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Il en aura fallu de la 
sagesse pour avoir 
vécu le syndrome du 
poisson rouge dans 
son appartement,  
à calculer au centimètre 
près sur son smart-
phone le périmètre de 
sortie, à faire la chenille 
processionnaire devant 
son boulanger, à sentir monter une dépendance au caddie…  
Autant de raisons qui ont poussé à une frénésie paysagiste pour son 
jardin, à scruter l’horizon du balcon voisin, à jouer les « psycho-pâte » 
en cuisine ou à faire un nano jardin bio sur son balcon…
 
Il est temps de changer de point de vue ! L’Eure propose d’élargir enfin 
son champ de vision et de passer au « Grand Angle Nature » pour  
se reconnecter ailleurs à 1 heure de Paris. Les aventuriers curieux,  
les bobo-baroudeurs en quête de nouvelles sensations sont conviés 
à vivre pleinement cette destination faite de grands espaces et  
de campagne normande. Tentez l’expérience…
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Envie de vivre  
ces 5 expériences 
en combi vintage ? 
C’est un goût de liberté que propose Only 
Combi avec sa location d’authentiques vans 
Volkswagen, amoureusement restaurés par 
Bruno. Visitez l’Eure de manière décalée et  
vintage à travers un parcours champêtre ou un itinéraire  
déconnectant au fil de la Seine.  Choisissez parmi la trentaine  
de véhicules au look seventies et aux couleurs acidulées celui  
qui sera le partenaire idéal pour vos virées en famille ou en duo.   
À vous les petites routes de campagne !

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

Grand 
angle 
nature

En route !En route !

https://www.only-combi.com
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TENIR DANS  
SON BEC  
UN FROMAGE…  
DE CHÈVRE 
Bouquelon
Cette boutique à la ferme avec 
produits laitiers de chèvre  
(fromages, yaourts, crème aux 
oeufs, semoule aux raisins et riz au 
lait...), est l’en-cas idéal pour une 
pause gourmande. Vous trouverez 
aussi de la viande, du cidre, du 
miel… Tout ce qu’il faut pour  
se régaler de terroir normand.

 FERME DES COLOMBOS

LE MARAIS À VÉLO,  
AUCUN FREIN AU PLAISIR
Marais Vernier 
Ancien méandre de la Seine, le Marais est un véritable amphithéâtre naturel, 
mais c’est également la première tourbière française par sa superficie.  
Empruntez à vélo la Route des chaumières, freinez, ralentissez et contemplez 
ce chapelet de maisons traditionnelles. Au cœur de ce site unique vous 
pourrez tutoyer balbuzards pêcheurs, hérons cendrés, faucons pèlerins, 
cigognes blanches. Saluez les « jardiniers du marais », j’ai nommé les 
Highlands Cattle et autres chevaux camarguais qui entretiennent les lieux. 
Pédalez, regardez, écoutez ! En chemin, faites une halte à la Grand Mare 
pour observer la faune et la flore ou bien encore au phare de Saint-Samson-
de-la-Roque où du haut de la falaise vous attend un point de vue grandiose 
sur l’estuaire de la Seine, le Pont de Normandie et le Pont de Tancarville.
 Tarif location : VTC : 10 € la journée - VAE : 25 € la journée – Remorque et vélos 
enfants : 10 € la journée. Boucles de 19 à 29 km et 50 km pour la boucle  
du Marais Vernier et de la Vallée de la Risle.

 LOCATION DE VÉLO

UN ÉCO-NID DOUILLET  
AUX CIGOGNES DU MARAIS
Marais Vernier
Le Marais Vernier est un couloir de migration d’oiseaux où les cigognes 
ont peu à peu repris leurs quartiers.  Le nom de ce havre de paix n’est 
donc pas une fantaisie des propriétaires. Cette demeure traditionnelle  
au toit de chaume vous assurera un séjour entre balade à vélo et  
observation de la nature. Confort et charmante décoration dans  
les 2 chambres, dont une familiale, sans oublier le POD, construction  
insolite en bois pour un séjour 100% nature.
Tarif 2 nuits minimum : 150 € pour 2 personnes petits déjeuners inclus.

 LES CIGOGNES DU MARAIS
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Fini le tour de son pâté de maison, l’Eure 
vous embarque pour une grande échappée 
à vélo dans le Parc Naturel Régional des 
Boucles de la Seine Normande. Le Marais 
Vernier, site naturel précieux et sauvé par 
les hommes, est une zone humide protégée 
de 4 500 hectares à l’écosystème unique  
et labellisé Ramsar.

Escapade #Escapade #

Recalculer 
son périmètre 
de promenade !

V É L OV É L O

https://www.lescigognesdumarais.fr/location-de-v%C3%A9los/
https://www.lescigognesdumarais.fr/
https://www.facebook.com/lafermedescolombos/
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COMPOSER SON PANIER 
PIQUE-NIQUE 100% LOCAL
Harcourt
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.
Tarif moyen : 25€ pour 4 personnes  
(composition à la carte).

 AU PANIER SYMPA
 

VIVRE COMME LE HOBBIT   
Calleville
À mi-chemin entre l’Eure et la Terre du Milieu, le gîte du 
Goubelin est une petite maison troglodyte faite de terre, 
de chaux, de pierres et de bois. Unique en Normandie, 
elle est nichée dans un verger de 1 hectare entièrement 
clos, en lisière de forêt. à l’intérieur, on découvre une 
atmosphère et un décor aux ambiances végétales et 
minérales pensées dans les moindres détails. Mention 
spéciale pour la douche imaginée dans un espace rocheux.
Tarif : à partir de 200 € par nuit pour 8 personnes.

 HTTPS://GITE-GOUBELIN.COM  

PA R C  E T  J A R D I N SPA R C S  E T  J A R D I N S

Agrandir 
enfin son 
espace 
    jardin

On quitte son jardinet pour le Pays de 
Bernay et retrouver les grands espaces  
en explorant l’arboretum d’Harcourt, 
considéré comme le plus ancien de 
France (1826), ce parc de 11 hectares 
s’offre à vous, 2 000 arbres de 500  
essences différentes composent  
ce jardin d’arbres.

HARCOURT EN LIBERTÉ !
Au calme, à l’abri de ces géants verts dont les plus 
vieux sujets dépassent les 200 ans, vous pourrez  
admirer des arbres remarquables tel le hêtre tortillard, 
le cyprès chauve, l’arbre à perruques... ou tout sim-
plement vous balader dans les allées ombragées. Un 
détour au château fort, chef d’oeuvre de l’architecture 
militaire médiévale s’impose, où vous vous laisserez 
surprendre par sa double façade. Cet été, 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 s’adosser à un arbre 
pour bouquiner. Déconnexion garantie !

 WWW.HARCOURT-NORMANDIE.FR

Escapade #2Escapade #2

http://www.harcourt-normandie.fr/
https://www.facebook.com/EPICERIEHARCOURT/


Tourner 
en rond 
sur 11 000 
hectares

En terre de Lyons Andelle, on vous 
offre l’espace nécessaire pour renouer 
des liens avec la nature. La Forêt de 
Lyons est un terrain de jeu que l’on 
peut découvrir à cheval en profitant 
de l’immensité de l’une des plus 
belles hêtraies d’Europe. 

CAVALER À L’ABRI DES 
ARBRES AVEC L’ÉPICURIE  
Perruel
Sur une monture islandaise, sellée en mode western, on 
vadrouille au pas, au trot ou au galop pour explorer à son 
rythme les paysages environnants. À quelques pas de 
sabots, on trouve Lyons-la-Forêt, petit bourg aux ruelles 
et devantures pimpantes, classé parmi les Plus Beaux 
Villages de France, où une halte s’impose. On trotte 
ensuite le long de la rivière ou à travers bois pour découvrir 
une faune et une flore en éveil, une escapade à la fois 
contemplative et tonique. Pour apporter une bouffée 
de nature à votre balade, optez pour la formule  Break
 bol d’air proposé par Patrice.

1 NUIT, 3 POSSIBILITÉS
Les cavaliers auront le choix de dormir en gîte dans 
un cadre bucolique au bord de la rivière, dans une  
petite cabane pleine de charme ou dans une  
authentique roulotte pour révéler leur côté bohème…

À TABLE VERSION 
CIRCUIT-COURT
L’Épicurie privilégie les produits du terroir et de  
saison, la viande est issue des fermes proches,  
les truites de la pisciculture voisine et Patrice est  
un bon cuisinier... Du plaisir calqué sur le rythme  
de la nature. L’Épicurie porte bien son nom.
Tarif 3 jours / 2 à cheval : 345 €/pers comprenant repas, 
hébergement et prêt du cheval. Nombreuses formules  
de balades à la carte.

 WWW.LEPICURIE.FR

ARCHER 
D’UN JOUR 
Tilières-sur-Avre
Venez réveiller le Robin des Bois  
qui sommeille en vous dans un espace 
naturel de 2 ha. Ce sport noble 
est une affaire de posture et de 
concentration, accessible à tous. 
Avec quelques précautions et un bon 
encadrement, le tir à l’arc se révèle 

être, à qui veut bien 
se prêter au jeu, une 
source de plaisir et un 
véritable moteur dans 
l’estime de soi !
Tarif : 16 €/heure par pers

 ARC EN MOUVEMENT

NUIT MONGOLE  
CHEZ PACHA MAMA  
Aux Barils
En vogue depuis quelques années, voilà un insolite qui 
ne le serait presque plus. Pourtant, le charme de la yourte 
opère toujours autant lorsque l’on pousse la porte avec son 
décor inspiré de l’esprit originel Mongol, implantée dans la 
verte campagne normande. Avec ses toilettes sèches, sa 
douche d’été en plein air, son hamac, ses petits déjeuners 
bio et des massages bien-être et traditionnels, tout est fait 
ici pour se reconnecter en douceur.
Tarif 1 nuit : 45 €/pers. Panier repas 15 €/pers. 

 CHEZ PACHA MAMA

REMPLIR SON 
PANIER À LA FERME 
DU BON SENS 
Breux-Sur-Avre
Cette ferme fonctionne selon le principe 
de la permaculture. Après avoir arpenté 
les allées du potager pour comprendre les 
mécanismes naturels de défenses contre 
les nuisibles vous pourrez repartir avec 
votre panier bien garni de légumes  
et fruits de saison.

 LA FERME DU BON SENS

Désactiver le 
mode virtuel 
et flatter 
son instinct 
sauvage

Cette virée au cœur de la 
Normandie Sud est un véritable 
retour aux sources pour se 
retrouver en famille ou entre 
amis tout en devenant des 
chasseurs de nature… Une 
échappée verte qui vise juste ! 
Révélez votre instinct sauvage…

N AT U R EÉ Q U E S T R E
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Escapade #3Escapade #3
Escapade #4Escapade #4

http://www.normandie-sud-tourisme.fr/hebergement/chez-pacha-mama/
http://www.normandie-sud-tourisme.fr/loisir/larc-en-mouvement/
http://www.normandie-sud-tourisme.fr/producteur/la-ferme-du-bon-sens/
http://www.lepicurie.fr/
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SUR LES TRACES DE  
RICHARD CŒUR DE LION 
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 façonné... 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

 FICHE RANDONNÉE À TÉLÉCHARGER

RENCARD AVEC  
LE SOLEIL À LA  
VILLA ALIÉNOR  
Au petit Andelys
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, lové 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 charcuterie- 
fromage, quiches, salade  
du jour…

 VILLA ALIÉNOR

Passer au 
grand angle 
et s’offrir un 
panorama

Dans l’une des plus belles 
boucles de la Vallée de la Seine, 
on vous propose de remonter  
le temps et de vous dégourdir  
les mollets, pour jouer les  
« contemplatifs » lors d’une 
randonnée qui vous guidera sur 
les hauteurs de Andelys pour 
admirer l’imposant château 
Gaillard.

R A N D O N N É ER A N D O N N É E

Escapade #5Escapade #5

COCO SWEET, LE REFUGE 
DES ROOTS CHICS
Bouafles
Mariage élégant du mobile-home et de la tente, le Coco 
Sweet du château de Bouafles combine les avantages de 
l’un et de l’autre, donnant naissance à un hébergement 
cosy et fonctionnel. Idéal pour les « bobos-baroudeurs »  
et autres grands voyageurs à la fibre bohème chic.
Tarifs haute saison : 60 € la nuit pour 2 pers. ; 266 € la semaine 
pour 2 pers. Capacité 2 à 4 pers.

 COCOSWEET

https://www.villa-alienor.fr/
https://www.eure-tourisme.fr/Fiche/Detail/Balades-et-randonnees/Les-Andelys/Boucle-de-Richard-Coeur-de-Lion/ITI-ITINOR027V506OPZ
https://www.chateaudebouafles.com/233-locations/900-coco-sweet.html


C O N T A C T S  P R E S S E
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Capucine Dhalluin
02 32 62 84 32 - 06 79 18 89 94
capucine.dhalluin@eure-tourisme.fr
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Pascal Margueron
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