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Le tableau idyllique et paisible de l’Eure décoche ses plus belles
couleurs à l’attention de l’insouciant voyageur : bleu du lin et des
eaux vives, vert tendre des bocages et des frondaisons, contrastes
des colombages traditionnels et des chaumes ancestraux.
Cette débauche de beauté possède toutefois une face secrète,
une identité intime, un monde mystérieux qui se dessine en
coulisses lorsque le regard du visiteur curieux cherche à percer
l’insondable. Les imperceptibles chuchotements des pierres
évoquent alors des légendes oubliées, les miroitantes profondeurs
des sources recèlent d’étranges pouvoirs, les coins et recoins
des monuments les plus grandioses exhalent des senteurs
évocatrices…
Être initié à ces énigmatiques révélations nécessite de voir par-delà
les murs, d’entendre davantage que les mots, de goûter les arcanes
de l’histoire et de se laisser toucher par l’invisible…
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5 secrets sont ici sur le point d’être révélés et c’est l’Eure qui vous
met dans la confidence…
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LE MYSTÈRE DE L’ONDE BIENFAITRICE DE L’ABBAYE DE FONTAINE-GUÉRARD
LA MUETTE ÉNIGME DES IFS MILLÉNAIRES DE LA HAYE-DE-ROUTOT
À BERNAY, LE JARDIN SECRET D’ÉDITH AVANT PIAF
LE CHÂTEAU DE BEAUMESNIL ET LES CACHOTTERIES PARFUMÉES DE COCO CHANEL
MARAIS VERNIER : QUAND LES PLANTES DIGÈRENT EN CACHETTE…
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Le mystère de l’onde
bienfaitrice

LA BONNE IDÉE

Pour prendre l’air…
Marcher vers la légende
Si la Côte des Deux Amants porte ce nom,
c’est que son histoire est étroitement liée à
celle des jeunes gens qui, selon la légende,
éperdument amoureux l’un de l’autre, y ont
connu un funeste destin… Mettez vos pas
dans les leurs en suivant le circuit des Deux
Amants et profitez du panorama éblouissant
sur la vallée de la Seine, en même temps
que de la balade vivifiante au plus près des
nombreuses richesses environnementales
des coteaux.

DE L’ABBAYE DE FONTAINE-GUÉRARD

Nuit d’exception au
Château de Bonnemare

Circuit des Deux Amants – 5 km – durée 2 heures
environ

Chambre d’hôtes Le Château de Bonnemare
à Radepont

www.eure-tourisme.fr

Les décors classés Monuments Historiques de
ce château normand à taille humaine créent une
atmosphère romanesque dans laquelle il fait bon
séjourner loin des vicissitudes de notre époque.
Ancienne cidrerie, rares charpentes courbes
et grande cuisine du XVIe siècle sont parmi les
trésors que recèle l’endroit, sans oublier les
22 hectares de parc ou la légende extraordinaire
des Deux amants…
Pour en savoir plus, rendez-vous à Bonnemare !
Nuitée à partir de 140€ pour 2 pers., petits-déjeuners
compris
www.bonnemare.com

C’est un secret qui se transmet de bouche de
druide à oreille de druide… Jaillissant comme
par magie au sein d’un écrin de nature verdoyante
et sauvage, une source miraculeuse murmure
depuis des siècles d’insondables histoires de
vénération et de guérison. Ses eaux bruissantes
possèderaient le pouvoir de soigner les maladies
de peau et sont à l’origine du nom de l’endroit,
Fontaine-Guérard, ou la « fontaine qui guérit ».
Le mystère de cette résurgence liquide fait écho à
la mélancolique architecture de l’abbaye gothique
toute proche : oubliées même du temps, des
énigmes plus anciennes que les hommes
y attendent de sibyllines réponses...

Liturgies de pierre
Abbaye cistercienne de Fontaine-Guérard
Enveloppés d’une atmosphère de quiétude et de sérénité se
dessinent les contours de l’abbaye cistercienne de Fontaine-Guérard. Fondée aux alentours du XIIe siècle au pied d’un coteau boisé
le long de l’Andelle, elle abrite jusqu’à la Révolution, des femmes
ayant voué leur vie à la prière et à la méditation. L’histoire rayonnante et tragique du splendide bâtiment s’exprime dans les piliers
et les voûtes de la magnifique salle capitulaire ou l’impressionnante charpente du dortoir, tandis que le jardin aux émouvantes
sculptures rappelle le souvenir de celles, illustres et anonymes,
qui ont longtemps habité ces lieux. Dans le parc, le pin et le
marronnier aux branches enlacées racontent aussi la légende et
l’amour passionné des Deux amants...
Visite de l’abbaye, des jardins monastiques et des expositions en cours – tarif adulte
6€ / enfant 7-17 ans 3€50 / réduit 4€50 - horaires à consulter sur le site internet
www.abbayefontaineguerard.fr
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La muette énigme
des ifs millénaires
DE LA HAYE-DE-ROUTOT

Nuit magique au château

L’alchimie de la mémoire

Chambre d’hôtes Le Château du Landin à Le Landin

La Haye-de-Routot

Au sein de l’impressionnant château de 1756 inscrit aux Monuments
Historiques, vos nuits prennent des airs de contes de fée avec une
vue exceptionnelle sur les méandres de la Seine et le lac de Mesnil-sous-Jumièges. Dans ce splendide cadre XVIIIe, sont intégrés,
pour votre plus grand bonheur, un jacuzzi intérieur et un spa de nage
extérieur vous réservant des moments délicieux et inoubliables.

En lisière de la forêt de Brotonne, le village de La Haye-deRoutot accorde la place qu’il mérite à son riche passé, valorisant un patrimoine rural et populaire unique. De l’antique
four à pain, à la Chaumière aux Orties du XVIIe siècle en
passant par le Jardin des Herbes Sauvages, le Musée du Sabot et les ifs millénaires, les savoirs ancestraux traversent
ici les âges sans prendre une ride. Au cœur du Parc Naturel
Régional des Boucles de la Seine Normande, La Maison du
Lin toute proche décrit l’histoire et les transformations de
l’or bleu de Normandie, le lin, dont les délicates fleurs s’épanouissent dans l’Eure dès le mois de juin.

Nuitée à partir de 195€ pour 2 pers., petits-déjeuners et spa privatif inclus
www.chateau-du-landin.com

Dates, tarifs et horaires à consulter sur le site
www.terresvivantes-normandie.fr

LA BONNE IDÉE

Pour prendre l’air…
Quand le lin prend du champ
Fête du lin à Routot

Les longues tiges vertes balancent leurs graciles
fleurs au rythme du vent, donnant aux paysages
de l’Eure des allures bucoliques et printanières.
Plongez vos yeux éblouis dans ces nuances bleutées et fêtez l’or de Normandie à Routot au cours
d’une manifestation conviviale : marché de créateurs, visite de la maison du lin, défilé de mode,
balade commentée dans les champs en fleurs et
bien d’autres activités vous y attendent.

Visibles de loin, leurs vertes frondaisons ne laissent aucunement présager de leur âge vénérable.
Leurs branches ont abrité des siècles et des siècles de grandeur et de folie des hommes, leurs troncs
dont la circonférence dépasse 10 mètres hébergent depuis le XIVe siècle des lieux imprégnés de
ferveur. Ici un oratoire, là une chapelle, les deux ifs de La Haye-de-Routot continuent de veiller avec
constance sur les destinées des vivants comme sur celles des trépassés. Distingués du label « arbre
remarquable de France », il se pourrait qu’ils soient âgés de plus de 1500 ans, mais les circonvolutions
de leur écorce disent que le temps passé ne se mesure pas pour eux en années humaines…
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Fête du lin à Routot le 12 juin – 10h-18h – défilé 3€
www.terresvivantes-normandie.fr
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À Bernay

LE JARDIN SECRET
D’ÉDITH AVANT PIAF

Frêle enfant née dans un Paris miséreux, la petite Édith trouve à Bernay
ce qui se rapproche le plus d’un véritable foyer. Derrière les hautes fenêtres
du 7 rue Saint-Michel, recueillie par sa grand-mère tenancière d’une
maison close, elle grandit parmi les filles de joie et mange
à sa faim pour la première fois de sa vie. Piano et jolies robes redonnent
pour un temps de la saveur à son existence, mais la maladie la rattrape
et la voilà victime d’une grave affection oculaire. Les pensionnaires
du Grand 7 l’emmènent alors prier sur la tombe de Thérèse de Lisieux…
et le miracle de guérison se produit ! Il se murmure que même si Édith
Piaf, reprise par son père quelques années plus tard, ne remit jamais les pieds à
Bernay, elle conserva sa vie durant le souvenir de cet épisode et vint chaque
année prier incognito au Carmel de Lisieux.

Chuuut… on se détend
Chambres d’hôtes L’Escale de Broglie
Au cœur d’un cadre apaisant, profitez d’une
escale douceur dans l’une des 5 chambres délicatement décorées de cet établissement raffiné
et bien équipé. Piscine chauffée avec vue sur la
Charentonne, spa, sauna, jacuzzi, votre pause
bien-être se poursuit en toute gourmandise au
restaurant Les Terrasses de Broglie.
Nuitée à partir de 70 € pour 2 pers., petits-déjeuners
inclus
www.escalebroglie.com

Dédale
enchanteur
à colombages
Bernay
C’est l’eau qui donne à Bernay,
labellisée Ville d’Art et d’Histoire,
son charme tranquille. Construite
sur les rives de la Charentonne
et du Cosnier, elle se découvre
en suivant de tortueuses ruelles
bordées de porches et d’anciennes
maisons à pans de bois. Ici on
admire au centre-ville une architecture préservée qui construit un
décor insolite et rêveur : défilent le
musée des Beaux-Arts, la première
abbatiale romane de Normandie
(XIe siècle), la rue Gaston Folloppe
et ses maisons médiévales, ainsi
que les échoppes d’antiquaires.
Tous les ingrédients d’une agréable
et bucolique promenade au fil de
l’eau sont réunis.

LA BONNE IDÉE

Pour prendre l’air…
Promenade du futur en bord de Charentonne
Baladez-vous sur la voie verte et laissez l’ennui
derrière vous ! Au choix ce sont trottinette, pedalgo, overboard ou waveboard qui sont en location
à l’office de tourisme de Broglie et vous emmèneront loin de votre quotidien.
Location à partir de 4€/heure – casque inclus
https://tourisme.bernaynormandie.fr

www.eure-tourisme.fr

8

9

Château
4 deLeBeaumesnil

Confidences
grandioses au château
de Beaumesnil
Mesnil-en-Ouche
Inspiré par le classicisme, le château de
Beaumesnil et ses incroyables façades de
briques et de pierres portent aussi l’empreinte
des splendeurs de la Renaissance finissante. Joyau baroque entouré de jardins à la
française, entièrement et richement meublé,
Beaumesnil n’en finit pas d’enchanter ses visiteurs au fil de ses animations variées. De sa
collection de reliures anciennes et précieuses
en passant par le romantique parc à l’anglaise,
des démonstrations culinaires dans les
cuisines historiques du château au circuit du
grand-duc Dimitri, sans oublier le parcours des
saveurs, ce monument du patrimoine eurois
invite à jouer inlassablement avec les mille
facettes de sa fastueuse histoire.

ET LES CACHOTTERIES
PARFUMÉES DE COCO CHANEL

Dates et horaires d’ouverture à consulter sur le site
internet – tarif adulte à partir de 12€50 / enfant
9€50 / réduit 11€ - parcours d’énigmes, animations
et visite guidée avec supplément
www.chateaubeaumesnil.com

Une nuit au domaine enchanteur
Chambres et maisonnettes du Jardin Découverte
à Conches-en-Ouche
Nichée au cœur d’un magnifique jardin arboré, la maison principale entourée de ses petites dépendances à colombages joliment
aménagées vous accueille pour un séjour typiquement normand au
son du gazouillis des oiseaux. Jouez à vous perdre en empruntant
les chemins de balade à travers forêts et lacs vers les rives de l’Iton
tout proche…

"

Nuitée à partir de 140€ pour 2 pers., petits-déjeuners non compris
www.lejardindecouverte.com

LA BONNE IDÉE

"

Parfum
de femme
à odeur
de femme

fragrance devenue iconique,
le n°5 de Chanel ne s’épanouit
que dans un écrin hors du
commun. C’est ainsi que
dans les salles feutrées de
l’impressionnant château de
Beaumesnil un amour grandit : celui de Gabrielle et du
grand-duc Dimitri Pavlovitch. Par son intermédiaire, la
créatrice rencontre Ernest Beaux, l’homme qui fournit
alors la cour impériale de Russie et qui lui propose
un bouquet floral aux accents complexes. Pour
emprisonner la puissance sensuelle de son parfum,
Coco Chanel puise son inspiration dans les sobres
lignes d’une flasque de vodka de la garde impériale,
appartenant à son illustre amant…
Et le flacon accompagne l’ivresse !
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Pour prendre l’air…
Grosses légumes à rencontrer
À proximité du château de Beaumesnil, les variétés anciennes de légumes s’exposent au sein
d’un potager conservatoire géré par l’association
Mille-et-Un-Légumes. Les chaleureux échanges
autour du jardin au naturel appelés « Papotages
au Potager » lancent le 15 mai la saison des animations, ramenez-y donc votre fraise !
Visite libre le samedi et le dimanche du 14 mai au 18 septembre, de 14h à 18h - tarif adulte 4€ / enfant 6 à 12 ans 3€
Animation « Papotages au Potager » gratuite
www.1001legumes.com
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Le Marais
Vernier

5
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Pour prendre l’air…
Flâner de la Route des Chaumières
au Chemin des Sources bleues
Juché sur votre destrier électrique, parcourez à
votre rythme la Route des Chaumières longue de
53km ou optez pour une balade à pied à la découverte du secret des sources bleues... Entre Aizier et
Vieux Port, cette balade en bord de Seine, à travers
bois et bocage vous réserve des rencontres natures
et de spectaculaires panoramas. Patrimoine et
bouffée d’air frais : rien ne manque à ces excursions
à pied et à pédales !

QUAND LES PLANTES
DIGÈRENT EN CACHETTE…

Location de vélo électrique à partir de 22€ la demi-journée
et 35€ la journée.
https://www.facebook.com/electrobike27/
Circuit Le Chemin des Souces Bleues - 7,2km
www.eure-tourisme.fr

Sauvages
révélations
du marais Vernier
Dans une quiétude, uniquement
suspendue par l’envol des cigognes
et des oiseaux migrateurs, se
croisent chevaux camarguais et
vaches Highland au cœur de la plus
vaste tourbière de France. Depuis
2014 le site unique du marais Vernier est distingué du label Ramsar
attribué aux zones humides d’importance internationale.
Cet amphithéâtre de verdure né d’un ancien méandre de
la Seine est un royaume protégé qui abrite faune et flore
remarquables parfaitement acclimatées à cet écosystème
singulier. Des chaumières traditionnelles au faîte planté
d’iris jusqu’au phare de Saint-Samson-de-la-Roque en
passant par l’observatoire de la Grand-Mare, une escapade
dans cette Normandie authentique est le meilleur moyen
de s’écarter un moment de l’agitation du monde.

Les petites perles translucides ourlant délicatement les
feuilles ont donné son nom au droséra, « rosée du soleil »,
si discrètement posé sur son lit de tourbe. Ce rare trésor
trouve son bonheur sur la sphaigne des étendues
humides et préservées du Marais Vernier,
sanctuaire de biodiversité. Mais s’il est menacé par l’assèchement de son milieu
naturel, il n’est certes pas sans défense ! Malheur à l’étourdi moucheron
ou à la distraite sauterelle qui vient
à se poser sur les appétissantes
sécrétions : le droséra les enferme
impitoyablement au cœur de ses
feuilles et les digère dans un silence
assourdissant. Mieux vaut garder ici
les yeux ouverts, car il se murmure
que deux autres espèces carnivores
se dissimulent parmi le foisonnement végétal du marais...

www.eure-tourisme.fr

Couchez-vous heureux,
avec les poules…
Gîte Le Poulailler au Marais-Vernier
En pleine nature, dans le champ aux ânes, c’est sous le toit de
chaume d’un ancien poulailler, entièrement restauré avec des matériaux naturels, que vous trouverez tout le confort nécessaire pour
vivre un moment inoubliable au cœur des paysages du Marais Vernier. Un petit gîte cosy et insolite avec son tronc d’arbre du marais
qui porte l’escalier, son ancien établi de menuisier dans la cuisine,
ses fenêtres hublots et ses clins d’œil déco, à la poule bien sûr !
Ouverture prévue pour Pâques 2022 : 120€ la nuitée pour 2 pers., paniers
petits-déjeuners inclus
www.gitedelanerie.fr/
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POUR PLUS DE SECRETS ENCORE…
www.leureetsessecrets.fr
CONTACTS PRESSE
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
Laurent murli
lmurli@agence-airpur.fr
06 44 01 86 87
Rédaction : Agence aiRPur - Agence de Développement Touristique de l’Eure
Conception graphique : Christelle Laporte / 06 70 72 99 09
Crédits photos (droits réservés) :

Couverture : Ifs de la Haye-de-Routot, A. Papa, Département de l’Eure
P. 4 : Abbaye de Fontaine-Guérard, A. Papa, Département de l’Eure
P. 5 : Panorama du Plessis, Amfreville-sous-les-Monts, Thierry Martrou ; Château de Bonnemare, Radepont
P. 6 : Ifs de la Haye-de-Routot, A. Papa, Département de l’Eure
P. 7 : Château du Landin ; Champs de lin en fleurs, Max Coquard Bestjobers
P. 8 et 9 : Bernay, Max Coquard Bestjobers ; L’Escale de Broglie ; Bernay, AdobeStock, JPC-PROD ; AdobeStock, Юлия Клюева
P. 10 et 11 : Château de Beaumesnil et Potager 1001 légumes, A. Papa, Département de l’Eure
P. 11 : Le Jardin Découverte de Conches-en-Ouche
P. 12 et 13 : Le Marais Vernier, A. Papa, Département de l’Eure
P. 13 : La Seine à Vélo, David Darrault ; Parc Naturel des Boucles de la Seine Normande, ADT de l’Eure, T. Houyel

