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Dénicher son nid douillet

Faire une pause 
au bord de l’eau

Surprendre
 l’éclosion des
 fleurs de lin

Croiser l’inattendu

Rassembler sa tribu

 Faire entrer  
les petits 

   dans l’histoire

Déjeuner sur l’herbe

"Shooper" la perle rare
S’offrir une sieste 
sous les pommiers

Se confier aux étoiles
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des petits bonheurs 
À CULTIVER DANS L’EURE...

Bienvenue 
  dans l'Eure !

Savourer la complicité 
d’une parenthèse
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« L’IMPRESSIONNISME C’EST LE 
REGISTRE DE LA CULTURE POPULAIRE »
L’Eure vue par Michel Bussi 
 Extraits choisis... 

Quel regard portez-vous  
sur l’Impressionnisme ?
MICHEL BUSSI : J’ai pris des cours de 
peinture tout petit à Pont-de-l’Arche. 
Une peintre habitait Les Damps,  
juste à côté, Gabi Peeters (décédée  
en 2019) qui était une artiste impor-
tante. Nous sommes restés amis tout 
au long de ma vie, j’ai donc toujours 
aimé le dessin et la peinture en  
étant amateur. 

L’impressionnisme c’est le registre  
de la culture populaire. C’est ce que 
j’aime avec Les Nymphéas de Claude 
Monet, nous sommes à la fois dans  
le registre de la folie car Claude Monet 
est à l’époque déjà une institution de 
son vivant et à lui tout seul. C’est évi-
demment un précurseur du mouvement 
impressionniste mais c’est une sorte 
d’institution comme Victor Hugo, c’est 
l’ami de Georges Clémenceau…  
C’est quasiment « le » grand peintre 
national. Une folie incroyable dont 
Claude Monet se sert en quelque 
sorte pour peindre pendant 30 ans 
chez lui à Giverny. C’est à la fois grand 

public aujourd’hui mais cela part de  
la folie incroyable d’un homme, Claude 
Monet. C’est ce que j’aime, quelque 
chose de pas du tout commercial mais 
au contraire universel et indépassable. 
Avant que Les Nymphéas s’imposent 
dans le monde, c’est révolutionnaire 
pour l’époque, unique, on a là quelque 
chose de visionnaire. Nymphéas Noirs, 
qui est un véritable bestseller, a pour 
cadre Giverny le village si cher à 
Claude Monet. 

Pourquoi avoir choisi ce lieu ? 

MICHEL BUSSI : Je recherchais une 
idée de roman où la peinture ait un rôle 
important. Au même moment, le Festival 
Normandie Impressionniste était lancé 
(pour la première fois en 2010 ndlr), 
j’ai donc fait le lien entre mon histoire 
et l’Impressionnisme. Giverny s’est 
imposé assez naturellement comme 
le lieu clé de mon histoire car j’avais 
besoin d’un huit clos dans un petit 
village. La difficulté fut de rendre  
hommage à la magie de Giverny  
avec un « polar impressionniste » 
sans tomber dans la carte postale.

Avec Giverny et la vallée de la Seine, l’Eure est une terre baignée  
d’impressionnisme et de lieux colorés qui vous ouvrent leurs portes.  
Et comme une invitation à ce voyage, le Festival Normandie  
impressionniste revient en 2020, du 4 juillet au 15 novembre 2020.  

Retrouvez tous les événements 
du festival et infos sur
normandie-impressionniste.frRetrouvez l'intégralité de l'interview 

de Michel Bussi sur eure-tourisme.fr

LA FONDATION CLAUDE 
MONET A 40 ANS !
En se promenant dans la propriété de Claude Monet à Giverny, 
on a l’impression que le temps s’est arrêté à l’époque où vivait 
le Maître. Et pourtant, c’est seulement le 1er juin 1980 que  
la propriété ouvre ses portes au public après 3 années de 
considérables travaux de restauration qui vont également 
redonner vie aux jardins ! Très rapidement, elle devient une 
destination prisée par les visiteurs du monde entier.  
C’est aujourd’hui le 2e site touristique de Normandie  
après l’abbaye du Mont-Saint-Michel !
fondation-monet.com

Grâce au pass du Festival, 
bénéficiez de nombreuses 
réductions dans les musées 
partenaires ainsi que -10% et 

le petit-déjeuner offert dans 
une sélection d’hébergements.

Achat sur normandie-impressionniste.fr

BON 
PLAN

SÉJOUR

L'Eure, Terre 
vivante de culture 
impressionniste 

Du 4 juillet au 15 novembre 2020, la 4e édition 
du Festival Normandie Impressionniste est LE 
rendez-vous culturel à ne pas manquer dans l'Eure. 
De nombreuses manifestations prendront place dans 
l'Eure autour de la couleur, thème retenu en 2020. 
Expositions, rencontres musicales et rendez-vous 
d'art contemporain seront à l'honneur de 4 mois 
riches en émotion et hauts en couleur. 

FESTIVAL NORMANDIE  
IMPRESSIONNISTE 2020 

L’atelier de la nature, 1860-1910
Invitation à la collection Terra
Du 12 septembre 2020 au 3 janvier 2021

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.

BON À SAVOIR : la nouvelle exposition estivale Reflets  
d'une collection, du 15 juin au 30 août 2020, premier  
grand accrochage de près d'une centaine d'œuvres  
du fonds propre du musée (dessins, peintures, photos...). 

LE MUSÉE DES
IMPRESSIONNISMES 
GIVERNY

Né à Louviers, Michel Bussi 
est un « enfant de l’Eure »  
imprégné par la vallée de 
Seine de Pont-de-l’Arche  
à Vernon en passant par  
Val-de-Reuil et Giverny.  
L’auteur de Nymphéas Noirs 
chez Presses de la Cité évoque 
son lien particulier avec  
le village de Claude Monet. 

https://www.eure-tourisme.fr
http://fondation-monet.com
https://www.normandie-impressionniste.fr


SEYRAWYN
Le Secret du Château de Gisors 
Seyrawyn, c’est tout un univers mé-
diéval fantastique peuplé de Vikings, 
de druides, de magies et de dragons 
qu’ont créé les Québécois Martial Grisé 
et Maryse Pépin autour d’œufs de 
dragons « qui donnent des forces ; un 
objet de jeu devenu un outil éducatif », 
résument ses concepteurs, qui ont 
développé depuis une vingtaine de 
romans, qui sont autant de bestsellers. 
Le secret du château de Gisors, premier 
d’une nouvelle série Dragonniers en 
mission est une aventure qui est  
née suite à leur venue au festival  
La Légendaire en 2018 à Gisors.

« Pour créer une légende, il faut 
connaitre l’Histoire ! Gisors est une ville 
inspirante et plonger dans son histo-
rique fut un moment d’intense plaisir ! » 
témoignent les auteurs. Afin d’être le 
plus près possible de cette Histoire, les 
auteurs ont ainsi réuni une haute pile 
de documents, sont allés à la rencontre 
des habitants, ont sollicité les services 
de la ville, de la communauté de  
communes et de l’Office de tourisme.
 
« Que peut-il bien se passer dans cette 
 forteresse millénaire ? Des rumeurs 
 circulent... Commence ainsi une quête  

palpitante menant de jeunes dragonniers 
aux quatre coins de la ville. Mais 
le danger les guette, car d'autres  
s'intéressent aussi à ce fameux  
secret... » ainsi commence le pitch 
de ce livre accessible dès 9 ans qui 
permet de découvrir le patrimoine de 
Gisors avec des yeux d’enfants tout en 
étant immergé dans un univers médiéval 
fantastique. Le roman se veut ainsi  
une passerelle entre les époques, 
apportant un autre regard sur la ville.  
« L’aventure sert ainsi de guide. »  
souligne Martial Grisé, « Le livre  
devient immersif, les gens peuvent 
visiter les lieux. »
Alors, prêts pour l’aventure ?

Deux points de vente des livres à Gisors : 
magasin « Trésors d’Enfants » et  
l'Office de Tourisme du Vexin Normand.
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LA MÉMOIRE  
DANS LA PEAU
Passionné par l’histoire normande, Laurent 
Thizy, alias Tristan dans l'univers médiéval 
et membre de l'association de reconstitution 
médiévale « les héritiers de Château Gaillard », 
a créé son entreprise « Légendes celtes », 
installée à Gravigny, tout près d’Evreux, et 
confectionne masques, ceintures, grimoires, 
besaces... en cuir, à tannage végétal.  
L’artisan a à cœur d’utiliser les matières 
produites localement : « J’utilise du fil de lin 
poissé à la cire d’abeille qui vient de la région ». 
Laurent est spécialisé dans le repoussage, 
une technique de gravure sur cuir. « Je réalise 
tout moi-même : les découpes, les dessins, 
la teinture, les coutures... tout est fait à la 
main ». Retrouvez ses créations dans les 
salons et fêtes médiévales de la région.
facebook.com/LegendesCeltes  
Boutique en ligne :  
etsy.com/fr/shop/LegendesCeltes

HISTOIRE MÉDIÉVALE 2.0
Nota Bene, le youtubeur star de l’Histoire sur le net, aux 
plus de 1 million d’abonnés est venu en 2019 poser sa 
caméra et son regard décomplexé sur les sites marquants 
de l’histoire médiévale de l’Eure : cathédrale d’Evreux, 
abbaye de Fontaine-Guérard, Château-Gaillard, Domaine 
d’Harcourt, Verneuil d’Avre et 
d’Iton. À regarder comme une 
série qui donne envie d’aller  
découvrir tous ces sites  
« en vrai » ! Retrouver les vidéos  
en scannant ce qr code !

PONT-DE-L’ARCHE  
Se raconte !
À 20 km au sud de Rouen, Pont-de-l’Arche a conservé 
d’importants vestiges de sa riche histoire. Car ici se 
mêlent épopée Viking, chevaliers médiévaux, histoire 
des mariniers de la Seine… Grâce à un nouveau kit  
complet, incluant un joli carnet de découverte, une 
appli et un support pour votre smartphone (cardboard), 
plongez en famille dans l’histoire en compagnie de  
Gervald, fantôme de la cité et maître du pont depuis 
1415 ! Partez alors pour une découverte ludique de  
« sa » ville à la quête d’indices du passé, toujours 
présents dans la vieille cité à la croisée de l’Eure  
et de la Seine.

Points de diffusion, kit de découverte (payant) 
disponibles à l’Office de Tourisme cet été. Application 
disponible en version IOS et Android. La découverte 
peut également se faire avec l’application seule,  
à télécharger directement sur votre smartphone.
tourisme-seine-eure.comTrésor médiéval

Retrouvez tous vos événements  
et fêtes médiévales sur
www.eure-tourisme.fr

http://tourisme-seine-eure.com
https://www.eure-tourisme.fr
http://etsy.com/fr/shop/LegendesCeltes
https://www.facebook.com/LegendesCeltes
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FASHION
LES CRÉATIONS  
POUR HOMMES  
QUI ONT  
LE VENT  
EN POUPE

LA MAISON BERGER 
120 ans de senteur,
ambiance & créativité
Tout commence avec une belle intention, 
celle de Maurice Berger, préparateur en  
pharmacie, qui souhaitait, en cette fin 
de XIXe siècle, aseptiser les hôpitaux. Il 
inventa ainsi un système innovant de 
diffusion par catalyse, une technologie 
révolutionnaire brevetée qui purifie et 
parfume l’atmosphère. Au fil du temps,  
la lampe berger a accompagné l’histoire 
industr iel le  f rançaise dans ses 

collections, a traversé 
les époques et 

rencontré le 
monde des 
arts, des 
artistes et 

designers… Elle 
est passée d’état 

d'objet à celui d'icône, 
d’accessoire à un 

incontournable, de 
flacon à bougie, brin 
et bouquet. Pour 
marquer ses 120 
ans d’existence  
et de succès, la 
Maison Berger  

Paris a créé un 
musée écrin, interactif 

et olfactif sur son site 
historique de Grand 

Bourgtheroulde. La Maison  
y retrace son histoire et y expose 

150 créations emblématiques et pièces 
de prestige issues de grandes  
manufactures : Lalique, Bacarat, Gallé...
maison-berger.fr

LA MAISON BUSNEL
200 ans de terroir,  
tradition & excellence
Jusqu’au début du XIXe siècle, le  
Calvados est un alcool local produit 
dans les fermes et essentiellement 
destiné à une consommation familiale. 
En 1820, le jeune Ernest Busnel  
s’établit avec sa famille au 
cœur du Pays d’Auge, à 
Pont l’Evêque. Il s’associe 
avec Mme Quetel qui  
sélectionne dans les 
fermes augeronnes  
les eaux de vie qu’ils 
élèveront dans leurs 
chais. C’est ainsi 
que nous assistons 
à la naissance 
d'une passion  
pour la Pomme et 
la création d’un 
Calvados qui 
deviendra Busnel. 
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 ! À cette occasion,  
le public pourra découvrir la carafe  
anniversaire en hommage à Ernest 
Busnel, les nouveaux Calvados  
arrangés et cocktails d’été  
rafraichissants.
distillerie-busnel.fr

LA MAISON CLUIZEL
72 ans de gourmandise, 
subtilité & saveurs
Depuis 1947 et 3 générations, la 
dynastie Cluizel défend la tradition du 
« Grand Chocolat » issu des meilleures 
fèves de cacao venues du monde entier :
Saint Domingue, Sao Tomé, Papouasie, 
Venezuella, Madagascar, Nouvelle 
Guinée… De la création de l’entreprise 
par Marc et Marcelle, à sa continuité et 
prospérité avec leur fils Michel et ses 
enfants Marc, Sylvie et Catherine, le 
goût et la qualité de la marque Cluizel 
se sont peu à peu imposés en France 
et à l’étranger. Ensemble les Cluizel et 
leur équipe recherchent les saveurs, 
innovent, transforment et créent de 
nouveaux chocolats d’exception. La 
Manufacture Cluizel s’appuie sur les 
grandes valeurs qui font sa renommée : 
la passion, le respect et la transmission. 
Engagée, elle travaille en relation 
directe et durable avec une sélection  
de planteurs de cacao. Retrouvez  
toute son histoire au Chocolatrium de  
Mesnils-sur-Iton avant de succomber 
aux douceurs de la boutique.
cluizel.com

Le jeans Selvedge 100% recyclé
Après avoir relocalisé la ligne de production d’une usine centenaire 
en Normandie et lancé une première gamme d’articles, les deux 
jeunes créateurs de la marque AVN (Atelier de la Venise Normande 
à Pont-Audemer) lancent le premier jeans tissé à partir de matières 
recyclées. Un jeans n’ayant consommé que 22 litres d’eau lors de 
sa confection, contre 10 000 litres en moyenne... Olivier et Arthur 
travaillent uniquement avec des fabricants français et font livrer 
leurs produits au Canada et aux Etats-Unis par voilier !

Vente en ligne sur a-v-n.fr

Le kit du blog-trotteur Arsène
5e Génération est une jeune marque de petite maroquinerie à  
destination des hommes : porte-monnaie, portefeuille, porte-clé… 
Des collections sobres, chics et simples, réalisées à partir de cuirs 
de qualité au tannage végétal et fabriquées par Olivier Maingui,  
5e génération de maroquinier, dans son atelier à Conches-en-Ouche. 
Nouveauté 2020 : le kit du blog-trotteur Arsène décliné en plusieurs 
coloris et composé d’un porte passeport et d’une étiquette bagage.

Vente en ligne sur 5emegeneration.com

 

Made In Eure
3 HOMMES, 3 HISTOIRES : 
3 GRANDES MAISONS ATTACHÉES 
AU SAVOIR-FAIRE

L’EURE 
EFFERVESCENTE
Ça mousse dans  
ma petite entreprise
Effet inattendu du Brexit, la France récupère une 
première place, celle du plus grand nombre de 
brasseries en Europe. L’Eure n’est pas en reste  
et les brasseurs historiques comme Duplessi 
accueillent trois petits nouveaux qui sont décidés 
à faire mousser tout ça, avec modération.

La 1424
La brasserie Boujou située à Chennebrun a décidé 
de faire rimer houblon avec histoire. Cela donne  
la « 1424, bière de la bataille de Verneuil ». Une 
blonde de 4,9° à base de copeaux de chênes,  
qui porte le nom de la célèbre bataille qui s’est 
déroulée durant la guerre de Cent Ans. Une bière  
à consommer pour célébrer la Auld Alliance !  
Disponible aussi à la Tour grise de Verneuil,  
à l’office de tourisme et sur le marché du samedi.
brasserie-boujou.fr

La Spore
Sous ses airs simples, légers, qui sentent bon 
 la terrasse estivale, la bière et sa fabrication n’en 
restent pas moins un art et une science que Flora, 
Frédéric et Simon ont testé en ouvrant leur brasserie 
coopérative en 2019 à Gravigny. 50 recettes et 5 
gammes de bières plus tard, le test est concluant.
facebook.com/brasseriespore

La Quart’ouche
Conviviale, la bière est la bonne compagne des 
soirées entre amis. Mais avant de la consommer,  
il faut bien la concevoir. Ce temps aussi peut être  
un moment d’amitié, comme le prouve la micro- 
brasserie La Quart’ouche située à Mesnil-en-Ouche, 
et dont la devise est « une poignée de copains, 
une aventure, une mission : faire de bonnes bières 
locales ». Blondes, blanches, APA ou IPA, tout y est.
laquartouche.fr

https://www.maison-berger.fr
http://cluizel.com
http://distillerie-busnel.fr
http://brasserie-boujou.fr
http://facebook.com/brasseriespore
http://laquartouche.fr
http://a-v-n.fr
http://5emegeneration.com


JOUR 2 
De Lyons-la-Forêt à Pont-de-Arche,  
cité médiévale
À Lyons-la-Forêt, respirez l’air frais de la forêt et profitez de la douceur 
du village pour flâner entre ruelles aux façades coquettes et maisons 
bourgeoises. Dès les premiers rayons de soleil, posez-vous en terrasse 
et regardez ce village au charme discret s’animer autour de sa halle  
(XVe et XVIIIe). Un petit bourg au caractère normand affirmé qui a aussi 
séduit Ravel, Chabrol, Renoir…
Pour une échappée urbaine, à ¾ d’heure de Lyons, offrez-vous  
une balade dans le cœur historique de Rouen.  
Puis retour par Pont-de-l’Arche : située en bord de seine à 20 km de 
Rouen, Pont-de-l’Arche est une petite cité pimpante à maisons à  
pans de bois. Vous pourrez y admirer l’église Notre Dame-des-Arts  
et découvrir les vestiges de son passé médiéval avec un nouveau  
parcours de découverte en compagnie de Gervald, fantôme et  
maître du pont de Pont-de-l’Arche…

En saison à Lyons : garer sa moto au parking du Besguay  
(parking motos gratuit et gardé). 

Roadtrip 
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CAFÉS & RESTAURANTS  
• Pour une pause en bord de Seine : 
Les Canisses à Saint-Pierre-La-Garenne  
canisses.com

La Villa d’Aliénor aux Andelys
villa-alienor.fr

• Le Mistral aux Andelys
restaurantlemistral.eatbu.com

• L’Australian Café à Gisors
facebook.com/Australian-Café

• L’Auberge de la Forêt à Morgny
aubergedelaforet-morgny.fr

• Le café du Commerce à Lyons-la-Forêt
lyons-andelle-tourisme.com

CHAMBRES D’HÔTES 
• Cathy’s Garden à Evreux
facebook.com/cathyalazet

• La Cacheterie à Fleury-la-Forêt
ferme-cacheterie.com

• Les Marronniers à Beauficel-en-Lyons
lyons-andelle-tourisme.com

RENCONTRE AVEC LES AMIS MOTARDS
• À Saussay-la-Campagne : Envie de customiser  
votre moto, blouson, casque... ? Régis de 
Crazypaint se fait un plaisir de vous accueillir sur 
RDV pour échanger sur votre projet et vos idées.  
ampformation.com

• À Pont-de-l’Arche : Chez Spade moto, les rois  
de la mécano sont là pour réparer les motos,  
donner des cours et des bons tuyaux !
facebook.com/pg/spademotogarage

Le salon Z (20 rue du Président Roosevelt)  
est un salon de coiffure atypique et vintage  
qui vaut vraiment le détour ! Bruno, artisan  
barbier-coiffeur passionné de motos et de 
bécanes, y accueille (pour une petite coupe 
ou pas), les amis et les motards dans une 
ambiance chaleureuse. 

• À Louviers : Rataf et son équipe accueillent  
les fous de 2 roues au magasin et à l’atelier  
« MotoRataf » pour un bavardage constructif  
dans une atmosphère conviviale. 
facebook.com/MotoRataf

JOUR 1 
D’Evreux, capitale de l’Eure  
à Lyons-la-Forêt « Plus beau 
village de France »
Première étape : Evreux. Souvent méconnue, la 
richesse patrimoniale d’Évreux étonne. Il faut dire  
que depuis plusieurs mois, la capitale de l’Eure s’offre 
une beauté : places rénovées, renaissance du patri-
moine médiéval autour de l’Iton et la réappropriation  
de ses berges, réouverture de l’exceptionnel théâtre  
à l’italienne après 13 ans de travaux… Un nouveau 
cœur de ville à redécouvrir sans oublier la visite  
de la cathédrale gothique. 

Puis direction la Vallée de la Seine en faisant une halte 
au château de Gaillon. Grand pionnier de la période 
Renaissance en France, ses remarquables vestiges  
architecturaux sont un exemple exceptionnel du  
mariage entre l’art gothique et l’art italien. 
Continuez ensuite jusqu’aux Andelys et le célèbre  
Château Gaillard. On ne voit que lui qui veille avec 
fierté sur la grande boucle des Andelys. Érigée sur  
un éperon rocheux dominant le fleuve, la forteresse 
a été bâtie par Richard Cœur de Lion en 1196 pour 
se protéger des attaques de son rival français, le roi 
Philippe Auguste et offre un panorama de toute beauté. 
C’est aussi l’occasion d’une pause bucolique sur le 
chemin de halage du Petit-Andely. 
Enfin avant de rejoindre Lyons-la-Forêt par les petites 
routes forestières, faites étape à Gisors. Sa forteresse 
militaire, clé du Vexin Normand, dont l’histoire  
tumultueuse a traversé cinq siècles, sa superbe  
église mélangeant les styles Gothique et Renaissance, 
son centre-ville qui a gardé son tracé médiéval et  
des maisons à pans de bois. 

« EASY RIDER » 
À LA DÉCOUVERTE 
DE L’EURE

Seine

ROUEN

ÉVREUX

LE HAVRE

HONFLEUR

GAILLON
LES ANDELYSPONT-DE-L’ARCHE

GISORS

LYONS-LA-FORÊT

S U R  L A  R O U T E

Carnet d’adresses

Admirer, rencontrer, partager, prendre son temps, vadrouiller 
tranquillement sur les petites routes de l’Eure... Oui, relax  
et décomplexés sur une BM ou aigle dans le dos et cheveux 
au vent sur une vieille américaine, le plus important pour les 
bikers n’est pas de courir, mais de partir à point ! En bande 
avec les copains ou en amoureux en side-car, l’Eure offre 
aux motards et amateurs de campagne de belles balades  
en mode slow, ponctuées de quelques « virolos » !  

Maurice Alazet est un Léopard du moto-club d’Evreux,  
passionné de motos depuis l’âge de 14 ans et grand  
amoureux du « terrible engin » : la Harley. Depuis 2 ans, 
avec sa femme Cathy, ils accueillent et conseillent avec 
sourire et générosité les motards de passage dans leur 
charmante chambre d’hôtes « Cathy’s Garden » à Evreux.  
Maurice vous propose plusieurs circuits au départ  
d’Evreux et un parking sécurisé pour les 2 roues.

facebook.com/cathyalazet

MORCEAU CHOISI : Évreux, la Vallée
 de la Seine et le Vexin Normand 

DURÉE :  2 jours

NOMBRE DE KM : environ 180 km 

Besoin d'informations complémentaires 
ou de conseils, n'hésitez pas à contacter 
les Léopards d'Evreux : mcleopards.fr

L'appli des motards libres : 
liberty-ride.com

http://facebook.com/cathyalazet
http://canisses.com
http://villa-alienor.fr
http://restaurantlemistral.eatbu.com
http://aubergedelaforet-morgny.fr
http://lyons-andelle-tourisme.com
https://www.facebook.com/cathyalazet
http://ferme-cacheterie.com
http://lyons-andelle-tourisme.com
http://ampformation.com
http://facebook.com/pg/spademotogarage
http://facebook.com/MotoRataf
http://mcleopards.fr
http://liberty-ride.com


En 2020, 
ON SE MET 
AUX VERTS !
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Les vertus du vert ne sont plus à prouver, qui 
favorise la détente, le lâcher-prise, l’harmonie 
intérieure, l’apaisement. Dans l’Eure, destination 
au caractère profondément nature, on adopte cette 
valeur sûre sans modération. On s’approprie toutes 
les nuances bénéfiques et infinies de cette couleur 
indémodable et toujours tendance, qui pare de 
vert tendre les champs de lin, baigne de sérénité 
une balade en canoë, se glisse en mode graphique 
dans l’assiette d’un Chef, illumine le plumage  
d’un martin-pêcheur, prête à la rêverie à l’ombre  
des grands arbres, à la contemplation dans  
des jardins inspirés...  

Oui, dans l’Eure, on laisse tous ces verts révéler  
notre green power.



L'Eure L'Eure 
des exploitsdes exploits
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Les chiens de traineaux, 
CE N’EST PAS QU’AU CANADA !
Envie d’une sortie insolite ? L’association les Chiens de Traineaux 
du Bois Richard offre la possibilité de découvrir Les Andelys et les 
abords de Château-Gaillard en compagnie de huskys, malamutes, 
samoyèdes ou groenlandais. Au bout d’1h45, le randonneur aura 
vécu une véritable expérience sportive sans oublier l’intérêt principal : 
la pédagogie autour du chien. Pour les trappeurs juniors, une expé-
rience « glisse » : kart et trottinette sur herbe tractés par des chiens.  
Sortie de 1h avec 30 minutes de balade sur réservation.  
Association Chiens de Traineaux du Bois Richard
facebook.com/leschiensdetraineauxduboisrichard

L’Eure est une terre propice au retour aux sources entre 
amis ou en famille, et à la déconnexion. Se déconnecter 
peut revêtir plusieurs formes : lire un bon livre, se  
prélasser en bord de Seine, découvrir les richesses  
patrimoniales... Mais cela peut aussi être bouger  
son corps avec des activités fun et ludiques au plus 
proche de la nature. Alors si vous aimez vous confronter  
à un parcours sportif en courant, marchant, pagayant  
ou rampant, vous laisser porter par des animaux  
canins ou équins, la destination Eure en Normandie  
est définitivement faite pour vous !

ÇA SENT BON L’ÉCURIE !
L’Épicurie : un joli nom pour évoquer un gîte équestre qui propose 
bien plus qu’un toit et le couvert. L’Épicurie, ça s’associe tout  
naturellement à « plaisirs de la vie ».  Une philosophie qui se vérifie 
dans les thèmes des sorties proposées tels que « Rando-burger »  
ou « Week-end bols d’airs ». Passer un séjour à l’Épicurie, à Perruel, 
c’est se faire une virée au trot avec une cavalerie islandaise dans  
la hêtraie de Lyons-la-Forêt, c’est partager un repas, convivial et  
authentique, composé de produits du terroir. Bref la simplicité de 
la vie ! Ouvert à tout niveau, chaque cavalier y trouvera son allure. 
lepicurie.fr
 

Partir sur les chemins 
À BICYCLETTE   
Entre patrimoine naturel, culturel et industriel,  
La Seine à Vélo reliera Paris à la mer (Le Havre et 
Deauville). Dans l’Eure, on « vélofilera » sur 120 
km à la découverte de sites remarquables qui se 
dévoilent comme dans un livre d’histoire, grandeur 
nature. La Maison Monet et le Musée des impres-
sionnismes à Giverny, le vieux moulin de Vernon, 
Château-Gaillard aux Andelys, le Parc de loisirs de 
Léry-Poses, le Marais Vernier. Vos jambes vont  
mouliner et vos yeux n’auront plus qu’à admirer ! 
L’itinéraire, jalonné, alternera dans un premier  
temps tronçons en voies partagées, pistes  
cyclables et Voies Vertes.
eureennormandie.fr

Des accompagnements personnalisés 
pour apporter un sentiment de  
satisfaction et de sécurité.

LE
PETIT
PLUS

http://eureennormandie.fr
http://lepicurie.fr
https://www.facebook.com/leschiensdetraineauxduboisrichard
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Fun, nature & sport 
LE TRIO MAGIQUE  
DE LÉRY-POSES
Voile, VTT, baignade, pêche, golf, terrains de volley ou de 
pétanque, le Parc de loisirs de Léry-Poses offre un large 
choix d’activités ludiques et sportives pour la journée, 
le week-end ou la semaine.
Pour les compétiteurs, impossible de repartir sans avoir 
testé son endurance et sa vitesse sur le parcours extrême 
composé de 60 mètres de structures gonflables. 
L’objectif ? Traverser les obstacles le plus rapidement 
possible ! Pour plus de fun, rien de tel que de défier  
ses amis… Attention, prêt, buzzer !
Après avoir mis vos muscles à rude épreuve, vous  
serez ravis de retrouver votre chalet ou votre gîte avec 
vue sur les coteaux des bords de Seine. Profitez aussi 
de la serre tropicale Biotropica située sur le parc.
lery-poses.fr

La nouveauté se trouve  
aussi en milieu aquatique 
avec l’un des plus longs  
téléskis nautiques de France. 
Tracté par un câble sur une 
boucle d’1 km à une vitesse 
de 30km/h, les férus de 
sensations fortes seront 
comblés !

Circuit de la porte aux chiens 
Proche du château de Gaillon, cette randonnée  
est un parcours rythmé par une succession  
de paysages, mêlant nature et patrimoine.  
Une balade sportive et variée qui pourra se  
faire en courant ou en marchant. 

MARCHER OU COURIR...  
Telle est la question !

PÉDESTRE DIFFICULTÉ (MOYEN) - 03H30
DISTANCE : 13,6 KM
DÉPART : ÉGLISE DE SAINTE-BARBE-SUR-GAILLON
POURCENTAGE DE CHEMIN GOUDRONNÉ : 35%

Circuit des  
Trois Forêts 
Au départ de Saint-André-de-l’Eure, le circuit 
des Trois Forêts propose au traileur, comme au 
randonneur, une immersion totale dans l'univers 
oxygénant du milieu forestier, grâce à la traversée 
de la forêt d'Ivry-la-Bataille dans toute sa longueur, 
et par celle de la forêt des Moulinardes. Les  
communes avoisinantes se dévoilent à travers  
ce parcours de 24 km, composé de 80% de tracé 
non goudronné et 204 mètres de dénivelé positif.

PÉDESTRE DIFFICULTÉ (DIFFICLE) - 06H00
DISTANCE : 24 KM
DÉPART : SAINT-ANDRE-DE-L'EURE, LOCAL ASA CYCLO
POURCENTAGE DE CHEMIN GOUDRONNÉ : 20%

Circuit des Bénédictins
Au cœur de la vallée de la Risle, le village du Bec- 
Hellouin, qui s'est développé grâce à la renommée 
de son abbaye, est aujourd'hui classé parmi les 
Plus Beaux Villages de France. Au départ de l’église 
Saint-André, cette randonnée de 8 km vous  
emmènera à travers les charmantes ruelles  
fleuries, les maisons à colombages et les  
petits lavoirs de Bec-Hellouin.

PÉDESTRE DIFFICULTÉ (MOYEN) - 02H30
DISTANCE : 8 KM
DÉPART : LE BEC-HELLOUIN, ÉGLISE SAINT ANDRÉ
POURCENTAGE DE CHEMIN GOUDRONNÉ : 41%

« Slowramer »  
EN KAYAK À  
PONT-AUDEMER  
Quoi de plus original que de visiter une ville labellisée 
RAMSAR et Plus beaux détours de France en kayak ? 
Comme cela se pratiquait autrefois à bord d’échaudes, 
découvrez le patrimoine médiéval de cette ancienne 
cité de tanneurs en vous laissant porter par le flot  
de la Risle. En « slowramant », vous apercevrez les 
anciens embarcadères, les séchoirs à peau d’autre-
fois, les maisons à encorbellement les pieds dans 
l’eau. Le panard accompagné par les canards !
lescastorsrislois.fr

Retrouvez tous les circuits sur eure-tourisme.fr

https://www.eure-tourisme.fr
http://lescastorsrislois.fr
http://lery-poses.fr


1 

2 

3 

Atelier confitures  
au chaudron à la 
Ferme des Isles
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. Autheuil-Authouillet
lafermedesisles.com

Coup de  
feu avec le 
Chef étoilé 
David  
Gallienne 
Arrivé à 9h30, tablier enfilé, toque sur  
la tête et c'est parti pour une ½ 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.
Restaurant le Jardin des plumes, Giverny
jardindesplumes.secretbox.fr

Étonnantes herbes folles 
à la Chaumière aux orties 
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. Selon la  
saison, aspérules, pissenlits et sureaux  
atterriront dans votre panier pour agrémenter  
le copieux goûter que vous cuisinerez ensuite. 
Tarif : 30€/pers.  
Réservation obligatoire au 06 89 69 77 50
La-Haye-de-Routot 
terresvivantes-normandie.fr

* ACTUS AU MENU * 

* Deux nouveaux BiB Gourmands à tester  
en 2020 ! La Longère au Neubourg et  
le Moulin Fouret à Treis-Sants-en-Ouche.
lemoulinfouret.fr • restaurant-la-longere.fr

* Le restaurant La Tourelle Gourmande  
à Bourneville-Sainte-Croix a obtenu  
la marque Valeurs Parc Naturel Régional.
latourellegourmande27.fr

* L’ouverture de l’Oyster bar à Vernon,  
un bar à huitres avec terrasse design  
pour des dégustations iodées.

vents-et-marees-poissonnerie.com

LE FRICHTI  
DE MISS & CIE
100% normand 
En mai dernier, dans l’une des plus belles  
rues de Vernon (la rue Potard), Sandrine et 
Greg ont eu la belle idée d’ouvrir le Frichti.  
Une épicerie-restaurant qui respire les 
produits régionaux et la convivialité ! Dans 
la petite salle de restaurant ou aux beaux 
jours en terrasse, au Frichti, c’est sans 
chichi que l’on déguste, sur des nappes  
à carreaux rouges et blancs, les bons  
produits de l’épicerie 100% normande, 
tout en papotant avec la table d’à côté. 
Une adresse qui valorise la campagne et 
les circuits courts et où l’on peut aussi 
remplir son panier de plats préparés, de 
Meuh cola, de Meuhrito, de bières, de safran, 
whisky et autres produits normands. 

La « sélection produits » du Chef :
Le chocolat de Chocol'Artiste à Évreux, 
les tartinables végétales bio de Mir’Yamm  
à Vascoeuil et le fromage de la Chèvrerie  
d’Elise au Plessis-Hébert.
Les plats stars de la maison : 
Le burger et la raclette Normande, les  
tartines aux fromages de chèvre ou  
pomme, Pont-l’Évêque et andouille. 

L’AUBERGE  
DE L’ETAMPAGE 
Comme chez  
grand-mère
Sur la Route des Chaumières, au 
cœur du Marais Vernier, l’Auberge  
de l’Etampage est une véritable 
auberge de campagne 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, 
avec une vue exquise surplombant 
le marais, on savoure une bonne  
cuisine maison et inventive préparée 
par Sébastien, servie dans de la 
vaisselle ancienne et racontée  
à la perfection par Cécilia. 

La « sélection produits »  
du Chef & de Cécilia :  
Le beurre, la crème et les œufs  
de Mme Métot au Marais-Vernier,  

LA GOULE ET LE PIF 
L’esprit cuisine
Il y a des noms de restaurants qui  
« sonnent bon », qui interpellent, qui 
attisent la curiosité et les papilles…  
Dans la rue principale du village de 
Cormeilles en Pays d’Auge, c’est la 
Goule et le Pif qui retient l’attention. 
Derrière ce nom prometteur aux 
sonorités familières, il y a Pat’ aux 
fourneaux qui concocte des plats 
goûteux avec des produits locaux 
et des légumes du marché, et Flo 
qui assure avec énergie le service 
en salle. Le tout dans une ambiance 
chaleureuse de bistro contemporain 
où s’affichent à l’ardoise de savoureux 
plats régionaux, les vins nature et vins 
de vignerons, les apéros, la Gamelle 
du midi à 15€ et bien sûr la pensée  
du jour à méditer…

La « sélection produits » du Chef : 
Les fruits et légumes de la Ferme des 
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Les petites adresses

Main à la pâte 
3

AU CŒUR GÉNÉREUX  
ET À L’ÂME GOURMANDE

Gobettes, les Viandes de l’Ouest, 
les poissons du Serena à Port-en-
Bessin, le Pont-l’Évêque de 
la fromagerie Spruytte. 
Les plats stars de la maison :  
Le magret rôti au miel et pommes,  
la côte de veau normande, le tartare 
de bœuf, la sole meunière de nos 
côtes et la terrine maison du Chef. 
lagoule-et-lepif.com

les viandes des Éleveurs de la Charentonne,  
les poissons de la Poissonnerie du Port au Havre  
et bien sûr les produits de leur propre potager ! 
Les plats stars de la maison :  
La joue de porc confite sauce aux cèpes,  
le foie gras, les tripes à la normande, la tête  
de veau sauce gribiche.

SAVOUREUSES IDÉES 
POUR ENFILER 
LE TABLIER 

http://jardindesplumes.secretbox.fr
http://lafermedesisles.com
http://lagoule-et-lepif.com
http://terresvivantes-normandie.fr
http://latourellegourmande27.fr
http://vents-et-marees-poissonnerie.com
http://lemoulinfouret.fr
http://restaurant-la-longere.fr
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Le Château Salverte,  
le temps suspendu
LE BOSC-DU-THEIL
Ce petit château du milieu du XVIIIe 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. La décoration élégante 
et raffinée des 5 chambres est inspirée de la vie passée du château 
et des goûts personnels des propriétaires.
chateausalverte.com

Dans un château, un moulin, un manoir ou une ancienne école, 
l’Eure vous promet de belles échappées et des rêves étoilés.

  Nuits chics 
& champêtres

La vente de produits dérivés 
de la ruche et des plantes 
médicinales et la location  
de 2 CV pour une balade 
hors du temps.

BON 
PLAN

SÉJOUR

Douces nuits au Gîte  
de l’ancienne école
MARTAGNY
À 15 mn de Lyons-la-Forêt, dans la vallée de la Lévrière, 
Laurent, le sympathique patron de la cave & table d’hôtes 
Les Vignes Normandes située dans l’ancienne école 
communale, a ouvert le Gîte de l’ancienne école. Avec une 
vue sur la cour et son préau et un joli jardin de 500 m² qui 
descend sur la rivière, cet ancien appartement d’instituteur  
a conservé le charme d’autrefois dans une ambiance  
moderne mêlant design, indus', brocante et art. 

gites-de-france-eure.com

Des boxes à chevaux  
à disposition pour  
les cavaliers !

BON 
PLAN

SÉJOUR

Le Manoir des  
chevaux dorés,  
tendance déco
LE NEUBOURG
Situé dans un ancien manoir normand  
datant du XVIIe siècle, la bâtisse à  
colombage, récemment rénovée, possède 
9 chambres spacieuses et confortables 
qui racontent toutes une histoire. Chaque 
chambre est décorée et aménagée avec 
beaucoup de goût et porte un prénom  
qui lui confère une ambiance et un style 
tout particulier : June et sa mélodie  
country-rock, Frida et son soleil mexicain, 
Antoinette et ses allures de reine…
lemanoirdeschevauxdores.com

Les plats de saison maison 
et les soirées œnologiques 
proposées aux Vignes 
Normandes.

BON 
PLAN

SÉJOUR

La savoureuse cuisine 
saisonnière et locale 
aux alliances inédites.
(Bib gourmand 2020)

BON 
PLAN

SÉJOUR

Le Moulin Fouret,  
rêverie au bord de l’eau 
TREIS-SANTS-EN-OUCHE
C’est dans un ancien moulin recouvert de vigne vierge 
et entouré d’un parc d’1 ha sillonné par la rivière de 
la Charentonne que le jeune chef Cédric Auger vous 
propose de faire une halte bucolique. Véritable insti-
tution dans la région, cette belle maison dotée d’un 
restaurant vient d’ouvrir 6 chambres spacieuses, chics 
et cosy où se mêlent harmonieusement bois brut  
et délicates touches contemporaines.
lemoulinfouret.fr
 

http://chateausalverte.com
http://lemanoirdeschevauxdores.com
https://www.gites-de-france-eure.com
http://lemoulinfouret.fr
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Une bouteille 
Molle à Cormeilles
Dans la continuité de la tradition 
verrière, La Bouteille Molle créée 
par Cyril Goutil donne une seconde 
vocation, utilitaire, décorative et 
esthétique, à vos bouteilles vides. 
labouteillemolle.fr

Un petit musée qui décoiffe
Ezy-sur-Eure fut longtemps la capitale du 
peigne. Installé dans une ancienne manufacture,
il retrace l’aventure des « Peigneux », ces 
hommes et ces femmes, à la créativité et  
au savoir-faire mondialement reconnus. On y 
découvre une collection unique et stupéfiante  
de peignes et de parures : en écailles, en cornes, 
en ivoire sculpté, à moustache, pour chapeaux, 
de style médiéval ou encore art déco…  
De véritables objets d’art exécutés pour Courrèges, 
Paco Rabanne ou Jacques Dessange. 
musee-du-peigne.pagesperso-orange.fr

Cabinets de    curieuses idées...
Et si l’on se laissait surprendre par l’Eure ? Une Eure étonnante,  
insolite, celle de lieux originaux qui révèlent autrement ses paysages, 
ses hébergements atypiques ou ses collections de passionnés. 

Mais aussi….
UN ARBRE À NŒUDS 
POUR UN AMOUR 
ÉTERNEL À AIZIER
La Chapelle Saint-Thomas, 
une ancienne léproserie, 
abrite la tradition très 
ancienne de nouer une 
branche de l’arbre à nœuds 
et de faire un vœu. Si le nœud 
tient, le vœu est exaucé !  
Ces branches sont très 
souvent nouées par des 
amoureux qui veulent voir 
perdurer leur amour…
tourisme-quillebeuf.com

Bulle attitude  
sur la route  
de Louviers
À Louviers, aux abords de la forêt  
de Bord, dans un camping calme  
et arboré, votre bulle avec jacuzzi  
privatif vous attend pour une  
escale romantique à deux, sous  
les étoiles. Un nid douillet et 
confortable ouvert à 360 ° pour  
une expérience insolite au cœur 
de la nature. Poursuivez l’aventure 
cosmique avec le modelage relaxant 
en duo « Bulle de douceur ». 
campinglesescales.fr

Une chapelle dans 
un if millénaire
Plantés au IVe siècle, les ifs 
millénaires de La Haye-de-Routot 
deviennent si beaux et majestueux 
qu’au XIIIe siècle, l’on choisit de 
construire l’église et le cimetière 
du village à leurs côtés. Les siècles 
passent, et comme beaucoup  
de vieux arbres, l’intérieur de leur 
tronc se creuse naturellement. 
Ainsi au XIXe siècle, les cavités 
devenues très vastes, permettent 
d’installer dans l’un, une chapelle 
et dans l’autre un oratoire. 
terresvivantes-normandie.fr

Ambiance hawaïenne 
version normande
À Beuzeville, avec son 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. 
gitesdelapommedor.com

Des lumières magiques 
à l’église de Beuzeville
Du rouge vif au bleu intense, en passant par le 
jaune or, laissez-vous éblouir par les couleurs 
éclatantes des verrières contemporaines  
réalisées par le maître-verrier François  
Décorchemont. 
ot-honfleur.fr

leureimpressionnelemonde.com

LAISSEZ-
SURPRENDRE SURVOUS

Retrouvez-nous sur eure-tourisme.fr

#jesuisailleursennormandie

http://gitesdelapommedor.com
http://labouteillemolle.fr
http://terresvivantes-normandie.fr
http://musee-du-peigne.pagesperso-orange.fr
http://ot-honfleur.fr
http://campinglesescales.fr
http://tourisme-quillebeuf.com
https://www.eure-tourisme.fr
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Pont-Audemer
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VENISE

RETROUVEZ-NOUS SUR 

EURE-TOURISME.FR
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