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…  DANS UNE FERME AGROÉCOLOGIQUE
…  AUX COMMANDES D’UNE LOCOMOTIVE... 

GRANDEUR NATURE 
…  POUR PRESSER SOIS-MÊME SON JUS  

DE POMME
…  POUR CUEILLIR ET CUISINER  

LES PLANTES SAUVAGES
…  POUR S’INITIER À L’ART  

DE LA CÉRAMIQUE

VOTRE JOURNÉE INSPIRÉE...



… AUX COMMANDES 
D’UNE LOCOMOTIVE... 
GRANDEUR NATURE !

… DANS UNE FERME 
AGROÉCOLOGIQUE

PACY-SUR-EURE
Si vous ne savez pas comment rompre avec votre train-train quotidien, les bénévoles de l’association 
du Chemin de fer de la Vallée de l’Eure sauront vous faire prendre le bon wagon ! Le temps d’une 
journée, devenez cheminot et pilotez une véritable locomotive. Sous la supervision d’un formateur, 
à vous de manœuvrer l’imposant loco-tracteur Y7813 sur l’ancienne voie de chemin de fer Rouen- 
Orléans : mise en route, départ, conduite… On compte sur vous pour rester sur les bons rails !

H  Stage de conduite à la journée sur locomotive Y7813 – de 10h à 17h avec repas tiré du sac – possibilité 
d’atteler une voiture gratuitement pour emmener famille et amis - 190 €/pers. sur loco Y7813 et  
250 €/pers. sur loco BB63813. 

r www.cfve.org

TILLY
L’exploitation cidricole écoresponsable de Chantal et Michel Galmel gagne à être connue : tout y est pensé pour qu’y 
soient élaborés cidres, jus, gelées et compotes dans le respect de l’environnement et du patrimoine. Voilà qui tombe 
bien : des visites commentées vous y attendent, autour du travail de la pomme, de l’agroforesterie, de la permaculture 
et de la biodiversité. Et pour entretenir vos réserves d’énergie, il y a la dégustation des produits de la ferme ! 

H Visite commentée de la Ferme des Ruelles et dégustation : à partir de 17 € /pers. - Durée : 1h30  

r www.normandy-experience.fr

Simplicité  
et élégance  
aux Hautes Sources
 
MÉNILLES
Dotée d’une piscine, et située au cœur d’un 
parc verdoyant de 6 hectares, cette propriété 
deux fois centenaire vous accueille au 
sein de chambres chaleureuses et calmes,  
bénéficiant d’une vue imprenable.

H  À partir de 120 € pour deux pers., petits-  
déjeuners inclus.

 r www.les-hautes-sources.fr

La nuit  
au grenier

TILLY
Dans une ambiance « maison de campagne », 
la belle bâtisse du XVIIème s. de la Ferme des 
Ruelles abrite 2 chambres d’hôtes douillettes et  
confortables, pour des rêves 100 % authentiques, 
habités de l’âme des greniers normands.

H  78 € la nuit pour 2 pers., petits-déjeuners inclus. 

r www.fermedesruelles.com
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JOURNÉE 
INSPIRÉE
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Dans la vie il y a le métro, le boulot... et le repos. Pour insuffler à vos fins de semaine des airs de vacances, rien de tel qu’une  
destination proche et dépaysante à la fois, accueillante et secrète, chaleureuse et authentique. Pas de doute : vous avez rendez-vous  

dans l’Eure, en Normandie. Inspirez, respirez ! Gastronomie généreuse, hébergements séduisants et panoplie d’activités originales 
et ressourçantes vous attendent. Faites de vos week-ends un art de vivre et soyez « Eure-ux »...

5 INSPIRATIONS QUI ADOUCISSENT LA RENTRÉE



… POUR PRESSER SOI-MÊME  
SON JUS DE POMME
ÉPAIGNES
De la pomme au jus, il n’y a qu’un pas… et quelques efforts : au pressoir d’Épaignes entre mi-septembre et mi-décembre vous apportez vos 
pommes, douces, sucrées, acidulées, en fonction de votre goût. Puis, vous mélangez, vous pressez, et vous repartez avec vos bouteilles ou 
pochons de jus fraîchement pasteurisés ! Ne manquez pas de tester la nouvelle Fari’pomme, une poudre de marc de pommes déshydratées, qui 
agrémente avec bonheur vos recettes d’une délicate touche normande. 

H Renseignements aux 3 Pommes Epagnoles – 06 31 99 10 45  – 50 kg de pommes minimum – 1 L de jus 1€ 20 / 3 L de jus 3€ 50. 

r www.epaignes.fr
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Gîte vintage  
et cosy

CORMEILLES
Au Nain Rouge (cherchez-le du regard en arrivant) 
est un gîte unique en son genre qui reflète la  
passion de ses propriétaires pour les meubles 
chinés et la brocante. Le confort y est impeccable, 
le décor agréable, et les souvenirs… inoubliables !

H  À partir de 65 € la nuit pour 2 pers. en semaine. 
120 € le week-end pour 2 pers.

r www.aunainrouge-cormeilles.com

LES HOGUES
Origan au délicat parfum mentholé, plantain au goût de champignon, racine de benoîte au 
fumet de clou de girofle… les plantes de la Vallée de l’Andelle recèlent des saveurs délicates 
et secrètes ! Dans le jardin-forêt savamment aménagé de Josiane et Alain, initiez-vous à leur 
identification et à leur cueillette, puis mitonnez de délicieuses recettes aux arômes sauvages.

H  Atelier glanage et atelier cuisine des Herbes Folles – Durée : 2h  – 20 €/pers. 

r https://lesherbesfolles.weebly.com/activiteacutes.html

Chambre  
de charme  
en Pays de Lyons

Dormez sur place aux Herbes Folles. Une chambre 
d’hôtes lumineuse vous attend au sein d’une  
longère traditionnelle nichée dans la verdure. L’écrin 
idéal pour un séjour qui vous reconnecte à la nature, 
en profitant d’un magnifique panorama sur la vallée.

H  80 € la nuit pour 2 pers., petits-déjeuners inclus. 

r https://lesherbesfolles.weebly.com/

… POUR CUEILLIR  
ET CUISINER LES 
PLANTES SAUVAGES
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… POUR S’INITIER  
À L’ART DE LA  
CÉRAMIQUE
LE TILLEUL-LAMBERT
De sa passion pour la poterie, Florent Rodier a fait un métier, et une occasion de partager son 
savoir-faire, notamment en l’honneur des fêtes de fin d’année. Au cours d’un atelier placé 
sous le signe de la détente et de la créativité, vous vous essayez à différentes techniques : bol 
pincé, modelage, travail à la plaque, empreinte et décor en bas-relief, puis pose de couleurs 
ou d’émail… Sculpture, photophore, coupelle ou jolie décoration à suspendre, vous éprouvez 
tout le plaisir et la fierté de réaliser de vos mains une véritable œuvre artisanale !

H  Rodier Céramique - Atelier d’initiation à la céramique – Durée : 3h – 65 €/pers. 

r www.rodierceramic.com
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Maisonnette  
à colombages  
ou fuste dans les bois 

LA HAYE-DU-THEIL
Vertcœur, Vertbois ou Vertbambou, passez la nuit 
au vert dans l’une de ces mignonnes maisonnettes 
situées au cœur d’un domaine de 4 hectares de  
nature. Pour une expérience cocooning à l’automne,  
tentez la jolie fuste cosy au pied de la forêt.  
Ambiance enchanteresse assurée !

H  À partir de 105 € pour 2 pers., petits-déjeuners  
inclus - Fuste : à partir de 240 € le week-end pour  
2 à 4 pers.  

r www.domaine-du-vertbois.com
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C O N T A C T S  P R E S S E

Agence de Développement Touristique de l’Eure
Capucine Dhalluin 
02 32 62 84 32 - 06 79 18 89 94
capucine.dhalluin@eure-tourisme.fr

Agence aiRPur
Pascal Margueron
03 81 57 13 29 - 06 81 55 96 68 
pmargueron@agence-airpur.fr
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