-Dame-du-Bec 
au Bec-Hellouin  
Laissez-vous charmer par ce chef-d’œuvre du patrimoine 
religieux normand, fondée au xie siècle puis reconstruite aux 
xviie et xviiie siècles, l’abbaye bénédictine, joyaux d’architec-
ture mauriste, Notre-Dame-du-Bec est aujourd’hui habitée 
par une communauté bénédictine. Découvrez son cloître, 
l’église, le parc… Sans oublier l’artisanat d’art des moines 
de retour dans l’abbaye depuis 1948 !

12h00  Déjeuner dans un restaurant traditionnel 

14h00  Visite guidée du Château d’Harcourt et de l’Arboretum
En compagnie d’un guide du domaine, découvrez l’histoire et l’architecture du château d’Harcourt 
Monument Historique et l’un des chefs-d’œuvre de l’architecture médiévale les mieux conservés de 
Normandie. Parcourez l’un des plus beaux arboretums de France classé Jardin Remarquable, l’un 
des plus anciens que l’on puisse trouver en France et composé de 500 espèces.
Fin de nos prestations vers 17h00. 

À PARTIR DE

48€
PAR PERSONNE

1 JOURNÉE

   Groupe de 20 à 50 
personnes

    Validité 2023 :  
de mi-mars à  
mi-novembre, fermé 
le mardi  

  11 km environ

Gratuité pour le conducteur 
d’autocar

 ✓   Ce prix comprend : les  
visites guidées des sites  
(avec un guide lorsqu’il est 
précisé), la dégustation,  
le déjeuner boissons incluses.  

 ✗    Ce prix ne comprend pas :  
le transport, un 
accompagnateur journée, 
l’assurance annulation 
(facultative), les dépenses 
personnelles et boissons 
en extra.  

Au menu
Kir normand

Tarte fine chaude pomme andouille,  

crème de camembert

Pétoncles rôties, sauce langoustine  

sur un risotto aux champignons

Délice au chocolat et crème anglaise

Vin, eau et café

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

BERNAY 
TERRES DE NORMANDIE
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RÉSERVATION   
Joséphine / +33 (0)2 32 44 05 79 / groupes@bernaynormandie.fr

Laissez-vous conter
10h00  Visite guidée de Bernay et de l’abbatiale  
Le centre historique de Bernay a pris corps autour de 
l’abbaye Notre-Dame et des rivières. De l’abbatiale ro-
mane aux maisons à pans de bois, découvrez les lieux 
incontournables qui confèrent à la ville son charme 
normand.

12h00  Déjeuner dans un restaurant traditionnel 

14h00  Visite du musée des Beaux-Arts
Admirez les collections du musée des Beaux-Arts lors d’une visite guidée. Déambulez parmi les 
œuvres et apprenez en plus sur leur histoire et celle du lieu qui les accueille.
Fin de nos prestations vers 16h00. 

À PARTIR DE

40€
PAR PERSONNE

1 JOURNÉE

   Groupe de 20 à 60 
personnes

    Validité 2023 : toute 
l’année, fermé 
dimanche et lundi  

  2 km environ

Gratuité pour le conducteur 
d’autocar

 ✓   Ce prix comprend : 
les visites des sites (avec  
un guide lorsqu’il est précisé), 
le déjeuner boissons incluses.  

 ✗    Ce prix ne comprend pas :  
le transport, un 
accompagnateur journée, 
l’assurance annulation 
(facultative), les dépenses 
personnelles et boissons 
en extra.  

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

RÉSERVATION   
Joséphine / +33 (0)2 32 44 05 79 / groupes@bernaynormandie.fr

La vie de château
10h00  Visite commentée du Château de Beaumesnil   
Arpentez les pièces de cet exceptionnel château baroque 
entouré de 4 hectares de jardins à la française, au cœur 
du Pays d’Ouche, Coco Chanel y aurait trouvé l’inspiration 
pour la création de son parfum Chanel N°5. Exemple d’ar-
chitecture du xviie siècle et désormais château des gour-
mands, profitez de la visite guidée et passez un délicieux 
moment grâce à la démonstration de caramels réalisés dans 
les cuisines historiques du château qui regorgent de mer-
veilles.

13h00  Déjeuner à l’Orangerie du château 

14h00  Visite guidée du Potager 1001 légumes à Beaumesnil
Venez éveiller votre curiosité dans ce potager biologique de 6 hectares réunissant 500 variétés 
de légumes d’antan préservés en respectant les saisons. Redécouvrez le goût des légumes d’au-
trefois !
Fin de nos prestations vers 16h30. 

À PARTIR DE

54€
PAR PERSONNE

1 JOURNÉE

   Groupe de 20 à 60 
personnes

    Validité 2023 : du  
11 avril au 6 octobre  

  0 km environ

Gratuité pour le conducteur 
d’autocar

 ✓   Ce prix comprend : les 
visites des sites (avec un  
guide lorsqu’il est précisé),  
le déjeuner boissons incluses, 
la dégustation de caramels.  

 ✗    Ce prix ne comprend pas :  
le transport, un 
accompagnateur journée, 
l’assurance annulation 
(facultative), les dépenses 
personnelles et boissons 
en extra.  

Au menu
Kir normandMille feuille de betterave, fromage frais  et jambon de paysBallotines de volailles aux pommes, fruits, coulis de cidreSablé au citron et coulis de fruits rougesVin, eau et café

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

Au menu
Kir normand

Carpaccio de saumon à l’aneth

Filet mignon de porc à la moutarde

Crème brûlée caramel fleur de sel

Vin, eau et café
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RÉSERVATION   
Joséphine / +33 (0)2 32 44 05 79 / groupes@bernaynormandie.fr

Soif de découverte
10h00  Visite guidée du Domaine de la Baudrière  
à Verneusses  
Patrick Gagneur, spécialisé dans la production de céréales, 
de pommes et de poires, ainsi que dans l’élevage bovin, 
vous invite à la découverte de son domaine disposant de 
42 hectares de vergers de pommes à cidre. Après avoir eu 
un bel aperçu de l’étendue du travail réalisé, vous pourrez 
déguster les produits réalisés dans le domaine.

12h00  Déjeuner fermier au Domaine de la Baudrière 

14h30  Visite guidée de la ferme des Amélias à Gisay-la-Coudre
Au cœur du domaine de 146 hectares, 60 vaches laitières sont élevées avec un système auto-
matisé, permettant aux vaches d’aller se faire traire à l’heure qu’elles souhaitent et de mener une 
belle vie. La ferme des Amélias et sa fromagerie, située à Gisay-la-Coudre, vous accueillent pour 
vous faire partager un savoir-faire en lien avec la nature. Après la visite, vous pouvez profiter d’une 
dégustation de ses différents produits transformés (yaourt et jus de pomme) avant d’accéder à la 
boutique. 
Fin de nos prestations vers 16h30. 

À PARTIR DE

34€
PAR PERSONNE

1 JOURNÉE

   Groupe de 20 à 50 
personnes

    Validité 2023 :  
de janvier à octobre

  18 km environ

Gratuité pour le conducteur 
d’autocar

 ✓   Ce prix comprend : les 
visites des sites (avec un  
guide lorsqu’il est précisé),  
le déjeuner boissons incluses.  

 ✗    Ce prix ne comprend pas :  
le transport, un 
accompagnateur journée, 
l’assurance annulation 
(facultative), les dépenses 
personnelles et boissons 
en extra.   

Au menu
Kir normandCrêpe maison aux fromages de Normandie  ou terrine d’OrbecPoulet façon Vallée d’Auge et son gratinCrumble ou tarte tatin maisonVin, eau et café

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

RÉSERVATION   
Joséphine / +33 (0)2 32 44 05 79 / groupes@bernaynormandie.fr

Rendez-vous avec la noblesse
10h30  Visite guidée du Manoir du Val  
à Saint-Aubin-le-Guichard  
Plongez au cœur de la fabrication artisanale du cidre. Marie et Tho-
mas, vous feront découvrir les différentes étapes de transformation 
des fruits issus de leur verger, à partir des pommes, obtenues dans 
le respect du cahier des charges de l’agriculture biologique.

12h00  Déjeuner dans un restaurant traditionnel  

14h00  Visite du Château du Blanc Buisson  
à Saint-Pierre-du-Mesnil
Plongez dans l’une des très belles demeures féodales normandes, construite par la famille  
Collinet-Lecomte pour assurer la protection des paysans contre les brigands. Vieux de 700 ans, le 
château est l’un des plus anciens monuments du Pays d’Ouche. Découvrez l’époque du moyen-
âge grâce à l’atmosphère des salles de justice, d’armes et de la cuisine qui a conservé l’âtre de 
l’époque.
Fin de nos prestations vers 17h00. 

À PARTIR DE

43€
PAR PERSONNE

1 JOURNÉE

   Groupe de 20 à 40 
personnes

    Validité 2023 :  
toute l’année  

  30 km environ

Gratuité pour le conducteur 
d’autocar

 ✓   Ce prix comprend : les  
visites guidées des sites  
(avec un guide lorsqu’il est 
précisé), la dégustation,  
le déjeuner boissons incluses.  

 ✗    Ce prix ne comprend pas :  
le transport, un 
accompagnateur journée, 
l’assurance annulation 
(facultative), les dépenses 
personnelles et boissons 
en extra.  

Au menu
Kir normand

Mille feuille de betterave,  

fromage frais et jambon de pays

Ballotines de volailles  

aux pommes, fruits, coulis de cidre

Sablé au citron et coulis de fruits rouges

Vin, eau et café

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
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RÉSERVATION   
Joséphine / +33 (0)2 32 44 05 79 / groupes@bernaynormandie.fr

Promenade gourmande
10h00  Visite du parc du Château de Fontaine-la-
Sorêt  
Déambulez dans le parc du château de Fontaine-la-Sorêt, 
remarquable exemple de l’art des jardins de France du xviiie 
au xxe siècle. Enveloppant le château, ses jardins d’eau et 
de fleurs ont été réaménagés par de célèbres architectes 
paysagistes tels que Russell Page vers 1960 et plus récem-
ment Louis Benech.

12h00  Déjeuner dans un restaurant traditionnel  

14h30  Visite guidée du Domaine du Framboisier  
à Ajou
Goûtez aux framboises du terroir Normand, des arômes exceptionnels, alliant qualité et protection 
de l’environnement. C’est toute l’originalité de ce domaine qui cultive, récolte et transforme ce 
noble fruit rouge. Profitez du goûter en fin de visite.
Fin de nos prestations vers 16h30. 

À PARTIR DE

53€
PAR PERSONNE

1 JOURNÉE

   Groupe de 10 à 50 
personnes

    Validité 2023 :  
d’avril à octobre 

  20 km environ

Gratuité pour le conducteur 
d’autocar

 ✓   Ce prix comprend : 
les visites des sites (avec  
un guide lorsqu’il est précisé), 
le déjeuner boissons incluses.  

 ✗    Ce prix ne comprend pas :  
le transport, un 
accompagnateur journée, 
l’assurance annulation 
(facultative), les dépenses 
personnelles et boissons  
en extra.  

Au menu
Kir normand

Salade Normande

Sauté de porc aux champignons

Tarte tatin
Vin, eau et café

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

RÉSERVATION   
Joséphine / +33 (0)2 32 44 05 79 / groupes@bernaynormandie.fr

La nature diverse et variée
10h30  Visite guidée de l’Abbaye Notre-Dame-du-Bec  
au Bec-Hellouin   
Laissez-vous charmer par ce chef-d’œuvre du patrimoine reli-
gieux normand, fondée au xie siècle puis reconstruite aux xviie 
et xviiie siècles, l’abbaye bénédictine, joyaux d’architecture  
mauriste, Notre-Dame-du-Bec est aujourd’hui habitée par une 
communauté bénédictine. Découvrez son cloître, l’église, le 
parc… Sans oublier l’artisanat d’art des moines de retour dans 
l’abbaye depuis 1948 !

12h00  Déjeuner fermier 

14h00  Visite guidée des Jardins de La Herpinière à Plasnes
Plongez au cœur de 7 hectares de terrain prisé par les oiseaux et les insectes. Dans cet espace 
paysager et botanique vous trouverez plus de 2500 arbres, des plantes sauvages de collection et 
exotiques dans leur environnement afin de les sublimer dans leur ensemble.

15h30 Visite commentée de l’Atelier GwenGlass à Plasnes
Partez à la découverte de l’atelier de vitrail, suivez Gwendoline Guillou, Maître verrier, « meilleur 
ouvrier de France », afin de connaître les secrets de l’art du vitrail et de la maîtrise du verre. Une 
immersion dans cet art qui a traversé les siècles.
Fin de nos prestations vers 17h00. 

À PARTIR DE

56€
PAR PERSONNE

1 JOURNÉE

   Groupe de 10 à 25 
personnes

    Validité 2023 : fermé 
le mardi et de  
mi-octobre à mi-mars  

  18 km environ

Gratuité pour le conducteur 
d’autocar

 ✓   Ce prix comprend : les 
visites des sites (avec un  
guide lorsqu’il est précisé),  
le déjeuner boissons incluses.  

 ✗    Ce prix ne comprend pas :  
le transport, un 
accompagnateur journée, 
l’assurance annulation 
(facultative), les dépenses 
personnelles et boissons 
en extra.  

Au menu
Cocktail maisonTruite de mer fumée sur gaufre de tzatzikiCuisse de canette, sauce foie grasGâteau normand (pomme et crème brûlée)Vin, eau et café

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
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RÉSERVATION   
Émilie / +33 (0)2 32 27 60 63 / commercialisation.tourisme@ccvexin-normand.fr

Châteaux et gastronomie  
en Vexin Normand 
10h00  Visite du Château de Gisors     
Découverte de l’histoire de la forteresse militaire située aux 
confins des deux Vexin, français et normand…  Construite 
dès la fin du xie siècle puis adaptée et améliorée en fonction 
des époques par les rois et ducs qui la possèdent, la motte de Gisors est la mieux conservée 
d’Europe, ce qui en fait un site unique…

12h00  Déjeuner dans un restaurant traditionnel

14h30  Visite du Château d’Heudicourt
Visite commentée du Château d’Heudicourt. Classé Monument Historique, entouré de douves 
sèches, il est entièrement meublé et comporte divers souvenirs de l’époque Louis XIV et de 
l’Empire. Son parc « à la française » s’ordonne autour de grands axes distribuant bosquets, 
allées en étoiles, rond de carrosse et perspectives ouvrant sur la campagne par d’invisibles 
sauts-de-loup. 
Fin de nos prestations vers 16h00. 

À PARTIR DE

34€
PAR PERSONNE

1 JOURNÉE

   Groupe de 20 à 36 
personnes

    Validité 2023 : tous  
les jours, de février  
à novembre 

  13 km environ

Gratuité pour le conducteur 
d’autocar

 ✓   Ce prix comprend : les  
visites guidées des sites  
(avec un guide lorsqu’il est 
précisé), le déjeuner boissons 
incluses.  

 ✗    Ce prix ne comprend pas :  
le transport, un 
accompagnateur journée, 
l’assurance annulation 
(facultative), les dépenses 
personnelles et boissons 
en extra.  

Au menuFeuilleté d’andouillette, moutarde  à l’ancienne, pommes pochés  au cidre et mesclun Médaillons de volailles au camembert, sauce vallée d’auge et légumes du momentVerrine de pommes caramélisées, crème glacée au caramel au beurre salé et mousse au Calvados
Vin, eau et café

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

VEXIN NORMAND
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RÉSERVATION   
Émilie / +33 (0)2 32 27 60 63 / commercialisation.tourisme@ccvexin-normand.fr

RÉSERVATION   
Émilie / +33 (0)2 32 27 60 63 / commercialisation.tourisme@ccvexin-normand.fr

Patrimoine et souvenirs  
en Vexin Normand 

Découverte des monuments 
historiques de Gisors

10h00  Visite du Château de Gisors     
Découverte de l’histoire de la forteresse militaire située 
aux confins des deux Vexin, français et normand…  
Construite dès la fin du xie siècle puis adaptée et amé-
liorée en fonction des époques par les rois et ducs qui la possèdent, la motte de Gisors est la 
mieux conservée d’Europe, ce qui en fait un site unique…

12h00  Déjeuner dans un restaurant traditionnel

14h30  Visite du musée de la ferme de Rome et dégustation
Tenu par d’anciens agriculteurs, il est le témoin d’un travail aujourd’hui oublié, pour que les géné-
rations présentes et futures puissent découvrir et connaître l’art populaire laitier. Le propriétaire 
et guide de ce lieu vous fera remonter le temps : moule à beurre à l’armoirie de la ferme du xviiie 
siècle, barattes et écrémeuses, petite charrette en bois pour acheminer les denrées vers le mar-
ché, … Terminez votre journée par un goûter à la ferme ! 
Fin de nos prestations vers 16h00. 

10h00  Visite de la ville de Gisors     
Découverte de l’histoire du patrimoine de Gisors, de la forteresse mili-
taire surplombant l’Epte, confins des deux Vexin, français et normand, 
aux légendes locales en passant par les activités qui ont influencées 
l’architecture et l’aménagement local : art gothique flamboyant de 
l’église, canalisation de l’Epte… Cette visite inclut une présentation 
du château fort de Gisors, une visite de la Collégiale Saint-Gervais 
Saint-Protais et la découverte de la ville.

13h00  Déjeuner dans un restaurant traditionnel

15h00  Visite commentée de la chapelle de la Léproserie de Gisors 
La chapelle Saint-Luc, dernier vestige de la Léproserie Saint-Lazare, témoigne aujourd’hui de 
l’activité passée du site où les malades, rejetés car contagieux et incurables, organisent leur vie 
en autarcie. Des excavations archéologiques sont toujours présentes et des peintures de Dado, 
artiste monténégrin mondialement connu, ornent les murs de ce bâtiment classé Monument 
Historique.  
Fin de nos prestations vers 16h00. 

À PARTIR DE

32€
PAR PERSONNE

À PARTIR DE

39€
PAR PERSONNE

1 JOURNÉE 1 JOURNÉE

   Groupe de 10 à 36 
personnes

    Validité 2023 : tous  
les jours, d’avril  
à novembre  

  23 km environ

Gratuité pour le conducteur 
d’autocar

   Groupe de 10 à 36 
personnes

    Validité 2023 : tous 
les jours, de février à 
novembre   

  2 km environ

Gratuité pour le conducteur 
d’autocar

 ✓   Ce prix comprend : les  
visites guidées des sites  
(avec un guide lorsqu’il est 
précisé), le déjeuner boissons 
incluses.  

 ✗    Ce prix ne comprend pas :  
le transport, un 
accompagnateur journée, 
l’assurance annulation 
(facultative), les dépenses 
personnelles et boissons 
en extra.  

 ✓   Ce prix comprend : les  
visites guidées des sites  
(avec un guide lorsqu’il est 
précisé), le déjeuner boissons 
incluses.  

 ✗    Ce prix ne comprend pas :  
le transport, un 
accompagnateur journée, 
l’assurance annulation 
(facultative), les dépenses 
personnelles et boissons 
en extra.  

Au menu
Kir normand + mise en bouche

Filet mignon sauce au cidre  

et légumes du moment

Tarte fine aux pommes,  

crème glacée à la vanille

Vin, eau et café

Au menuCarpaccio de bœuf  et copeaux de parmesanPintade au cidreTarte Normande Vin, eau et café

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
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RÉSERVATION   
Adeline / +33 (0)2 32 32 99 09 / groupes@normandie-sud-tourisme.fr

Verneuil-sur-Avre,  
trésors d’architectures
10h00  Café d’accueil à Verneuil-sur-Avre  

10h30  Visite guidée du centre historique  
de Verneuil-sur-Avre 
Cette ancienne cité médiévale aujourd’hui classée 
« Plus Beaux Détours de France » abrite de nombreux 
trésors : maisons à colombages, hôtels particuliers, vestiges de remparts, canaux..., la ville pré-
sente un patrimoine riche et étonnamment préservé.

12h30  Déjeuner dans un restaurant traditionnel de Verneuil-sur-Avre  

14h45  Visite guidée de l’Abbaye Saint-Nicolas à Verneuil-sur-Avre 
Fondée au xviie siècle par une femme de la noblesse, l’abbaye abrita une communauté de béné-
dictines jusqu’en 2001. Aujourd’hui, la présence des religieuses est toujours perceptible dans 
leurs anciennes pièces de vie : réfectoire, bibliothèque, parloir, biscuiterie...
Fin de nos prestations vers 16h45.

Option : Terminez votre journée par un goûter à la Ferme du Louvier à Bâlines,  
de 17h15 à 18h15.

À PARTIR DE

42€
PAR PERSONNE

1 JOURNÉE

   Groupe de 20 à 60 
personnes

    Validité 2023 : toute 
l’année, du mardi au 
samedi 

  2 km environ

Gratuité pour le conducteur 
d’autocar

 ✓   Ce prix comprend : les 
visites des sites (avec un  
guide lorsqu’il est précisé), 
le café d’accueil, le déjeuner 
boissons incluses   

 ✗    Ce prix ne comprend pas :  
le transport, un 
accompagnateur journée, 
l’assurance annulation 
(facultative), les dépenses 
personnelles et boissons  
en extra.  

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

Au menu
Kir 

Croustillant au livarot, jambon de pays  

et pommes caramélisées au calvados

Suprême de volaille à la normande  

et sa purée maison  

Pithiviers fondant

Vin, eau et café
NORMANDIE SUD EURE
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RÉSERVATION   
Adeline / +33 (0)2 32 32 99 09 / groupes@normandie-sud-tourisme.fr

RÉSERVATION   
Adeline / +33 (0)2 32 32 99 09 / groupes@normandie-sud-tourisme.fr

Chevauchée historiqueAbbaye et château, fondations 
de la noblesse normande  10h00  Visite guidée de l’Abbaye Saint-Nicolas  

à Verneuil-sur-Avre 
Fondée au xviie siècle par une femme de la noblesse, l’abbaye abri-
ta une communauté de bénédictines jusqu’en 2001. Aujourd’hui, 
la présence des religieuses est toujours perceptible dans leurs an-
ciennes pièces de vie : réfectoire, bibliothèque, parloir, biscuiterie...

12h45  Déjeuner dans un restaurant traditionnel à Verneuil-sur-Avre  

En alternance à 15h00, 16h00 et 17h00 
Balade guidée en calèche dans le centre historique de Verneuil-sur-Avre
Au son des pas des chevaux, laissez-vous transporter à travers cette ancienne cité médiévale au-
jourd’hui classée « Plus Beaux Détours de France ». Maisons à colombages, hôtels particuliers, ves-
tiges de remparts, canaux..., la ville présente un patrimoine riche et étonnamment préservé.
Visite commentée de la Tour Grise à Verneuil-sur-Avre
Le chevalier Jehan de Lignières vous donne rendez-vous dans les années 1400 ! Ce comédien en ar-
mure vous livrera tous les secrets de ce puissant donjon, témoin de l’époque du Duché de Normandie.

Visite commentée de l’église Sainte-Madeleine ou de l’église Notre-Dame  
de Verneuil-sur-Avre
Trésors d’architecture de Verneuil, ces édifices classés abritent statues et vitraux remarquables.
Fin de nos prestations vers 18h00.

10h00  Visite guidée du Domaine Edouard de Chambray  
à Gouville  
Imposant domaine seigneurial de la famille de Chambray, situé en 
vallée d’Iton. Découvrez le château avec sa façade représenta-
tive du xvie siècle, la chapelle, le colombier et le pressoir, puis le 
potager, jardin clos typique du xixe siècle suivi d’une découverte 
sensorielle des plantes aromatiques.

12h45  Déjeuner dans un restaurant traditionnel à Gouville  

15h30  Visite guidée de l’Abbaye Saint-Nicolas à Verneuil-sur-Avre 
Fondée au xviie siècle par une femme de la noblesse, l’abbaye abrita une communauté de béné-
dictines jusqu’en 2001. Aujourd’hui, la présence des religieuses est toujours perceptible dans 
leurs anciennes pièces de vie : réfectoire, bibliothèque, parloir, biscuiterie...
Fin de nos prestations vers 17h30.

À PARTIR DE

58€
PAR PERSONNE

À PARTIR DE

41€
PAR PERSONNE

1 JOURNÉE1 JOURNÉE

   Groupe de 30 à 45  
personnes (au-delà 
ou en-deça : nous 
consulter)

    Validité 2023 : tous les 
jours, toute l’année 

  1 km environ

Gratuité pour le conducteur 
d’autocar

   Groupe de 20 à 45 
personnes

    Validité 2023 : toute 
l’année, du lundi au 
samedi  

  25 km environ

Gratuité pour le conducteur 
d’autocar

 ✓   Ce prix comprend : les 
visites des sites (avec un  
guide lorsqu’il est précisé),  
la balade en calèche et  
le déjeuner boissons incluses.   

 ✗    Ce prix ne comprend pas :  
le transport, un 
accompagnateur journée, 
l’assurance annulation 
(facultative), les dépenses 
personnelles et boissons  
en extra.  

 ✓   Ce prix comprend : les 
visites des sites (avec un  
guide lorsqu’il est précisé),  
le déjeuner boissons incluses.   

 ✗    Ce prix ne comprend pas :  
le transport, un 
accompagnateur journée, 
l’assurance annulation 
(facultative), les dépenses 
personnelles et boissons  
en extra.  

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

Au menu
Kir

Salade de gésiers et magret de canard

Faux-filet beurre maître d’hôtel

Tarte fine aux pommes et sa glace vanille

Vin, eau et café

Au menu
Kir normand

Bouchées garnies jambon  champignons béchamel Cuisse de poulet à la normande  et son flan de courgettes 
Tarte poire chocolat

Vin, eau et café
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RÉSERVATION   
Adeline / +33 (0)2 32 32 99 09 / groupes@normandie-sud-tourisme.fr

RÉSERVATION   
Adeline / +33 (0)2 32 32 99 09 / groupes@normandie-sud-tourisme.fr

Déjeuner campagnard 
et guinguette au village 

Vestiges du Duché 
de Normandie

10h00  Café d’accueil à la Ferme du Louvier  
à Bâlines  

10h30  Visite guidée de la Ferme du Louvier à Bâlines  
Ferme authentique et familiale dans une jolie bâtisse normande 
du milieu du xixe siècle, spécialisée dans l’élevage de porcs et poulets en plein air. De l’élevage 
à la boutique, en passant par la vue sur le laboratoire, Max et Patricia vous livreront les secrets 
de leur quotidien : découvrez les différentes facettes du circuit court à travers une promenade 
au grand air.

12h00  Déjeuner à la Ferme du Louvier à Bâlines 
Menu composé de produits issus de l’exploitation et projection d’un film sur l’activité de la ferme.  

14h30  Visite guidée du village Toutenbois et goûter dansant à Bâlines 
Visitez le Village Toutenbois du Domaine de la Forêt Enchantée et donnez vie à la centaine de 
personnages qui vous attendent dans les cabanes du village (le garage, la brocante, le boulan-
ger, la mairie, l’école…) créées grâce à d’anciens objets et des matériaux de récupération. Puis 
en piste au rythme de musiques populaires ! Guinguette et goûter sont au programme pour 
terminer joyeusement la journée !
Fin de nos prestations vers 17h00.

10h00  Café d’accueil à Verneuil-sur-Avre  

10h30  Visite guidée du centre historique  
de Verneuil-sur-Avre 
Cette ancienne cité médiévale aujourd’hui classée 
« Plus Beaux Détours de France » abrite de nombreux 
trésors : maisons à colombages, hôtels particuliers, 
vestiges de remparts, canaux..., la ville présente un pa-
trimoine riche et étonnamment préservé.

12h45  Déjeuner médiéval à la Ferme du Louvier à Bâlines  

15h30  Visite commentée en costume du Donjon d’Avrilly et goûter médiéval 
Château fort du xiie siècle puis ferme seigneuriale à la fin du xve siècle. Après la visite, une 
présentation de la pratique de l’enluminure vous sera proposée avant de vous attabler pour un 
goûter aux saveurs médiévales (hypocras, clafoutis aux fruits, gâteaux aux fruits secs...).
Fin de nos prestations vers 17h30.

À PARTIR DE

47€
PAR PERSONNE

À PARTIR DE

54€
PAR PERSONNE

1 JOURNÉE1 JOURNÉE

   Groupe de 30 à 70 
personnes

    Validité 2023 : du 
mardi au dimanche, 
de mars à septembre   

  3 km environ

Gratuité pour le conducteur 
d’autocar

   Groupe de 20 à 50 
personnes

    Validité 2023 : du 
mardi au dimanche, 
de mi-avril  
à mi-octobre   

  36 km environ

Gratuité pour le conducteur 
d’autocar

 ✓   Ce prix comprend : les 
visites des sites (avec un guide 
lorsqu’il est précisé), le café 
d’accueil, le déjeuner boissons 
incluses, le goûter dansant.   

 ✗    Ce prix ne comprend pas :  
le transport, un 
accompagnateur journée, 
l’assurance annulation 
(facultative), les dépenses 
personnelles et boissons  
en extra.   

 ✓   Ce prix comprend : les 
visites des sites (avec un guide 
lorsqu’il est précisé) le café 
d’accueil, le goûter, le déjeuner 
boissons incluses.    

 ✗    Ce prix ne comprend pas :  
le transport, un 
accompagnateur journée, 
l’assurance annulation 
(facultative), les dépenses 
personnelles et boissons  
en extra.  

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

Au menu
Kir normand 

Salade de pommes de terre tiédies  

et confit de joue de porc 

Palette à la diable et poêlée forestière   

Crème brûlée 

Vin, eau et café

Au menu
Apéritif médiéval  (hydromel ou hypocras blanc)Flamiche aux poireauxEscalope de porc aux épices et aux herbes,  purée de légumesPomme au miel et aux amandesVin, eau et café
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RÉSERVATION   
Adeline / +33 (0)2 32 32 99 09 / groupes@normandie-sud-tourisme.fr

RÉSERVATION   
Adeline / +33 (0)2 32 32 99 09 / groupes@normandie-sud-tourisme.fr

Balade d’antan Duo d’excellence 
10h00  Visite guidée du Musée Vie et Métiers d’Autrefois  
à Breteuil-sur-Iton  
Un collectionneur passionné vous emmène à la découverte 
d’objets rares et insolites qui ont marqué les xixe et xxe siècles. 
À travers une mise en scène originale et soignée, c’est un vé-
ritable témoignage vivant du temps de nos aïeux qui vous est 
livré.

12h30  Déjeuner dans un restaurant traditionnel à Gouville 

15h00  Visite guidée de Breteuil-sur-Iton
L’histoire de Breteuil est liée au célèbre duc de Normandie et roi d’Angleterre : Guillaume le 
Conquérant. Il a fait édifier une forteresse et choisi l’église Saint-Sulpice pour fiancer sa fille. Bre-
teuil, c’est aussi plusieurs petits châteaux du xixe siècle, une mairie très étonnante dont l’architec-
ture ressemble à une église et de belles maisons typiques à colombages, en briques. Au cours de 
cette balade, vous visiterez l’église et son orgue du xvie siècle, classé Monument Historique.

17h00  Goûter à la Ferme du Plessis à Courteilles 
Spécialisé dans la fabrication artisanale de cidre, le propriétaire vous expliquera les étapes de fabri-
cation, de cette célèbre boisson normande, au cours d’une dégustation de ses produits (confiture 
de cidre sur brioche, jus de pomme, cidre...).
Fin de nos prestations vers 18h00.

10h00  Visite du Chocolatrium à Damville   
L’entreprise familiale Cluizel est l’une des leaders de la 
chocolaterie haut de gamme, installée depuis 70 ans 
en Normandie. C’est également l’une des rares cho-
colateries à maîtriser la transformation de la fève de 
cacao en pâte de cacao puis en chocolat. Quatre gé-
nérations participent à l’excellence de son savoir-faire. 
Le Chocolatrium est un espace dédié au chocolat et ouvert à tous les curieux et les gourmets. 
Visitez la galerie, retracez l’histoire du cacao de façon ludique, découvrez votre profil chocolat, 
apprenez les étapes de la fabrication du chocolat Cluizel... Et pour finir, passez à l’étape de la 
dégustation commentée.

12h00  Déjeuner dans un restaurant traditionnel aux Barils  

14h30  Visite de la Manufacture Bohin à Saint-Sulpice-sur-Risle
Le seul fabricant français d’aiguilles à coudre, d’épingles de sureté et d’épingles à tête de verre. 
Les salariés travaillent devant vous sur des machines ancestrales et la visite se poursuit dans un 
impressionnant musée contemporain. Visite commentée de 45 minutes puis visite libre.
Fin de nos prestations vers 16h30.

Option : Terminez votre journée par un goûter normand à la manufacture Bohin,  
de 16h30 à 17h00.

À PARTIR DE

45€
PAR PERSONNE

À PARTIR DE

51€
PAR PERSONNE

1 JOURNÉE1 JOURNÉE

   Groupe de 20 à 45  
personnes

    Validité 2023 : tous les 
jours, de début mars à 
fin novembre  

  13 km environ

Gratuité pour le conducteur 
d’autocar

   Groupe de 20 à 60 
personnes

    Validité 2023 : du 
mardi au vendredi, 
toute l’année  

  45 km environ

Gratuité pour le conducteur 
d’autocar

 ✓   Ce prix comprend : les visites 
des sites (avec un guide  
lorsqu’il est précisé), le déjeuner 
boissons incluses et le goûter  
à la ferme.   

 ✗    Ce prix ne comprend pas :  
le transport, un accompagnateur 
journée, l’assurance annulation 
(facultative), les dépenses 
personnelles et boissons  
en extra.  

 ✓   Ce prix comprend : les 
visites des sites (avec un  
guide lorsqu’il est précisé),  
le déjeuner boissons incluses.   

 ✗    Ce prix ne comprend pas :  
le transport, un 
accompagnateur journée, 
l’assurance annulation 
(facultative), les dépenses 
personnelles et boissons  
en extra.  

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

Au menu
Kir 

Mousse de betterave au chèvre Poisson du marché à la vapeur crème d’oseille Délice des Barils  (pomme, caramel, mousse vanille)Vin, eau et café

Au menu
Kir normand

Coquille poisson macédoine

Paupiette de veau à la tomate  

et son gratin dauphinois

Clafoutis pêche et abricot

Vin, eau et café
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RÉSERVATION   
Adeline / +33 (0)2 32 32 99 09 / groupes@normandie-sud-tourisme.fr

RÉSERVATION   
Adeline / +33 (0)2 32 32 99 09 / groupes@normandie-sud-tourisme.fr

Danse et délicesMétiers d’hier  
et d’aujourd’hui 10h00  Visite du Chocolatrium à Damville  

L’entreprise familiale Cluizel est l’une des leaders de 
la chocolaterie haut de gamme, installée depuis 70 
ans en Normandie. C’est également l’une des rares 
chocolateries à maîtriser la transformation de la fève 
de cacao en pâte de cacao puis en chocolat. Quatre 
générations participent à l’excellence de son savoir-faire. Le Chocolatrium est un espace dédié 
au chocolat et ouvert à tous les curieux et les gourmets. Visitez la galerie, retracez l’histoire du 
cacao de façon ludique, découvrez votre profil chocolat, apprenez les étapes de la fabrication du 
chocolat Cluizel... Et pour finir, passez à l’étape de la dégustation commentée.

12h30  Déjeuner dans un ancien moulin à Montigny-sur-Avre 

15h00  Visite guidée du Village Toutenbois et goûter dansant à Bâlines 
Visitez le Village Toutenbois du Domaine de la Forêt Enchantée et donnez vie à la centaine de 
personnages qui vous attendent dans les cabanes du village (le garage, la brocante, le boulan-
ger, la mairie, l’école…) créées grâce à d’anciens objets et des matériaux de récupération. Puis 
en piste au rythme de musiques populaires ! Guinguette et goûter sont au programme pour 
terminer joyeusement la journée !
Fin de nos prestations vers 17h30.

10h00  Visite guidée du Musée Vie et Métiers 
d’Autrefois à Breteuil-sur-Iton    
Un collectionneur passionné vous emmène à la dé-
couverte d’objets rares et insolites qui ont marqué les 
xixe et xxe siècles. À travers une mise en scène origi-
nale et soignée, c’est un véritable témoignage vivant 
du temps de nos aïeux qui vous est livré.

12h30  Déjeuner dans un restaurant traditionnel  
à Gouville  

15h00  Visite du Chocolatrium à Damville 
Espace muséographique au cœur de l’entreprise familiale Cluizel installée ici depuis 1948. 
Visite libre de la galerie présentant les plantations, projection d’un film dans la cinémathèque, 
découverte d’un atelier de finition, dégustation commentée et initiation à la fève de cacao.
Fin de nos prestations vers 16h30.

À PARTIR DE

60€
PAR PERSONNE

À PARTIR DE

41€
PAR PERSONNE

1 JOURNÉE1 JOURNÉE

   Groupe de 50 à 120 
personnes

    Validité 2023 :  
du mardi au jeudi,  
de mars à septembre     

  26 km environ

Gratuité pour le conducteur 
d’autocar

   Groupe de 20 à 45 
personnes

    Validité 2023 : du 
mardi au samedi, 
de début mars à fin 
novembre     

  14 km environ

Gratuité pour le conducteur 
d’autocar

 ✓   Ce prix comprend : les 
visites des sites (avec un guide 
lorsqu’il est précisé, le goûter 
dansant, le déjeuner boissons 
incluses.     

 ✗    Ce prix ne comprend pas :  
le transport, un 
accompagnateur journée, 
l’assurance annulation 
(facultative), les dépenses 
personnelles et boissons  
en extra.    

 ✓   Ce prix comprend : les 
visites des sites (avec un  
guide lorsqu’il est précisé),  
le déjeuner boissons incluses.    

 ✗    Ce prix ne comprend pas :  
le transport, un 
accompagnateur journée, 
l’assurance annulation 
(facultative), les dépenses 
personnelles et boissons  
en extra.   

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

Au menu
Cocktail de bienvenue

Terrine forestière, gelée au Porto

Fondant de veau à la crème de sauge  

et son panier du jardinier

Tarte tatin tiède 

Vin, eau et café

Au menu
Kir normand

Salade de gésiers Pavé de saumon et sa sauce oseille, rizGâteau au chocolat et sa crème anglaiseVin, eau et café
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1 JOURNÉE

RÉSERVATION  
Nolwenn & Valérie / +33 (0)2 32 40 04 41 / groupes@seine-eure.com   

   Groupe de 20 à 50 
personnes

    Validité 2023 : du 
lundi au vendredi, toute 
l’année 

  11 km environ

Gratuité pour le conducteur 
d’autocar

 ✓   Ce prix comprend : les 
visites des sites (avec un 
guide lorsqu’il est précisé),  
le déjeuner boissons incluses 
et le goûter aux vergers.  

 ✗    Ce prix ne comprend pas :  
le transport, un 
accompagnateur journée, 
l’assurance annulation 
(facultative), les dépenses 
personnelles et boissons en 
extra.  

Dans les coulisses  
du pôle archives
10h30   Visite commentée des coulisses du Pôle Archives  
à Louviers 
Plongez au cœur de l’histoire en pénétrant dans les coulisses du Pôle Archives Seine-Eure qui 
conserve près de 3,5 km d’archives allant du xive siècle à nos jours. Les archivistes vous guideront 
dans les rayonnages et vous expliqueront leur métier ainsi que les méthodes qu’ils emploient pour 
collecter, classer et conserver les documents des communes environnantes mais aussi de fonds 
privés. Du parchemin au CD-Rom, confier ses archives au Pôle c’est en assurer la pérennité et la 
transmission, et permettre aux chercheurs et au public d’accéder à des documents authentiques.

12h15 Déjeuner dans un restaurant traditionnel

14h45 Visite commentée et goûter à la Ferme fruitière du Mesnil-Jourdain
Goûtez au charme de la Normandie et retrouvez les plaisirs d’antan. La famille Carpentier Bareix 
vous guidera au sein de son exploitation et vous fera partager sa passion pour le travail bien 
fait et les produits de qualité. Après une visite commentée du verger, place au goûter avec la  
dégustation des jus de pommes et de poires, confitures maison et autres produits de l’exploitation. 
Fin de nos prestations vers 16h45.

Option : Profitez d’une visite guidée pédestre de Louviers, cité drapière

À PARTIR DE

42€
PAR PERSONNE

Au menu
Kir

Œuf parfait, crème de champignons,  

huile de noix et croustillant de jambon

Risotto Gambas, crémeux maison,  

herbes aromatiques

Pavlova aux fruits

Vin, eau et café

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

VALLÉES DE LA SEINE  
ET DE L’EURE
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1 JOURNÉE 1 CROISIÈRE

RÉSERVATION  
Nolwenn & Valérie / +33 (0)2 32 40 04 41 / groupes@seine-eure.com   

RÉSERVATION  
Nolwenn & Valérie / +33 (0)2 32 40 04 41 / groupes@seine-eure.com   

   Groupe de 20 à 50 
personnes

    Validité 2023 : du 
mardi au dimanche, sur 
réservation - Travaux de 
restauration en cours au 
Château de Gaillon 

  12 km environ

Gratuité pour le conducteur 
d’autocar

   De 20 à 135 personnes 
en croisière promenade 
De 20 à 110 personnes 
en repas croisière

    Validité 2023 : du 08  
au 17 juin 

  0,5 km environ

Gratuité pour le conducteur 
d’autocar

 ✓   Ce prix comprend : les 
visites des sites (avec un guide 
lorsqu’il est précisé), le déjeuner 
boissons incluses, la dégustation 
à la Ferme des Noés.  

 ✗    Ce prix ne comprend pas :  
le transport, un accompagnateur 
journée, l’assurance annulation 
(facultative), les dépenses 
personnelles et boissons  
en extra.  

 ✓   Ce prix comprend : la croisière 
promenade commentée ou le 
dîner croisière boissons incluses, 
en fonction  
de la formule choisie.   

 ✗    Ce prix ne comprend pas :  
le transport, un accompagnateur 
journée, l’assurance annulation 
(facultative), les dépenses 
personnelles et boissons  
en extra.  

Renaissance & terroir L’Armada de Rouen
10h00  Visite guidée du Pavillon d’entrée  
du Château de Gaillon et des extérieurs 
Laissez-vous guider autour de ce château pionnier de la Renaissance française, construit quelques 
années avant les châteaux de la Loire. Surplombant la ville de Gaillon et la vallée de la Seine, il a 
été érigé sur l’emplacement du château médiéval par la volonté du cardinal Georges d’Amboise. 
Transformé en centre pénitencier puis en caserne, l’Etat français l’achète en 1975 et entreprend de 
nombreux travaux pour lui redonner sa splendeur d’antan.

12h00 Déjeuner dans un restaurant traditionnel

14h30 Visite accompagnée et dégustation à la Ferme des Noés à Saint-Aubin-sur-Gaillon
Rencontrez Christophe et Hervé Le Ber dans leur ancien corps de ferme fortifié, typique de la  
région. Ils vous présenteront les étapes de fabrication du foie gras et d’autres mets à base 
d’oie et de canard. Les produits issus des pommiers sont transformés en cidre, jus de pomme, 
alcools, gelées et confitures. La visite se terminera par une dégustation des produits élaborés 
sur place. 
Fin de nos prestations vers 16h00.

Option : Profitez d’une visite guidée pédestre de Louviers, cité drapière

L’Armada 2023 marquera la huitième édition de cette manifestation 
qui rassemble les plus beaux bateaux du monde sur les quais de 
Rouen (Seine-Maritime). Embarquez pour une croisière promenade 
ou un dîner avec une vue imprenable sur le Belem, le Marité ou 
encore l’Étoile Molène. 
Les croisières ci-dessous sont proposées à bord du bateau Guillaume le Conquérant qui sera à quai 
dans le port de Rouen pendant les 10 jours de fête (habituellement à quai à Poses, dans l’Eure).

Croisière promenade d’une heure dans le port de Rouen
Du 08 au 17/06 Départs à 9h00 / 16h30 / 18h00 / 19h30 
Croisière promenade : 23e/personne
Croisière avec option petit-déjeuner (9h00) : 35e/personne
Croisière avec option goûter (16h30) : 35e/personne
Croisière avec option afterwork (18h00) : 40e/personne
Croisière avec option cocktail (19h30) : 44e/personne

Dîner croisière & feu d’artifice dans le port de Rouen
Départs du 08 au 15/06
Embarquement à 21h30 et retour à quai après le feu d’artifice : 115e/personne (boissons incluses)

Réservation ferme, non remboursable.

À PARTIR DE

47€
PAR PERSONNE

À PARTIR DE

23€
PAR PERSONNE

Au menu
Kir

Aumônière Normande (andouille de Vire, champignons, pommes) Cuisse de pintade aux champignons
Nougat glacé

Vin, eau et café

Au menu
Cocktail soft ou alcooliséMédaillon de foie gras au confit d’oignonFilet de volaille bardé de poitrine fumée sauce forestière, gratin de pomme de terre  à l’emmental, 3 légumes craquants Fondant au chocolat en café gourmand

Vin et eau

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

ÉVÈNEMENT

25



1 JOURNÉE

RÉSERVATION  
Nolwenn & Valérie / +33 (0)2 32 40 04 41 / groupes@seine-eure.com   

   Groupe de 20 à 50 
personnes

    Validité 2023 : du 
lundi au vendredi, toute 
l’année 

  2 km environ

Gratuité pour le conducteur 
d’autocar

 ✓   Ce prix comprend : les 
visites des sites (avec un guide 
lorsqu’il est précisé), le déjeuner 
boissons incluses, la croisière 
commentée.  

 ✗    Ce prix ne comprend pas :  
le transport, un accompagnateur 
journée, l’assurance annulation 
(facultative), les dépenses 
personnelles et boissons  
en extra.  

Paysages et croisière  
en vallée de Seine
10h30  Visite commentée du Seinoscope à Poses  
Cette visite vous permettra de découvrir la chambre d’observation des poissons et d’apprécier la 
diversité de nombreuses espèces de poissons en Seine. L’objectif est d’assurer la remontée des 
poissons migrateurs pour leur faire franchir le dénivelé de 4 mètres causé par le barrage, édifice de 
235 mètres de long construit entre 1878 et 1881.

12h15  Déjeuner dans un restaurant traditionnel

14h30  Visite commentée de l’atelier galerie de Michèle Ratel à Poses
C’est dans l’écrin d’un bord de Seine naturel que Michèle Ratel, artiste peintre réputée, a choisi 
de peindre et exposer. La Seine et ses îles qu’elle découvre en barque lui permettent des  
interprétations de l’eau très personnelles. 

15h30  Croisière sur la route des Impressionnistes au départ de Poses 
Embarquez à bord du Guillaume le Conquérant pour une croisière promenade de deux heures sur 
la Seine. Au détour d’un bras de la Seine, vous découvrirez l’une des fiertés de notre territoire : le 
moulin d’Andé, classé Monument Historique. 
Fin de nos prestations vers 17h30.

Option : Profitez d’un goûter à bord du Guillaume le Conquérant. 

À PARTIR DE

72€
PAR PERSONNE

Au menu
Kir

Terrine de Saumon, sauce tartareBoulettes de bœuf au paprika,  légumes à la provençale
Brioche façon pain perdu, caramel  beurre salé

Vin, eau et café

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

1 JOURNÉE

RÉSERVATION  
Nolwenn & Valérie / +33 (0)2 32 40 04 41 / groupes@seine-eure.com   

   Groupe de 15 à 50 
personnes

    Validité 2023 : du lundi 
au samedi, toute l’année 

  8 km environ

Gratuité pour le conducteur 
d’autocar

 ✓   Ce prix comprend : les visites 
des sites (avec un guide lorsqu’il 
est précisé), le déjeuner 
boissons incluses.  

 ✗    Ce prix ne comprend pas :  
le transport, un accompagnateur 
journée, l’assurance annulation 
(facultative), les dépenses 
personnelles et boissons  
en extra.  

Sur la route de Louviers
10h00   Visite guidée pédestre de Louviers,  
cité drapière  
C’est en déambulant entre ruelles et canaux que vous 
partirez à la découverte de Louviers, ancienne cité  
du textile. Quartiers pittoresques, église flamboyante, 
manufactures et monuments contemporains... Passé 
et modernité se mêlent à Louviers, dans un voyage 
passionnant au fil de l’eau. 

12h00  Déjeuner dans un restaurant traditionnel

14h30  Visite commentée du Parc du Château d’Acquigny
D’inspiration classique, le Parc du Château d’Acquigny bénéficie d’un emplacement privilégié 
entre Eure et Iton, au bas de collines jadis plantées de vignes. Vous commencerez par une visite 
commentée de l’extérieur du château Renaissance et poursuivrez par une promenade libre dans 
le parc de 15 hectares, qui ne manquera pas de vous surprendre!  
Fin de nos prestations vers 16h30.

Option : Profitez d’une visite et d’un goûter à la Ferme fruitière du Mesnil Jourdain. 

À PARTIR DE

58€
PAR PERSONNE

Au menu
Kir

Rillettes de poisson maison

Carbonade normande

Clafoutis de saison maison

Vin, eau et café

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

RÉSERVATION  
Nolwenn & Valérie / +33 (0)2 32 40 04 41 / groupes@seine-eure.com   

   Groupe de 20 à 50 
personnes

    Validité 2023 : du mardi 
au dimanche, de mars à 
fin octobre 

  5 km environ

Gratuité pour le conducteur 
d’autocar

 ✓   Ce prix comprend : les visites 
des sites (avec un guide lorsqu’il 
est précisé), le déjeuner boissons 
incluses, le stationnement d’un 
autocar à la base de loisirs de 
Léry Poses.  

 ✗    Ce prix ne comprend pas :  
le transport, un accompagnateur 
journée, l’assurance annulation 
(facultative), les dépenses 
personnelles et boissons en extra.  

Les tropiques dans l’Eure 
10h00  Visite commentée du Musée de la Batellerie  
à Poses  
Plongez au cœur du xixe siècle et partez à la découverte 
de la batellerie en montant à bord des deux bateaux  
musées : le remorqueur “Le Fauvette” et la péniche  
“Midway”. Visite commentée du Musée de la Batellerie par 
les membres de l’association des anciens mariniers, qui 
vous feront découvrir leur passion. 

12h00 Déjeuner au restaurant à Biotropica 

14h00 Visite guidée de la serre tropicale Biotropica à Val-de-Reuil
Qui n’a jamais rêvé de découvrir la faune et la flore tropicale sans aller à l’autre bout du monde ? 
Profitez d’une visite guidée de la serre tropicale de Biotropica pour découvrir des animaux  
atypiques tels que crocodiles, paresseux, chauves-souris géantes, perroquets ou encore le  
célèbre dragon de Komodo. 22° toute l’année, dépaysement garanti !
Fin de nos prestations vers 17h30.

Option : Profitez d’un goûter dans la serre ! 

À PARTIR DE

54€
PAR PERSONNE

Au menu
Kir

Longe de thon marinée
Gigot d’agneau, gratin dauphinois,  légumes de saison

Fondant au chocolat
Vin, eau et café

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

1 JOURNÉE

RÉSERVATION  
Nolwenn & Valérie / +33 (0)2 32 40 04 41 / groupes@seine-eure.com   

   Groupe de 20 à 50 
personnes

    Validité 2023 : du 
lundi au vendredi, toute 
l’année 

  45 km environ

Gratuité pour le conducteur 
d’autocar

 ✓   Ce prix comprend : les visites des 
sites (avec un guide lorsqu’il est 
précisé), le déjeuner boissons incluses. 
À partir de 36 personnes, les visites 
de l’après-midi sont proposées en 
alternance et en demi-groupe.  

 ✗    Ce prix ne comprend pas :  
le transport, un accompagnateur 
journée, l’assurance annulation 
(facultative), les dépenses personnelles 
et boissons en extra.  

Arts et métiers, les coulisses
10h00  Visite accompagnée du Musée des Lampes Berger  
à Grand-Bourgtheroulde   
La Maison Berger Paris a créé un musée interactif sur son site de 
production. Labellisée « Entreprise du Patrimoine Vivant », vous aurez l’occasion de découvrir 120 
ans d’histoire et de nombreux objets iconiques. Mettez vos sens en éveil grâce aux expériences 
olfactives, auditives, visuelles ou encore tactiles.

12h00  Déjeuner dans un restaurant traditionnel

14h15  Visite commentée de l’atelier des Faïences Lambert à Igoville 
Créée en 1960, la Faïencerie Lambert perpétue la tradition de l’école Rouennaise de faïencerie et 
reproduit des pièces de musées. Dans l’atelier, vous assisterez aux démonstrations des techniques 
traditionnelles : le tournage, l’estampage, le modelage et le décor main réalisé sur émail cru.  

15h45  Visite commentée de l’atelier du Maître verrier Wladimir Grünberg  
à Pont-de-l’Arche 
Wladimir Grünberg, maître verrier, vous guidera à la découverte de ce métier ancestral. Il vous 
racontera l’histoire des vitraux, vous montrera ses gestes et comment la magie de la lumière et de 
la couleur s’opère. 
Fin de nos prestations vers 17h00.

Option : Complétez votre repas avec le duo de fromages et sa salade.

À PARTIR DE

50€
PAR PERSONNE

Au menu
Kir

Terrine de poisson, sauce rouille

Paupiette de veau, sauce Camembert

Gâteau au chocolat croquant

Vin, eau et café

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
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1 JOURNÉE 1 JOURNÉE

RÉSERVATION  
Nolwenn & Valérie / +33 (0)2 32 40 04 41 / groupes@seine-eure.com   

RÉSERVATION  
Nolwenn & Valérie / +33 (0)2 32 40 04 41 / groupes@seine-eure.com   

   Groupe de 20 à 50 
personnes.

    Validité 2023 : du lundi 
au samedi, toute l’année 

  8 km environ

Gratuité pour le conducteur 
d’autocar

    Groupe de 20 à 130 
personnes (les jeudis et 
dimanches), minimum 
40 pers. les autres jours.

    Validité 2023 : du mardi 
au dimanche, toute 
l’année

  0 km environ

Gratuité pour le conducteur 
d’autocar

 ✓   Ce prix comprend : les visites 
des sites (avec un guide lorsqu’il 
est précisé), le déjeuner 
croisière boissons incluses.  

 ✗    Ce prix ne comprend pas :  
le transport, un accompagnateur 
journée, l’assurance annulation 
(facultative), les dépenses 
personnelles et boissons en 
extra. 

 ✓   Ce prix comprend : le déjeuner 
boissons incluses  
et l’animation choisie (4h 
d’orchestre ou 1h30 d’animation 
+ moment musical).  

 ✗    Ce prix ne comprend pas :  
le transport, un accompagnateur 
journée, l’assurance annulation 
(facultative), les dépenses 
personnelles et boissons en extra. 

Déjeuner croisière  
& cité médiévale

Déjeuners animés  
en bord de Seine

10h15   Visite commentée de l’atelier galerie de Michèle Ratel à Poses   
C’est dans l’écrin d’un bord de Seine naturel que Michèle Ratel, artiste peintre réputée, a choisi  
de peindre et exposer. La Seine et ses îles qu’elle découvre en barque lui permettent des  
interprétations de l’eau très personnelles. 

11h00  Déjeuner croisière à bord du bateau Guillaume le Conquérant au départ de Poses
Au cœur de la vallée de la Seine, embarquez à bord du bateau « Guillaume le Conquérant » et 
vivez un déjeuner croisière unique de quatre heures. Vous emprunterez la route des moulins et 
découvrirez au détour d’un bras de Seine l’une des fiertés de notre territoire : le Moulin d’Andé, 
dernier spécimen des moulins « pendant ». Vous voguerez tout près du village d’Herqueville où 
l’ombre de Louis Renault plane encore… Vous apprécierez tantôt les jardins soignés, tantôt la 
faune locale, où poissons et hérons se côtoient, trouvant là un lieu de vie et de repos idéal.

16h00  Visite guidée pédestre de Pont-de-l’Arche, cité médiévale fortifiée
Suivez le guide au cœur des rues pavées et des quartiers anciens de la ville ! La cité regorge 
de maisons à pans de bois et abrite l’église Notre Dame des Arts construite au xvie siècle. Une 
atmosphère dépaysante qui inspira de nombreux artistes.  
Fin de nos prestations vers 17h30.

Option : Complétez votre déjeuner avec une salade aux trois fromages.

À seulement 1h30 de Paris, le restaurant dansant Au fil de l’eau vous 
propose une expérience conviviale dans un cadre bucolique en bord de 
Seine. Vivez l’ambiance guinguette au fil de l’eau ou profitez d’un repas 
spectacle ludique. Bonne humeur, rire et danse garantis ! 

Les jeudis et dimanches  
Venez guincher en bord de Seine et retrouver les plaisirs d’une vraie Guinguette au pied de la côte 
des Deux Amants. Vous y partagerez un menu guinguette dans une atmosphère chaleureuse et 
musicale. Que ce soit sur un air de java ou de musette, l’orchestre vous entraînera sur la piste de 
danse de 14h30 à 18h30 !

Les mardis, mercredis, vendredis et samedis 
Profitez d’un déjeuner et choisissez l’animation qui vous convient pour l’après-midi ! Le 
spectacle transformiste divertira les plus contemplatifs d’entre vous. Le karaoké vous 
permettra de dénicher les talents qui se cachent parmi les membres de votre groupe. Le karaoké 
et le spectacle transformiste seront suivis d’un moment musical pour les danseurs. Enfin pour 
les plus actifs, déhanchez-vous en rythme au son de l’orchestre qui reprendra les hits des 
années 80. Une ambiance festive dans un cadre unique pour se retrouver !
Fin de nos prestations vers 17h30.
Option : Complétez votre déjeuner par le duo de fromages sur lit de salade.

À PARTIR DE

100€
PAR PERSONNE

À PARTIR DE

44€
PAR PERSONNE

Au menu
Kir royal

Pyramide tartare de saumon  

et Saint-Jacques

Sauté de veau, sauce forestière au lard 

Duo de desserts en café gourmand

Vin, eau et café

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

Au menu
Kir

Terrine Richelieu et sa saladeSuprême de pintade, sauce normande  & Gratin dauphinois
Nougat glacé

Vin, eau et café
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RÉSERVATION   
Alexandra & Lucie / +33 (0)2 32 51 49 72 / groupes@tourisme.sna27.fr 

Au cœur de l’impressionnisme 
à Giverny 
10h00  Visite guidée du Musée des Impressionnismes  
Giverny
Peut-on imaginer plus bel endroit pour un musée des beaux-arts que Giverny ? Pôle culturel et 
touristique de dimension internationale, ce petit bijou d’architecture s’intéresse à l’histoire de 
l’impressionnisme et du postimpressionnisme. En parcourant ses collections de peintures, de 
dessins et autres photographies, vous plongerez dans l’intimité d’artistes passés maîtres de ce 
courant de la fin du xixe siècle à nos jours. Deux expositions d’envergure sont proposées cette 
année (nous contacter). 

12h00  Déjeuner dans un restaurant traditionnel à Giverny

14h00  Visite libre de la Fondation Claude Monet à Giverny (maison et jardins)
C’est ici, dans cette maison rose aux volets verts, que Claude Monet a choisi de s’installer pour 
réaliser son plus grand tableau. Tel un paysagiste, l’artiste aménagea un domaine délaissé en un 
lieu exceptionnel où fleurs, plantes, et arbres composent sa palette... De la couleur à la symétrie, 
tout est réfléchi pour susciter l’inspiration ! 
Fin de nos prestations vers 16h00.

Option : Visite guidée de la Fondation Claude Monet

À PARTIR DE

59,90€
PAR PERSONNE

1 JOURNÉE

   Groupe de 25 à 50 
personnes

    Validité 2023 : tous  
les jours du 1er avril  
au 1er novembre 

  Giverny

Gratuité pour le conducteur 
d’autocar

 ✓   Ce prix comprend : les 
visites des sites (avec guide 
lorsque celui-ci est précisé),  
le déjeuner boissons incluses.  

 ✗    Ce prix ne comprend pas :  
le transport, un 
accompagnateur journée, 
l’assurance annulation 
(facultative), les dépenses 
personnelles et boissons 
en extra.  

Au menu
Mozza di buffala, tomates, pesto, roquette

Filet de volaille au cidre de Giverny,  

Petits légumes verts de saison

Moelleux au chocolat

Vin, eau et café

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

VALLÉE DE LA SEINE  
DE GIVERNY AUX ANDELYS
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RÉSERVATION   
Alexandra & Lucie / +33 (0)2 32 51 49 72 / groupes@tourisme.sna27.fr 

Giverny et train vintage Du château aux jardins
10h00  Visite libre de la Fondation Claude Monet  
à Giverny (maison et jardins)
Quand en 1883, Claude Monet se met en quête d’un 
lieu d’habitation pour lui et sa famille, il reconnaît 
immédiatement en Giverny la lumière si particulière de la 
vallée de la Seine. Entrer dans sa maison, c’est avoir le 
sentiment que l’artiste est encore là, que rien ou presque 
n’a changé depuis sa disparition. Comme lui en son temps, vous ne pourrez faire autrement que 
de marquer une longue pause devant le bassin aux Nymphéas et son célèbre pont japonais.

12h30  Déjeuner dans un restaurant traditionnel

15h00  Balade commentée en train d’époque du Chemin de Fer de la Vallée de l’Eure 
(CFVE) au départ de Pacy-sur-Eure
Embarquez à bord d’une véritable machine à voyager dans le temps au départ de cette petite 
gare normande de la fin du xixe siècle. Guichet à l’ancienne, balance à bascule, valises, tout y 
est... Isabelle n’attend que vous pour vous conter l’histoire de cette ancienne ligne de chemin de 
fer que vous traverserez au rythme paisible des paysages de la vallée de l’Eure.
Fin de nos prestations vers 16h30.

10h00  Visite guidée du château de La Roche-Guyon
Adossée depuis le Moyen-Âge à la falaise de craie, 
cette ancienne forteresse s’est métamorphosée 
au fil des siècles, confrontant avec élégance les 
styles architecturaux. Du donjon médiéval aux écuries du xviiie siècle, des premiers espaces 
troglodytiques au potager-fruitier et au jardin anglais, des salons d’apparat aux casemates 
aménagées par Rommel, le château vous propose un étrange voyage dans le temps.

12h30  Déjeuner dans un restaurant traditionnel

15h00  Visite libre de la Fondation Monet à Giverny (maison et jardins)
Venez vous perdre dans les allées fleuries et odorantes des jardins de Claude Monet. Contemplez 
le bassin aux nymphéas, les couleurs changeantes et contrastées. Prenez la pose sur le célèbre 
pont japonais pour immortaliser ce moment où le temps s’arrête. Puis, pénétrez dans l’intimité de 
la maison du peintre en découvrant les différentes pièces colorées et décorées pour la plupart, 
des fameuses estampes japonaises.
Fin de nos prestations vers 16h30.

Option : Visite guidée du potager du château de La Roche-Guyon

À PARTIR DE

59,90€
PAR PERSONNE

À PARTIR DE

57,90€
PAR PERSONNE

1 JOURNÉE 1 JOURNÉE

   Groupe de 30 à 60 
personnes

    Validité 2023 : tous  
les jours du 1er avril  
au 1er novembre 

  18 km environ

Gratuité pour le conducteur 
d’autocar

   Groupe de 20 à 50 
personnes

    Validité 2023 : tous les 
jours d’avril à octobre 

  9 km environ

Gratuité pour le conducteur 
d’autocar

 ✓   Ce prix comprend : les 
visites des sites (avec guide 
lorsque celui-ci est précisé),  
le déjeuner boissons incluses.  

 ✗    Ce prix ne comprend pas :  
le transport, un 
accompagnateur journée, 
l’assurance annulation 
(facultative), les dépenses 
personnelles et boissons 
en extra.  

 ✓   Ce prix comprend : les 
visites des sites (avec guide 
lorsque celui-ci est précisé),  
le déjeuner boissons incluses.  

 ✗    Ce prix ne comprend pas :  
le transport, un 
accompagnateur journée, 
l’assurance annulation 
(facultative), les dépenses 
personnelles et boissons 
en extra.  

Au menu
Kin vin blanc

Croustillant au camembert et fruits secs

Pavé de lieu sauce crémée au cidre

Entremet poire-chocolat

Vin, eau et café

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

Au menuPâté en croûte RichelieuBœuf braisé au cidre et carottesTarte aux griottes avec crème chantillyVin, eau et café
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Château et terroir Duché de Normandie  
et banquet médiéval

10h30  Visite commentée du verger de Giverny  
à Bois-Jérome-Saint-Ouen
Vous êtes attendus au Verger de Giverny par la famille 
Couturier, exploitante du domaine de 4000 pommiers. 
Elle vous présentera les spécificités et valeurs de leur 
ferme, les processus de fabrication traditionnelle ou 
encore les techniques de distillation. Une dégustation de 
cidres et de jus de pomme clôturera la visite, suivie d’un passage dans la boutique de la ferme.

12h15  Déjeuner dans un restaurant traditionnel

14h30  Visite guidée du château de Bizy et balade dans le parc à Vernon
Le château de Bizy tel qu’on le voit aujourd’hui est le fruit de plusieurs siècles de rêves idylliques 
alliant beauté des constructions et nature. Votre guide vous emmènera à la découverte des plus 
beaux apparats de cet édifice (salons décorés de belles boiseries Régence, tapisseries des 
Gobelins…) qui appartenaient notamment à Louis XV, le Duc de Penthièvre ou Louis Philippe.
Fin de nos prestations vers 16h00.

Option : Visite guidée ou théâtralisée de la ville de Vernon

10h30  Visite guidée de Château-Gaillard aux Andelys
Impossible de le rater ! Emblématique, fort, intrigant, Château-Gaillard veille depuis plus de 800 
ans sur la Seine et propose l’un des plus beaux panoramas de la région. Réputé imprenable, il 
raconte à lui seul la bataille entre les troupes de Philippe Auguste et Richard Cœur de Lion et le 
rattachement de la Normandie au Royaume de France.

13h00  Banquet médiéval à la Chaîne d’Or aux Andelys
Pour vous plonger complètement à l’époque du Moyen Âge, Olivier, féru d’histoire et maître de maison, 
animera en costume d’époque un repas revisité par le chef de cuisine à partir de mets d’antan. 

16h00  Visite commentée du Pressoir d’Or à Frenelles en Vexin (Boisemont)  
suivie d’une dégustation
A quelques encablures des Andelys et de Château-Gaillard, Eric Doré et son équipe seront heureux de 
vous accueillir dans cette ferme typique du Vexin Normand. Ils vous accompagneront au coeur du verger 
à bord d’un petit train touristique* puis dans les caves pour faire découvrir toutes les étapes de fabrication 
du cidre et une collection d’objets anciens. En fin de visite, une dégustation de cidre, de « Pétill’pomme » 
et de jus de pomme vous attend sous la magnifique grange à colombages du xviie siècle.
Fin de nos prestations vers 17h30.
Option : Visite du Musée Nicolas Poussin aux Andelys - Grâce à ses collections variées (mosaïques, 
sculptures, peintures…), vous approfondirez vos connaissances de la préhistoire aux activités 
industrielles du xxe siècle. 

À PARTIR DE

46€
PAR PERSONNE À PARTIR DE

52,50€
PAR PERSONNE

1 JOURNÉE 1 JOURNÉE

   Groupe de 25 à 50 
personnes

    Validité 2023 : tous les 
jours d’avril à octobre 

  10 km environ

Gratuité pour le conducteur 
d’autocar

   Groupe de 25 à 50 
personnes

    Validité 2023 : du 
mercredi au lundi 
d’avril à octobre 

  15 km environ

Gratuité pour le conducteur 
d’autocar

 ✓   Ce prix comprend : les 
visites des sites (avec guide 
lorsque celui-ci est précisé),  
la dégustation, le déjeuner 
boissons incluses.  

 ✗    Ce prix ne comprend pas :  
le transport, un 
accompagnateur journée, 
l’assurance annulation 
(facultative), les dépenses 
personnelles et boissons 
en extra.  

 ✓   Ce prix comprend : les 
visites des sites (avec guide 
lorsque celui-ci est précisé), 
la dégustation et le déjeuner 
boissons incluses.  

 ✗    Ce prix ne comprend pas :  
le transport, un 
accompagnateur journée, 
l’assurance annulation 
(facultative), les dépenses 
personnelles et boissons 
en extra.  

Au menu
Mûrier normand

Terrine de poisson, chantilly à l’aneth

Rôti de porc braisé à la Vernonnaise,  

haricots verts et pommes sautées

Crème brulée à la vanille

Vin, eau et café

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

Au menuApéritif du Maître queuxTourte de Brymlent,  saumon, raisins secs et prunesCochon confit au miel à la façon  du Viandier de TailleventDélice de chevrette aux dattes et figues  accompagné de son verre d’Hypocras maisonPomme rôtie à la cannelleet pain d’épices de Maître ChiquartVin, eau et café
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Trou normand 
et train resto 
10h00  Visite commentée de l’entreprise Calvados Morin 
à Ivry-la-Bataille suivie d’une dégustation
Creusées dans des collines crayeuses, les caves troglodytes 
de cette maison familiale offrent un environnement unique pour l’élaboration et l’assemblage de 
Calvados « Haut de gamme ». Accompagnés d’un maître de chais, c’est en vous enfonçant dans 
la falaise que vous comprendrez comment l’eau de vie, logée en fût de chêne, développe depuis 
plus de cent ans, ses arômes subtils et sa belle couleur ambrée.

12h15  Déjeuner insolite à bord du train du Chemin de Fer de la Vallée de l’Eure (CFVE)  
au départ de Pacy-sur-Eure 
Laissez-vous tenter par une expérience gastronomique unique au rythme paisible des chemins 
de fer d’antan. À bord de votre wagon-restaurant, Isabelle vous fera découvrir l’histoire et les 
paysages verdoyants de la vallée de l’Eure tout en convivialité.
Fin de nos prestations vers 15h30.

Option : Visite du Musée du cinéma à Bueil – Immersion au cœur du cinéma des années 50.  
Le musée Jean Delannoy, plongera les amateurs et passionnés du 7e art dans leurs  
souvenirs d’enfance. Projecteurs, travelling, éléments de décors retracent ici l’histoire  
du cinéma et de la photographie d’après-guerre à travers l’exceptionnelle collection  
de ce réalisateur.

À PARTIR DE

67€
PAR PERSONNE

1 JOURNÉE

   Groupe de 45 à 60 
personnes

    Validité 2023 :  
du lundi au vendredi 
toute l’année  

  20 km environ

Gratuité pour le conducteur 
d’autocar

 ✓   Ce prix comprend : les  
visites des sites (avec guide 
lorsque celui-ci est précisé),  
le déjeuner boissons incluses  
et la balade en train.  

 ✗    Ce prix ne comprend pas :  
le transport, un accompagnateur 
journée, l’assurance annulation 
(facultative), les dépenses 
personnelles et boissons 
en extra.  

Au menuTartare aux deux saumonsCuisse de canard confite aux quatre épicesEcrasé de pomme de terre,  poêlée de légumes de saisonFromages normandsDuo choco/framboiseVin, eau et café

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

RÉSERVATION   
Alexandra & Lucie / +33 (0)2 32 51 49 72 / groupes@tourisme.sna27.fr 

Ferme et Guinguette 
10h00  Visite du Rucher de Cantiers  
à Vexin-sur-Epte
Apiculteur et agriculteur passionné, Xavier Fremin se 
fera un plaisir de vous recevoir sur son exploitation. 
Que vous choisissiez la visite de la miellerie et 
l’observation des abeilles en toute sécurité à bord 
de la Beebox, ou la découverte du moulin à meule 
de pierre et de l’huilerie, vous ne serez pas déçus par cette visite insolite et éco-responsable. 
Selon la visite choisie, vous profiterez de tous les bienfaits du miel en dégustant quelques 
échantillons, ou vous découvrirez l’éventail de produits fermiers (farines, pâtes, huiles…) issus 
de ses récoltes.

12h15  Déjeuner Guinguette à Vexin-sur-Epte ou aux Andelys
Laissez-vous transporter par une cuisine du terroir le temps d’un déjeuner et d’un après-midi 
dansant dans un cadre champêtre du xixe siècle, en centre-ville des Andelys ou au bord de la 
Seine. Au son d’un orchestre ou sur les chansons françaises d’un animateur, dansez, chantez 
et amusez-vous !
Fin de nos prestations vers 17h30.

À PARTIR DE

59€
PAR PERSONNE

1 JOURNÉE

   Groupe de 20 à 100 
personnes

    Validité 2023 :  
du lundi au vendredi 
toute l’année  

  15 km environ

Gratuité pour le conducteur 
d’autocar

 ✓   Ce prix comprend : les visites 
des sites (avec guide lorsque 
celui-ci est précisé), le déjeuner 
boissons incluses et la guinguette.  

 ✗    Ce prix ne comprend pas :  
le transport, un accompagnateur 
journée, l’assurance annulation 
(facultative), les dépenses 
personnelles et boissons 
en extra.  

Au menu
Kir au cidre

Soupe glacée de tomates,  

crème au chèvre frais

Risotto à la tomme du coin,  

copeaux de boeuf séché

Tarte normande  

et boule de glace à la vanille

Vin, eau et café

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
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RÉSERVATION   
Alexandra & Lucie / +33 (0)2 32 51 49 72 / groupes@tourisme.sna27.fr 

Au cœur de l’agriculture
10h00  Visite commentée de la Ferme des Ruelles  
à Tilly suivie d’un pique-nique dégustation 
En 1992, Michel Galmel décide de s’installer dans la ferme familiale des Ruelles avec l’idée de 
produire une boisson naturelle et authentique. Lors de votre visite, vous aurez l’occasion de le 
suivre dans le verger et les caves et comprendrez pourquoi il a choisi de prendre en compte la 
gestion de l’environnement dans son activité cidricole. Vous partagerez ensuite un moment de 
convivialité dans la grange autour d’un pique-nique dégustation qui sera l’occasion de découvrir 
toutes les saveurs des produits fermiers locaux.

12h30  Pique-nique dégustation à la Ferme des Ruelles 

15h00  Visite et cueillette* aux jardins IDA à Heuqueville
En 2015, Laure, issue d’une famille d’agriculteurs depuis des générations, se lance dans la 
production de petits fruits en circuit court. Son défi : proposer des framboises extra-fraîches 
issues d’une agriculture responsable. Venez découvrir cette exploitation où les framboises sont 
cultivées en pleine terre et en plein air, cueillies et triées exclusivement à la main. Plantation, 
désherbage, taille, vous apprendrez toutes les étapes de la production de framboises et si la 
saison le permet, vous aurez la chance de remplir vous même votre barquette*! Après cette 
visite insolite, dégustez et comparez les 4 variétés de framboises ainsi que tous les produits 
gourmands (gelée, confiture, fine bulle, sirop).
Fin de nos prestations vers 16h30.

À PARTIR DE

38€
PAR PERSONNE

1 JOURNÉE

   Groupe de 25 à 50 
personnes

    Validité 2023 :  
tous les jours de  
mai à septembre 

  27 km environ

Gratuité pour le conducteur 
d’autocar

 ✓   Ce prix comprend : les 
visites des sites (avec guide 
lorsque celui-ci est précisé),  
le déjeuner boissons incluses 
et la dégustation.  

 ✗    Ce prix ne comprend pas :  
le transport, un 
accompagnateur journée, 
l’assurance annulation 
(facultative), les dépenses 
personnelles et boissons 
en extra.  

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

Au menu
Kir normandPlanche salée : rillettes (canard au foie gras, pintade), terrine de canard (poivre vert,  noisettes ou calvados), etc.Fromages de chèvrePlanche sucrée : Teurgoule de Normandie,  pain brioché et gelée de pommes de la  Ferme des Ruelles, etc.Cidre, jus de pomme, pétillant de pomme,  pétillant pomme-framboise,  café

RÉSERVATION   
Alexandra & Lucie / +33 (0)2 32 51 49 72 / groupes@tourisme.sna27.fr 

Une blonde à l’affiche
10h00  Visite commentée du Musée du cinéma à Bueil
Silence... ça tourne ! Comme un retour en enfance, le musée 
du cinéma et de la photographie vous propose une immersion 
au cœur des années 50. En parcourant cet espace dédié aux métiers et aux matériels techniques, 
vous découvrirez l’exceptionnelle collection de Jean Delannoy, et revivrez le temps où l’image 
s’inscrivait sur pellicule.

12h00  Déjeuner dans un restaurant traditionnel

14h30  Balade à bord d’un train d’époque au départ de Pacy-sur-Eure
Bien installés, vous vous laisserez bercer par la locomotive et pourrez admirer les paysages 
verdoyants de la campagne normande. Des explications sur cette ancienne ligne historique vous 
seront données en direct ainsi que sur l’histoire de la naissance du Chemin de Fer de la Vallée 
de l’Eure.

16h45  Découverte de la micro-brasserie de Chambray
Rien de tel qu’une brasserie artisanale pour terminer votre journée ! Les propriétaires amoureux 
de bons produits et de bière, vous feront partager leur passion et déguster leurs propres 
fabrications, des plus classiques aux plus fruitées.
Fin de nos prestations vers 17h45.

À PARTIR DE

59,90€
PAR PERSONNE

1 JOURNÉE

   Groupe de 30 à 60 
personnes

    Validité 2023 : tous  
les jours du 1er avril  
au 1er novembre 

  18 km environ

Gratuité pour le conducteur 
d’autocar

 ✓   Ce prix comprend : les  
visites des sites (avec guide 
lorsque celui-ci est précisé),  
la dégustation, le déjeuner 
boissons incluses.  

 ✗    Ce prix ne comprend pas :  
le transport, un accompagnateur 
journée, l’assurance annulation 
(facultative), les dépenses 
personnelles et boissons 
en extra.  

Au menu
Kir vin blanc

Croustillant au camembert et fruits secs

Pavé de lieu sauce crémée au cidre

Entremet poire-chocolat

Vin, eau et café

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. *Selon les conditions météorologiques
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RÉSERVATION 
Stecy / +33 (0)2 32 56 02 39 ou +33 (0)2 32 56 34 29 / tourisme@lieuvinpaysdauge.fr

Cormeilles, du colombage  
au Calvados
10h00  Visite guidée du village de Cormeilles 
Succombez au charmant petit village de Cormeilles, avec 
ses maisons à colombages du xve et xvie siècles. Lors de 
cette balade, laissez-vous guider au fil de « La Calonne », rivière protégée. Prenez de la hauteur 
dans l’église Sainte-Croix, unique en Normandie pour sa nef. En fin de visite, profitez d’une dé-
gustation de produits du terroir à l’office de tourisme.

12h00  Déjeuner dans un restaurant traditionnel 

14h00  Présentation du travail d’un artisan maître-verrier à Cormeilles 
Plongez dans l’univers de Cyril Gouty, artisan maître-verrier, qui vous présentera son travail et 
ses créations : vitraux, objets d’art en verre et découverte de sa fameuse création « la bouteille 
molle spéciale Cormeilles ».
15h30  Visite de la Distillerie Busnel à Cormeilles
Visitez la plus grande distillerie de Normandie, découvrez les différentes étapes de fabrication 
du Calvados : sélection de fruits, distillation, assemblage et vieillissement dans les fûts de chêne 
parfois centenaires. En fin de visite, profitez d’une dégustation de ce célèbre Calvados.
Fin de nos prestations vers 17h00.

À PARTIR DE

48€
PAR PERSONNE

1 JOURNÉE

   Groupe de 20 à 50 
personnes

    Validité 2023 :  
du mardi au samedi, 
toute l’année

  0 km environ

Gratuité pour le conducteur 
d’autocar

 ✓    Ce prix comprend : les 
visites des sites (avec un 
guide lorsqu’il est précisé), 
le déjeuner boissons 
incluses, la dégustation. 

 ✗    Ce prix ne comprend  
pas : le transport, un 
accompagnateur journée, 
l’assurance annulation 
(facultative), les dépenses 
personnelles et boissons  
en extra. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Au menuKir normand et ses amuse-bouchesFeuilleté de poisson, sauce citronRôti de bœuf, sauce camembertCharlotte au chocolat crème anglaise Vin, eau et café
LIEUVIN PAYS D’AUGE
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1 JOURNÉE

   Groupe de 20 à 50 
personnes

    Validité 2023 : du lundi  
au samedi, toute l’année 

  24 km environ

Gratuité pour le conducteur 
d’autocar

 ✓   Ce prix comprend : les 
visites des sites (avec un 
guide lorsqu’il est précisé), 
le déjeuner boissons 
incluses, la dégustation.  

 ✗    Ce prix ne comprend 
pas : le transport, un 
accompagnateur journée, 
l’assurance annulation 
(facultative), les dépenses 
personnelles et boissons 
en extra.

Nature et saveurs
10h00  Cuisiner comme un chef à Épaignes 
Un chef cuisinier normand vous proposera une  
démonstration gustative autour des produits locaux 
et de saison. Vous pensez connaître les spécialités 
normandes ? Un surprenant voyage culinaire vous attend... Pour petits et grands, bon appétit !

12h00  Déjeuner et dégustation des produits préparés lors de la démonstration 
 du matin

14h00  Visite de la ferme pédagogique Beaulieu à Lieurey
Partez à la rencontre des animaux de la ferme avec Alicia et découvrez leur quotidien, leurs 
modes de vie et leurs besoins spécifiques : une véritable sensibilisation au bien-être animal ! 

16h00  Visite commentée de la Chèvrerie du Mesnil à Fort-Moville
Rencontrez Colette et Nicolas, éleveurs de chèvres laitières ! Découvrez leur élevage et la fabri-
cation de leurs fromages fermiers tels que : crottins, bûches, faisselles et tommes. En fin de visite, 
assistez à la traite des chèvres et dégustez leurs différents produits. Une bêêlle découverte !
Fin de nos prestations vers 17h30.

À PARTIR DE

67€
PAR PERSONNE

RÉSERVATION 
Stecy / +33 (0)2 32 56 02 39 ou +33 (0)2 32 56 34 29 / tourisme@lieuvinpaysdauge.fr

Au menu
Kir normand

Œuf en aspic au jambon et légumes  

sur lit de salade 

Bœuf braisé au cidre et carottes 

Tourte aux griottes avec crème Chantilly 

Vin, eau et café

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

RÉSERVATION 
Stecy / +33 (0)2 32 56 02 39 ou +33 (0)2 32 56 34 29 / tourisme@lieuvinpaysdauge.fr

Au naturel 
10h00  Démonstration de fabrication de savons 
artisanaux à Saint-Christophe-sur-Condé  
Envie de revenir au naturel et au local ? Faites la rencontre 
de Nathalie, véritable passionnée des plantes, de leurs bien-
faits et de leurs vertus. Lors d’une démonstration, découvrez 
les différentes étapes de la fabrication de savons artisanaux 
par saponification à froid. Un moment 100% naturel !

12h00  Déjeuner dans un restaurant traditionnel

14h00  Visite commentée du Clos de Chanchore à Fresne-Cauverville
Venez vous émerveiller dans l’un des plus beaux jardins à l’anglaise de Normandie et son ar-
boretum ! Lors de votre promenade, découvrez une grande richesse botanique avec Laurent et 
Marie-Catherine, qui vous présenteront leurs collections de roses, d’hydrangeas, de camélias et 
d’arbres rares tels que l’hêtre pourpre et le tulipier de Virginie. En fin de visite, dégustez le verre 
de l’amitié dans ce cadre romantique. 
Fin de nos prestations vers 16h00.

À PARTIR DE

54€
PAR PERSONNE

1 JOURNÉE

   Groupe de 20 à 50 
personnes

   Validité 2023 : 
du mardi au samedi, 
d’avril à octobre 

  17 km environ

Gratuité pour le conducteur 
d’autocar

 ✓    Ce prix comprend : les 
visites des sites (avec un 
guide lorsqu’il est précisé), 
le déjeuner boissons 
incluses, la dégustation. 

 ✗    Ce prix ne comprend  
pas : le transport, un 
accompagnateur journée, 
l’assurance annulation 
(facultative), les dépenses 
personnelles et boissons  
en extra. 

Au menu
Kir normand

Planche normande

Poulet sauce au cidre

Tarte tatin  

Vin, eau et café

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

Au menu
Kir Carpaccio de Saint-Jacques, framboiseSuprême de volaille, gingembre Sablé ganache choco,Fruits rouges en sorbet et coulis  Vin, eau et café

35



1 JOURNÉE1 JOURNÉE

   Groupe de 20 à 50 
personnes

    Validité 2023 : du mardi 
au samedi, toute l’année 

  35 km environ

Gratuité pour le conducteur 
d’autocar

   Groupe de 20 à 50 
personnes

    Validité 2023 : du  
mardi au samedi,  
d’avril à octobre 

  12 km environ

Gratuité pour le conducteur 
d’autocar

 ✓   Ce prix comprend : les 
visites des sites (avec un 
guide lorsqu’il est précisé), 
le déjeuner boissons 
incluses.  

 ✗    Ce prix ne comprend 
pas : le transport, un 
accompagnateur journée, 
l’assurance annulation 
(facultative), les dépenses 
personnelles et boissons 
en extra.

 ✓   Ce prix comprend : les 
visites des sites (avec un 
guide lorsqu’il est précisé), 
le déjeuner boissons 
incluses, la dégustation.  

 ✗    Ce prix ne comprend 
pas : le transport, un 
accompagnateur journée, 
l’assurance annulation 
(facultative), les dépenses 
personnelles et boissons 
en extra.

Une histoire qui roule ! Mystérieux Pays d’Auge 
10h00  Sur les pas des Maquisards  
autour de Saint-Georges-du-Vièvre
Lors d’une escapade commentée en bus dans le bocage  
du Vièvre, plongez dans l’histoire du Maquis Surcouf et 
des 300 combattants de l’ombre qui ont rejoint la résis-
tance et ont participé à la libération de la Normandie. De 
l’arrestation des gendarmes par la gestapo au mémorial 
des combattants, revivez cette histoire qui a bousculé 
notre région durant la Seconde Guerre Mondiale.

12h00  Déjeuner dans un restaurant traditionnel

14h30  Visite du Musée du Landau à Saint-Aubin-de-Scellon 
Laissez-vous transporter par Pierre et Florence, deux passionnés, qui vous feront découvrir la 
plus grande collection de Landaus de France. Un merveilleux voyage du xixe siècle à nos jours. 
Fin de nos prestations vers 16h00.

10h00  Visite guidée de Cormeilles 
Succombez au charmant petit village de Cormeilles, avec ses 
maisons à colombages du xve et xvie siècles. Lors de cette ba-
lade, laissez-vous guider au fil de « La Calonne », rivière protégée. Prenez de la hauteur dans 
l’église Sainte-Croix, unique en Normandie pour sa nef. En fin de visite, profitez d’une dégustation 
de produits du terroir à l’office de tourisme.

12h00  Déjeuner dans un restaurant traditionnel

14h00  Visite de la distillerie Busnel à Cormeilles
Visitez la plus grande distillerie de Normandie, découvrez les différentes étapes de fabrication 
du Calvados : sélection de fruits, distillation, assemblage et vieillissement dans les fûts de chêne 
parfois centenaires. En fin de visite, profitez d’une dégustation de ce célèbre Calvados.

15h30  Visite commentée du Clos de Chanchore à Fresne-Cauverville
Venez vous émerveiller dans l’un des plus beaux jardins à l’anglaise de Normandie et son arbo-
retum ! Lors de votre promenade, découvrez une grande richesse botanique avec Laurent et 
Marie-Catherine, qui vous présenteront leurs collections de roses, d’hydrangeas, de camélias et 
d’arbres rares tels que l’hêtre pourpre et le tulipier de Virginie. En fin de visite, dégustez le verre 
de l’amitié dans ce cadre romantique.
Fin de nos prestations vers 17h00.

À PARTIR DE

47€
PAR PERSONNE

À PARTIR DE

53€
PAR PERSONNE

RÉSERVATION 
Stecy / +33 (0)2 32 56 02 39 ou +33 (0)2 32 56 34 29 / tourisme@lieuvinpaysdauge.fr

RÉSERVATION 
Stecy / +33 (0)2 32 56 02 39 ou +33 (0)2 32 56 34 29 / tourisme@lieuvinpaysdauge.fr

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

Au menu
Kir normand 

Bruschetta normande Poulet sauce normandeCoupe normande
Cidre, eau et café

Au menu
Kir normand

Terrine de poisson sauce mousseline

Cuisse de canard au calvados

Soufflé glacé à la confiture de lait 

Vin, eau et café
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1 JOURNÉE

   Groupe de 20 à 50 
personnes

    Validité 2023 : du  
mardi au samedi,  
toute l’année 

  18 km environ

Gratuité pour le conducteur 
d’autocar

 ✓   Ce prix comprend : les 
visites des sites (avec un 
guide lorsqu’il est précisé), 
le déjeuner boissons 
incluses, le goûter.  

 ✗    Ce prix ne comprend 
pas : le transport, un 
accompagnateur journée, 
l’assurance annulation 
(facultative), les dépenses 
personnelles et boissons 
en extra.

De la pierre au vert
10h00  Visite guidée de l’église de Saint-Pierre-de-Cormeilles 
Venez découvrir l’église du village de Saint-Pierre-de-Cormeilles, afin 
d’admirer son nouveau chemin de croix unique en France pour ses vitraux 
illuminés. Après avoir contemplé ce monument, votre guide vous dévoi-
lera les curieuses anecdotes de l’ancienne abbaye Notre-Dame-de-Cor-
meilles. En fin de visite, profitez d’une dégustation de produits du terroir.

11h00  Présentation du travail d’un artisan maître-verrier à Cormeilles
Votre voyage se poursuivra à travers la visite de l’atelier du maître-verrier Cyril Gouty, créateur de 
ces fameux vitraux illuminés. Possédant un parcours exceptionnel : restaurations du Petit Palais 
de Paris, de la Cathédrale de Rodez ainsi que celle de Chartres. Cet artisan vous plongera dans 
son univers à travers la découverte de ses différentes créations.

12h00  Plateau repas à la ferme

14h00  Visite de la ferme pédagogique et équestre Beaulieu et découverte du monde 
du cheval à Lieurey
Partez à la rencontre des animaux de la ferme avec Alicia et découvrez leur quotidien, leurs mo-
des de vie et leurs besoins spécifiques. Participez ensuite à une démonstration d’entraînement 
d’un cheval athlète puis découvrez le déroulement d’une compétition et l’équipement utilisé.

15h30  Goûter à la ferme
Fin de nos prestations vers 16h00.

À PARTIR DE

51€
PAR PERSONNE

RÉSERVATION 
Stecy / +33 (0)2 32 56 02 39 ou + 33 (0)2 32 56 34 29 / tourisme@lieuvinpaysdauge.fr

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

Au menu
Entrée du marché 

Assiette anglaise

Crémeux citron, sablé 

Cidre, eau et café

1 JOURNÉE

   Groupe de 20 à 50 
personnes

    Validité 2023 : du lundi 
au samedi, toute l’année 

  34 km environ

Gratuité pour le conducteur 
d’autocar

 ✓   Ce prix comprend : les 
visites des sites (avec un 
guide lorsqu’il est précisé), 
le déjeuner boissons 
incluses, la dégustation.  

 ✗    Ce prix ne comprend 
pas : le transport, un 
accompagnateur journée, 
l’assurance annulation 
(facultative), les dépenses 
personnelles et boissons 
en extra.

Secrets de passionnés  
10h00  Visite du musée du landau  
à Saint-Aubin-de-Scellon 
Laissez-vous transporter par Pierre et Florence, deux 
passionnés, qui vous feront découvrir la plus grande col-
lection de landaus de France. Un merveilleux voyage du 
xixe siècle à nos jours.

12h00  Déjeuner dans un restaurant traditionnel

14h00  Démonstration de fabrication de savons artisanaux à Saint-Christophe-sur-Condé
Envie de revenir au naturel et au local ? Faites la rencontre de Nathalie, véritable passionnée 
des plantes, de leurs bienfaits et de leurs vertus. Lors d’une démonstration, découvrez les diffé-
rentes étapes de la fabrication de savons artisanaux par saponification à froid. Un moment 100%  
naturel ! 

16h00  Visite commentée de la Chèvrerie du Mesnil à Fort-Moville
Rencontrez Colette et Nicolas, éleveurs de chèvres laitières ! Découvrez leur élevage et la fabri-
cation de leurs fromages fermiers tels que : crottins, bûches, faisselles et tommes. En fin de visite, 
assistez à la traite des chèvres et dégustez leurs différents produits. Une bêêlle découverte !
Fin de nos prestations vers 17h30.

À PARTIR DE

57€
PAR PERSONNE

RÉSERVATION 
Stecy / +33 (0)2 32 56 02 39 ou +33 (0)2 32 56 34 29 / tourisme@lieuvinpaysdauge.fr

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

Au menu
Kir normand

Pâté normand
Burger normand

Tarte tatin  
Vin, eau et café
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RÉSERVATION   
Véronique / +33 (0)2 32 49 31 65 / info@lyons-andelle-tourisme.com

Colombages et calvados
10h00  Visite guidée d’un des plus beaux villages  
de France : Lyons-la-Forêt   
Visite guidée du charmant village de Lyons-la-Forêt classé parmi 
Les Plus Beaux Villages de France. Construit sur l’emplacement 
d’un château fort édifié au xiie siècle, Lyons-la-Forêt déroule ses 
maisons anciennes à pans de bois et torchis ou briques autour de 
son ancienne motte féodale puis vous entraîne sur les bords de 
la Lieure. Sa belle halle classée servit de décor au film « Madame 
Bovary » de Jean Renoir, puis de celui de Claude Chabrol.

12h00  Déjeuner dans un restaurant traditionnel (Menu Normand)   

14h30  Cidre et calvados à la ferme du Haut Fayel   
Christophe, propriétaire des lieux, vous invite à découvrir son exploitation familiale réputée pour 
sa production de cidre et de calvados. Au cours de la visite, Christophe vous présente son tra-
vail au quotidien et au fil des saisons : entretien du verger, démarche en agriculture biologique, 
récolte,… La visite se poursuit par une explication dans les bâtiments de cave sur les techniques 
et matériels utilisés pour l’élaboration du cidre et du calvados. Avant une dégustation toujours 
appréciée des différents produits de l’exploitation. 
Fin de nos prestations vers 16h00.

À PARTIR DE

46€
PAR PERSONNE

1 JOURNÉE

   Groupe de 10 à 35 
personnes

    Validité 2023 : de 
mars à octobre,  
en semaine.  

  33 km environ

Gratuité pour le conducteur 
d’autocar

 ✓   Ce prix comprend : les 
visites guidées des sites (avec 
un guide lorsqu’il est précisé), 
le déjeuner boissons incluses.  

 ✗    Ce prix ne comprend pas :  
le transport, un 
accompagnateur journée, 
l’assurance annulation 
(facultative), les dépenses 
personnelles et boissons en 
extra.

Au menu
Pommeau de Normandie

Aumônière tiède pomme Andouille de Vire

Cuisse de lapin au cidre, pomme boulangère

Tarte Normande maison et caramel laitier

Cidre fermier, eau et café

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

MINI GROUPES 
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RÉSERVATION   
Joséphine / +33 (0)2 32 44 05 79 / groupes@bernaynormandie.fr

Des pommes qui pétillent 
au malt qui mousse
10h00  Visite guidée du Domaine de la Baudrière  
Visite guidée du Domaine de la Baudrière, propriété disposant 
de 42 hectares de vergers de pommes à cidre dirigée par Patrick Gagneur, spécialisé dans la 
production de céréales, de pommes et de poires, ainsi que dans l’élevage bovin. Venez déguster 
les produits réalisés dans le domaine.

12h00  Déjeuner fermier au Domaine de la Baudrière

14h00  Visite guidée et dégustation à la Brasserie Quart’Ouche à Bernay
Rien de tel qu’une brasserie artisanale pour terminer votre journée ! La Quart’Ouche est une 
micro-brasserie créée par quatre copains issus du monde agricole et du Pays d’Ouche, trois 
agriculteurs et leur conseiller. L’équipe sera ravie de vous faire découvrir le local, la brasserie et 
évidemment leurs bières.
Fin de nos prestations vers 16h00. 

À PARTIR DE

38€
PAR PERSONNE

1 JOURNÉE

   Groupe de 8 à 15  
personnes

    Validité 2023 :  
toute l’année  

  26 km environ

Gratuité pour le conducteur 
d’autocar

 ✓   Ce prix comprend : 
les visites des sites (avec  
un guide lorsqu’il est précisé), 
le déjeuner boissons incluses.  

 ✗    Ce prix ne comprend pas :  
le transport, un 
accompagnateur journée, 
l’assurance annulation 
(facultative), les dépenses 
personnelles et boissons  
en extra.   

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

Au menu
Kir normand, poiré ou pommeau maison

Crêpe maison aux fromages de Normandie  

ou terrine d’Orbec

Poulet façon Vallée d’Auge et son gratin

Crumble pomme

Vin, eau et café

1 JOURNÉE

RÉSERVATION  
Camille / +33 (0)2 32 24 00 77 / resa@lcdl-evreux.fr

   Groupe de 10 à 25 
personnes

    Validité 2023 : tous les 
jours, toute l’année  

  5 km environ

Gratuité pour le conducteur 
d’autocar

 ✓   Ce prix comprend : les 
visites des sites (avec un 
guide lorsqu’il est précisé),  
le déjeuner boissons incluses.  

 ✗    Ce prix ne comprend pas :  
le transport, un 
accompagnateur journée, 
l’assurance annulation 
(facultative), les dépenses 
personnelles et boissons 
en extra.   

Escapade à Évreux
10h00  Visite des serres du Jardin Botanique   
Plongez dans 170 m² d’univers tropical à la ren-
contre de 400 plantes originaires des 5 continents. 
Saurez-vous retrouver Ara et Aura, les 2 habitants 
de la serre ? Un air de vacances sous les tropiques, 
dépaysement garanti !     

12h00  Déjeuner dans un restaurant traditionnel  

14h30  Visite de l’Hôtel de Ville d’Évreux
On ne voit que lui : le majestueux Hôtel de Ville, de style néo-classique du xixe siècle. Il saura vous 
étonner par ses volumes, sa salle des mariages et son vitrail monumental.

16h00  Atelier dégustation aux Domaines qui montent 
Laissez-vous tenter par cette dégustation par les saveurs des vins, bières et spiritueux, ainsi que les 
fromages, terrines et autres produits. Vos papilles vous remercieront ! 
Fin de nos prestations vers 17h30.

À PARTIR DE

65€
PAR PERSONNE

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

Au menu
KirCrousti-fingers au chèvre, sauce aigre douce

Morceau du boucher, sauce poivreFondant au chocolat Vin, eau et café



RÉSERVATION   
Adeline / +33 (0)2 32 32 99 09 / groupes@normandie-sud-tourisme.fr

Rencontres inédites
10h00  Visite commentée du Domaine de la Duquerie  
à Bois-Normand-près-Lyre 
Les propriétaires vous ouvrent exceptionnellement les portes de leur 
domaine. Niché au cœur d’un parc de 20 hectares, le château de la 
Duquerie fut construit à la fin du xvie siècle. De son passé historique à 
ses projets actuels, en passant par l’arboretum, laissez-vous charmer par sa passionnante histoire.

12h30  Déjeuner dans un restaurant traditionnel aux Barils

14h45  Visite guidée du bourg de Chennebrun
Le village de Chennebrun, situé dans la vallée de l’Avre, marque par sa personnalité singulière. 
Admirez l’harmonie de couleurs, de matériaux et de styles des maisons du village. Descendez près 
de la rivière, qui délimitait la frontière entre France et Normandie, pour admirer lavoir, moulin et 
vestiges des Fossés du Roy du xiie siècle.

16h30  Visite commentée de la Brasserie Boujou à Chennebrun
Des cuves d’empâtage à l’étiquetage, découvrez les différentes étapes de fabrication des bières 
« Boujou ». Après ce bel aperçu de l’étendu du travail réalisé pour la production artisanale de ce 
breuvage ancestral, une dégustation vous sera proposée.
Fin de nos prestations vers 17h30.

À PARTIR DE

36€
PAR PERSONNE

1 JOURNÉE

   Groupe de 20 à 50   
personne

    Validité 2023 :  
du lundi au samedi, 
toute l’année   

  37 km environ

Gratuité pour le conducteur 
d’autocar

 ✓   Ce prix comprend : 
les visites des sites (avec  
un guide lorsqu’il est précisé), 
le déjeuner boissons incluses 
et la dégustation de bière.   

 ✗    Ce prix ne comprend pas :  
le transport, un 
accompagnateur journée, 
l’assurance annulation 
(facultative), les dépenses 
personnelles et boissons  
en extra.   

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

Au menu
Kir

Camembert panéSauté de veau aux cèpes riz pilafPoire pochée au chocolat Michel Cluizel Vin, eau et café

1 JOURNÉE

   Groupe de 8 à 20 
personnes

    Validité 2023 : du mardi 
au samedi, toute l’année 

  0 km environ

Gratuité pour le conducteur 
d’autocar

 ✓   Ce prix comprend : les 
visites des sites (avec un 
guide lorsqu’il est précisé), 
le déjeuner boissons 
incluses, la dégustation.  

 ✗    Ce prix ne comprend 
pas : le transport, un 
accompagnateur journée, 
l’assurance annulation 
(facultative), les dépenses 
personnelles et boissons 
en extra.

À la découverte  
du Pays d’Auge
10h00  Visite guidée du village de Cormeilles 
Succombez au charmant petit village de Cormeilles, avec 
ses maisons à colombages du xve et xvie siècles. Lors de 
cette balade, laissez-vous guider au fil de « La Calonne », 
rivière protégée. Prenez de la hauteur dans l’église Sainte-Croix, unique en Normandie pour sa 
nef. En fin de visite, profitez d’une dégustation de produits du terroir à l’office de tourisme.

12h00  Déjeuner dans un restaurant traditionnel 

14h00  Présentation du travail d’un artisan maître-verrier à Cormeilles
Plongez dans l’univers de Cyril Gouty, artisan maître-verrier, qui vous présentera son travail et 
ses créations : vitraux, objets d’art en verre et découverte de sa fameuse création « la bouteille 
molle spéciale Cormeilles ».

15h30  Visite de la Distillerie Busnel à Cormeilles
Visitez la plus grande distillerie de Normandie, découvrez les différentes étapes de fabrication 
du Calvados : sélection de fruits, distillation, assemblage et vieillissement dans les fûts de chêne 
parfois centenaires. En fin de visite, profitez d’une dégustation de ce célèbre Calvados.
Fin de nos prestations vers 17h00.

À PARTIR DE

48€
PAR PERSONNE

RÉSERVATION 
Stecy / +33 (0)2 32 56 02 39 ou +33 (0)2 32 56 34 29 / tourisme@lieuvinpaysdauge.fr

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

Au menu
Kir normand et amuse-bouches

Panaché de terrine maison et sa compotée 

Suprême de volaille à la normande 

Bavaroise aux fruits et son coulis 

Vin, eau et café
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RÉSERVATION   
Alexandra & Lucie / +33 (0)2 32 51 49 72 / groupes@tourisme.sna27.fr 

La Seine, rando  
& découvertes
10h00  Visite commentée du Seinoscope à Poses 
Cette visite vous permettra de découvrir la chambre d’observation des poissons et d’apprécier la 
remontée de nombreuses espèces de poissons en Seine. L’objectif est d’assurer la remontée des 
poissons migrateurs pour leur faire franchir le dénivelé de 4 mètres causé par le barrage, édifice 
de 235 mètres de long construit entre 1878 et 1881.

11h45  Visite commentée de l’Atelier Galerie de Michèle Ratel à Poses 
C’est à Poses dans l’écrin d’un bord de Seine naturel que Michèle Ratel, artiste peintre réputée, 
a choisi de peindre et exposer. La Seine et ses îles qu’elle découvre en barque lui permettent des 
interprétations de l’eau très personnelles.

12h15  Déjeuner dans un restaurant traditionnel

14h30  Randonnée accompagnée de 8 km sur les coteaux d’Heudebouville 
En bordure de la vallée de la Seine, ce village offre des sites naturels exceptionnels tels que ses 
coteaux. Village intimement lié à l’eau, partez à la découverte de nombreuses mares et sources 
situées sur le plateau mais aussi son île dite « de Lormais ». Place à la culture, le patrimoine bâti 
de ce village saura vous surprendre avec son « prieuré » en bordure de la Seine mais aussi son 
splendide four à pain au départ de la randonnée.
Fin de nos prestations vers 17h00.

À PARTIR DE

51€
PAR PERSONNE

1 JOURNÉE

   Groupe de 10 à 15  
personnes

    Validité 2023 :  
du lundi au vendredi, 
de mars à novembre 

  21 km environ

Gratuité pour le conducteur 
d’autocar

 ✓   Ce prix comprend : les  
visites guidées des sites  
(avec un guide lorsqu’il 
est précisé), la randonnée 
accompagnée et le déjeuner 
boissons incluses.  

 ✗    Ce prix ne comprend pas :  
le transport, un accompagnateur 
journée, l’assurance annulation 
(facultative), les dépenses 
personnelles et boissons  
en extra.

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

Au menu
Kir

Vol au vent de fruits de merSuprême de poulet à la Normande,  gratin de pommes de terre Brioche façon pain perdu,  caramel beurre saléVin, eau et café

1 JOURNÉE

   De 5 à 20 personnes :
    Validité 2023 : du 

mardi au vendredi, toute 
l’année (hors mi-juillet 
et mi-août) 

  10 km environ

Gratuité pour le conducteur 
d’autocar

 ✓   Ce prix comprend : les 
visites des sites (avec guide 
lorsque celui-ci est précisé), le 
déjeuner boissons incluses, la 
dégustation et l’atelier.  

 ✗    Ce prix ne comprend pas :  
le transport, un accompagnateur 
journée, l’assurance annulation 
(facultative), les dépenses  
personnelles et boissons  
en extra.  

Journée «Paint’ure»
10h00  Immersion chez un paysan boulanger à Gasny   
À l’heure où l’environnement est au cœur de nos préoccupations, 
Franck, agriculteur céréalier certifié bio a choisi la stratégie des 
circuits courts. Après une formation d’artisan - boulanger, il décide 
de produire un pain d’antan, savoureux, rustique et façonné par 
des farines issues de ses propres cultures. Découvrez les étapes 
de la fabrication de ce pain autour du moulin et du four ancien. 
Après un passage au fournil, vous serez conviés à déguster 13 
variétés de pains et de brioches produites à la ferme.

12h15  Déjeuner dans un restaurant traditionnel

15h00  Atelier créatif en bords de Seine* à Vernon
Et si vous vous preniez pour un artiste un instant ?
Tout comme Monet, installez-vous confortablement en bords de Seine et suivez les conseils d’un 
professionnel. Croquis, aquarelle ou pastel, à vous de jouer!
Fin de nos prestations vers 17h00.

À PARTIR DE

42,50€
PAR PERSONNE

Au menu
Apéritif

Terrine de poisson et chantilly à l’aneth

Rôti de boeuf et pommes sautées

Tarte aux pommes feuilletées chaudes  

et sa crème anglaise à la cannelle

Vin, eau et café

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
*Atelier dans une salle en cas de mauvais 
temps (en option)

RÉSERVATION  
Nolwenn & Valérie / +33 (0)2 32 40 04 41 / groupes@seine-eure.com   



Escapade culturelle et gourmande 
en Vexin Normand
Le Vexin Normand regorge 
d’atouts et de richesses re-
marquables. Pour les décou-
vrir, l’office de tourisme vous 
propose un forfait touristique 
« Escapade culturelle et gour-
mande en Vexin Normand » de 
deux jours et une nuit compo-
sé de quatre visites, de trois 
repas gastronomiques et 
d’une nuit dans un établisse-
ment de charme.
Ce pack découverte est la  
solution idéale pour profiter 
du Vexin Normand avec :
• à Gisors : la ville et son 
histoire, le château du moyen-
âge, l’église de la renaissance 
et la chapelle Saint-Luc abri-
tant des peintures du célèbre 
Dado.

• à Heudicourt : le château et 
son parc à la française fidèle 
aux plans du xviiie siècle.
Pour découvrir la gastronomie 
du Vexin Normand, des res-
taurateurs ont spécialement 
été sélectionnés pour ce sé-
jour : ils éveilleront les papilles 
de tous avec leurs recettes 
gourmandes.
Après avoir profité de ces plai-
sirs, un temps libre permettra 
éventuellement d’apprécier les  
richesses de la faune et flore 
sur la Voie Verte ou les savoir- 
faire des artisans locaux.  

   Groupe de 10 à 24 personnes 
(base chambre double) 
Supplément individuel  
sur demande

   Validité 2023 : tous les jours, 
de février à novembre 

  45 km environ

Gratuité pour le conducteur d’autocar

 ✓   Ce prix comprend : les visites de 
sites (avec un guide lorsqu’il est 
précisé), l’accès pour une visite libre 
du parc du Château d’Heudicourt, les 
déjeuners, l’hébergement en base 
double en demi-pension dans un 
établissement de charme. 

 ✗    Ce prix ne comprend  pas :  
le transport, un accompagnateur 
journée, l’assurance annulation 
(facultative), les dépenses 
personnelles et boissons en extra. 

2 JOURS / 1 NUIT RÉSERVATION  

À PARTIR DE

199€
PAR PERSONNE

Émilie 
+33 (0)2 32 27 60 63
commercialisation.tourisme 
@ccvexin-normand.fr

   

 À partir de 10h00   Accueil  
à l’office de tourisme  
du Vexin Normand à Gisors

11h15   Visite de la léproserie 
avec un guide

12h30   Déjeuner dans un 
restaurant traditionnel

15h00   Visite de la ville de 
Gisors avec un guide

16h30   Temps libre

À partir de 18h00   Accueil  
dans un établissement  
de charme

19h30   Dîner dans un 
restaurant traditionnel ou  
une table d’hôtes

Nuit à l’établissement  
de charme

    
 

10h30   Visite libre du parc  
du château d’Heudicourt

12h15    Déjeuner dans un 
restaurant traditionnel
Après-midi libre.

COURTS SÉJOURS
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Détour en Normandie authentique

   Groupe de 10 à 24 personnes 
(base chambre double) 
Supplément individuel 57€

    Validité 2022 : du jeudi  
au dimanche, de janvier à 
décembre 

  45 km environ

Gratuité pour le conducteur d’autocar

 ✓   Ce prix comprend : les visites de sites (avec un guide 
lorsqu’il est précisé), l’accès pour une visite libre du parc 
du Château d’Heudicourt, les déjeuners, l’hébergement en 
base double en demi-pension au Château de la Rapée***, 
la taxe de séjour. 

 ✗    Ce prix ne comprend  pas :  
le transport, un accompagnateur journée, l’assurance 
annulation (facultative), les dépenses personnelles et 
boissons en extra. 

2 JOURS / 1 NUIT RÉSERVATION  
À PARTIR DE

214€
PAR PERSONNE

     10h00   Café  
d’accueil à Ver-
neuil-sur-Avre 

10h30   Visite guidée à pied 
dans le centre historique  
de Verneuil-sur-Avre 

maisons à tourelle, à pans de 
bois, hôtels particuliers, vestiges 
de remparts...

12h15   Déjeuner dans un 
restaurant traditionnel  

15h00   Visite guidée du 
Manoir du Val à Mesnil-en-
Ouche
Au cœur du pays de la Risle, 
s’épanouissent les pommiers de 

la Ferme du Manoir Du Val. C’est 
à partir de ces pommes, culti-
vées dans le respect du cahier 
des charges de l’agriculture bio-
logique, que 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, vinaigre 
de cidre, pommeau, confiture 

et bien-sûr le fameux calvados. 
Venez découvrir les étapes de 
fabrication artisanale du cidre et 
dégustez les produits.

16h30   Visite du Château 
de Beaumesnil
La rencontre du Grand-Duc  
Dimitri, propriétaire des lieux, 
et de Coco Chanel y aurait fait 
naître un parfum de légende. De 
la cuisine à la bibliothèque, ar-
pentez les couloirs de cette de-
meure empreinte d’un bouquet 
de féminité. 
Poursuivez votre découverte du  
château en passant un délicieux  
moment dans les cuisines his-
toriques avec une dégustation 
des caramels de Beaumesnil 
réalisés devant vous par la cui-
sinière du château.

Dîner au restaurant  
La Fontaine.
Nuit à l’Acropole Hôtel  
à Bernay.

    10h30   Visite com-
mentée de l’Abbaye 
du Bec-Hellouin 

Laissez-vous charmer par cette  
majestueuse abbaye qui s’étend 
au fond de la paisible vallée du 
Bec... Abbaye bénédictine, joyau 
d’architecture mauriste, Notre-
Dame-du-Bec fut fondée au xie 
siècle puis reconstruite aux xviie et 
xviiie siècles. 
Découvrez son cloître, l’église, 
le parc... sans oublier l’artisanat 
d’art des moines de retour dans 
l’abbaye depuis 1948 !

12h45   Déjeuner dans un  
restaurant traditionnel

Classée parmi les « Plus Beaux 
Détours de France », cette an-
cienne cité médiévale typique-
ment normande, aux confins du 
Perche, vous surprendra par son 
patrimoine riche et préservé : 

15h30   Visite commentée  
du centre historique  
de Cormeilles 
Situé au cœur du bocage 
du Pays d’Auge, ce petit vil-
lage vous dévoilera ses tré-
sors : ses maisons à pans de 
bois, ses ruelles typiques et 
son église, véritable énigme  
architecturale.

Fin de nos prestations vers 
16h45.

Joséphine
+33 (0)2 32 44 05 79
groupes@bernaynormandie.fr
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Terre de découvertes

   Groupe de 10 à 24 personnes 
(base chambre double) 
Supplément individuel 57€

    Validité 2023 : du jeudi  
au dimanche, de janvier  
à décembre 

  45 km environ

Gratuité pour le conducteur d’autocar

3 JOURS / 2 NUITS

À PARTIR DE

368€
PAR PERSONNE

     10h30   Visite  
guidée d’Évreux  
en autocar 

Cette visite commentée offre un 
large aperçu des richesses patri-
moniales d’Évreux : fontaine mo-
numentale, Beffroi du xve siécle 

12h00   Déjeuner dans un 
restaurant traditionnel  

14h30   Visite de la  
Cathédrale Notre-Dame 
d’Évreux
Véritable livre ouvert des grands 
styles architecturaux de l’époque 
romane à la Renaissance, dé-
couvrez en particulier le fameux 
jaune d’Évreux utilisé au xive 
siècle par un maître-verrier ébroï-
cien dans le vitrail dédié à la 
Vierge à l’enfant.

16h00   Démonstration 
d’orgue
A coup-sûr, vous allez être sur-
pris par l’intensité du son du 
grand orgue contemporain au 
travers de l’audition de trois ex-
traits. Vous serez incollables sur 
son histoire et sa conception fu-
turistes unique au monde !

16h45 Dégustation de 
produits cidricoles 
normands à la Cave du 
Beffroi
Boutique de toutes les tenta-
tions, la cave du Beffroi vous 
invite à croquer au fruit défendu 
au travers les meilleures liqueurs 
cidricoles de Normandie et des 
appellations contrôlées. 

18h00 Installation dans 
votre hébergement ***  
à Évreux

Dîner, nuitée, petit-déjeuner 
du lendemain et taxe de 
séjour incluse

    10h30  Visite des 
jardins des côteaux 
de Saint-Michel 

On vous recommande vraiment 
de pousser la porte de cet éton-
nant jardin de ville regroupant plus 
de 1 000 plantes européennes en 
présence de son créateur, Fran-
çois. Ce jardin est un enchante-
ment, une vraie pépite !

12h00  Déjeuner dans  
un restaurant traditionnel 
à Giverny

14h30 Visite libre de la 
Fondation Claude Monet 
à Giverny 

JOUR  

3
    10h30  Visite  

guidée de l’Abbaye 
du Bec Hellouin 

Laissez-vous charmer par cette 
majestueuse Abbaye bénédic-
tine ! Pur joyau d’architecture 
mauriste, elle fût fondée au xe 
siècle. Découvrez son cloître, 
son église, et le parc, sans ou-
blier l’artisanat d’art des moines 
de retour dans l’abbaye, depuis 
1948 ! 

12h00  Déjeuner dans  
un restaurant traditionnel

14h15  Visite libre du 
Château du Champ de 
Bataille, des jardins et 
des serres

Entre Paris et la côte normande, 
le Château du Champ de Ba-
taille, somptueusement restauré 
par le célèbre architecte d’in-
térieur Jacques Garcia, est l’un 
des symboles de l’excellence du 
savoir-faire français. Vous serez 
époustouflés par les magnifiques 
jardins à la française. Avec la dé-
couverte des serres, c’est l’occa-
sion de faire une escapade dans 
la jungle !

Fin des prestations à 17h00.

C’est ici, dans cette maison rose 
aux volets verts que Claude Mo-
net a choisi de s’installer pour 
réaliser son plus grand tableau. 
Tel un paysagiste, l’artiste amé-
nagea un domaine délaissé en 
un lieu exceptionnel où fleurs, 
plantes et arbres composent sa 
palette... De la couleur à la symé-
trie, tout est réfléchi pour susci-
ter l’inspiration ! 

17h30  Visite commentée 
des vergers du Clos  
de Cerisey et dégustation  
de produits 

Stéphane, arboriculteur atypique, 
vous accueille sur l’exploitation 
du Clos de Cerisey. Convivialité 
et expertise garantie ! Savourez 
avec passion l’histoire de son 
exploitation cidricole et de sa  
fameuse pomme à chair rouge.

Dîner, nuitée, petit—déjeuner 
du lendemain et taxe de 
séjour incluse

unique en Normandie, panorama 
de Saint-Michel, église abbatiale 
Saint-Taurin, cathédrale Notre-
Dame (monument classé appar-
tenant à l’état).

RÉSERVATION  

Camille
+33 (0)2 32 24 00 77
resa@lcdl-evreux.fr

 ✓   Ce prix comprend : les visites des sites [avec un guide 
lorsqu’il est précisé], les déjeuners boissons incluses, 
les dégustations selon programme, l’hébergement base 
chambre double en demi-pension, hôtel ***. 

 ✗    Ce prix ne comprend  pas :  
le transport, un accompagnateur journée, l’assurance 
annulation [facultative], les dépenses personnelles et 
boissons en extra, la taxe de séjour.  
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Découvertes en Vallée de Seine

 ✓   Ce prix comprend : les visites des sites (avec guide 
lorsque celui-ci est précisé), la croisière commentée,  
les déjeuners boissons incluses, le pique-nique dégustation 
du jour 3, l’hébergement base chambre double en demi-
pension en hôtel***. 

 ✗    Ce prix ne comprend  pas : le transport, un 
accompagnateur journée (en option), l’assurance annulation 
(facultative), les dépenses personnelles et boissons en extra, 
la taxe de séjour.  

À PARTIR DE

345€
PAR PERSONNE

    12h30  Déjeuner 
dans un restaurant 
traditionnel

15h00  Visite libre de la 
Fondation Claude Monet 
à Giverny
Devant la maison aux volets 
verts et au crépi rose, le jardin 
du clos normand propose, du 
printemps à l’automne, la palette 
changeante d’un peintre-jardinier  
« fou de fleurs ». Vous serez 
séduits par le jardin d’eau et 
son célèbre pont japonais, ses 
glycines et son étang.

18h00  Installation dans 
votre hébergement ***  
à Saint- Marcel en 
chambre double

Dîner, nuit, petit déjeuner  
du lendemain en hôtel***

    10h00  Visite 
commentée du 
Musée de la 
Batellerie à Poses

Plongez au cœur du xixe siècle 
et partez à la découverte de  
la batellerie en montant à bord 
des deux bateaux musées : le  
remorqueur « Le Fauvette » et 
la péniche « Midway ». Visite 
commentée du Musée de la 
Batellerie par d’anciens mariniers 
qui vous feront découvrir leur 
passion.  

12h30  Déjeuner dans un 
restaurant traditionnel

15h30  Croisière 
promenade sur la Seine  
à Poses  
Au cœur de la vallée de la Seine, 
embarquez à bord du « Guillaume 

le Conquérant » pour une croisière 
promenade de deux heures sur la 
route des Impressionnistes et des 
moulins. Au détour d’un bras de 
la Seine, vous découvrirez l’une 
des fiertés de notre territoire : le 

moulin d’Andé, classé Monument 
Historique.  

Dîner, nuit, petit déjeuner 
du lendemain en hôtel***  
à Saint-Marcel

14h30  Visite insolite  
de la Ruche de Cantiers à 
Vexin-sur-Epte 
Observez la miellerie puis 
embarquez dans la beebox, 
observatoire unique, qui vous  
fera vivre une expérience 
mémorable. En toute sécurité, 
vous découvrirez l’organisation 
de ces insectes pollinisateurs 
et de leur importance sur la 
biodiversité.

JOUR  

3
     10h00  Visite 

commentée de 
la Ferme des 
Ruelles à Tilly

Découvrez cette ferme unique 
en son genre qui a su associer 
agriculture traditionnelle et 
respect de l’environnement. 
Lors de la visite de l’exploitation 
familiale, l’accent sera mis sur 
la philosophie partagée par 
Michel Galmel et les étapes  
de la fabrication du cidre.

12h30  Pique-nique 
dégustation à la Ferme 
des Ruelles à Tilly
Poursuivez votre découverte 
par un pique-nique dégustation 
généreux et convivial autour  
d’une panoplie de produits locaux.

Grâce à la “Beebox”, vous 
plongerez au cœur de la ruche 
et de la nature ! Possibilité 
d’assister à l’extraction du miel 
selon la saison.

Fin de nos prestations vers 
16h00.

RÉSERVATION  

Alexandra & Lucie 
+33 (0)2 32 51 49 72 
groupes@tourisme.sna27.fr

3 JOURS / 2 NUITS

   Groupe de 20 à 50 personnes 
(base chambre double)

    Validité 2023 : tous les jours  
du 1er avril au 1er novembre 

  100 km environ

Gratuité pour le conducteur d’autocar
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À Beuzeville, deux espaces culturels au cœur de la Nor-
mandie qui s’associent avec le désir commun de parta-
ger une programmation éclectique, de mettre en lumière 
et de croiser des univers différents, de varier les genres 
pour mieux les mélanger, de créer du lien. 
Un moment de partage et de convivialité autour des 
mots, de la culture sous toutes ses formes, pour vivre 
des instants riches et en garder un souvenir de plaisir 
partagé en bonne compagnie !

Envie d’une escapade dans le Roumois, en plein cœur 
de la Normandie ? Pour un week-end en amoureux, une 
visite en famille ou entre amis… quelles que soient vos 
envies, laissez-vous guider dans le Roumois et la Vallée 
de la Seine Normande ! 
De l’avant dernier méandre de la Seine, incarné par le 
site naturel exceptionnel du Marais-Vernier, à la vallée 
de l’Oison, en passant par les terres agricoles fertiles du 
Roumois, notre territoire offre une variété de paysages.
Découvrez une terre de bâtisseurs le long de la Route 
des Chaumières, empruntez nos sentiers de randonnée 
à la rencontre d’une biodiversité riche et préservée, dé-
couvrez les savoir-faire d’antan et le savoir-faire de nos 
restaurateurs, et goûtez à la douceur de vivre à la cam-
pagne... Notre service tourisme vous accompagne tout 
au long de votre visite ou séjour.

Office de Tourisme  
du Pays de Honfleur-Beuzeville
+33(0)2 31 89 04 40 
groupes@ot-honfleur.fr

Office de Tourisme  
Roumois Seine en Normandie
+33(0)2 32 13 53 69
officedetourisme@roumoiseine.fr

CONTACT CONTACT

Pour tout complément d’information,  
vous pouvez contacter le Service Groupes  
de l’Agence de Développement Touristique de l’Eure :
+33(0)2 32 62 84 49 
groupes@eure-tourisme.fr

D’AUTRES TRÉSORS 
À DÉCOUVRIR…46



La région de Pont-Audemer se situe dans un écrin de 
nature où l’eau est omniprésente, s’écoulant le long de la 
vallée de la Risle jusqu’à l’estuaire de la Seine. 
Depuis le château médiéval de Montfort-sur-Risle 
jusqu’au phare de Saint-Samson-de-la-Roque en pas-
sant par le Marais Vernier, ce sont autant de panoramas 
spectaculaires égrenés le long de la route des chau-
mières. 
Ville porte du Marais Vernier, site naturel précieux et pré-
servé, Pont-Audemer, ancienne cité de tanneurs, pos-
sède un centre-ville typique du Moyen Âge, ou maisons à 
colombages, anciens séchoirs à peaux et hôtels particu-
liers, les pieds dans l’eau, côtoient les ponts de pierre et 
les canaux, témoins de l’histoire de la ville.

Au cœur du département de l’Eure, le Pays du Neubourg, 
territoire de plateaux et de vallées, offre à ses visiteurs 
découverte, détente et évasion. 
Profitez de votre passage pour remplir votre panier de 
produits normands sur l’incontournable marché du 
Neubourg ainsi que chez les nombreux commerces de 
bouche de qualité de la ville, explorer les musées, les 
châteaux (dont celui – extraordinaire – du Champ de Ba-
taille), les moulins de la vallée, parcourir la Voie Verte, 
vous perdre dans les parcs et jardins, chevaucher en fo-
rêt, améliorer votre swing sur un golf réputé, chiner... 
Puis terminez la journée en dégustant un bon repas dans 
l’un des restaurants du territoire, à la cuisine raffinée, tra-
ditionnelle, conviviale, semi-gastronomique... à vous de 
choisir !

En Normandie, découvrez Conches-en-Ouche, fière ca-
pitale du Pays d’Ouche. Son charme vient de sa diversité 
où architecture et nature se côtoient. Musées, donjon, 
abbaye, souterrains, arboretum et forêt…
Les vestiges du château médiéval, les maisons à en-
corbellement et à colombage du xve siècle, l’ancienne 
abbaye bénédictine et les vitraux exceptionnels du xvie 
siècle de l’église Sainte-Foy témoignent d’un riche pas-
sé historique et artistique. L’arboretum, le pré bourbeux, 
le parc de la forge promettent d’agréables moments de 
promenade et de détente.
Le Musée du Verre, installé dans l’ancien hospice de 
Conches sur le site de l’ancienne abbaye bénédictine 
Saint-Pierre, Saint-Paul et ses collections d’art verrier,  
le Musée du Rouloir niché au cœur de l’arboretum, la 
Maison des Arts et ses expositions d’arts plastiques, 
sont autant de lieux qui attirent et retiennent le touriste.

Office de Tourisme  
Pont-Audemer Val de Risle
+33(0)2 32 41 08 21  
contact.pontaudemer@2apli.fr

Office de Tourisme  
du Pays du Neubourg
+33(0)2 32 35 40 57
tourisme@paysduneubourg.fr

Office de Tourisme  
du Pays de Conches
+33(0)2 32 30 32 98
tourisme@conchesenouche.com

CONTACT CONTACT CONTACT
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Rejoignez les experts du voyage en Groupes !

 AUVERGNE RHÔNE-ALPES
01 AIN
Tél : 04 74 32 83 98
www.ain-tourisme.com
reservation@aintourisme.com
03 ALLIER
Tél : 04 70 46 81 63
www.allier-tourisme.com
c.burdet@allier-tourisme.net
43 HAUTE-LOIRE
Tél : 04 71 07 41 65
www.auvergne-experience.fr
groupes@auvergne-experience.fr
73/74 SAVOIE MONT BLANC
Tél : 04 50 51 61 16
www.groupes.savoie-mont-blanc.com
btob@agencesmb.com

 BOURGOGNE
FRANCHE COMTÉ
25 DOUBS
Tél : 03 81 21 29 77
www.doubs.travel/groupes
groupes@doubs.com
39 JURA
Tél : 03 84 87 08 88
www.jura-tourism.com
groupes@jura-tourism.com
89 YONNE
Tél : 03 86 72 92 10
www.groupes-yonne.com
groupes@tourisme-yonne.com

 CORSE
2B CALVI BALAGNE
Tél : 04 95 65 92 90
www.balagne-corsica.com
receptif@calvi-tourisme.corsica

 CENTRE VAL-DE-LOIRE
18 CHER
Tél : 02 48 48 00 19
www.berryprovince.com
nathalie.roger@ad2t.fr
28 EURE-ET-LOIR
Tél : 02 37 84 01 02
www.tourisme28.com
maxime.darras@tourisme28.com
45 LOIRET
Tél : 02 38 62 97 34
www.circuitsgroupesloiret.com
groupes@tourismeloiret.com

 GRAND EST
10 AUBE
Tél : 03 25 42 50 83
www.aube-champagne.com
estelle.mazard@aube.fr
52 HAUTE-MARNE
Tél : 03 25 30 31 90
www.tourisme-hautemarne.com
groupes@tourisme-hautemarne.com

 HAUTS DE FRANCE
60 OISE
Tél : 03 64 60 60 01
www.oisetourisme.com
reservation@oisetourisme.com
62 PAS-DE-CALAIS
Tél : 03 21 10 34 40
www.groupes-pasdecalais.com
groupes@pas-de-calais.com
80 SOMME
Tél : 03 22 71 22 74
www.somme-groupes.com
groupes@somme-tourisme.com

 ILE-DE-FRANCE
77 SEINE-ET-MARNE
Tél : 01 60 39 60 41 
www.seineetmarnevivreengrand.fr
laurence.trasbot@attractivite77.fr
91 ESSONNE
Tél : 01 64 97 96 34
www.essonnetourisme.com
c.bouillon@essonnetourisme.com
93 SEINE-SAINT-DENIS
Tél : 01 49 15 98 98
www.tourisme93.com
groupes@tourisme93.com
94 VAL-DE-MARNE
Tél : 01 55 09 30 73
www.tourisme-valdemarne.com
resa@tourisme-valdemarne.com
95 VAL D’OISE
Tél : 01 30 73 39 18
www.valdoise-tourisme.com
groupes@valdoise-tourisme.com

 NORMANDIE
27 EURE
Tél : 02 32 62 84 49
www.eure-tourisme.fr
groupes@eure-tourisme.fr
61 ORNE
Tél : 02 33 15 00 06
www.escaporne.fr
groupes@orne.fr

 NOUVELLE AQUITAINE
19 CORRÈZE
Tél : 05 44 41 90 31
www.tourismecorreze.com
pbreuil@correze.fr
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47 LOT-ET-GARONNE 
Tél : 05 53 66 14 14
www.tourisme-lotetgaronne.com 
jfillol@tourisme-lotetgaronne.com 
64 PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
Tél : 05 59 27 17 49 / 05 59 37 96 92
receptif@tourismepau.fr
d.susbielles@otpaysbasque.com

 OCCITANIE
09 ARIÈGE
Tél : 05 61 02 30 72
www.ariegepyrenees.com
groupes@ariegepyrenees.com
11 AUDE
Tél : 04 68 11 66 05 
www.audetourisme.com
c.combis@audetourisme.com
30 GARD
Tél : 07 49 95 54 19
www.tourismegard.com
reservation@tourismegard.com
31 HAUTE-GARONNE
Tél : 05 61 99 70 69
www.hautegaronnetourisme.com
fducler@tourismehg.com
46 LOT
Tél : 06 62 88 00 14
www.groupes-lot.com
contact@groupes-lot.com
48 LOZÈRE
Tél : 04 66 65 74 19
www.lozere-resa.com
f.revol@lozere-resa.com

65 HAUTES-PYRÉNÉES
Tél : 05 62 56 70 03
www.tourisme-hautes-pyrenees.com
laboutique.groupe@ha-py.fr
81 TARN
Tél : 05 63 77 01 64
www.tourisme-tarn.com
groupes@tourisme-tarn.com
82 TARN-ET-GARONNE
Tél : 05 63 21 79 47
www.tourisme-tarnetgaronne.fr
fabienne.sinnig@tourisme82.com

 PAYS DE LA LOIRE
72 SARTHE
Tél : 02 72 88 18 75
www.sarthetourisme.com/voyager-en-groupe
i.guet@sarthetourisme.com
85 VENDÉE
Tél : 02 51 62 65 27
www.vendee-tourisme.com
groupes@vendee-tourisme.com

Le numéro d’immatriculation, le nom de l’assureur et du garant de chaque organisme sont mentionnés dans leur brochure.
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LE RÉSEAU DES AGENCES
DÉPARTEMENTALES
15 avenue Carnot - 75017 PARIS
E-mail : groupes@adn-tourisme.fr
www.destination-groupes.net  


