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L’Eure se révèle à travers une myriade de
pépites insoupçonnées à tout juste 1h de Paris.

Ici on donne le temps au temps et on flâne
le long de la Seine sur les traces d’un
patrimoine médiéval d’exception. Puis on
s’enfonce dans les terres à la rencontre d’une
nature abondante et bienveillante, pour se perdre au cœur du cadre préservé
du Marais Vernier. Source d’inspiration, les paysages eurois et leurs palettes
de verts et de bleus qui se déclinent à l’infini, séduisent autant les visiteurs
d’aujourd’hui que les impressionnistes d’hier qui ont fait de Giverny et
de la Normandie leur royaume. Vergers de pommiers à perte de vue, champs
de lin, jardins et châteaux d’exception, villes et villages classées, font de
l’Eure la destination toute désignée pour faire un break et revenir en douceur
aux essentiels.
Les adeptes des nouvelles tendances ne seront pas en reste pour satisfaire leur
souhait de workation. Après une matinée les yeux plongés sur l’écran, un bain
de forêt réparateur ou une rafraîchissante promenade en bateau sur la Seine leur
tend les bras.

# Manufacture Cluizel

Petit florilège des 10 meilleures
raisons de s’égarer dans l’Eure…

L’IT
ON

BRETEUIL-SUR-ITON

•

MESNILS-SUR-ITON

Entre
rivières
& Seine,
bocages
& villages
normands...

VERNEUIL D’AVRE ET D’ITON
# Plus Beaux Détours de France

MOTEL

LES BARILS

N12

# Center Parcs

LÉGENDE

WWW.EURE-TOURISME.FR

LES PÉPITES DE L’EURE
VOIES VERTES
AVENUE VERTE LONDON-PARIS

SOMMAIRE

AUTOROUTE
NATIONALES
DÉPARTEMENTALES

AMSTERDAM
LONDRES

COURS D’EAU

0

5

10

COLOGNE
LILLE
FRANCFORT

DIEPPE

CHERBOURG

N

BRUXELLES

Newhaven

GARES

ANVERS

CALAIS
Cork
Portsmouth

SEINE À VÉLO (Voies partagées,
voies vertes et pistes cyclables)

LE HAVRE
DEAUVILLE

LUXEMBOURG

ROUEN
La

MONT-ST-MICHEL
RENNES
LE MANS

ine
Se

CAEN

KM

EVREUX

PARIS
MUNICH

2 GIVERNY, TERRE D’INSPIRATION
4 SA MAJESTÉ LA SEINE
8 LE MARAIS VERNIER SAUVAGEMENT PAISIBLE
10 LE LIN, UN NATUREL SOPHISTIQUÉ
12 CHAMP DE BATAILLE : UN PATRIMOINE D’EXCEPTION
14 PONT-AUDEMER COMME UN AIR DE VENISE
16 CHÂTEAU D’HARCOURT, PÉPITE MÉDIÉVALE
18 POMMEZ-VOUS DANS L’EURE
20 PARC & JARDINS D’ACQUIGNY : RENAISSANCE VERTE
22 LYONS LA FORÊT, UN VILLAGE DE CARTE POSTALE
25 QUOI DE NEUF À EURE TOURISME ?

1

Giverny#1

David Galienne,
un chef au Top/3

Terre d’inspiration

Lieu confidentiel aux lignes épurées et
contemporaines, le restaurant de David
Galienne, vainqueur de Top Chef 2020,
est son terrain de jeu gastronomique.
Il y sublime les produits normands,
contant chaque jour de nouvelles histoires
culinaires aussi délicates que ses plats.

ite incontournable de la vallée de la Seine et temple à la mémoire
de Claude Monet, Giverny par sa simple évocation nous emporte
dans un univers à la nature enchanteresse et aux scènes magiques,
comme évanescentes, du quotidien. Mouvement artistique s’inspirant
de la fugacité du temps et de la lumière, l’impressionnisme voit
son chef de file s’installer dans le petit village de charme en 1883.
Il y restera pendant plus de 40 ans façonnant ses jardins et son
mythique bassin aux nymphéas comme une véritable toile de maître.

/1

Flâner dans
les jardins et la
maison de Monet /1
> La Fondation Claude Monet
Dès le printemps, les jardins de Monet
ouvrent leurs portes et offrent aux visiteurs
une explosion de couleurs et une succession
de floraisons remarquables. Dans ce lieu
fourmillant de vie, des milliers de variétés
végétales rythment la vie de cette bulle
chlorophyllée restaurée par Gilbert Vahé,
ancien jardinier de la Fondation Claude
Monet. La visite, dans les pas de l’artiste,
se poursuit dans la maison où l’on découvre
son salon-atelier, ses appartements privés,
son incroyable collection d’estampes
japonaises, sa salle à manger et sa cuisine
aux couleurs vives qui semble prête
à revivre ses jours de gloire.
Tarif adulte : 11 € / Plus de 7ans :
6,50 € / Moins de 7 ans : gratuit.
fondation-monet.com

2

Le village, quant à lui,
s’arpente de boutiques
fleuries en galeries et salons
de thé à l’atmosphère
impressionniste. Le “Sentier
culturel de Giverny” invite
les promeneurs à découvrir
les plus illustres bâtisses
du village qui ont marqué
son histoire au XIXe et XXe
siècles, de la Maison rose à
la Maison bleue en passant
par la Maison de Madame
Baudy et une halte à l’église
Sainte Radegonde pour saluer
l’artiste qui y repose en paix.

> Les Gourmandises de Giverny

> Le Jardin des plumes

S

À quelques minutes de la
célèbre maison de crépi
rose, le Musée des Impressionnismes propose tous les
ans de nouvelles expositions
rendant hommage au courant
artistique et à sa muse
incontestée : la nature.

Dégustez les
pâtisseries de Monet

N O U V E AU

/3

Tarif : menu à partir de 59 €.
jardindesplumes.fr

À table avec
les impressionnistes/4

Connu pour avoir eu un bon coup de fourchette,
Monet s’est pris de passion pour la cuisine dans
sa maison de Giverny. Là, il a laissé son imagination
et ses papilles le guider pour façonner cakes à
l’orange, biscuits à la châtaigne ou encore caramels
à la crème. Ces pâtisseries dont on peut retrouver la
trace dans ses écrits, se dégustent aux Gourmandises
de Giverny, un salon de thé & boutique à l’ambiance
romantique de la belle époque.
www.giverny.fr

/4

> L’Ancien Hôtel Baudy

Côté Jardin.
De Monet
à Bonnard./2

Devenu célèbre dans les années 1880, l’établissement
peut se targuer d’avoir été “the place to be” des artistes
en visite à Giverny. Les jeunes artistes américains mais
aussi Cézanne, Renoir, Sisley, Rodin... font partie des grands
noms qui ont marqué les lieux. De nos jours on s’y arrête
pour profiter du restaurant convivial au décor d’époque
ou de la terrasse ombragée, et on y découvre par hasard,
dans le parc arboré, un atelier d’artiste au charme d’antan...

> Musée des Impressionismes
1er avril au 1er novembre 2021
Pour sa réouverture, le musée des
impressionnismes fêtera l’arrivée
du printemps à travers sa nouvelle
exposition : Côté Jardin. De Monet à
Bonnard. Elle présentera une centaine
d’œuvres, peintures, estampes,
dessins, des plus grands noms
impressionnistes et nabis de la
période.

Tarif : menu à 32 € et carte.
www.restaurantbaudy.com

Peindre Monet
sur son atelier flottant

N O U V E AU

Tarif adulte : 9 € / Réduit : 6 €
Moins de 18 ans : gratuit.
À suivre : ” Carte blanche à Eva Jospin”
du 15 novembre 2021 au 16 janvier 2022.
www.mdig.fr

> Le Cercle du Bateau Atelier à Vernon
Projet porté par le Cercle du Bateau Atelier, la Waterlily
(nénuphar) prendra prochainement la pose sur la Seine,
du côté des îles de Vernon. Reproduction à l’identique du
bateau atelier flottant de Monet, elle permettra aux peintres
et photographes, amateurs ou professionnels, de replacer
l’artiste dans des décors et des terres qu’il a longuement
arpenté à la recherche d’inspiration.
bateauatelier.fr
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Dormir dans
une résidence d’artistes
> La Villa des pinsons

/2

Autrefois demeure de Claude Monet offerte à son fils Jean et
à son épouse Blanche, la villa est aujourd’hui une résidence
d’artistes où se mêlent extérieur verdoyant et intérieur
inspirant. Principalement coloniale, la décoration flirte avec
le courant Romantique dans une profusion du végétal et
une évidente harmonie, projetant une douce atmosphère
sur les quelques 120 m2 de la maison.
Tarif : à partir de 200 € la nuit.
www.airbnb.fr

Le coup de fouet moderne
de Benjamin Revel /5
> La Musardière
Bâtisse de 1880, l’ancienne maison de repos et de convalescence
pour dames et jeunes filles de Giverny est aujourd’hui une
maison et un hôtel de charme revisité pour s’ancrer dans
le cadre impressionniste du
village. Aux fourneaux, le
chef Benjamin Revel,
enfant du pays de
seulement 23 ans,
travaille passionnément le terroir
Normand et revisite avec brio les
produits locaux.
Tarif : menu
à partir de 32 €.
www.lamusardiere.fr
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Sa majesté

la Seine
#2

D

e boucle en boucle, rive droite, rive gauche,
on suit en douceur les méandres de la
Seine pour s’offrir des points de vue uniques,
des pauses romantiques et des escales
teintées d’histoire. Après la visite tout en fleur
de Giverny, c’est dans la cité médiévale de
Vernon que l’on rejoint les bords de seine et le
Vieux Moulin suspendu, site emblématique de
la ville immortalisé par Monet. Puis direction
les Andelys ou l’on découvre Château Gaillard
et son panorama à couper le souffle. Perché
sur une falaise en surplomb de la seine,
cette impressionnante forteresse a été conçue
par Richard Cœur de Lion, Duc de Normandie
et roi d’Angleterre, pour se protéger de son
rival français, le roi Philippe Auguste.
Next stop « Poses, la Batelière » et son
chemin de halage, un cadre idyllique propice
à de belles balades rythmées par le passage
des péniches et des bateaux qui remontent le
fleuve. Ici tout commence au XIXe siècle avec
les berges et les métiers de seine racontés par
le musée flottant du Midway et de la fauvette.
Avant de filer sur Rouen, dernière escale à Pontde-l’Arche qui a conservé d’importants vestiges
médiévaux et de belles maisons à encorbellements. À deux pas, l’Abbaye de Bonport, bâtie
sur un vœu du roi Richard termine la promenade
par une vue imprenable sur la Seine.
Laissez-vous surprendre par la Vallée de Seine
Normande, lumineuse et romantique…

/1

Se remettre en Seine à vélo®/1
La Seine à Vélo c’est plus de 420 km de voies cyclables et jalonnées
reliant Paris à la mer (Le Havre et Deauville). Entre patrimoine naturel,
culturel et industriel, cet itinéraire offre une nouvelle parenthèse pour
les amoureux de la petite reine.
Dans l’Eure, on « vélofile » sur 120 km en découvrant un patrimoine
remarquable qui se dévoile comme dans un livre d’art et d’histoire,
grandeur nature. De Giverny à Berville-sur-Mer en passant par les
Andelys, Poses et le Marais Vernier, on sillonne le département
au fil du fleuve, entre ambiances champêtres, paysages de falaises,
méandres de Seine, terres marécageuses et bocages normands.
Une aventure pleine de promesses !
www.laseineavelo.fr

Croisière intimiste
et privée sur la Seine /2
> Liberté Seine
Dominique Polny, passionné par la navigation et fin connaisseur de
la Seine, vous emmène faire une croisière sur-mesure sur le terrain
de jeu de son enfance. Au fil de l’eau, il ne manquera pas de raconter
les nombreuses anecdotes qui font de la Seine, un fleuve unique.
À bord vous vous régalerez du panier garni préparé avec soin par le Chef
du Moulin de Connelles et trinquerez à cette journée exceptionnelle.
www.liberte-seine.fr
www.normandie-tourisme.fr

/2
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Lifestyle californien
en bord de Seine
> Riverside House Normandy à Muids
Californien d’origine, Jordan Feilders a retrouvé dans l’Eure un
sentiment d’enfance et d’évasion, un refuge au cœur d’une paisible
campagne où « au milieu coule une rivière » comme il dit. Ici, on
se cocoone au coin du feu, on profite du soleil sous les grands
arbres du jardin et on flâne le long des sentiers pittoresques de
bord de Seine. De cette maison du XIXe siècle à l’abandon depuis
près de trente ans, Jordan a refait à neuf toute l’infrastructure et
réapprivoisé le jardin, riche et fertile, où cohabitent arbres fruitiers
et aromates. À l’intérieur de la maison, Tatiana et lui ont choisi de
conserver une partie des meubles anciens et quelques objets
insolites qu’elle contenait lors de l’acquisition, puis ils ont
complété la décoration avec de nouveaux luminaires, des
tableaux chinés, et du mobilier en bois brut récupéré.

Randonnée sur les traces
de Richard Cœur de Lion /3
La boucle de Richard Coeur de Lion, sur le GR2, invite à découvrir,
au fil d’une agréable balade, l’histoire des Andelys et de ce
château mythique, qui domine depuis près de 900 ans l’une
des plus impressionnantes boucles de la Seine. Partez ainsi
à la rencontre de la grande Histoire normande et des faits
majeurs qui l’ont façonnée... Construit en un an de 1197 à
1198, par le Duc de Normandie et Roi d’Angleterre, Château
Gaillard s’impose comme un modèle de l’art militaire de
l’époque.
Distance : 9,5 km | Durée : 2 h30 | Niveau : moyen
www.eure-tourisme.fr

Tarif : à partir de 700 € la nuit pour la
location de la maison avec 4 chambres.
fr.riversidehousenormandy.com

Rencard avec
le soleil à
la Villa Aliénor
> Au petit Andely

/1
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Parenthèse raffinée sur la Seine /1
> Le Moulin de Connelles ****
Situé sur une île privée en bord de Seine, Le Moulin de Connelles compte
parmi les endroits les plus secrets et les plus raffinés de Normandie.
On succombe au charme ce beau manoir à colombages anglo-normand
du XIXe siècle lové dans un paysage impressionniste entre deux bras
de Seine. Ces douze suites et chambres soigneusement décorées
révèlent chacune une vue magique sur ce havre de paix verdoyant.
Dans la douceur feutrée de la salle de restaurant et de sa véranda
qui enjambe la Seine, on se délecte de plats raffinés présentés
avec élégance et finesse
par le Chef Eric Legendre.
Tarifs : à partir de 150 €
la chambre pour 2 pers.
et 270 € en demi-pension.
www.moulin-de-connelles.fr

Immersion innovante
dans la Cité médiévale
de Pont-de-l’Arche /2
Édifiée par le roi Charles le Chauve en 862, Pont-de-l’Arche
est aujourd’hui un trésor pour les passionnés de l’époque
médiévale. Fière de son histoire et voulant la faire partager
au plus grand nombre, la cité propose aux visiteurs : Pontde-l’Arche Médiévale, un concept innovant de visite de la
ville à travers deux parcours de découverte qui mettent en
exergue le patrimoine et les
vestiges enfouis de la cité
grâce à un carnet de découverte
/2
et une application à télécharger :
Seine-Eure s’imagine.
Reconstitution en réalité
virtuelle, captations 360°,
tout a été pensé pour que
petits et grands passent
un moment inoubliable
en compagnie d’un guide
d’exception : Gervald, le
fantôme du Maître du Pont...
Télécharger gratuitement
l’application Seine-Eure s’imagine
www.tourisme-seine-eure.com

6

Sur le chemin de halage du Petit
Andelys, cette villa de charme du XVIIIe
et sa belle terrasse fleurie en bord de
Seine sont un véritable délice pour se
relaxer et rêvasser en profitant d’un
magnifique coucher de soleil sur la
forteresse du Château Gaillard. On est
juste bien, confortablement installé
dans un fauteuil, à siroter un cocktail
maison préparé par Marie en se laissant
bercer au rythme du fleuve. Chambres
d’hôtes sur place et petite restauration
à toute heure : planches charcuteriefromage, quiches, salade du jour...

/3

www.villa-alienor.fr

Oyster Bar & Boat,
une dégustation en vogue /4
> À Vernon

/4

Solidement arrimé à la promotion du commerce local à travers
les circuits courts, Christophe Kerserho, patron de la poissonnerie
Vents et Marées, a ouvert un bar à huîtres normandes, à
déguster à toute heure de la journée, nature ou arrangées,
harmonieusement accompagnées de vins blancs ou de champagne sur une belle terrasse ombragée. Les plus gourmands
succomberont aux plateaux de fruits de mer lors d’une balade
fluviale et dégustative à bord de l’Oyster Boat, un semi rigide
d’exception,qui prolongera votre expérience pour des instants
uniques en seine.
Tarifs : de 65 € à 150 € / pers. la promenade fluviale et dégustative.
www.oysterbarvernon.fr
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Vélorouler sur
la Route des
Chaumières /2
/1

Le Marais Vernier

#3

sauvagement paisible...

L

a Seine était toute jeune et creusait
doucement son lit. Juste avant de se
perdre dans la mer, elle a donné un dernier
petit coup de hanche, pour la beauté du
geste ou pour s’inscrire un peu plus en
terre normande. C’est ainsi qu’elle a donné
vie au Marais Vernier, 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.

Partir à la rencontre
des oiseaux du Marais /1

Le Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine est un véritable paradis
pour les oiseaux et plus de 300 espèces y sont recensées. Situé sur un
couloir de migration, le site du Marais Vernier et celui de “la Grand’Mare”
présentent un grand intérêt
ornithologique au sein
de l’estuaire de la Seine.
/1
L’abondance de nourriture
N O UV E AU
fournie par les étendues
Pour faciliter l’observation
de prairies, roselières
ornithologique aux amoureux
et tourbières attire des
de la nature et aux curieux,
milliers d’oiseaux. Au
le parc a édité deux
printemps, de nombreuses
brochures : “Les oiseaux
espèces comme les
des Marais” et “Où observer
fauvettes, hirondelles,
les oiseaux”. Plusieurs
cigognes qui hivernent
structures organisent
au sud de l’Europe ou en
également des sorties
Afrique, viennent se repronature et ornithologiques
duire dans ses prairies
sur le Parc.
humides. En hiver, des
espèces nordiques, en
particulier les canards, à
la recherche d’un climat
plus clément, rejoignent
les plans d’eau de la
Grand’Mare, et les prairies
inondées. Ne pas oublier
les bottes et les jumelles !
www.pnr-seine-normande.com
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Telle une image d’Épinal, la Normandie
est très souvent représentée avec
des vaches à lunettes dans des
prairies verdoyantes, plantées de
pommiers en fleurs et de traditionnelles chaumières à colombages.
Dans l’Eure, une route touristique
de 53 km lui est même dédiée et on profite d’une balade à vélo pour
la découvrir à son rythme... Ralentissez et contemplez ce chapelet de
maisons aux toits de chaume coiffées d’iris. En quelques coups de
pédales, des paysages remarquables de bords de seine se révèlent
sous vos yeux en découvrant les charmants villages d’Aizier et de
Vieux Port. Des curiosités sont à ne pas manquer, comme la chapelle
Saint Thomas à Aizier, l’observatoire de la Grand’Mare à SainteOpportune-la-Mare, le panorama au Marais-Vernier et le phare da
Saint-Samson-de-la-Roque perché sur une falaise, entre autres...
Locations de vélos et VAE
Les Cigognes au Marais Vernier • www.lescigognesdumarais.fr
El Camino • www.facebook.com/elcaminobike

N O U V E AU

Instant miellé chez Apiwilly

/3

L’Auberge de l’Etampage,
à toute faim utile/3
> Au Marais Vernier
Sur la Route des Chaumières, cette maison est une véritable
auberge comme il en reste peu ! Une charmante façade
fleurie à colombages qui donne spontanément envie d’y faire
une halte. Derrière le comptoir, on est accueilli par Cécilia,
la patronne, une femme de caractère à l’accent coloré du
sud qui surprend un peu dans le paysage normand. Dans un
décor rustique et atypique, entre portraits et jolies porcelaines
d’autrefois et avec une vue exquise surplombant le marais,
on savoure une cuisine maison autour de produits du terroir
locaux. On se régale avec la joue de porc confite sauce aux
cèpes, les tripes à la normande, la tête de veau sauce gribiche
ou encore de viande de Highland.
Tarif : menu à partir de 23 €.
auberge-de-l-etampage-restaurant-marais-vernier.eatbu.com

Tisser les liens du sauvage

> Au Marais Vernier

> Stages de vannerie sauvage au Marais Vernier

Depuis tout petit, Wilfried a toujours été passionné par la nature et
les abeilles mais de son initiation à l’apiculture par son grand-père
réunionnais, il se souvient surtout des piqûres d’abeilles, pas des
gestes techniques. En reconversion professionnelle, ce Havrais de
37 ans les a appris seul, avant de se perfectionner pour posséder
désormais, avec sa compagne Émilie, 200 ruches, et nous régaler
de ce miel normand d’exception.

Passeuse d’un savoir-faire ancestral, Lucile vous transmet l’art
de nouer et tresser des éléments naturels lors de stages de
vannerie sauvage. Plutôt que de se tourner vers des terrains
plantés comme les oseraies, elle n’utilise que les fibres
végétales qui l’entourent dont notamment celles des milieux
humides. La cueillette est toujours foisonnante selon les
saisons. Toujours dans un esprit éco-raisonné, la règle veut
que l’on n’enlève pas plus de 30 % de la ressource. À partir
de branches de saule, noisetier, châtaignier, clématite, jonc,
carex, ronce, lierre, vous pourrez alors créer selon vos envies
une vannerie spiralée, sur fond plat ou sur arceau.

www.apiwilly.com

/1

Tarif : 90 €/ week-end
www.escargotier.org

S’endormir au chant des oiseaux
> Le Gîte de l’ânerie au Marais Vernier
Le Gîte de l’ânerie est situé sur la commune du Marais Vernier
où de nombreux oiseaux trouvent refuge. Cette maison
traditionnelle du XVIIIe siècle entièrement restaurée avec
des matériaux locaux et écologiques est en accord parfait avec
son environnement. Dans un décor actuel et lumineux avec
une grande terrasse qui donne sur une nature à perte de vue,
c’est un endroit merveilleux pour déconnecter et se laisser
aller à la contemplation, tout en écoutant le chant et les cris
des oiseaux. Possibilité de balade avec des ânes.
Tarif : à partir de 300 € pour 2 nuits. Capacité : 7 pers.
gitedelanerie.fr
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Le lin,#4
un naturel
sophistiqué
S
Le lin à portée
de main /1
> La Maison du Lin à Routot
Semence, cueillette, teillage, peignage…
Toutes les étapes de la transformation du lin,
son histoire et sa culture sont exposées à la
Maison du lin. Sur place, 9 salles d’exposition
et des animations à thème racontent l’éphémère
petite fleur bleue, des andains de l’été à l’huile
siccative des peintures de Van Gogh, des
mares de rouissage aux mythiques cigarettes
d’Humphrey Bogart !
Tarif adulte : 3 €
lamaisondulin-en-normandie.fr

En juin, sur le chemin
de la petite fleur bleue
• Profitez du Festival du Lin le 13 juin 2021 à
Routot pour tout savoir sur la petite fleur bleue :
balade, cueillette et préparation de tisanes à
base de graines de lin et de plantes, visite pédagogique de la coopérative de lin, démonstration
culinaire et dégustation, défilé de mode…
• Terres de lin par nature, c’est du côté du
Roumois, du Pays d’Ouche et du plateau
du Neubourg que vous pourrez, à la mi-juin et
au gré d’une balade à pied ou à vélo, admirer
les superbes étendues bleutées qui colorent
les plaines de l’Eure.

Un liniculteur qui cultive
aussi l’art de recevoir

avoir-faire séculaire normand, la culture du lin est
une affaire de génération et de passionnés. L’Eure
et la Seine Maritime sont les premiers départements
normands producteurs de lin en Europe. Aujourd’hui
la région ne maîtrise plus la totalité de la filière mais
on trouve toujours dans l’Eure plusieurs coopératives
linières, teillages et peignages privés. Un nouveau projet
de création de filature de lin porté par Natup devait par
ailleurs voir le jour en 2021/2022.
Semée en mars, la plante fleurit au mois en juin et
recouvre alors, pour une dizaine de jours, le département,
de délicates fleurs bleutées dont la durée de vie n’excède
pas la journée. Cette essence fragile et exigeante donne
pourtant naissance, grâce au savoir-faire des liniculteurs,
à une fibre aussi solide que naturelle. Fibre végétale et
« eco friendly » pour la planète, matériau d’avenir, le
lin est dans l’air du temps car écologique et zéro déchet
puisque tout, du sommet de sa tige jusqu’à ses racines,
est utilisé. Tissus d’exception, charge isolante pour la
construction, huile, billets de banque ou encore revêtements muraux, les applications et transformations du
végétal sont multiples et parfois même insoupçonnées.
De la Maison du lin à Routot en passant par les petites
boutiques de producteurs-créateurs ou le Festival
du Lin, l’Eure vous invite à découvrir le lin d’hier,
d’aujourd’hui et demain.

/1

Tarif : à partir de 80 € pour 2 pers. petits déjeuners inclus.
www.harsancourt.fr

Au fil du lin
> À Saint-Martin-du-Tilleul
L’histoire d’Edwige et Isabelle est avant tout une histoire de
famille et de passion. Installées à l’entrée du teillage fondé
par leur beau-père, elles tiennent une boutique où se mêlent
joyeusement tissus, linge de maison, galons et éléments
de déco. Dans cette caverne d’Ali Baba où flotte les effluves
discrètes de l’herbacée annuelle, les deux comparses
partagent avec conviction leur amour de la matière.
www.facebook.com/boutique-du-lin

Une huile aux mille
et une applications
> L’huilerie Hunte à Caugé
Issus des graines de lin exclusivement cultivées dans l’Eure,
les huiles, savons noir ménager, savons et gels douche de
l’huilerie Hunte sont fabriqués grâce à une extraction en
première pression à froid et sans solvant pour en garantir la
qualité. Apaisante, nourrissante, régénératrice et cicatrisante,
l’huile de lin et ses dérivés ont de nombreuses vertus et
applications.
www.facebook.com/huileriehunte

>La Demeure d’Harsancourt
à Berthouville
Dans le cadre “campagne chic” de leur manoir
familial, Valérie et Jérôme vous ouvrent les
portes de leur demeure et de la liniculture. Dans
cette bâtisse du XVIIe siècle qui s’est transformée
au fil du temps, vous choisirez l’une des deux
chambres au charme authentique où se marient
harmonieusement les matières brutes, pierre,
bois et lin bien sûr. Pour aller plus loin, vos hôtes
vous convient, en saison, à visiter leurs champs
et à immortaliser en photo la belle éphémère.

De la déco
d’intérieur aux vertus
de l’huile de lin

Lin Câlin
Création
> À Burey
Sur le plateau de
Neubourg, territoire
emblématique de la
culture euroise du lin,
Anne Willems laisse
libre court à son esprit
créatif pour faire du lin, plante écologique par essence, un
ambassadeur du zéro déchet. Filtres à café réutilisables,
recouvres plats, pochettes à savon ou shampoing solides,
sacs, bouillottes sèches… une multitude de jolies créations
écoresponsables faites main vous y attendent.
www.facebook.com/lincalincreation
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L’irrésistible
appel des
jardins /3
> Le parc et les
jardins du Château
du Troncq

/1

Champ de Bataille
Un patrimoine d’exception

C

hamp de Bataille est indéniablement l’une des plus
fastueuses demeures de Normandie. Situé au milieu
d’un parc de 138 ha, ce superbe château ducal du XVIIe
siècle se compose de deux constructions jumelles en
briques et en pierres, aux lignes basses. Le Château
et ses jardins ont été somptueusement restaurés
par le célèbre architecte d’intérieur Jacques Garcia.
Ici on se livre à un voyage au sein d’extraordinaires
collections de mobiliers et d’objets d’art que renferme
cette demeure princière. Depuis 20 ans Jacques Garcia
met son talent d’architecte et de décorateur
au service de ce patrimoine d’exception, ce
palais que les vicissitudes du temps n’ont pas
épargné. Son oeuvre personnelle se mesure
dans chaque pièce du château dans lesquelles
collections et décors ont pris place. Les
intérieurs très richement meublés donnent
une idée précise de l’art de vivre au XVIIe
siècle. Les magnifiques jardins à la française,
œuvre d’une reconstitution titanesque,
proposent aux visiteurs une découverte
époustouflante de la philosophie de l’humanité
à travers les sept degrés de la création. Seul
un bout de croquis avait échappé à l’oubli,
né probablement de la main de Le Nôtre,
ce document désignait à grands traits
l’emplacement de la Grande Terrasse, le dessin
des vieilles broderies de buis, les anciens
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#5

bosquets de part et d’autre, ainsi que les proportions des
Carrés de Diane et d’Apollon. Ces rares éléments d’époque
ont été restitués scrupuleusement ; et pour le reste,
ce sont eux qui ont donné la mesure et la tonalité des
nouveaux jardins.
Aux alentours, d’autres trésors du patrimoine comme
le Château de Beaumesnil ouvrent leurs portes pour
faire un bond dans le temps ou se perdre dans des
jardins remarquables du Château du Troncq.
Tarif adulte (jardins) : 15 € / De 7 à 17 ans : 10 € / Moins de 6 ans : gratuit.
www.chateauduchampdebataille.com

W OR KAT IO

N

Le Manoir des chevaux dorés,
en selle pour une douce nuit/1

Ce bijou patrimonial
propose une promenade sensible au cœur d’un ensemble inscrit à
l’Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques. Tel un écrin boisé
et enchanteur situé aux confins du plateau du Neubourg et de la Vallée
de la Risle, le parc et les jardins du Troncq sont un appel à la déconnexion
et à la rêverie. Restaurés par l’architecte-paysagiste Clothilde Duvoux,
ils s’inscrivent dans la modernité en conjuguant témoignage historique
et vie contemporaine. Jardin de l’orangerie, vergers, colombier octogonal
du XVIIIe siècle classé Monument Historique, chambres de verdure dans
les bosquets d’agrément en sous-bois, avenue de tilleuls, carrés de la
cour d’honneur sont autant de lieux qui ponctuent la flânerie.
Tarif : gratuit
www.chateaudutroncq.com

> Au Neubourg
Située dans un ancien manoir normand datant du XVIIe 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.
Le plus : des boxes à chevaux sont à disposition pour
les cavaliers.

/4

Tarif : à partir de 120 € la chambre double.
lemanoirdeschevauxdores.com

Flagrants délices
à La Longère /2
> Au Neubourg

Le château de Beaumesnil,
le petit Versailles normand/4
>Mesnil-en-Ouche

Cette belle longère restaurée
accueille les convives dans une salle
contemporaine autour d’une cuisine
/2
gourmande et créative, auréolée en
2020 d’un Bib Gourmand au Guide
Michelin. Les saveurs subtiles du
terroir attisent les papilles. Le chef Gérald Seuron, ancien chef-cuisinier
au Château de Versailles, et sa compagne pâtissière, Alice Bescond,
concoctent chaque semaine, avec passion et au fil des saisons, une
carte originale. Une parenthèse gustative recherchée où la part belle
est faite aux produits frais et circuits courts.

Classé au titre des Monuments Historiques, le Château de
Beaumesnil est un château Louis XIII entièrement meublé
et un exemple exceptionnel de l’architecture du XVIIe 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 de caramels de Beaumesnil et ateliers Petits
Chefs. Et pour finir, le parcours des saveurs dans le parc
de 40 ha avec des épreuves culinaires et embûches
historiques et sensorielles.

Tarif : menu à partir de 24,50 €.
www.restaurant-la-longere.fr

Tarif adulte (château et parcours des saveurs/parc) : 12,50 €
Réduit : 10 € / Enfant de 4 à 11 ans : 8 €.
www.chateaubeaumesnil.com
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Pont-Audemer

Ambassadeurs
de la slow fashion normande /1

N O U V E AU

comme T
un air de
Venise

#6

erritoire de bocages verdoyants, de
courts d’eau et de nature protégée,
l’Eure se révèle aussi à travers sa constellation de villes de charme et de caractère
à l’image de la pittoresque Bernay, Ville
d’Art et d’Histoire, de la préservée Verneuil
d’Avre et d’Iton ou encore de Pont-Audemer,
toutes deux Plus Beaux Détours de France.
Surnommée la petite Venise Normande,
Pont-Audemer porte bien son nom.
Cette ancienne cité de tanneurs a conservé
toute sa patine médiévale, entre maisons
à pans de bois des XVe et XVIe siècle, petits
ponts de pierre et hôtels particuliers.
Construite entre deux bras de la Risle,
elle est sillonnée de canaux s’écoulant
paisiblement entre les ruelles et venelles
qui ont si bien su séduire Madame de
Sévigné. Arrêt sur image dans cette ville
qui invite à la flânerie et où les gourmands
pourront emplir leur panier de Mirlitons
ou de Pommeau Normand AOC, nés ici
même, et rencontrer les producteurs
locaux lors du marché du vendredi.

C’est dans leur ville natale, au sein de l’ancien Hôtel de Ville datant
du XIXe siècle, que les créateurs d’AVN - l’Atelier de la Venise Normande ont récemment ouvert leur premier showroom. Le concept de la marque
est simple mais fort : proposer une garde-robe masculine éthique
entièrement confectionnée en France, bien coupée et intemporelle
pour prendre le contre-pied de la fast fashion et redonner de la valeur aux
vêtements. Et pour nos amis outre-Atlantique qui ne pourraient pas
faire le voyage, les produits sont livrés au Canada et aux États-Unis
par voilier pour garantir un transport zéro carbone !
a-v-n.fr

186 km
pour découvrir
l’Eure en petite
reine

N O UV E AU

Nouvelle née dans l’aventure cyclotouristique du département, une boucle
de 186 km reliant Pont-Audemer, Pont
l’Évêque, Lisieux et Cormeilles vous
met dans la roue des axes bucoliques
pour sillonner les sentiers normands
à votre rythme. Le plus de l’itinéraire ?
Il s’adapte à votre profil et à vos envies
puisque c’est vous qui décidez du
nombre d’étapes, où manger, où dormir
et des sites à visiter grâce aux points
d’intérêts identifiés sur la carte.
Non balisé, le parcours est disponible
en téléchargement (PDF ou GPX)
via le site Cirkwi.
www.cirkwi.com

/2
/1

Le Bistro du Havre,
une adresse locavore
Tenu par Christèle, femme dynamique et attachante, le bistro est
devenu une adresse incontournable à Pont-Audemer pour qui aime les
bons produits et les recettes “à l’ancienne”. Tout droit venus des fermes
et artisans de bouche locaux, ses produits fleurent bons la campagne
normande et relèvent avec justesse les plats qu’elle cuisine elle-même
avec amour, de l’entrée au dessert : tête de veau, blanquette de veau,
langue à la sauce piquante, bœuf bourguignon, île flottante…
Tarif : menu à partir de 13,80 €.
www.facebook.com/Le-Bistro-du-Havre

Rêver au bord de l’eau
> Le camping Risle-Seine les Étangs à Toutainville
Premier camping de Normandie à avoir reçu la labellisation Valeurs
Parc Naturel Régional en 2018, le camping trois étoiles Risle Seine
les Étangs s’inscrit dans une démarche responsable et tournée vers
la nature avec notamment la plantation d’essences en voie de disparition
sur le site ou encore la mise en place de nichoirs pour les oiseaux et
les chauves-souris. Sur place, plusieurs hébergements insolites et
écologiques sont disponibles, à l’image de la Caba’tente en bois et
toilée, un bivouac sur pilotis ou encore des nouveaux écolodges
avec vue sur les étangs de Pont-Audemer.

« Slowramer » en kayak /2
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. Dépaysement assuré.
Durée : 1h - Environ 4 km
Tarif : 11 €/pers.
lescastorsrislois.fr

Le Mirliton, biscuit royal
Rouleau biscuité fourré d’une mousse pralinée et refermé
en ses extrémités par des “bouchons” de chocolat noir,
le Mirliton a vu le jour en 1340. Cette pâtisserie médiévale
fut créée par Guillaume Tirel, dit Taillevent, cuisinier à la Cour
de France sous Philippe de Valois et auteur du tout premier
livre de cuisine en langue française.
Aujourd’hui, on la retrouve chez
le chocolatier confiseur
Olivier Deschamps à
Pont-Audemer.
www.tourisme-pontaudemerrislenormande.com

Tarif : à partir de 112 € pour 2 nuits en cabatente ou écolodge.
Capacité : 4 et 5 pers.
www.camping-risle-seine.com
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Château#7
d’Harcourt

pépite médiévale
T

erre de seigneurs et de châteaux, l’Eure raconte l’histoire du
Duché de Normandie à travers d’innombrables sites comme
les châteaux d’Harcourt, Château-Gaillard, Gisors ou l’abbaye
du Bec-Hellouin.
Forteresse de terre, de bois, puis de pierre, le château d’Harcourt
est un bel exemple de l’architecture médiévale, l’un des mieux
conservés de Normandie. Il garde à l’ouest son aspect féodal
par la présence du double fossé, de l’enceinte fortifiée de la
basse-cour et des tours circulaires flanquant la façade.
Défensif au XIVe siècle, il devient résidentiel au XVIIe siècle.
La façade témoigne d’un remaniement vers une architecture
classique des demeures d’agrément.
Après cette visite tout en pierres, on se laisse aller vers une
balade à travers les 11 hectares qu’offrent le jardin d’arbres
parmi les plus riches de France et l’arboretum bicentenaire.
L’arboretum offre une collection botanique unique autant par
l’âge que par la dimension des spécimens qui le composent :
plus de 500 espèces dont certains spécimens, âgés de 150
à 200 ans, mesurent plus de 40 mètres de haut. Son histoire
est marquée par les grands noms des mondes horticoles,
botaniques et forestiers qui y sont intervenus depuis 1810 :
Delamarre, Michaux, Pépin, Vilmorin... Il abrite des arbres
exceptionnels et majestueux comme des cèdres du Liban,
un platane à feuille d’érable, des séquoias et thuyas géants,
étranges comme des hêtres tortillards ou venus d’un autre
temps comme les ginkgos biloba et les métaséquoias.
En saison, le domaine ouvre ses portes pour des journées en
famille, entre amis ou en solitaire. 11 hectares rien que pour
vous, avec la possibilité d’amener son panier pique-nique,
ses jeux de société, ou encore de s’adosser à un arbre
pour bouquiner. Déconnexion garantie !
Tarif adulte : 5 € / 13-17 ans : 3€ / 6-12 ans : 2 €
Gratuit pour les moins de 6 ans.
www.harcourt-normandie.fr

Agenda
• 15 MAI : Pierres en Lumières
• 17 & 18 JUILLET :
Les Médiévales d’Harcourt
• 16 & 17 OCTOBRE :
Les Automnales d’Harcourt

Composer son
panier piquenique 100% local

Bernay, ville
d’Art & d’Histoire /1

/3

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
& d’Histoire, elle se
découvre au fil de
/1
ruelles tortueusesbordées 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 BeauxArts, première
abbatiale romane
de Normandie (XIe
siècle), promenade bucolique dans le centre-ville
au fil de l’eau, la rue Gaston Folloppe, ses maisons
médiévales, et ses échoppes d’antiquaires.
tourisme.bernaynormandie.fr

>Au Panier sympa à Harcourt

/2

Rendez-vous à l’épicerie Au panier
Sympa pour remplir son panier de
victuailles locales. Au menu, rillettes
de poulet aux pommes, jambon
harcourtois, camembert au lait cru,
cidre, jus de pommes... pour ensuite
le déguster à l’ombre des arbres de
l’arboretum du Domaine d’Harcourt.

NO U VE AU

Pause bucolique
au Moulin Fouret***/3

W OR KAT IO
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N O U V E AU

>À Treis-Sants-en-Ouche
À 20 minutes d’Harcourt, cet ancien moulin du XVIe siècle recouvert de
vigne vierge et entouré d’un parc d’1 ha sillonné par la rivière, accueille
les convives dans un cadre verdoyant et chaleureux pour une nuit et/ou
une pause gourmande. Aux commandes, le jeune Chef trentenaire Cédric
Auger vous propose de faire une halte hors du temps. Véritable institution
dans la région, cette belle maison propose aujourd’hui six chambres spacieuses, spacieuses et confortables où se mêlent harmonieusement bois
bruts et délicates touches contemporaines, avec une vue imprenable sur
le parc. La table généreuse de Cédric, qui a obtenu en 2020 le bib gourmand
Michelin, propose une cuisine saisonnière et locale aux alliances inédites.
Tarifs : chambre de 75 € à 135 €. Menu à partir de 26 €.
www.lemoulinfouret.fr

À vélo au fil de la Voie Verte
d’Évreux au Bec-Hellouin /4

Tarif moyen : 25 € pour 4 pers.
(composition à la carte).
www.facebook.com/epicerieharcourt

On chine et on se
régale au Vieux Cadran /2

N O U V E AU

> À Harcourt
Au Vieux Cadran, à deux pas du Domaine d’Harcourt,
Aurélie vous accueille avec le sourire dans son
nouveau salon de thé & boutique installé au cœur
d’un jardin de 4 000 m². Dans l’ancienne grange
superbement restaurée et dans une ambiance cosy
et vintage, on se régale de la suggestion du jour, de
produits normands ou d’épicerie fine soigneusement
sélectionnés, de crêpes maison et glaces artisanales…
Côté déco, on craque pour une création originale
Made in Normandy ou un insolite objet chiné et
détourné en lampe rétro.

Cette excursion champêtre, sur 42 kilomètres d’itinéraire sécurisé et
balisé, vous emmène sur le tracé d’une ancienne voie ferrée qui relie
Évreux au village très normand du Bec-Hellouin, classé parmi les Plus
Beaux Villages de France. En chemin, une halte s’impose au Domaine
d’Harcourt. Lors de
cette vélo-balade
/4
jamais la tête dans le
guidon, au contraire,
on contemple en
douceur les villages,
bois et mares, églises
de campagne, petites
gares endormies,
maisons de gardebarrière et fermes
rurales de Normandie
qui se distillent sous
les yeux.
www.eure-tourisme.fr

www.facebook.com/Latelier-du-vieux-cadran
www.auvieuxcadran.fr
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#8
Pommez-vous
dans l'Eure !
F

ruit emblématique de la Normandie,
la pomme a durablement planté ses
racines dans les bocages verdoyants
de l’Eure pour y prendre une palette de
saveurs et de couleurs à en faire pâlir
d’envie les épicuriens. Rever, Melrose,
Boskoop, Reinette grise, Reine de
Reinette..., pommes légendaires,
à couteau, à cidre ou à cuire, précoces,
tardives, douces, amères, aigrelettes,
acidulées ou fruitées, les nombreuses
variétés cultivées ici se dégustent
sous toutes les formes.
À l’automne, saison des récoltes, elles
s’épanouissent aux branches des arbres,
tentantes gourmandises, et offrent mille
et une raisons de se réjouir et de partager
des moments simples et authentiques.
De la cueillette en famille, panier au poing,
au bal des tracteurs dans les allées
parfumées, les vergers eurois fourmillent
d’activités. S’en suit la joyeuse farandole
du brassage et du pressage qui donneront
naissance aux meilleurs cidres, pommeaux et Calvados de Normandie.

De la cueillette à l’assiette (ou au verre),
en passant par le pressoir, les couloirs
d’une distillerie au savoir-faire d’excellence,
ou encore en allant dormir chez un
producteur, la pomme brille, dans l’Eure,
de tous ses éclats !

Distillerie Busnel, une doyenne
toujours dans l’air du temps
> À Cormeilles

La Gourmandine,
un délice sucré
d’Olivier Deschamps

N O UV E AU

Après avoir remis au goût du jour le célèbre
Mirliton de Pont-Audemer, le pâtissier vient de
créer la Gourmandine, un dessert composé
d’une ganache parfumée au pommeau de la
Ferme du Ponctey. Un clin d’œil au pommeau
normand né en 1948 à Pont-Audemer !
www.chocolatier-deschamps.fr

Des vinaigres de cidre revisités

Maison désormais bicentenaire, la Distillerie Busnel est passée
maître dans l’art de transformer la pomme en Calvados AOC et
Pommeau AOP. Cette institution familiale qui peut s’enorgueillir
d’avoir été le fournisseur exclusif du Queen Mary en 1938,
ne cesse jamais d’innover. Dernières nouveautés en date : les
Calvados « Arrangés » (saveurs orange-café, vanille ou banane),
les calvados affinés en fûts de sauternes, en fûts de porto et en
fûts de Whisky et la prestigieuse carafe anniversaire qui célèbre
les 200 ans de la marque.
www.distillerie-busnel.fr

Presser
son jus de pomme
> Au pressoir d’Epaignes

Une pomme à la chair rouge
au tempérament sanguin
Importée du Canada, ce fruit à la chair rouge
vif et aux notes acidulées se transforme en
un subtil cidre rosé, idéal en apéritif ou pour
accompagner un dessert au goût de la Normandie.

Goûter sous les pommiers

Au thym, au basilic, à la framboise, au miel,
à l’échalote, à l’ail ou au safran, au Manoir
du Val on infuse et on réinvente le vinaigre de
cidre pour le plus grand plaisir des papilles.
www.manoirduval.fr

www.lecloscerisey.com

Un cidre qui ne
laisse pas de glace
Apéritif fabriqué à partir de cidre doux en début
de fermentation, le « cidre de glace » est
congelé pour ne conserver que l’alcool et le
sucre. Il se boit en apéritif et accompagne aussi
à merveille le foie gras et les fromages persillés.

> Au Moulin Fouret à Treis-Sants-en-Ouche
Halte aux timides compotes et aux tartes simplistes !
En compagnie de Cédric Auger, jeune chef du Moulin Fouret,
vous apprendrez à magnifier le fruit défendu dans un cadre
bucolique et inspirant, au bord de l’eau.
Sur réservation - 5 pers. max.
www.lemoulinfouret.fr

Dormir aux vergers
> À la Ferme des Ruelles à Tilly

N O U V E AU

Vous avez des pommes dans votre jardin et vous souhaitez
vivre une expérience ludique en participant à la fabrication de
votre propre jus de pommes ? De début octobre à mi-décembre,
rendez-vous au pressoir d’Epaignes, petite commune euroise du
territoire Lieuvin-Pays d’Auge. Pomme à cidre, acidulée ou pomme
à couteau plus sucrée, chacun peut faire ses mélanges et repartir
au choix avec des bouteilles ou des pouch-up de jus pasteurisé.
Infos : 06 31 99 10 45 - 1L de jus : 1,20 € / 3L de jus : 3,50 €

Sanguine, glacée, revisitée…
Ici la pomme se réinvente sans
cesse et prend des formes
inattendues ...

Sublimer la
pomme en cuisine

À 10 km de Giverny, se trouve un lieu à la douceur rustique où
l’on cultive l’art du bon accueil comme l’on cultive les pommiers :
la ferme cidricole de Michel et Chantal Galmel. Sur cette exploitation familiale, ils ont fait le choix de respecter l’environnement
et de suivre les principes de l’agroécologie. Ils produisent ainsi
un cidre demi-sec artisanal de grande qualité (médaille d’argent
au Salon de l’Agriculture 2020) qu’ils se feront une joie de vous
faire déguster lors d’un séjour dans leur charmante chambre
d’hôtes. Boutique de produits fermiers sur place.
Tarif : à partir de 78 € la chambre pour 2 pers. petits déjeuners inclus.
www.fermedesruelles.com

Minimum 50 kg de pommes pour le pressage
www.mairie-epaignes.fr

> Au Pressoir d’Or à Frenelles-en-Vexin
Dans le Vexin Normand, cette entreprise familiale gérée par Eric
et Margaux (père & fille) se tourne progressivement vers le bio et
proposera en 2021 ses cidres, jus et pétill’pomme labellisés AB.
Les promeneurs en quête de nature sont volontiers invités à se
promener en toute liberté dans les vergers ou à s’installer sous
les ramures parfumées des pommiers le temps d’un goûter ou
d’une petite sieste.
www.pressoirdor.com

hautsvents.com
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#9
Parc & jardins
d’Acquigny

Renaissance verte

B

âti au XVe siècle au cœur de la Vallée d’Eure, par Anne
de Laval, cousine du roi de France Henri II, et son époux
Louis de Silly, Seigneur de la Roche Guyon, le château
d’Acquigny se veut le témoin matériel de leur amour éternel.
La demeure, édifiée sur les fondations de la forteresse de
Guillaume le Conquérant, joue sur les quatre initiales entrelacées
du couple : A.L.L.S, que l’on retrouve jusque dans l’architecture du bâtiment. Écrin végétal de cette ode minérale à
la passion amoureuse, le parc et les jardins étendent leurs
cocons de verdure sur 15 hectares. Lieux de l’expression poétique
de la nature, le promeneur y saisie ici le bruissement de
l’eau, là le chant des oiseaux, plus loin le parfum subtil des
fleurs sauvages. Dans ce cadre à la douceur bucolique, bosquets, vignes, pâturages, jardin de plantes condimentaires et
médicinales, verger, potager, jardin méridional et orangerie
se réinventent sans cesse sous l’habile sécateur d’Adrien
Boullier, le jardinier-botaniste du domaine.
Ce joyau Renaissance s’inscrit dans le cadre verdoyant de
la Vallée d’Eure, dont les charmes ont su attirer des noms
célèbres à l’instar d’Aristide Briand, de Marcel Pagnol ou
encore d’Yves Montant et Simone Signoret.
Tarif adulte : 8 € / Enfant de 8 ans à 16 ans : 4 €
Gratuit pour les moins de 8 ans.
chateau-acquigny.fr

/2
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Ateliers confitures
avec Claudette
>La Ferme des Isles à Autheuil-Authouillet
Au terme d’une virée bucolique entre petites routes
vallonnées et ponts de pierre enjambant l’Eure, vous voici
arrivés à la Ferme des Isles où la pétillante Claudette vous
accueille pour partager avec convivialité une Expérience
Normande aux notes sucrées. Dans la grange douillette
et aménagée, laissez-vous guider par les conseils
de l’experte et apprenez à manier la cuillère en bois
et le chaudron en cuivre pour recréer chez vous ses
confitures à l’ancienne. Chambres d’hôtes sur place.
Tarif : 45 €/pers.
www.normandie-tourisme.fr

Chambres
d’hôtes
aux pierres
centenaires/2
>Les Hautes
Sources à Ménilles
Revisitée avec goût,
cette demeure du
milieu du XVIIIe siècle,
toute de pierre vêtue, ouvre ses portes aux voyageurs en quête de
douceur, de simplicité et d’authenticité. Les hôtes, Audrey et Amaury
de Tilly les accueilleront dans une de leurs 4 magnifiques chambres
à la décoration sobre et élégante aux couleurs apaisantes. Dans ce
cadre exceptionnel, se ressourcer devient alors une évidence et l’on
se prend à flâner à travers les allées du parc de 6 ha avant d’aller se
blottir au coin du feu. Au cœur de cette nature, la Cabane du clocher,
dont la terrasse culmine à 6 m de haut permet un séjour original
avec une vue à 180° sur la vallée d’Eure.
Tarif : à partir de 120 € la nuit, la chambre double petits déjeuners inclus.
www.les-hautes-sources.fr

/1

Bijou d’architecture
Renaissance/1
> Château de Gaillon
Érigé entre 1500 et 1509 sur l’emplacement d’un château
médiéval, sous l’impulsion du Cardinal Georges d’Amboise,
le monument est considéré comme le premier château de
style Renaissance en France. Subtile alliance de traditions
françaises et de nouveaux décors importés d’Italie, il
conserve encore aujourd’hui son allure de conte de fées.
Propriété de l’État depuis 1975, il se visite d’avril à octobre
entre salle des maquettes, porte de Gênes, cellier, chapelle
basse, galerie sur le Val et paisibles jardins.
Tarif adulte : 6 € / Enfant : 4 €.
www.eure-tourisme.fr

/3

VTT tandem,
duo tout terrain

Balade sur les traces de Pagnol /3

>Le Randonn’Eure à Autheuil-Authouillet

Célèbre pour ses œuvres littéraires inspirées de la région marseillaise,
Marcel Pagnol est moins associé à la Normandie. Et pourtant, il eut
bel et bien un coup de cœur pour ses vertes prairies et ses paisibles
cours d’eau, allant jusqu’à acheter un moulin à La Croix-Saint-Leufroy.
C’est dans cette belle demeure qu’il a écrit une partie de Jean de
Florette et Manon des Sources. Son bureau avait une vue imprenable
sur un bras de la rivière. Sur ses traces, la balade Pagnol en Vallée
d’Eure guide les randonneurs, au fil de l’eau, à la découverte des lieux
symboliques qui ont marqué la vie euroise de l’écrivain.

Forêts, coteaux calcaires, rivières et bocages... La diversité
des terrains de l’Eure en fait une destination idéale pour
les sorties VTT et autres défis outdoor, quel que soit votre
niveau. Pour ajouter une dose d’adrénaline à vos excursions,
Le Randonn’Eure revisite le mythique tandem façon tout
terrain et vous propose de filer en duo sur les sentiers
normands, dans une parfaite osmose sportive.
Tarifs : 30 € la location demi-journée ; 50 € la journée.
www.lerandonneure.com
20

N

>En Vallée d’Eure

Distance : 15,4 km | Durée : 4 H | Niveau : moyen
www.eure-tourisme.fr
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Lyons-La-Forêt,
un village de
carte postale #10
L

yons-la-Forêt, classé parmi les
Plus Beaux Villages de France, est
sans doute l’un des secrets les mieux
gardés des confins de la Normandie.
Lyons a le charme typique du village
normand, avec ses maisons à colombages et sa halle du XVIIIe siècle qui
sert toujours de marché couvert. Pas
étonnant que le village n’ait pas servi
une, mais deux fois, de décor pour
les adaptations de Madame Bovary,
d’abord celle de Jean Renoir, en 1933,
puis celle de Claude Chabrol, en 1991.

Très animé en saison, on s’y attarde
pour boire un verre en terrasse, chiner
dans une jolie boutique déco, se
prélasser lors d’un massage haut
perché, ou encore se régaler à une
bonne table. Maurice Ravel, JacquesÉmile Ruhlmann ou Paul-Emile Pissarro
sont de ceux qui ont fait de Lyons
un lieu à la mode il y a un siècle, ce
qu’il est en train de redevenir. Cap
vers la verdure pour s’enfoncer au
cœur d’une forêt de 10 700 hectares,
considérée comme l’une des plus
belles hêtraies d’Europe, et
qui procure une sensation
presque envoûtante. Plus à
l’ouest de l’Eure, une autre
2021,
halte s’impose pour flâner
l’année Flaubert
dans les ruelles colorées
L’année 2021 sera l’année du bicentedu Bec-Hellouin, également
naire de la naissance de l’écrivain.
classé parmi les plus Beaux
Sa naissance et sa vie en Normandie,
Villages de France. Dans
son attachement - notamment comme
l’Eure “Small is beautiful“ !
territoire d’écriture d’une partie de
son œuvre - font de Gustave Flaubert
un artiste hors norme dans l’histoire
de la région. Des visites guidées autour
de Flaubert fait son cinéma rythmeront
la belle saison à Lyons-la-Forêt.
www.lyons-andelle-tourisme.com
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Explorer la plus grande hêtraie
d’Europe à pied ou à VTT
électrique /1
La forêt domaniale de Lyons nommée la “forêt Cathédrale”,
est constituée de massifs échancrés par de grandes clairières.
Elle possède de nombreux arbres
remarquables et abrite l’arboretum
de Lyons, dont le jardin forestier des
/2
Bordins est une invitation à la découverte
autour d’arbres du monde : 60 espèces
classées par continent et 40 cultivées
en peuplements à la périphérie. Une
bonne façon d’en profiter pleinement
est d’emprunter le sentier du Fouillebroc
qui passe aussi par l’abbaye cistercienne
de Mortemer datant du XIIe siècle. Une
randonnée chlorophylle pour respirer
à plein poumon !
Distance : 19,5 km | Durée : 5h30 à pied,
2h à VTT | Niveau : moyen
www.eure-tourisme.fr
Louer son vélo à Lyons-la-Forêt
chez Loc E Vélo
locationvélo.com
Bonne idée locale : se procurer
un joli pique-nique au Petit Lyons
www.lyons-andelle-tourisme.com

Un massage haut perché /2
> Le Spa Nuxe de la Licorne**** et du Grand Cerf***
Faites place à la détente et à la relaxation lors de votre séjour
à Lyons-la-Forêt. Pour cela le Spa Nuxe de la Licorne et du
Grand Cerf vous propose des massages bien-être dans
une cabane perchée pour un
moment privilégié au cœur
de la nature. Pour prolonger
l’expérience normande,
vous pourrez aussi vous
délecter d’un délicieux soin
aux pommes et vous ressourcer
dans l’espace bien-être de
600 m², doté d’une piscine
intérieure et extérieure,
d’un hammam, sauna, bain
à remous, équipements
de balnéo et de fitness.
Tarif : 185 € l’Escapade duo
en apesanteur.
www.grandcerf.fr/spa-nuxe
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Parenthèse nature
& contemporaine /5

S’attabler
au Bistro
du Grand
Cerf /3

> Le parc et les jardins
du Château de Vascoeuil

Savant dosage
entre esprit forêt et
atmosphère “cosy”,
le Bistro du Grand Cerf est une ode à la nature. Face aux halles,
c’est dans un décor typiquement normand et une ambiance
“chalet de forêt” que vous profiterez d’un repas authentique, où
le Chef Christophe Poirier, également chef étoilé à la Licorne, met
à la carte des plats goûteux, mêlant caractère et équilibre.
Tarif : menu à partir de 39 €.
www.grandcerf.fr/les-restaurants

À l’orée de la forêt de Lyons et au cœur
de la vallée de l’Andelle, le parc du
château de Vascoeuil (XVIe-XVIIe), est une
véritable ”galerie ouverte” de sculptures
avec en permanence plus de 60 bronzes,
marbres et céramiques des plus grands
artistes contemporains. La rigueur du
jardin à la française, avec des allées droites et symétriques, contraste
avec la liberté du parc paysager à l’anglaise où la nature reprend ses
droits. Le château de Vascoeuil, également Centre d’Art et d’Histoire,
abrite le Musée Jules Michelet et accueille chaque année des expositions
d’artistes de renommée nationale et internationale.
Tarifs : adulte : 12€ / Réduit : 7,50 € / Pass famille : 30€ / Moins de 7 ans : gratuit.
www.chateauvascoeuil.com
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> L’Hôtel de Maître

> L’Empreinte Décoration et Jan Brocante
Brocante et décoration, au cœur du village quelques jolies
boutiques proposent des meubles chinés vintage, de beaux
objets de curiosité et des créations originales. On s’arrête à
l’Empreinte et on teste la nouvelle adresse Jan Brocante.
www.lempreinte-decoration.fr • www.janbrocante.com

Apres l’Hôtel Particulier Montmartre crée en 2007, lieu de
séjour haute de gamme dans
Paris, Morgane Rousseau crée
l’Hôtel de Maître dans un petit
immeuble à colombages du XVIIe
siècle au pied de la halle classée.
Morgane, designer décoratrice
d’intérieur, s’inspire de sa passion
pour l’art contemporain et la littérature. Les deux appartements,
l’un au décor baroque, l’autre
sur le thème de la chasse sont
présentés comme des suites
élégantes. Pour un week-end
rétro, possibilité de louer une
MGB cabriolet.
Tarif : à partir de 198 € pour
2 nuits. Capacité : 2 à 4 pers.
instagram.com/hoteldemaitre

La destination
Eure en vente
sur la toile
En 2021, avec le soutien du Conseil Départemental
de l’Eure, L’Agence de Développement Touristique
de l’Eure lance sa Market Place sur son site de
destination www.eure-tourisme.fr.
Le digital étant devenu un véritable levier de développement
local, ce nouvel outil de vente est destiné à booster
l’économie touristique départementale et améliorer
la visibilité de la destination sur le web. C’est aussi
un service gratuit à disposition de tous les acteurs
du tourisme eurois.

Nuit au cœur
du village /5

On n’en finit pas de chiner !/4

Quoi de neuf à
Eure Tourisme ?

Cette solution de e-commerce, unique dans l’Eure,
attractive et dynamique, répond en effet à plusieurs
enjeux du tourisme eurois :
• Mettre à disposition des acteurs du tourisme un
nouveau canal de commercialisation de leurs offres
et prestations, sans aucune commission et frais de
gestion. Un outil simple, personnalisable et facilement
gérable.
• Accompagner la transformation digitale des entreprises touristiques non dotées d’un outil de vente en ligne en leur permettant
d’améliorer leur visibilité et ainsi développer leur chiffre d’affaires.
• Permettre aux visiteurs et touristes de trouver en temps réel les
plannings, tarifs et réductions sur de nombreux services et activités
touristiques avec un paiement en ligne sécurisé.

/6

On craque pour
la baguette feuilletée
> La boulangerie Aux délices de Lyons
Cette boulangerie sur la place Benserade, propose chaque
week-end, sa baguette feuilletée au beurre demi-sel, qui fait
son renom. Craquante, à la mie nacrée, aérée et odorante,
elle saura égayer votre petit-déjeuner en Normandie.

• Améliorer la visibilité de la destination L’Eure, je suis ailleurs en
Normandie à travers un nombre conséquent d’offres touristiques
variées : hôtels, chambres d’hôtes, camping, gîtes, meublés,
savoir-faire, activités de loisirs et de pleine nature, gastronomie,
produits éco-touristiques...
La place de marché est ouverte gratuitement à l’ensemble des
acteurs touristiques de l’Eure : hôtels, chambres d’hôtes, camping,
gîtes, meublés, activités de loisirs, festivals, visites, lieux de
séminaires… Elle est complètement associée à la stratégie
de valorisation de la marque L’Eure Je suis Ailleurs en Normandie
qui véhicule à travers ses contenus un positionnement slowlife,
vecteur de consommation responsable, d’écotourisme,
d’aménagements et activités liés au tourisme de pleine nature.

Cap sur
les séminaires
au vert !
L’Agence de Développement Touristique
de l’Eure étoffe son offre de séminaires
Pour un séminaire au vert proche de Paris, la
Normandie est adéquate et l’Eure est idéale !
À 1h de la capitale, des établissements de
charme, de l’authenticité et du raffinement,
un terroir connu et reconnu, de grands espaces
naturels, de l’imagination avec des team
buildings sur mesure, de l’étonnement et
un parfum de week-end dans une ambiance
professionnelle mais dépaysante. Un équilibre
parfait pour booster les équipes et réfléchir
sereinement.
www.eure-tourisme.fr

/4
24

25

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
www.eure-tourisme.fr/espace-presse
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
Rédaction : Agence aiRPur - Agence de Développement Touristique de l’Eure
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