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AGENDA

AGENDA

Les dates
à retenir dans l’Eure
GIVERNY, LA PAUSE
IMPRESSIONNISTE
EN NORMANDIE
Musée des
Impressionnismes Giverny
La saison 2020 du musée, dans le cadre du
Festival Normandie Impressionniste, sera plus
que jamais l’étendard de ce grand mouvement
qui a marqué la fin du 19e siècle pour s’inscrire
dans l’histoire et dans le monde entier, bien
au-delà de nos frontières et notamment outreAtlantique. Animée par deux grandes expositions,
la programmation fera la part belle aux sources
de l’Impressionnisme.

Plein air, de Corot à Monet
DU 27 MARS AU 28 JUIN
Cette exposition donnera le « La » à la quatrième
édition du Festival Normandie Impressionniste
en retraçant l’histoire de la peinture sur le motif,
du 18e siècle jusqu’en 1874.

L’Atelier de la nature, 1860-1910.
Invitation à la Collection Terra
DU 10 JUILLET AU 1ER NOVEMBRE
L’exposition invite à découvrir des peintres américains trop peu souvent montrés en France, mais
rendra aussi hommage à la Terra Foundation for
American Art, qui œuvre à la reconnaissance de
l’art américain à travers le monde.
WWW.MDIG.FR

Fondation Claude Monet
Toujours dans le cadre du Festival Normandie
Impressionniste, des conférences seront données,
dans le salon-atelier de la Maison de Claude Monet,
par Philippe Piguet (son bel-arrière-petit-fils,
commissaire général du Festival Normandie
Impressionniste, historien et critique d’art)
et par Sylvie Patin (Conservateur général
honoraire au Musée d’Orsay et correspondante
de l’Institut-Académie des Beaux-Arts).
- Jeudi 23 avril : Monet et Clemenceau par Sylvie Patin
- Jeudi 14 mai : Monet en amitié : Renoir, Geoffroy
et Clemenceau par Philippe Piguet
- Jeudi 25 juin : Monet et Caillebotte par Sylvie Patin
- Jeudi 9 juillet : À la table de Monet par Philippe Piguet
- Jeudi 3 septembre : Monet et Durand-Ruel par Sylvie Patin
- Jeudi 8 octobre : Saga familiale : Monet, HoschedéMonet & Butler par Philippe Piguet
HTTPS://FONDATION-MONET.COM

MAIS AUSSI...
- Au Musée de Vernon, du 3 avril au 20
septembre : exposition Dans l’atelier.
- Au Musée Nicolas Poussin aux Andelys,
avril à septembre : exposition Du trait
à la couleur, nuances et impressions.
- Au Musée de Louviers, du 3 avril au
6 septembre : exposition De l’Aube au
crépuscule couleur impressionniste.
- Au Moulin d’Andé, le 27 juin : concert
Couleurs et timbres impressionnistes.

Plus d’informations :
www.normandie-impressionniste.fr

4-

AUTRES ÉVÈNEMENTS
À NE PAS MANQUER !

Festival Pierres en lumières
Dans tout le département

16 MAI

Exposition L’Hyperphotographe
Château de Vascoeuil

DU 4 AVRIL AU 18 OCTOBRE
Impressionnante exposition du photographe
plasticien, Jean-François Rauzier auteur du concept
d’hyperphoto. Une méthode qui permet de réinventer
les volumes et de conjuguer l’infiniment grand à
l’infiniment petit, pour créer des œuvres oniriques
et fantastiques qui invitent au voyage et à la rêverie.
WWW.CHATEAUVASCOEUIL.COM

Festival Orties folies
La Haye-de-Routot

5 AVRIL

Rencontres autour de l’ortie et de ses usages :
balades botaniques, conférences, dégustations,
démonstrations, ateliers…
WWW.TERRESVIVANTES-NORMANDIE.FR

Festival Rendez-vous
des Artistes Naïfs
Verneuil d’Avre et d’Iton

10E ÉDITION - DU 18 AVRIL AU 11 MAI
Depuis 10 ans, Le Rendez-vous International
des Artistes Naifs de Verneuil d’Avre et d’Iton,
est devenu l’événement incontournable des
amateurs de l’art primitif moderne, « dit Naif ».
WWW.ARTNAIF27.FR

Plus de 60 communes euroises vous invitent
à la découverte nocturne de leurs trésors
patrimoniaux avec des illuminations et
de nombreuses animations.
HTTPS://EUREENNORMANDIE.FR

Festival Vision d’Ailleurs
Martagny

3E ÉDITION - DU 31 MAI AU 31 JUILLET
5 expositions grand format de photographes de
renommée internationale. Un évènement parrainé
par Michel Setboun avec en invité vedette :
Peter Turnley.
WWW.VISIONSDAILLEURS.ORG

Festival des Embarqués

Poses

3E ÉDITION - 13 JUIN
L’eau et la terre restent le cœur de cette
aventure artistique et humaine dans
le cadre féerique du Parc des Loisirs de
Léry-Poses. Mêlant théâtre, danse, musique,
des artistes aux multiples talents allumeront
des feux de joie pour embraser la nuit.
HTTP://TOURISME-SEINE-EURE.COM

Festival franco-québécois
La vache et le caribou
Verneuil d’Avre et d’Iton

Les Médiévales d’Harcourt
Domaine d’Harcourt

1 AU 3 MAI
ER

Trois jours pour remonter le temps et rencontrer
chevaliers, lords, vikings, archers, fauconniers
du Moyen-Âge. Au pied du château : campements,
marché médiéval, grands tournois de chevalerie
et spectacles de rapaces.

11E ÉDITION - DU 14 AU 18 AOÛT
De 1608 à 1700, 4 894 français ont migré
au Canada. 958 venaient de Normandie.
Un festival unique en France qui célèbre
l’amitié et la culture franco-québécoise.
HTTPS://CARIBOU2019.BLOGSPOT.COM

WWW.HARCOURT-NORMANDIE.FR
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En mode
itinérance

NO U VE AU

Filer vers sa seconde nature...

/2

GREEN TRIP DANS
LE MARAIS VERNIER /2
Au cœur du Parc Naturel Régional des Boucles de
la Seine Normande, ce site naturel précieux et sauvé par
les hommes, est une zone humide protégée à l’écosystème
unique qui a reçu le label international Ramsar en 2016.
Le Marais Vernier, c’est 4 500 ha de roselières, de prairies
humides et de tourbières où s’épanouissent balbuzards
pêcheurs, hérons cendrés, cigognes blanches, faucons
pèlerins et libellules des marais... Loin du tourbillon urbain,
c’est un petit paradis au calme, totalement dépaysant, où
les jardiniers ne sont autres que des chevaux de Camargue
et des vaches Highlands Cattle. Le Marais se découvre à pied,
à vélo, avec un âne ou en calèche, au fil de plusieurs petits
villages de la Route des Chaumières, un itinéraire de « carte
postale » aux murs de torchis, colombages et toits de chaume.

/1

N O U VE AU

6-

Durée : 1h - Environ 4 km - Tarif : 10 €/pers.
HTTP://LESCASTORSRISLOIS.FR

/4

À CHACUN SA MONTURE
SUR LES CHEMINS FORESTIERS
DE LYONS /3

Inauguration le 13 juin 2020
avec de nombreuses animations
au fil du fleuve toute la journée

HTTPS://EUREENNORMANDIE.FR

Quoi de mieux que de visiter une ville à bord
d’un kayak ? Comme cela se pratiquait autrefois
à bord d’échaudes, découvrez le patrimoine
de la ville en vous laissant porter par le flot de la
Risle… En “slowramant”, vous pourrez admirer
un embarcadère d’autrefois, d’anciens séchoirs
à peau, des maisons à encorbellement les pieds
dans l’eau… Vous naviguerez sur le « ruisseau
des Pâtisseries » en passant sous de jolis petits
ponts de pierre. Labellisée Plus beaux détours de
France et Villes des zones humides accréditée
Ramsar, Pont-Audemer est une des rares villes
médiévales normandes sillonnée par les canaux
en témoignage de sa grande histoire
d’ancienne cité de tanneurs.

WWW.TOURISME-QUILLEBEUF.COM

LAISSEZ-VOUS
SURPRENDRE SUR
LA SEINE À VÉLO /1

Entre patrimoine naturel, culturel et industriel, La Seine
à Vélo relie Paris à la mer (au Havre et Deauville) en
suivant, sur environ 400 km, le cours sinueux du fleuve.
Connectée à des bassins de vie majeurs et des sites
touristiques emblématiques, la Seine à Vélo offre une
nouvelle parenthèse pour les amoureux de la petite reine.
Dans l’Eure, on « vélofile » sur 120 km pour découvrir
un patrimoine remarquable qui se dévoile comme dans
un livre d’Art et d’Histoire, grandeur nature. Direction
Vernon pour contempler la campagne normande et son
incontournable moulin suspendu. En quelques coups de
pédales, vous arriverez à Giverny, pour faire une pause
impressionniste. On « véloroule » à son rythme vers
les Andelys où Château-Gaillard domine la plus belle
boucle de la Seine. On passe ensuite par le petit village
de Poses et son parc de loisirs nautiques. Enfin le
Marais-Vernier et ses merveilles naturelles s’offriront
à vous avant d’atteindre le pont de Normandie,
direction la mer.

“SLOWRAMER”
EN KAYAK
À PONT-AUDEMER /4

Petit bourg romantique aux ruelles coquettes et maisons
bourgeoises, classé parmi les plus beaux villages de France,
Lyons-la-Forêt est posé au cœur d’une des plus belles hêtraies
d’Europe. Ses 11 000 hectares abritent de très beaux sentiers
et de nombreuses clairières permettent de faire d’agréables
balades à cheval, à pied ou en vélo à assistance électrique.

JOURNÉE EN VÉLO À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE AVEC GPS INTÉGRÉ
Visitez la forêt domaniale de Lyons sans effort et sans vous perdre
grâce aux GPS avec parcours forestiers et touristiques intégrés.
Remorques, sièges enfants et casques disponibles.
Tarifs : à partir de 24 € la demi-journée, 39€ la journée.
HTTPS://LOCATIONVELO.COM

/3

WEEK-END À CHEVAL
Apportez une bouffée de nature dans votre quotidien avec
l’Epicurie à Perruel et optez pour la formule Break bol d’air
pour une virée au trot avec une cavalerie islandaise.
Tarif : 2 nuits/2 jours à cheval : 338 €/pers.
(comprenant repas, hébergement, prêt du cheval).
WWW.LEPICURIE.FR
-7
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JARDINS

UN JARDIN REVISITÉ
PAR JACQUES GARCIA/4

Carte blanche pour une mise au vert

Tous aux
jardins

Château du Champ de Bataille

Harmonie du végétal et du minéral, les jardins
extraordinaires du château du Champ de Bataille
sont sortis de terre par la puissance créatrice de
l’architecte Jacques Garcia. Des jardins à la française
qui créent surprise et émerveillement grâce à une
multitude d’espaces végétalisés aux ambiances
exotiques et féériques desservis par l’imposante
allée centrale.
Tarifs : adulte : 15 € / De 12 à 16 ans : 10 €
Gratuit pour les moins de 12 ans.
WWW.CHATEAUDUCHAMPDEBATAILLE.COM

UN JARDIN POUR
LES ROMANTIQUES /1

Parc et jardins du Château d’Acquigny
Sur 15 ha, ce parc romantique du 18e siècle invite le visiteur
à la flânerie au fil de l’eau. On y découvre des arbres exceptionnels,
bosquets, vignes, pâturages ainsi qu’un jardin de plantes
condimentaires et médicinales, un verger potager et un jardin
méridional sous l’orangerie. Un lieu enchanteur qui se réinvente
sous l’habile sécateur d’Adrien Boullier, le jardinier-botaniste
de la maison.

/2

Tarifs : adulte : 8 € / De 8 à 16 ans : 4 € / Gratuit pour les moins de 8 ans.
HTTP://CHATEAU-ACQUIGNY.FR

UN JARDIN ENCHANTEUR /2
Château du Troncq

C’est dans le pays du Neubourg que ce bijou patrimonial ouvre
ses portes chaque été. La promenade offre la découverte d’un
parc dessiné au 18e siècle, restauré dans ses grandes lignes
par l’architecte-paysagiste Clotilde Duvoux, de la cour d’honneur
aux jardins et chambres de verdure. Des jardins contemporains
de fleurs jalonnent la promenade et déclinent leurs couleurs.
Tarif : entrée gratuite.
WWW.CHATEAUDUTRONCQ.COM

/1

DES HERBES PAS SI MAUVAISES /3
La-Haye-de-Routot

Étonnantes herbes folles ! À la Chaumière aux Orties et au Jardin
des Herbes Sauvages, on vous apprend leurs multiples vertus
et utilités lors d’une balade découverte suivie d’une cueillette
en bonne et due forme. Selon la saison, aspérules, pissenlits,
lamiers et sureaux atterriront dans votre panier avant de
rejoindre la cuisine pour agrémenter le copieux goûter
que vous aurez cuisiné et qui clôturera votre journée.
Tarif : 30 € / pers.
Réservation obligatoire au 06 89 69 77 50.
À noter dans son agenda : Orties Folies
le 5 avril 2020 à La Haye-de-Routot.
WWW.TERRESVIVANTES-NORMANDIE.FR
8-
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NO U VE AU

L’ART DE LA TISANERIE
Saint-Germain-sur-Avre

Spécialisée dans la transformation de plantes aromatiques et
médicinales qu’elle cultive chez elle, Aurélie Francisco vous fait
voyager dans l’univers de sa Verte Parenthèse où elle fabrique de
délicieuses et surprenantes tisanes, sirops, gelées et meringues.
Point de vente à la ferme.
WWW.FACEBOOK.COM/BONNESHERBES

DEVENIR MAÎTRE
DE LA VANNERIE SAUVAGE
Marais Vernier

Passeuse d’un savoir-faire ancestral, Lucile vous transmet l’art
de nouer et tresser des éléments naturels lors de stages de
vannerie sauvage. À partir de branches de saule, noisetier,
châtaignier, clématite…, vous pourrez alors créer selon vos
envies une vannerie spiralée, sur fond plat ou sur arceau.
Tarif : 80 €/week-end - Inscriptions : lesliensdusauvage@yahoo.com
WWW.ESCARGOTIER.ORG

NUITS AU JARDIN

LES HERBES FOLLES AUX HOGUES
Parenthèse chlorophyllée, la chambre d’hôtes,
toute de briques vêtue, de Josiane et Alain,
prend place au pied d’un jardin naturel de 3 000 m2,
cultivé en permaculture et aménagé en jardin forêt.
LESHERBESFOLLES.WEEBLY.COM
NO U VE AU

LE NEZ AU JARDIN À PERRUEL
En compagnie des poules, de P’tit Lu l’âne
et de Blanchette la brebis, Julie et Eric vous
accueillent dans leur chambre d’hôtes,
au cœur d’un « néo-jardin » de 6 000 m²,
véritable oasis de biodiversité qui abrite
un potager au naturel inspiré de
la permaculture.
HTTPS://LENEZAUJARDIN.COM
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Sur les traces du Médiéval

Un passé
très présent

/2

LE BEC-HELLOUIN
ET SON ABBAYE VIVANTE /3

Le joli village du Bec-Hellouin, classé parmi les plus beaux de France, est veillé
par sa majestueuse abbaye bénédictine. Fondée en 1034 par le bienheureux
chevalier Herluin, l’abbaye se distingue un temps comme un foyer intellectuel
majeur avant de fermer ses portes en 1792 après la Révolution. Aujourd’hui,
elle a repris vie grâce à une petite communauté de frères qui s’y est installée,
priant et travaillant en toute quiétude dans un cadre emprunt de sérénité.

CHÂTEAU-GAILLARD, EN
VISITE RÉELLE OU VIRTUELLE /1

Tarif : 5,50 € la visite guidée, visite libre du parc et de l’église.
À ramener dans sa valise : depuis 1957, la communauté a développé une
production artisanale de faïences où les moines assurent sur place toutes
les étapes de fabrication. À retrouver dans le magasin de l’abbaye.
WWW.ABBAYEDUBEC.COM

Les Andelys

Il continue d’impressionner et d’intriguer. Majestueux et imposant, ChâteauGaillard trône sur son éperon rocheux, surplombant l’une des plus belles
boucles de la Seine. Cette forteresse du 12e siècle a été érigée, en seulement
un an, par Richard Cœur de Lion pour protéger Rouen des assauts du roi de
France Philippe Auguste. Pour ressentir toute la puissance de cette fortification,
il faut aller la visiter un jour de vent. Vous écouterez les pierres raconter
toutesles histoires et les batailles dont elles ont été les témoins.
IMMERSIF : Muni d’un casque de réalité virtuelle, partez pour un voyage
médiéval au départ du Petit-Andely. Simulations et vues à 360° ponctuent
ce parcours qui passe par les bords de la Seine jusqu’au Château-Gaillard.
Tarifs : visites libres adultes : 3,20 € / tarif réduit : 2,70 €.
Visites guidées adultes : 4,50 € / tarif réduit : 4 € / Gratuit pour les - de 7 ans.
WWW.NOUVELLE-NORMANDIE-TOURISME.FR

/1

CHÂTEAU D’HARCOURT,
LA FORTERESSE
AUX 2 VISAGES /2
Harcourt

Le château d’Harcourt, berceau ancestral de la
prestigieuse famille du même nom, appartient
au cercle très restreint des châteaux miraculés,
qui ont su traverser les siècles. Forteresse de
terre, de bois, puis de pierre, cette impressionnante bâtisse des 12e et 14e siècles est
aujourd’hui un bel exemple de l’architecture
médiévale et l’une des mieux conservées de
Normandie. C’est en balade autour de l’édifice
que la magie opère : ce château aux 2 visages
garde à l’Ouest son aspect féodal, et à l’Est,
l’image d’une résidence classique.
À visiter l’Arboretum de 11 hectares, classé
jardin remarquable, considéré comme le plus
ancien de France.
Tarifs : adultes : 4 € / enfants : 1,50 €.
Gratuit moins de 6 ans.
WWW.HARCOURT-NORMANDIE.FR

10 -

PONT-DE-L’ARCHE,
ÉCHAPPÉE MÉDIÉVALE

Authentique cité médiévale, ville de patrimoine située à 15 kilomètres de
Louviers, Pont-de-l’Arche a conservé d’importants vestiges de ses remparts et
de ses fossés. Au fil des ruelles, admirez les maisons à pans de bois, l’église
Notre-Dame-des-Arts... De nombreux bâtiments et demeures témoignent
des fonctions administratives, judiciaires, militaires et religieuses que la cité
assurait autrefois. Grâce à un nouveau carnet de découverte, faites un bond à
l’époque médiévale en compagnie de Gervald, fantôme de Pont-de-l’Arche et
maître du pont depuis 1414 qui vous plongera dans l’histoire de sa ville…
Carnet de découverte disponible à l’Office de Tourisme Seine Eure.

/3

WWW.TOURISME-SEINE-EURE.COM
P E T I TS F O C U S !

/4

Laurent Thizy, le cuir
comme seconde peau /4
Adhérent de l’association “Les
héritiers de Château Gaillard”,
c’est l’histoire normande qui
a mené Laurent à créer son
entreprise “Légendes Celtes”.
Le cuir qu’il utilise pour confectionner ceintures, plastrons,
couvre livres, besaces, est
dit à tannage végétal, le fil
à coudre est du lin. Il grave
aussi le cuir avec finesse.
FACEBOOK.COM/
LEGENDESCELTES

NO U VE AU

La bière 1424
Chennebrun
Clin d’œil historique à la plus
grande bataille de la Guerre de
100 ans qui a eu lieu à Verneuil
d’Avre et d’Iton, Régis Billon en
collaboration avec la brasserie
locale Boujou, a créé cette bière
blonde légère à base de copeaux
de chêne. Disponible à la Tour
Grise, à l’Office de Tourisme,
sur le marché de Verneuil d’Avre
et d’Iton et à la brasserie bien sûr.
WWW.BRASSERIE-BOUJOU.FR
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L’Art
et la
Matière

MUSÉE BERGER
120 ANS D’HISTOIRE /3

Grand-Bourgtheroulde

Pour marquer ses 120 ans d’existence et de
succès, la Maison Berger Paris a souhaité créer
un musée écrin, interactif et olfactif sur son site
historique de Grand Bourgtheroulde. Entreprise
du Patrimoine Vivant depuis 2015, la Maison y
retrace son histoire et y expose 150 créations
emblématiques et pièces de prestige dans
un espace imaginé autour de la forme ronde
du brûleur de la célèbre lampe à catalyse. Au-delà
de cette collection d’exception, le musée propose
au visiteur de vivre une expérience sensorielle
avec des ateliers ludiques.

/3

Tarif : 4 €.
WWW.MAISON-BERGER.FR

S’attacher aux savoir-faire

IDÉE CADEAU ! Coffrets lampe, bouquets, parfums…
La boutique du Musée Berger propose une sélection
pétillante et raffinée de jolis cadeaux à offrir ou à s’offrir.

/2

LE LIN À
PORTÉE DE MAIN

N O U V EA U

SLOW FASHION,
UN JEAN 100% RECYCLÉ /2

Routot

UN MUSÉE TRANSPARENT
COMME LE VERRE /4

Pont-Audemer

/1

Précurseurs de la slow fashion, les créateurs et amis
d’enfance de l’Atelier de la Venise Normande vous
proposent de rester à la mode tout en réduisant votre
impact sur la planète. Olivier et Arthur ont développé
une technique de fabrication de jean selvedge ne
consommant que 22 litres d’eau au lieu de 10 000
en moyenne. Ils travaillent uniquement avec des
fabricants français et font livrer leurs produits
au Canada et aux États-Unis par voilier. Une belle
démarche de production locale et écologique !

Conches-en-Ouche

C’est dans son atelier à Conches-en-Ouche que
le célèbre maître verrier François Décorchemont
a créé la matière superbe de ses œuvres. Riche
de ce patrimoine, le Musée du Verre, né en 1996,
retrace l’histoire des techniques de façonnage
de cette matière noble. De la pâte de verre aux
vitraux, en passant par les arts décoratifs, le
musée a,a u fil des années, exposé des artistes
parmi les plus grands à l’instar de Yan Zoritchak,
Mateï Négreanu, Bernard Dejonghe, Raymond
Martinez, Valdimir Zbynovsky...
À noter dans son agenda : du 4 avril au 23 septembre, deux très belles expostions, l’une sur le
verre contemporain slovaque, l’autre en hommage
à Barlach Heuer, grand donateur du musée.

Tarifs : à partir de 160 € le jean.
HTTPS://A-V-N.FR
N O U V EA U

AIMER TENIR
LA CHANDELLE
Cormeilles

KITS PRÊT À BRODER /1
Vernon

Définitivement actuelle, la broderie a fait son grand retour
dans nos garde-robes et n’est plus réservée à nos aïeules.
Marion l’a bien compris. C’est pourquoi, inspirée de la
tendance DIY*, elle a créé des illustrations et bijoux
colorés et originaux, brodés ou à broder soi-même.
*Do It Yourself
HTTP://NOODLE-GRAPHIQUE.COM
12 -

Créées et fabriquées à la main, dans un petit atelier
d’artisan, les bougies haut de gamme Saints Esprits
ont érigé une passion en art de vivre. Leurs
ingrédients sélectionnés avec soin, cire 100%
végétale, parfums de Grasse et mèches en coton,
en font des objets de décoration eco-friendly et
vegan, idéal pour réchauffer l’ambiance de votre
intérieur.
Tarifs : à partir de 19 € la bougie.
WWW.SAINTS-ESPRITS.FR

Avec ses petites fleurs bleues éphémères qui fleurissent en juin, le lin se
cultive depuis des siècles dans l’Eure.
Pour lui rendre hommage la Maison
du lin continue à ce jour à y présenter
l’histoire et les diverses
transformations de la plante.
Tarif : 3 €.

À noter dans son agenda : la Fête du Lin
le 14 juin 2020 à Routot.
HTTP://LAMAISONDULIN-EN-NORMANDIE.FR

/5

Tarif : 3 € / gratuit pour les moins de 16 ans.
HTTPS://MUSEEDUVERRE.FR

/4

P E T I TS F O C U S !
La Bouteille Molle
Cormeilles
Dans la continuité de cette tradition verrière, La Bouteille Molle
créée par Cyril Goutil donne une
seconde vie, décorative et esthétique, à vos bouteilles vides.
WWW.LABOUTEILLEMOLLE.FR

Lintime Collection /5
Portes
Dans sa boutique-atelier près
de son joli gîte “Au gré des
champs“, Charlotte façonne linge
de maison et accessoires, en lin
évidemment, pour agrandir
“Lintime Collection” qu’elle
vous propose.
WWW.LINTIMECOLLECTION.COM
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/2
INSOLITE

/3

INSOLITE

Pour des
instants
insolites
Cabinets de curieuses idées

PARENTHÈSE
NIPPONNE
CHEZ MISAKA
Jouy-sur-Eure

LA CABANE HEUREUSE, UNE
ODE AUX PLAISIRS SIMPLES /2
La Haye-de-Routot

Au cœur d’un petit village, la Cabane Heureuse est le cocon idéal
pour les amoureux de nature qui souhaitent renouer avec les
plaisirs simples. À l’abri des regards, avec une magnifique vue
sur le jardin classé refuge LPO, cette tiny house astucieuse,
coquette et toute vêtue de bois est à la fois 100% écologique,
confortable et lumineuse. Le défi des propriétaires de vivre
mieux avec moins a été relevé !
Tarif : 85 € la nuit pour 2 adultes.
Les plus : location de vélos à assistance électrique et petit déjeuner bio.
WWW.LACABANEHEUREUSE.FR

ROADTRIP
CHAMPÊTRE EN
COMBI VINTAGE /3
Armentières-sur-Avre

GOÛTER À LA
DOUCEUR DE VIVRE
DES GOUBELINS /1

/1

C’est un goût de liberté que propose Only
Combi avec sa location d’authentiques van
Volkswagen, amoureusement restaurés
par Bruno. Visitez l’Eure de manière décalée
et vintage à travers un parcours champêtre
et déconnectant ! Choisissez parmi la
trentaine de véhicules au look seventies
et aux couleurs acidulées celui qui sera le
partenaire idéal pour vos virées en famille
ou en duo. À vous les petites routes de
Verneuil d’Avre et d’Iton à Honfleur en
passant par le délicieux Marais Vernier !

Capacité : 3 personnes ; piscine couverte chauffée.
Tarif : 140 € la nuit (chambre triple).
WWW.FACEBOOK.COM/MARIEPAULEMISAKA

/4

NO U VE AU

COUP DE FEU AVEC
LE CHEF ÉTOILÉ
DAVID GALLIENNE /4
Restaurant Au Jardin
des Plumes - Giverny

Arrivée à 9h30, tablier enfilé, toque sur la tête
et c’est parti pour une 1/2 journée avec un
Chef étoilé et son équipe ! Vous participez
activement à la mise en place du matin avant
de déjeuner avec la brigade. Puis, à l’annonce
du premier bon de commande et à l’écho du
« oui Chef !», vous effectuez, pour de vrai,
le dressage des plats... Adrénaline garantie !
Tarif : 100€/pers.
HTTPS://JARDINDESPLUMES.SECRETBOX.FR

Tarifs : location à partir de 90 €.
HTTPS://WWW.ONLY-COMBI.COM

Calleville

NO U VE AU

À mi-chemin entre l’Eure et la Terre du Milieu, le gîte
du Goubelin est une petite maison troglodyte faite
de terre, de chaux, de pierres et de bois. Unique
en Normandie, elle est nichée dans un verger de
1 hectare entièrement clos, en lisière de forêt.
À l’intérieur, on découvre une atmosphère et un
décor aux ambiances végétales et minérales pensées
dans les moindres détails. Mention spéciale pour
la douche imaginée dans un espace rocheux.

AMBIANCE HAWAÏENNE
VERSION NORMANDE /5
Beuzeville

Dans un décor rétro en vogue dans les années 60, « la culture
Tiki » ou pop polynésienne saura vous déconnecter de votre
quotidien. Le gîte-caravane Aloha vous accueille dans une
ambiance empruntée aux îles hawaïennes ! Couleur acidulée,
motifs à la nature exubérante, vieux transistor, cabane de plage
en guise de salle de bain et le tiki, cet objet incontournable
de la culture polynésienne, qui assure la protection des lieux.

Tarifs : à partir de 200 € par nuit pour 8 personnes.
HTTPS://GITE-GOUBELIN.COM

/5
14 -

Au cœur d’un parc arboré de 7 ha,
Marie-Paule vous invite à découvrir
son gîte Misaka, une maisonnette
traditionnelle japonaise 100% écologique. Passionnés
par la culture de ce pays, c’est à la suite d’un voyage à Kito
que Marie-Paule et son époux ont décidé de créer cette
demeure traditionnelle avec mobilier, futons, tapis,
estampes, baignoire en bois en provenance directe du
japon... Complétez le voyage avec le forfait bien-être Détente
à Kyoto et ne manquez pas l’escapade chez Claude Monet
à Giverny pour admirer le jardin d’eau, le pont japonais et
l’incroyable collection d’estampes rassemblée par le peintre.

Tarifs : à partir de 70€ la nuit.
HTTPS://WWW.GITESDELAPOMMEDOR.COM
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GASTRONOMIE ET TERROIR

GASTRONOMIE ET TERROIR

Délices
d’initiés

/1

200 ANS D’EXCELLENCE
AUTOUR DE LA POMME /3
Cormeilles - Distillerie Busnel

Aiguiser son coup de fourchette

/3

MANGER SLOW FOOD /1

PÂTISSER DES CHOCOLATS
COMME UN PRO

Surville

Dans l’écrin de choix du Manoir de Surville, le Chef Jordan
Foucheret vous convie en toute simplicité à rejoindre sa
table pour déguster une cuisine locale et de saison ancrée
dans la tendance Slow food. Dans le respect des produits
et du rythme des récoltes, il vous proposera chaque jour
d’ouverture un menu différent, unique et gourmand dans
une ambiance chaleureuse et moderne.

Au cœur des laboratoires culinaires de la Manufacture
Cluizel, apprenez à faire fondre, mouler et travailler le
chocolat aux côtés des chefs de la Maison labellisée
Entreprise du Patrimoine Vivant. Trois heures durant,
ils vous transmettront leur savoir-faire sur des
thématiques précises et variées, telles les barres
chocolatées, les bûches de Noël, les Macarons ou
encore les pâtisseries 3 chocolats.
Tarif : 50 € / pers.

À NE PAS MANQUER : la nouvelle exposition sur
la Plantation « La Laguna » au Guatemala.
HTTPS://CLUIZEL.COM

INSTANTS DE
GASTRONOME /2

NO U VE AU

Lyons-la-Forêt

Tarifs : menus
à partir de 59 €.
Location de Twizy à
partir de 10 € l’heure.
HTTPS://WWW.
HOTEL-LICORNE.COM
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Tarif : visite guidée 2 € (dégustation incluse) / gratuit pour
les moins de 12 ans.
WWW.DISTILLERIE-BUSNEL.FR

/4

Mesnils-sur-Iton

Tarifs : menu du chef à partir de 49 €.
WWW.MANOIRDESURVILLE.COM

Expérimentez un moment épicurien à la table étoilée
de La Licorne Royale où se mêlent les saveurs du
sud et de la Normandie, sous la houlette du Chef
Christophe Poirier. Un enchaînement de goûts issu
d’une combinaison
naturelle et douce
des produits du
/2
terroir. Après le
déjeuner, l’hôtel La
Licorne propose une
balade digestive en
Twizy électrique sur
les sentiers de la
forêt de Lyons, l’une
plus belles hêtraies
d’Europe.

Cette Maison est connue et reconnue pour l’excellence
de son savoir-faire dans la transformation de la pomme
en Calvados AOC et Pommeau AOP, la Distillerie Busnel
fêtera en 2020 son bicentenaire ! L’occasion de revenir sur
l’épopée de cette institution familiale qui fut le fournisseur
exclusif du transatlantique Queen Mary en 1938. À cette
occasion, le public pourra découvrir la Carafe Anniversaire
en hommage à Ernest Busnel, les nouveaux Calvados
arrangés et cocktails d’été rafraichissants.

SE RÉGALER SUR
LES BANCS DE L’ÉCOLE /5

NO U VE AU

ATELIER
CONFITURES
ET CHAUDRONS
EN CUIVRE /4
Autheuil-Authouillet

Chambres et table d’hôtes, la
Ferme des Isles ajoute une corde à
son arc en lançant ses nouveaux ateliers confitures. Dans la
convivialité et la gourmandise générale, Sophie et Claudette
vous distilleront leur savoir et vous révèleront le tour de main
pour réaliser vos propres recettes à la maison.
Tarif sur demande.
WWW.LAFERMEDESISLES.COM

Martagny

/2

Lieu de convivialité où se cultive le « bien manger »,
la cave & table d’hôtes Les Vignes Normandes s’est
installée dans l’ancienne école communale du village.
Dans son cadre intimiste, le lieu n’a pas perdu sa mission
éducative, même si elle passe désormais par l’assiette,
les plaisirs de la table et les animations œnologie.
La cave à vins et à whiskies ravira les œnologues
amateurs et les férus de spiritueux.
NOUVEAUTÉ 2020 !
Les gîtes de l’ancienne école qui permettent
de rester sur place pour profiter de la soirée !
À noter dans son agenda :
le Festival Visions d’Ailleurs du 31 mai
au 31 juillet 2020 à Martragny.

/5

WWW.VIGNESNORMANDES.FR
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HÉBERGEMENTS

/2

Tester de nouveaux hébergements

Ici jamais
de nuits
blanches

/2

/1

/1

NO UV E AU

LE MANOIR DES
CHEVAUX DORÉS,
EN SELLE POUR
UNE DOUCE NUIT /1
Le Neubourg

Situé dans un ancien manoir normand datant
du 17e siècle, la bâtisse à colombage, récemment
rénovée, possède neuf chambres spacieuses
et confortables aménagées de manière à
ce que chacune d’elles raconte une histoire
différente. Chaque chambre à la décoration
hétéroclite et éclectique, porte un prénom qui
lui confére une ambiance particulière : June,
et sa mélodie country-rock, Frida et son soleil
mexicain, Antoine et ses allures de reine…
Un salon spacieux pour se détendre, un jardin
pour se déconnecter, tout est fait ici pour
prendre le galop du bonheur.
LES PLUS
- Des boxes à chevaux sont à disposition
pour les cavaliers.
Tarifs : à partir 120 €.
HTTP://LEMANOIRDESCHEVAUXDORES.COM

18 -

NO U VE AU

/1

HÔTEL LA MUSARDIÈRE,
UN ÉCRIN
IMPRESSIONNISTE /2

/2

Giverny

La Musardière, c’est le charme d’une maison accueillante où l’on apprécie de se détendre aussi bien dans
le salon, auprès de la cheminée d’époque que dans
le jardin exposé plein sud.Rénovées par l’Atelier
Philippe Papy, les 11 chambres et suites, baignées
de lumière, ont été chacune repensées de manière à
avoir une touche unique rappelant l’esprit de Giverny.
Avec des vues sur le jardin ou sur les champs, les
chambres aux noms évocateurs s’inspirent de la
luxuriante nature environnante : Les Glycines, Chants
d’Oiseaux, Petit Arbre, Paradis Caché, Trèfle des Prés,
Sous les Pins. Autant de sources d’inspiration pour
Claude Monet et les Impressionnistes.
LES PLUS
- La table bistronomique du Chef étoilé David Gallienne.
- À deux pas de la maison et des jardins de Monet.
Tarifs : à partir de 125 €.
HTTPS://WWW.LAMUSARDIERE.FR
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/3

/3

/3

N O U V EA U

LE CHÂTEAU SALVERTE,
LE TEMPS SUSPENDU /3
Le Bosc-du-Theil

Ce petit château du milieu du 18e siècle était à l’origine
une résidence de campagne, ce que l’on appelait une
« maison des champs ». Dans le parc clos, un jardin
d’aromates et de plantes médicinales de plus
de 40 espèces invitent à
la découverte et à la détente.
/3
La décoration élégante et raffinée
des 5 chambres nommées
Les abeilles, Les romantiques,
Les architectes, Les navigateurs
et Les écossais sont inspirées
de la vie passée du château et
des goûts personnels des
propriétaires actuels.
LES PLUS
• Vente de produits dérivés de la
ruche et de plantes médicinales.
• Location de 2 CV et de vélos pour
une balade vers l’abbaye du BecHellouin ou le château d’Harcourt.
Tarifs : à partir de 90 €.
HTTP://CHATEAUSALVERTE.COM

20 -

/4

LES COTTAGES
PAGODES ET
LA MAISON
DU LAC, UN
PANORAMA
SUR LA
NATURE /4
Center Parc Domaine
Les Bois-Francs

Tenant leur nom de leur
architecture si particulière,
les Cottages Pagode
Premium du Domaine Les
Bois-Francs sont ouverts
et lumineux. Ils offrent une
magnifique vue sur la nature environnante. Parés de bois
et de verre, ces cottages se distinguent par leur
double-toit et la modernité de leur mobilier qui
se fond parfaitement dans la verdure et le paysage.
Les hôtes découvriront également la Maison du Lac et
ses 86 chambres doubles. À la fois cosy et accueillantes,
elles offrent tout le confort et l’élégance d’un hôtel
de charme en plein cœur de la campagne normande.
La décoration des chambres et du lounge est tendance,
les couleurs sont douces et les lignes pures.
LES PLUS
- En séjournant dans les Pagodes et la Maison du lac,
vous bénéficiez de toutes les activités Center Parcs.
Tarifs : à partir de 159 € par hébergement pour 4 personnes.
HTTPS://WWW.CENTERPARCS.FR

NO U VE AU

LE MOULIN FOURET

Treis-Sants-en-Ouche

Ancien moulin recouvert de vigne vierge et
entouré d’un parc d’1 ha sillonné par la rivière,
c’est dans ce havre de nature appartenant au
chef Cédric Auger que l’on vous propose de faire
une halte. Véritable institution dans la région,
cette belle maison ouvrira, pour le printemps
prochain, six chambres spacieuses, chic et
cosy où se mêleront harmonieusement bois
bruts et délicates touches contemporaines.
LES PLUS
- La table généreuse de Cédric Auger, située dans
l’enceinte du bâtiment, propose une cuisine
saisonnière et locale aux alliances inédites.
Tarifs : de 75 € à 135 €. Menus à partir de 26 €.
HTTPS://LEMOULINFOURET.FR
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VILLES & VILLAGES

/3

Quartier
libre

ÉVREUX,
CITY BREAK
PATRIMONIAL /3

Souvent méconnue, la richesse
patrimoniale d’Évreux étonne. Il faut dire
que depuis plusieurs mois, la capitale de
l’Eure s’offre une beauté. Importantes
rénovations des places principales,
renaissance du patrimoine médiéval avec
la redécouverte de l’Iton et aménagement
de ses berges, réouverture de l’exceptionnel
théâtre à l’italienne après 13 ans de travaux…
Profitez d’un city break pour (re)découvrir ce
nouveau cœur de ville et visiter la cathédrale
gothique, le beffroi, le musée dans l’ancien
Palais épiscopal et à deux pas, Gisacum,
la ville gallo-romaine du Vieil-Évreux.

Explorer villes et villages
BERNAY, VILLE
D’ART & D’HISTOIRE /1

WWW.LECOMPTOIRDESLOISIRS-EVREUX.FR

Construite sur les rives de la Charentonne et du Cosnier,
l’eau a donné à Bernay un charme tranquille tout particulier.
Labellisée Ville d’Art et d’Histoire, elle se découvre au fil
de ruelles tortueuses bordées de porches et d’anciennes
maisons à pans de bois mais s’ouvre aussi à de nouvelles
formes d’architecture. Ici on flâne le nez au vent, les yeux
grands ouverts : musée des Beaux-Arts, première abbatiale
romane de Normandie (11e siècle), promenade bucolique
dans le centre-ville au fil de l’eau, la rue Gaston Folloppe,
ses maisons médiévales, et ses échoppes d’antiquaires.

PONT-AUDEMER, CITÉ DE CANAUX

Placettes, cours intérieures, ruelles, petits ponts, anciens séchoirs, maisons à
pans de bois et hôtels particuliers... Voici une petite ville charmante et colorée,
labellisée Plus beaux détours de France. Les gourmands rempliront leur panier
de mirlitons ou de Pommeau nés ici même. Le musée de l’érudit Alfred Canel abrite
une riche collection de livres anciens et une galerie des arts et des sciences.
À noter cette année, la cure de jouvence de l’église Saint Ouen inscrite au premier
rang des monuments de l’architecture flamboyante normande.
WWW.TOURISME-PONTAUDEMER-RISLENORMANDE.COM

HTTPS://TOURISME.BERNAYNORMANDIE.FR

/1

/2

VERNEUIL D’AVRE
ET D’ITON FÊTE
SES 900 ANS /2

À deux pas du Perche, avec ses maisons
à colombages, à damiers, ses églises romanes,
gothiques et Renaissance, ses hôtels particuliers,
ses canaux médiévaux et sa tour de la Madeleine
frisant les 60 m, Verneuil d’Avre et d’Iton, labellisée
Plus beaux détours de France est un joyau
pour les amoureux du patrimoine médiéval et
de l’histoire ! Construite en 1120 par Henri 1er
Beauclerc, duc de Normandie et roi d’Angleterre,
la ville fêtera son quasi millénaire en 2020 avec
de nombreuses animations. Une envie de balade ?
Il suffit d’emprunter la Voie Verte des Bois francs
qui relie Verneuil à Center Parcs pour se retrouver
en pleine campagne normande.

LYONS-LA-FORÊT,
LA BELLE
ÉCHAPPÉE /4

Direction Lyons-la-Forêt où l’on trouve des
colombages parmi les plus beaux de Normandie.
Ce petit bourg aux ruelles et devantures
pimpantes, classé parmi les Plus beaux
villages de France, est niché au cœur de la
forêt de Lyons, l’une des plus belles hêtraies
d’Europe. On s’y attarde pour boire un verre
en terrasse, chiner dans une jolie boutique
déco ou encore s’offrir un dîner étoilé. Le
compositeur Maurice Ravel dont on peut
voir la demeure était tombé sous le charme,
Chabrol et Renoir quant à eux y tournèrent
chacun leur version de Madame Bovary.
Une destination pleine de romantisme
ou règne une esprit normand affirmé.
WWW.LYONS-ANDELLE-TOURISME.COM

/4

WWW.NORMANDIE-SUD-TOURISME.FR
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Lâcher
prise avec
sa tribu

UN CHÂTEAU POUR
LES GOURMANDS /3

Mesnil-en-Ouche

Classé aux Monuments Historiques, le
Château de Beaumesnil est un château
Louis XIII entièrement meublé
et un exemple exceptionnel de
l’architecture du 17e siècle. Chaque
année, il ouvre ses portes et celles de
ses cuisines historiques à travers le thème
de la gourmandise ! Au menu : galerie des cuisiniers
célèbres, jeux pour petits et grands autour de l’histoire
de la gastronomie, démonstration et dégustation des
Caramels de Beaumesnil et ateliers Petits Chefs. Et pour
finir le parcours des saveurs dans le parc de 40 ha : épreuves
culinaires, historiques et sensorielles afin de compléter à
temps un menu du 18e pour la venue du roi le soir même !

/2
Pour
créer les plus beaux souvenirs

MAGIE BLANCHE AU
DOMAINE D’HARCOURT /1

Tarifs : visite du château et du parcours des saveurs :
adulte : 12,50 € / de 12 à 25 ans : 10 € / de 4 à 11 ans : 8 €.
WWW.CHATEAUDEBEAUMESNIL.COM

Harcourt

Au Domaine d’Harcourt, se prépare une quête pour les
aventuriers amateurs d’énigmes, de défis et de jeux. Sous
le coup d’un sortilège, la neige et la glace commencent à
envahir dangereusement l’intérieur du château. Trouvez
la source de cette terrible magie qui plonge la forteresse
en hiver éternel en moins de 60 minutes ou toute votre
famille se transformera en statues de glace !

Le Val-Doré

Parce que les enfants aiment le contact avec les
animaux, la ferme pédagogique des Pâtures, en
conversion bio depuis juin 2019, invite les petits
explorateurs et leur famille à découvrir la vie agricole
à travers des activités ludiques et éducatives : donner
à manger aux vaches, lapins, poules et cochons,
écouter une histoire contée par Corinne dans la
cabane à histoires, partir à la recherche des
petites bêtes et des petites fleurs dans la prairie…
Pour les grands, visite de la ferme et échanges
sur l’agriculture autour d’un goûter.

Escape Family à découvrir au Printemps 2020.
Tarif : 11€ / personne. À partir de 8 ans.
WWW.HARCOURT-NORMANDIE.FR
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TOUR DU MONDE
ANIMALIER
EN UN JOUR /2
Val-de-Reuil

À Biotropica, c’est toute la famille qui plonge
pour une aventure au cœur d’un environnement
tropical couvert de 6 000 m² et des jardins extérieurs où évoluent plus de 100 espèces animales
venues du monde entier : perroquets, piranhas,
chauves-souris, manchots, kangourous, pandas
roux, loutres naines... Avant de repartir, les petits
aventuriers seront ravis de faire une pause
tendresse à la ferme aux enfants ou encore
d’assister au goûter des animaux, animé
par un soigneur.
Tarifs : adulte et à partir de 12 ans : 14 € / 3 à 11 ans :
9,90 € / gratuit pour les moins de 3 ans.
WWW.BIOTROPICA.FR
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JOUER AU FERMIER /4

Tarif : 10 € par personne.
WWW.FERME-LES-PATURES-ORVAUX.COM

/5

NUIT D’EFFROI À
L’ABBAYE DE MORTEMER /5
Lisors

Au cœur d’une hêtraie, dans la forêt
de Lyons, s’élèvent les ruines de
l’abbaye royale de Mortemer. À la
lueur des chandelles, entre les murs
de pierre, l’étang obscur et le parc
drapé de l’ombre de la nuit, les sangs
se glacent, les poils se hérissent
et les frissons se font sentir quand
vient… la Nuit des Fantômes !

Une nuit mystique en compagnie
d’une guide, à la rencontre des âmes
qui hantent le site. Un spectacle
nocturne à vivre en famille avec des
ados ou avec une bande de copains
qui aiment se faire peur !
Dates : 29 août et tous les samedis soir
de septembre.
Tarifs : adulte : 15 € / moins de 16 ans : 10 €.
WWW.ABBAYE-DE-MORTEMER.FR
- 25

BIEN-ÊTRE

/1

Positive
solitude
L’art de se reconnecter

RETRAITE
SPIRITUELLE
À L’ABBAYE NOTREDAME DU BEC /1
Le Bec-Hellouin

En compagnie des moines bénédictins, sous
l’ombre protectrice de l’abbaye Notre-Dame du
Bec, vous pouvez vous retirez pour une retraite
spirituelle, pour réfléchir, prier, reprendre
souffle ou tout simplement faire une halte de
paix dans l’hostellerie de ce haut-lieu de culte.
Une vraie coupure, une pause hors du monde
et au calme dans l’un des plus beaux villages
de France.

CULTIVER
SON BIEN-ÊTRE

HTTPS://ABBAYEDUBEC.ORG/RETRAITES/

Fatouville-Grestain

Pour faire une pause et se ressourcer, l’Arbre
aux Étoiles accueille les visiteurs en quête
de sens et de sérénité pour des moments
de partage et de bien-être. Sur 4 ha, ce lieu
écoresponsable a pour objectif de remettre la
nature et l’humain au cœur des préoccupations
avec au programme de nombreux stages :
méditation, développement personnel,
yoga, détox, cuisine saine, permaculture,
écologie joyeuse et profonde...
À noter dans son agenda : concert de moines
tibétains de Gyoto le 1er juin et festival sur
le thème de l’éco-féminisme du 11 au 13
septembre.
WWW.LARBREAUXETOILES.FR

PAUSE DÉTENTE
AU PETIT CASTEL
Beuzeville

Cet hôtel de charme et son spa, situés à deux
pas de Honfleur, offrent une bulle de quiétude
et de douceur à leurs hôtes tout au long de
l’année. À la carte de l’espace bien-être, on
trouve une large gamme de soins du corps
et du visage : shiatsu crânien pour apaiser
les tensions énergétiques, massages
traditionnels ou aux pierres chaudes pour
une détente complète… L’expérience, elle,
se poursuit par la privatisation du Spa avec
l’accès au sauna et au jacuzzi, bientôt
rejoints par la nouvelle piscine couverte
de l’établissement qui ouvrira en 2020.
Tarif : 119 €/pers. le séjour relaxation.
WWW.HOTELCHARMEHONFLEUR.COM
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W W W. E U R E-TO U R I S M E . F R
CONTACTS PRE SSE
Agence de Développement Touristique de l’Eure
Capucine Dhalluin
02 32 62 84 32 - 06 79 18 89 94
capucine.dhalluin@eure-tourisme.fr
Agence aiRPur
Pascal Margueron
06 81 55 96 68
pmargueron@agence-airpur.fr
Lucile Etienne--de Clippeleir
letienne@agenceairpur.fr
03 81 57 13 29
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