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Stress, fatigue, vitalité en berne… Il est important de réagir dès les premiers signes, 
la vitaminothérapie euroise procure un effet immédiat et durable : c’est parti pour 
faire le plein d’énergie et de bonne humeur ! On commence par un shoot de vitamine 
A comme Authenticité normande, dans une plongée au cœur de l’identité du territoire, 
de Lyons-la-Forêt, village de caractère, jusqu’au château de Gisors, en passant 
par les paysages emblématiques du marais Vernier. Rien de tel que de la verdure à 
respirer à pleins poumons pour retrouver tout son dynamisme, puisque l’air frais est 
l’ingrédient principal des vitamines B comme Balades ! À pied pour une randonnée 
de gare en gare, à cheval dans les étendues du Pays d’Auge ou à la rencontre des 
cigognes du sentier de l’Anguille, on sillonne le territoire au fil d’expériences toniques 
et dépaysantes. Pas de carence dans les Connaissances grâce à la vitamine C : 
impressionnisme à Giverny, du verre en toute transparence à Conches-en-Ouche 
ou encore de l’art contemporain au château de Vascœuil, on enrichit son bagage 
culturel avec évidence et simplicité. L’Eure se vit aussi au pied de la lettre D comme 
Durabilité, se savoure au cours de séjours en contact direct avec la nature, les 
grands espaces et le terroir comme dans les écolodges branchés de Youza ou à la 
table du potager d’une chambre d’hôtes de charme du Vexin. L’essentiel dans l’Eure 
commence également parfois par un E, comme un clin d’œil à la vitamine préférée 
des Épicuriens : avec elle on se laisse tenter par un exceptionnel dîner à la mode de 
Louis XIII au Logis de la Motte Féodale, par une visite au parfum de pomme ou par 
un séjour exclusif entre les élégants murs du château de Saint-Maclou. Enfin, avec 
la vitamine K comme Koi de neuf, on remplit son agenda de belles rencontres et son 
panier de pièces uniques en découvrant la nouvelle Maison des Métiers d’Art, temple 
du savoir-faire normand à deux pas de Giverny, où les artisans échangent, présentent 
et initient les curieux à leur savoir-faire unique et ancestral…

Cette sélection non exhaustive est un avant-goût de ce que réserve une cure de 
vitamines dans l’Eure, à consommer sans modération !
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PAUSE MÉDITATIVE  
EN TERRE MONASTIQUE
Village et abbaye du Bec-Hellouin
Le joli village du Bec-Hellouin aux ruelles calmes 
et fleuries, classé parmi les plus beaux de France, 
est veillé par sa majestueuse abbaye bénédictine. 
Fondée en 1034 par le bienheureux chevalier Herluin, 
l’abbaye ferme ses portes en 1792 à la suite de la 
Révolution. Désormais, elle vit grâce à une petite 
communauté de frères qui s’y sont installés, priant 
et peignant en toute quiétude de belles faïences 
artisanales disponibles à la boutique de l’abbaye, 
et les visiteurs viennent pour se ressourcer dans un 
cadre empreint de sérénité. Au bout du village la voie 
verte qui relie Évreux au Bec-Hellouin invite à une 
balade champêtre.

Visite libre du parc et de l’église abbatiale.  
Visite guidée tarif adulte : 6 €/Moins de 18 ans : gratuit.

abbayedubec.org

COMME  
AUTHENTICITÉ !

Dans l’Eure, les Plus Beaux Villages de France 
se nichent au cœur des forêts et des vallées 

confidentielles, les monuments historiques résistent 
aux assauts du temps et les savoir-faire ancestraux 

continuent d’émerveiller curieux et passionnés.  
Du Vexin Normand aux Andelys, du Pays d’Auge 

au Marais Vernier, chacun peut admirer le travail 
séculaire de la pierre, contempler la maestria  

des artisans d’antan ou sillonner les iconiques 
chemins de la campagne euroise.  

Parfait pour s’évader le temps d’un instant. 
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VITAMINE

DE TERRE  
ET D’ÉCORCES 
Escapade champêtre - Lyons-la-Forêt
Au cœur du Vexin Normand, la forêt 
domaniale de Lyons, plus grande hêtraie 
d’Europe, abrite un des Plus Beaux Villages 
de France : Lyons-la-Forêt. Sa lumière, son 
ambiance bucolique, sa halle médiévale 
fleurie et le charme de ses maisons à 
colombages en font le lieu idéal pour 
profiter d’un verre en terrasse ou flâner sur 
les traces d’Aragon et de Ravel. Et si l’appel 
de la nature venait à se faire sentir, on 
peut rejoindre l’ombre des cimes en deux 
minutes chrono pour partir randonner 
entre les arbres remarquables et découvrir 
l’envoutante cathédrale naturelle formée 
par les hêtres centenaires.  

Tarifs marche nordique : 6 € (sans location  
de bâtons)/9 € (avec location de bâtons). 

Planning des sorties sur www.d-foulees.com

www.lyons-andelle-tourisme.com

SAVOIR-FAIRE  
PARFUMÉ
Musée des Lampes Berger 
Grand Bourgtheroulde
Les 120 ans d’existence et de succès de la Maison 
Berger Paris sont à l’origine de ce musée écrin, 
interactif et olfactif. Entreprise du Patrimoine Vivant 
depuis 2015, la Maison y retrace son histoire au 
fil de 150 créations emblématiques et pièces 
de prestige, dans un espace imaginé autour de 
la forme ronde du brûleur de la célèbre lampe à 
catalyse. Au-delà de cette collection d’exception, le 
musée propose au visiteur de vivre une expérience 
sensorielle grâce à des ateliers ludiques. Cette 
année, le célèbre créateur Philippe Starck, a créé 
une collection de pièces uniques et élégantes en 
partenariat avec la Maison Berger Paris, exposées 
au musée et disponibles à la vente.

Tarif visite libre adulte : 4 €/Étudiants et enfants de plus 
de 12 ans : 3 €/Moins de 12 ans : gratuit.

www.maison-berger.fr
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https://abbayedubec.org/
http://www.lyons-andelle-tourisme.com
http://www.maison-berger.fr/musee-maison-berger-paris.html
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FAIRE LE PLEIN DE TRADITIONS 
Sur la Route des Chaumières 
La Route des Chaumières, c’est un itinéraire de carte postale jalonné de maisonnettes 
aux murs de torchis, colombages et toits de chaume coiffés d’iris. On profite à son 
rythme des 53 kilomètres à travers prairies verdoyantes et pommiers en fleurs et on 
admire les paysages remarquables des bords de Seine, les charmants villages d’Aizier 
et de Vieux-Port, ou encore le phare de Saint-Samson-de- la-Roque perché sur sa 
falaise.  
www.pnr-seine-normande.com 

COUP DE JEUNE AU (VIEUX) CHÂTEAU !
Gisors
Le château de Gisors, forteresse médiévale du XIe siècle, domine le cœur de la ville 
de Gisors, capitale du Vexin Normand. Jusqu’à présent, de ses deux donjons, seul 
celui bâti sur la motte cachant de vastes caves était ouvert à la visite. À partir du 
printemps 2023, le second, la tour du Prisonnier, accessible depuis la barbacane 
restaurée, révèlera à nouveau ses incroyables et mystérieux graffitis dont 
d’étonnantes représentations de danses amérindiennes. La légende dit qu’ils 
auraient été gravés dans la pierre avec un clou de la porte qu’un prisonnier aurait 
arraché. Un lieu incontournable de l’histoire normande à redécouvrir, auréolé d’une 
autre légende : celle du trésor des Templiers…

Tarifs et renseignements auprès de Vexin Normand Tourisme, à Gisors.

www.tourisme-gisors.fr

SACRÉ DÉNIVELÉ 
Église de Sainte-Croix - Cormeilles
Dans ce charmant village fleuri du pays d’Auge aux rues 
pittoresques, on se plait à musarder entre les maisons 
à pans de bois à la recherche de trésors d’un autre 
temps... Au détour d’une ruelle, on découvre l’insolite 
église de Sainte-Croix, bâtie au XIe siècle. Sa voûte en 
berceau faite de bois est typiquement normande, mais 
elle a la particularité d’avoir une nef « en pente douce » 
de la porte à l’autel, permettant ainsi aux visiteurs de 
littéralement « monter au ciel » en traversant l’église !    

Visite libre de l’église toute l’année.   
Visites guidées de Cormeilles en saison.  
Tarif adulte : 5 €/6 à 12 ans : 3 €/ Moins de 6 ans : gratuit. 

www.eure-tourisme.fr

UNE VISITE SANS ÉPI
Musée du peigne et des parures - Ezy-sur-Eure
Cette ancienne manufacture a été transformée en un musée insolite, 
où les peignes et des parures qui ont permis à la vallée de l’Eure 
de se développer au XIXe siècle sont fièrement exposés. Au fil de la 
visite, on découvre une riche collection de pièces originales en corne, 
en écaille ou en ivoire. On déambule dans les anciens ateliers qui 
témoignent des évolutions qui ont façonné ce savoir-faire durant 
trois siècles.  En 2023, du 11 mars au 25 juin, le musée du peigne 
accueillera l’exposition « L’élégance au féminin » - La haute Couture : 
un savoir-faire Français.

Tarif visite guidée adulte : 6 €/Enfants de 12 à 16 ans : 2 €/ 
Moins de 12 ans : gratuit.

musee-du-peigne-ezysureure.fr
NOUVEAUTÉ

http://www.tourisme-gisors.fr/chateau-fort
https://www.eure-tourisme.fr/patrimoine-culturel/eglise-sainte-croix/ 
http://musee-du-peigne-ezysureure.fr
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COMME  
BALADES !

VI
TA

M
IN

E

8 9

À pied, à cheval, à vélo : les balades 
euroises sont de belles découvertes au fil 
d’itinéraires vivifiants, pour s’oxygéner et 
garder la forme. La quête des ingrédients 

naturellement essentiels au bien-être 
passe par de surprenantes promenades 

entre les rails, en vélo ou encore par une 
chevauchée en Pays d’Auge. Quel que soit 
le moyen de locomotion ou le parcours, le 

plaisir est tel qu’on déborde d’énergie pour 
prendre la poudre d’escampette au cœur de 

la bucolique campagne normande. 

EN PETITE REINE  
SUR LA VOIE DES LÉGENDES 
De Gisors à Poses
Sur 70 kilomètres, du Vexin Normand à Poses en passant 
par la vallée de l’Andelle et la forêt de Lyons (Cf Lyons-
la-Forêt – P. 5), les contes et légendes qui peuplent la 
campagne euroise rythment un itinéraire mystérieux. 
Sillonnant les petites routes champêtres à vélo, on part 
à la recherche du trésor oublié des templiers à Gisors, 
on s’aventure sur la route de la filature maudite de 
Levavasseur avant d’explorer prudemment l’abbaye de 
Mortemer, hantée par le fantôme de Mathilde la Dame 
Blanche, ou ceux des moines assassinés qui y rôdent la 
nuit… 

Itinéraire réalisable en 5 étapes. 

Parcours disponible au printemps sur www.eureavelo.fr

LA RUÉE VERS L’EURE
Escapade équestre du Pays d’Auge  
à la Seine
C’est au son des sabots et la crinière au vent que 
l’on parcourt les 265 kilomètres (dont 117 dans 
l’Eure) qui relient Falaise à Jumièges. En dix étapes, 
on traverse le Pays d’Auge pour rejoindre la Seine 
en s’arrêtant dans les lieux incontournables de 
l’Eure tels que le Bec-Hellouin, la forêt domaniale 
de Montfort ou le mythique domaine d’Harcourt. En 
s’élançant sur son fier destrier à travers les plaines 
euroises, on découvre une autre façon de parcourir 
la Normandie, écologique, durable, et avec une 
sensation de totale liberté…
www.normandie-tourisme.fr

www.eure-tourisme.fr

BALADE HYPNOTIQUE  
À L’ARBORETUM 
Harcourt
À l’ombre des frondaisons de l’arboretum 
bicentenaire de onze hectares, Marie Lisel, 
maître praticienne en hypnose, se fait guide 
et interprète du végétal au pied d’arbres 
remarquables. Équipé d’un casque audio, on 
se laisse entrainer au fil des surprenantes 
rencontres : hêtre, séquoia et même 
l’inattendu thuya racontent leur histoire 
dans ce jardin majestueux. On est bercé 
par le rythme des sons et des mots et cette 
aventure sensorielle hors du commun est 
une porte d’entrée vers l’univers à la fois 
monumental et discret de la forêt. 

Tarif adulte : 5 €/enfants de 13 à 17 ans : 3 €/
enfants de 6 à 12 ans : 2 €/gratuit pour les moins 
de 5 ans.

www.harcourt-normandie.fr

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

http://www.eureavelo.fr
http://www.normandie-tourisme.fr/actif/cheval-equitation/itineraires-rando-cheval/chevauchee-pays-auge-seine/
https://www.eure-tourisme.fr/jy-vais/itineraires-de-randonnee-pedestre-equestre-et-trail/randonnees-equestres/
http://www.harcourt-normandie.fr
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BALADE PLUMÉE SUR LE 
SENTIER DE L’ANGUILLE
Saint-Sulpice-de-Grimbouville
Les marais de Saint-Sulpice-de-
Grimbouville, classés Espace Naturel 
Sensible, sont un véritable paradis pour la 
faune et la flore normandes. En sillonnant 
les sept kilomètres du sentier de l’Anguille, 
il n’est pas rare d’apercevoir les nombreux 
oiseaux qui ont élu domicile dans ce 
refuge ornithologique. Au printemps, dans 
un panorama à couper le souffle, c’est une 
colonie de cigognes qui se laisse admirer, 
et les haltes pédagogiques dédiées 
aux plus curieux offrent de précieuses 
informations sur cet inestimable 
écosystème. 

Itinéraire de 7 kilomètres réalisable en 9 étapes.

www.eure-tourisme.fr

RAMES & TRAVERSES 
Randonnée pédestre de gare à gare
À 1 heure de Paris, dès l’arrivée en gare de Rouen, c’est une 
évasion qui commence. En suivant le GR®2, on s’échappe 
en Normandie sans jamais faire le plein ! En quatre étapes, 
on est entrainé sur les chemins de randonnée qui relient 
Rouen à Val-de-Reuil en sillonnant la vallée de Seine et ses 
magnifiques panoramas. En deux jours, au fil de l’eau, découvrez 
les richesses de Rouen, la ville aux cent clochers pour vous 
échapper ensuite de coteaux en charmants petits villages. Après 
un moment de détente au Parc de loisirs de Léry-Poses, on 
rejoint, la gare de Val-de-Reuil et ses trains qui marquent la fin 
du voyage ou le début d’une nouvelle aventure… L’esprit léger, 
on traverse des paysages sublimes avec pour seule locomotive 
celle que l’on aura choisie.

43 km – 2 jours/1 nuit.

www.tourisme-seine-eure.com

L’ART D’HABILLER LA FORÊT 
L’Artère – Bernay 
Sur la Voie Verte de la Charentonne, un parcours insolite de treize 
kilomètres au cœur des bois où l’art est roi, ou l’inverse ?  Des 
grands noms internationaux du « Street Art » tels que Kartre, Sweo 
et Nikita, Claire Boucl ou encore Levalet ont participé à la réalisation 
de l’Artère, un itinéraire artistique en pleine nature, où leurs œuvres 
se révèlent aux yeux des curieux dans un cadre inattendu.  Véritable 
« galerie à ciel ouvert », l’Artère bouleverse les codes en mêlant 
habilement deux univers singuliers : l’art urbain et le monde 
sauvage. En jouant avec les perceptions du réel, peintures, mises 
en scène disséminées et trompe-l’œil surprennent les passants, 
mettant à l’épreuve la compréhension de la réalité au cœur d’un 
environnement finalement méconnu. En 2023 de nouveaux artistes 
viendront enrichir l’Artère de leurs talents.
tourisme.bernaynormandie.fr

LA SPÉLÉO SE MET  
EN SEINE 
Sortie spéléologique en bord  
de Seine - Romilly-sur-Andelle
Les grandes carrières de l’Eure attendent 
ceux qui veulent aller au fond des choses, 
pour une découverte accompagnée et 
commentée du monde souterrain de la 
région. Dans une ambiance surréaliste, 
entre lumières miroitantes et volumes 
impressionnants, on s’aventure dans 
l’obscurité accompagnés par Christophe, 
guide expérimenté. Et pour ceux qui 
ne veulent pas s’aventurer dans les 
grottes, notre guide partage également 
sa passion pour l’escalade : les falaises 
regorgent de panoramas exceptionnels 
et de circuits adaptés à chaque niveau 
de pratique. Descentes en rappel, 
tyroliennes, parcours sur corde… on 
s’envoie en l’air, et on teste ses limites ! 

Tarif adulte : 35 €/Enfant et étudiant : 25 €. 

www.authentikaventure.fr

www.normandie-tourisme.fr

NOUVEAUTÉ NOUVEAUTÉ

http://www.eure-tourisme.fr/itineraire/sentier-de-languille/
http://www.tourisme-seine-eure.com
http://tourisme.bernaynormandie.fr
http://www.authentikaventure.fr
http://www.normandie-tourisme.fr/sortie-speleo-en-bord-de-seine
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COMME  
CONNAISSANCES !

Se laisser surprendre par une collection 
au thème inattendu, découvrir  

ou redécouvrir les fondamentaux  
d’une histoire normande où brillent les 

noms de Richard Cœur-de-Lion et de 
Claude Monet, vadrouiller  

au gré de pratiques artisanales aussi 
passionnantes que maîtrisées : 

apprendre dans l’Eure est une joie  
de chaque instant. Du château au 
potager, du tableau au musée, on 

s’instruit en se promenant, et on nourrit 
son insatiable curiosité au fil des 

œuvres et des rencontres. 

12 13

VITAMINE

UN MUSÉE PLEIN DE 
SOUFFLE… DE VERRE
Musée du Verre – Conches-en-Ouche
Le maître verrier François Décorchemont a créé 
dans son atelier à Conches, la matière superbe 
de ses œuvres. Riche de ce patrimoine, le 
musée du Verre, né en 1996, retrace l’histoire 
des techniques de façonnage du noble 
matériau : de la pâte de verre aux vitraux, en 
passant par les arts décoratifs, il expose les 
plus grands artistes au fil des années. Le 
musée fait aujourd’hui peau neuve et investit 
les locaux de l’ancienne abbaye de Conches, 
pour mettre en lumière de façon admirable 
et résolument contemporaine, les fragiles 
collections et pièces exceptionnelles qu’il 
renferme. En 2023, le musée accueillera 
l’exposition  Verrerie Legras : voir agenda p. 25.

Tarif adulte : 6 €/Gratuit pour les moins de 
18 ans/les étudiants et le 1er dimanche du mois. 

museeduverre.fr

SUR LES TRACES  
DU PATRIMOINE VÉGÉTAL  
NORMAND
Potager pédagogique du château  
de Chambray Gouville
Oasis préservée au cœur du domaine seigneurial de 
Chambray, ce potager de 4 440 m² clos de murs du  
XIXe siècle, est un magnifique lieu de culture de plusieurs 
variétés potagères méconnues et oubliées du patrimoine 
végétal normand comme le melon de Honfleur, le 
chou de Saint-Saëns ou la laitue brune du Perche, mais 
aussi de variétés exotiques comme la menthe-réglisse 
coréenne ou la laitue asperge chinoise... Durant la visite, 
on échange avec une animatrice passionnée qui nous 
fait découvrir plantes aromatiques, médicinales, fleurs 
comestibles, fruits et légumes d’hier et d’aujourd’hui en 
sillonnant les allées fleuries de ce jardin éternel.

Tarif visite libre adulte avec supports ou activités  
(Escape game, Route des Parfums) : 4 €/ 
enfants de 6 à 12 ans : 3 €/Moins de 6 ans : gratuit. 
Tarif visite guidée adulte : 5,50 €/ 
enfants de 6 à 12 ans : 3 €/Moins de 6 ans : gratuit.

educagri27.fr

TOILES PAR TROIS 
Musée des Impressionnismes – Giverny 
Trois expos aux nuances colorées attendent les visiteurs durant l’année 2023. 
•  « Les Enfants de l’impressionnisme. Au-delà des images » retrace avec brio 

l’univers de l’enfance au XIXe siècle au travers des coups de pinceau de Sisley, 
Cassat ou Pissaro. Du 31 mars au 2 juillet 2023. 

•  « Renoir à Guernesey » célèbre le 140e anniversaire du séjour du peintre sur 
l’île anglo-normande et met en scène des œuvres mythiques de Renoir, où 
les hommes se confondent subtilement aux paysages iodés. Du 14 juillet au 
10 septembre 2023.

•  « Flower Power » quant à elle, met à l’honneur les fleurs dans l’art, de 
l’antiquité jusqu’à nos jours et dévoile leurs mille nuances chromatiques 
dans les œuvres de Manet, Degas ou Monet.  
Du 29 septembre au 7 janvier 2024.

Tarif adulte 10 €/Moins de 18 ans : gratuit.  
Le billet d’entrée comprend l’accès à l’exposition et au jardin.

www.mdig.fr

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

http://museeduverre.fr
http://educagri27.fr/index.php/le-cree
http://www.mdig.fr
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EXPRESSION CONTEMPORAINE  
AU CHÂTEAU DE VASCŒUIL 
Vascœuil 
À l’orée de la forêt de Lyons et au cœur de la vallée de l’Andelle, 
le parc du château de Vascœuil (XVIe-XVIIe) est une véritable 
«  galerie à ciel ouvert  » de sculptures avec en permanence plus 
de 60 bronzes, marbres et céramiques des plus grands artistes 
contemporains comme Braque, Cocteau ou Dali. 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. En 2023, l’exposition temporaire du château de Vascœuil, 
également Centre d’Art et d’Histoire, rendra hommage au peintre 
Ladislas KIJNO (1921-2012), voir agenda p. 25.

Tarif visite libre adulte : 12 €/6 – 15 ans : 7,50 €. 
Gratuit pour les moins de 6 ans.

www.chateauvascoeuil.com

UN CHÂTEAU MÉDIÉVAL 2.0
Visite de Château-Gaillard en réalité virtuelle – Les Andelys
Majestueux et imposant, Château-Gaillard trône sur son éperon rocheux, 
surplombant l’une des plus belles boucles de la Seine. Cette forteresse du 
XIIe siècle a été érigée par Richard Cœur de Lion pour protéger Rouen des 
assauts du roi de France Philippe Auguste. Pour ressentir toute la puissance de 
cette fortification, il faut aller la visiter un jour de vent. On écoute ainsi les pierres 
raconter toutes les histoires et les batailles dont elles ont été témoins. Muni de 
son smartphone, on part pour un voyage médiéval au départ du Petit-Andely : 
simulations et vues à 360° ponctuent les parcours qui longent la Seine jusqu’au 
Château-Gaillard.

Application LEGENDR gratuite et disponible sur AppStore et Play Store.

www.nouvelle-normandie-tourisme.com

Des créations inspirées et riches en calcium – Marais Vernier
Pauline, diplômée d’un Brevet des Métiers d’Art Céramiste, crée 
des œuvres originales inspirées de coquillages bretons (sa région 
natale). La première collection raconte les algues et le littoral avec
des formes et des empreintes toujours en mouvement représentant 
la mer. La seconde collection, évoquant la Normandie, est un alliage 
entre terre et mer et les céramiques sont trempées et enfumées 
dans un produit typiquement normand : du lait de vache !  
Un procédé ancestral qui sublime les créations. Pauline se fait un 
plaisir de partager son savoir-faire, ses inspirations et son approche 
écologique de la céramique durant des stages au cœur du Marais 
Vernier.

160 € par personne ou 300 € en couple ou en famille.

Stages Céramique | www.paulineceramique.com

COQUILLAGES  
& CÉRAMIQUES

VISITE À FLEUR DE PEAU
Musée de l’écorché d’anatomie – Le Neubourg
Dans ce musée insolite, on découvre les réalisations  
du Docteur Auzoux, pionnier de la modélisation anatomique du 
corps humain. Durant la visite, on apprend la « sucess story » 
de ce médecin hors-norme, qui, avec ses créations, permit à 
de nombreux soignants en herbe de s’instruire durant plus de 
150 ans. L’exposition présente plusieurs « écorchés », mais 
également des pièces plus originales, comme des modèles de 
grenouilles, de puces ou de parasites, aussi instructives que 
déroutantes…

Tarif de la visite libre (avec ou sans audioguides) adulte 5 €/ 
10-18 ans : 4 €/gratuit pour les moins de 10 ans.

www.musee-anatomie.fr

NOUVEAUTÉ

http://www.chateauvascoeuil.com
http://www.nouvelle-normandie-tourisme.com/experiences/visite-virtuelle
http://www.paulineceramique.com
http://www.musee-anatomie.fr
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Prendre soin d’une nature préservée 
tout en s’assurant d’une bonne dose 
d’émotions et de sensations, rien de 
plus facile dans l’Eure ! Ici séjourner 

au cœur de la forêt, circuler dans les 
marais et s’imprégner du charme 

sans pareil des villages normands se 
fait à bord de véhicules hybrides, à 
bicyclette ou au fil d’hébergements 

écoresponsables. Couleurs, matières 
et modes de vie : chaque escapade 

est l’occasion d’explorer de nouvelles 
façons de visiter et de consommer 

« durable ».
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COMME  
DURABILITÉ !

« FIL-MOI L’ADRESSE »

Le lin à portée de main dans l’Eure 
Fruit du mariage unique entre le climat 
normand et un savoir-faire ancestral, le 
lin pousse dans l’Eure, un des premiers 
départements producteurs en Europe, 
et couvre ses paysages d’une sublime 
teinte bleutée en juin. Fières de ce trésor 
préservé, plusieurs initiatives euroises 
ont remis le lin au goût du jour. En 2022, 
la coopérative « NatUp » a ouvert la 
première filature de lin au mouillé, une 
filière disparue depuis 20 ans, créant du 
textile de haute qualité, en circuit court 
et du fil 100 % made in France. 
natup.coop

Et pour les amateurs de mode, pas 
besoin de s’tresser ! : la marque LINPACT 
propose une gamme de vêtements 
« éco-normande » 100 % à base de lin, 
offrant ainsi une alternative à l’utilisation 
de textiles synthétiques et polluants.
linpactfrance.com

Pour en savoir plus sur le lin, on peut 
aussi se rendre à Routot, durant la fête 
du lin (voir page agenda) ou à la maison 
du lin qui retrace toute son histoire. 
www.terresvivantes-normandie.fr

CHINER DOUILLET  
À LA MAISON LÉONTINE
Brocante & Chambres d’hôtes – Bernay
Anne propose une pause de détente de 
partage et d’échanges dans un lieu cosy 
et poétique au cœur de Bernay, ville d’Art 
et d’Histoire. La déco colorée, unique et 
vintage de chaque chambre fait de la maison 
Léontine une délicieuse étape pour vivre la 
« slow life » en mode « charme & broc » en 
Normandie. Dans le petit salon de thé, les 
visiteurs peuvent chiner de la jolie vaisselle 
ancienne et ramener leurs coups de cœur 
chez eux. Plusieurs « Blooming week-ends » 
sont organisés, avec naturopathie et détox au 
programme et des vélos sont mis à disposition 
pour explorer la vallée de la Charentonne.

Tarif : à partir de 90 € la chambre double,  
petits-déjeuners inclus. 

maisonleontine.com

ESCAPADE CYCLO 
Au Marais Vernier
S’évader à vélo dans le Marais Vernier, c’est 
contempler un écosystème unique et préservé au 
cœur d’une zone humide protégée de 4 500 hectares, 
labellisée Ramsar en 2016. À chaque coup de 
pédale, on s’oxygène, en découvrant les tourbières 
des méandres de la Seine, en côtoyant les libellules 
des marais, ou en s’émerveillant du haut du phare 
de Saint-Samson-de-la-Roque. Cerise sur le guidon, 
plusieurs hébergements se trouvent sur l’itinéraire, 
idéal pour se reposer le temps d’une nuit (ou de 
plusieurs) au cœur de ce paradis sauvegardé. Et pour 
ceux qui souhaitent poursuivre l’aventure, le circuit 
passe sur l’itinéraire de la Seine à Vélo qui relie Paris 
au Havre ou à Deauville. 

Boucle de 29 km.

www.tourisme-pontaudemer-rislenormande.com

Pour aller plus loin : www.laseineavelo.fr

NOUVEAUTÉ

http://natup.coop
http://linpactfrance.com
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http://www.tourisme-pontaudemer-rislenormande.com/decouvrir/circuits-auto/la-boucle-cyclotouristique-du-marais-vernier
http://www.laseineavelo.fr


ÇA VA FAIRE  
UN CARTON !
Stages de sculpture en carton 
Heudreville-sur-Eure
Dotée d’un talent rare pour transformer 
le plus commun des matériaux en 
véritable œuvre d’art, Marie-Anne 
offre une seconde vie au carton dans 
son atelier. Elle réalise de sublimes 
sculptures de bustes féminins, des 
luminaires oscillant subtilement entre 
obscurité et lumière ou des objets de 
design se mariant parfaitement aux 
intérieurs. Durant ses stages, elle 
partage son savoir-faire et propose aux 
participants de s’initier à son art en 
réalisant leur propre lampe en dentelle 
de carton ainsi qu’une pièce décorative 
à ramener chez soi, et de redécouvrir le 
plaisir de faire soi-même. 

Tarif : 700 € - Durée : 4 jours.

www.marieannethieffry.com
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EN TOUTE CONSCIENCE…  
DE L’ASSIETTE À LA COUETTE 
Chambre d’hôtes la Lévrière – Saint-Denis-le-Ferment 
Un peu de calme, beaucoup de charme et de la nature à gogo ! 
C’est le mix parfait que propose la Lévrière : des chambres 
spacieuses et lumineuses, une rivière qui serpente au milieu 
d’un domaine forestier d’1,5 ha peuplé d’animaux, un jardin 
forêt et un potager biologique qui fournit la table d’hôtes. Rien 
de mieux pour « s’encouetter » au cœur du Vexin Normand, au 
paradis de la gourmandise à la normande  et de la douceur de 
vivre.

Tarif : à partir de 98 euros la chambre double petits-déjeuners inclus. 
Table d’hôtes : 30 €.

www.lalevriere.com

RECHARGER SES BATTERIES  
EN JEEP HYBRIDE
Normandie Escape Raid – Romilly-sur-Andelle
À bord d’une jeep hybride équipée d’une tente de toit fonctionnelle et dépliable 
facilement, on part pour une échappée nature en Normandie le temps d’un week-end 
ou d’une semaine. En toute liberté ou en suivant un circuit à thème, du producteur local 
à la table écoresponsable en passant par une escale détente en bord de Seine, on 
s’évade l’esprit léger, volant en main, à la rencontre des habitants et à la découverte 
des pépites cachées de l’Eure, en mode bivouac-écolo-tout confort ! 

Tarifs : location de véhicule équipé : dès 250€ le week-end ; week-end de 2 à 4 pers. avec 
équipements et road book : de 270 € à 310 € ; semaine de 2 à 4 pers. avec équipements  
et road book : de 610 € à 700 €.

normandie-escaperaid.com

ÉCOLODGES BRANCHÉS
Youza – La Couture-Boussey
Dans un domaine forestier de 32 hectares, 18 écolodges 
d’architectes à haute qualité environnementale accueillent 
les visiteurs pour un séjour cocooning au cœur des bois. 
On boit son café à la cime des arbres, on surprend un cerf 
passer depuis la grande baie vitrée en se blottissant au 
coin du feu et on écoute le chant des oiseaux en profitant 
du bain nordique à la tombée de la nuit. Chez Youza, 
chaque moment de relaxation est une invitation à la 
reconnexion. Brunchs, ateliers enfants, séances yoga et 
location de vélos (pour pousser la chanson vers le musée 
des instruments à vent) sont aussi au programme du 
séjour. 

Tarifs : à partir de 190 € la cabane duo plain pied ; 210 € la cabane 
duo terrasse haute ; 260 € la cabane duo bain nordique ; 258 € la 
cabane famille.

www.youza.fr

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

http://www.marieannethieffry.com
http://www.lalevriere.com
http://normandie-escaperaid.com
http://www.youza.fr
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VITAMINE

Les plus belles offrandes que la vie met 
sur notre chemin ont leurs adresses 

dans l’Eure. Goûter, savourer, se 
détendre, se laisser aller à des plaisirs 
ordinaires ou se permettre une pause 

hédoniste et sophistiquée sont autant 
de délices aux saveurs délicieusement 

normandes. Chambres d’hôtes au 
château, ateliers de cuisine et arômes 

chocolatés : les vitamines épicuriennes 
mettent de la volupté dans  

la découverte, de la sérénité dans  
le repos, et de la joie dans nos 
existences, tout simplement !

LES DÉLICATS SECRETS  
DE L’ASSEMBLAGE
Ateliers « faire soi-même son cidre » – Vesly 
À la ferme du Mont Viné à Vesly, Constance ne 
manque pas d’idées et d’énergie ! Après avoir 
récemment lancé « La Mont Vinette », un bar aux 
délicieux accents de pomme et de terroir dans une 
caravane vintage, elle propose aux curieux et aux 
amateurs du fruit roi en Normandie de partager ses 
secrets et savoir-faire à travers un atelier ludique 
de fabrication de cidre normand. Après la visite de 
la cidrerie et l’explication des différentes étapes de 
fabrication, place à la pratique. Guidés par Constance 
et ses précieux conseils, on développe son odorat et 
on s’initie aux délicates techniques de l’assemblage 
pour obtenir un cidre équilibré, avant de repartir avec 
une bouteille en souvenir.

Tarif : entre 50 et 55 €/pers. 

cidreriedumontvine.com

METTRE LA MAIN  
À LA PÂTE AVEC  
DAVID GALLIENNE
Atelier de cuisine Ô Plum’Art – Giverny 
Le chef étoilé et vainqueur de la saison 11 de 
Top Chef, David Galienne, partage ses astuces 
et secrets dans son nouvel atelier de cuisine 
Ô Plumart à Giverny. Autour des produits 
normands de saison fraichement ramenés 
du marché de Vernon, on enfile sa toque et 
on se lance dans la réalisation d’une recette 
aussi délicieuse qu’accessible en suivant 
les précieux conseils du chef. Dans la bonne 
humeur, en petit comité, on déguste le plat 
réalisé à la fin du cours, sans modération ! 

Tarif par personne : 160 €. 

jardindesplumes.secretbox.fr

DES CHAMPS AUX ÉTOILES 
Pousses de Là – Les Thilliers-en-Vexin
Pousses de Là est une entreprise familiale 
normande depuis 1929, remise au goût 
du jour par Virginie et Marius (mère et fils) 
qui cultivent et produisent aujourd’hui 
des graines comestibles, légumineuses, 
huiles ou pâtes en agriculture biologique. 
Ici, tout est fait sur place et de manière 
raisonnée ! Gage de qualité « Pousses de 
Là » se savoure aussi sur tables étoilées ou 
écotables de région, comme La Licorne, Le 
Jardin des Plumes ou la Musardière qui ne 
manquent pas de sublimer leurs produits 
avec de délicieuses recettes.
www.poussesdela.fr

COMME  
ÉPICURIEN ! 

AMBIANCE NATURE & ZEN 
Le Clos des Lodges - Bernay 
À deux pas du centre historique de Bernay, Le Clos des 
Lodges est une belle maison de maître qui offre confort, 
ambiance colorée et atmosphère chaleureuse au cœur 
d’un parc arboré de 4000 m². On voyage à Giverny, 
au Mont-Saint-Michel ou à Honfleur dans l’une des 
8 chambres, élégantes et contemporaines, qui portent 
chacune le nom d’une célèbre ville de Normandie. On se 
relaxe dans le salon cosy ouvert sur la nature, on savoure 
un cocktail sur la grande terrasse ou on se détend, tout 
simplement, au bord de la piscine extérieure chauffée.  
Un excellent rapport qualité-prix. 

Tarifs : de 60 € à 110 € la chambre double, petits-déjeuners inclus.

www.closdeslodges.fr

ÉLÉGANCE & RAFFINEMENT  
AU CŒUR DE L’HISTOIRE
Le Logis de la Motte féodale – Le Mesnil-Jourdain
Cette bâtisse de style Louis XIII, adossée à une motte féodale du XIIe siècle est 
classée cinq épis de “Prestige” par les Gîtes de France. Le logis, superbement 
rénové, mêle habilement architecture ancienne et design contemporain. Dans 
une grande pièce vitrée donnant sur l’extérieur, on profite d’une vue à 180° sur 
le parc en se réchauffant au coin du feu, avant de se rendre dans l’espace spa ou 
d’aller nager dans la piscine intérieure. Les nombreux services proposés (transfert 
aéroport, chauffeurs, cuisinier privé, etc.) offrent aux visiteurs un moment de 
relaxation et de déconnexion total dans une atmosphère cosy haut de gamme. À 
partir de septembre 2023, la sublime salle historique médiévale voutée accueillera 
des diners costumés “à la cour de Louis XIII”, un voyage culinaire dans l’histoire  
au cœur d’une demeure à l’élégance intemporelle.

Tarifs : à partir de 1 780 € pour deux nuits, 3150 € la semaine. Capacité : 10 personnes.

www.la-motte-feodale.fr

NOUVEAUTÉ
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INITIATIONS GOURMANDES À LA CHOCOLATERIE
Chocolaterie Cluizel – Mesnils-sur-Iton
Au cœur des laboratoires de la manufacture Cluizel, labellisée Entreprise du 
Patrimoine Vivant, il est l’heure d’apprendre à faire fondre, mouler et travailler le 
chocolat aux côtés des chefs chocolatiers passionnés. Les ateliers Secrets de Pros 
sont imaginés pour transmettre leur savoir-faire professionnel autour de différentes 
thématiques : technique du chocolat, macarons, entremets, chocolats de Pâques… 
Encore faim ? On fait un tour au Chocolatrium, pour tout savoir sur la transformation 
du chocolat, regarder, sentir, goûter et tester ses connaissances ! À ne pas manquer : 
la nouvelle gamme de bonbons chocolatés bio et sans gluten, bien dans son temps ! 

Tarif : 50 € par pers. – Durée : 3 h.

www.cluizel.com
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COMME CHEZ SOI,  
MAIS EN MIEUX 
Domaine de Chauvincourt – Chauvincourt
Au domaine de Chauvincourt, l’accueil 
chaleureux de Christophe et Sandrine donne 
le ton : on est ici chez soi ! L’ancien corps de 
ferme situé dans le Vexin Normand, non loin du 
château de Gisors, offre tout ce dont on peut 
rêver pour faire une pause bien méritée : des 
chambres douillettes pour se reposer, un spa 
intérieur pour récupérer, des espaces détente, 
un grand jardin et un salon pop vintage pour 
se retrouver. Ici, l’ambiance est familiale et les 
petits-déjeuners copieux sont garnis de bons 
produits locaux. Des échanges, du partage,  
ici tout est vrai, tout est authentique, on ne 
triche pas. 

Tarif : à partir de 140 € la chambre double,  
petits-déjeuners inclus.

www.gites-de-france-eure.com

SPIRI-TOURISME DANS  
LA PLUS ANCIENNE  
DISTILLERIE DE NORMANDIE
Distillerie Busnel – Cormeilles 
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 pour faire 

bouger les lignes. Cette année, le public découvre deux 
nouveautés : un gin et une vodka 100 % gourmands 100 % 
normands. Deux créations au goût subtil de pomme qui ne 
manqueront pas de séduire les amoureux de spiritueux. 

Tarif visite distillerie : 4 €/pers.  
Tarif bouteille 70 cl gin et vodka : 35 €. 

distillerie-busnel.fr

ÉCHAPPÉE DE STYLE 
Château de Saint-Maclou - Saint-Maclou 
À quinze minutes de Pont-Audemer, la « petite Venise 
normande », se cache une véritable pépite : le château 
de Saint-Maclou, une sublime demeure historique du 
15e siècle nichée au cœur d’un parc de six hectares 
et inscrit à l’ISMH (Inventaire Supplémentaire des 
Monuments Historiques). L’une des singularités du 
château repose sur ses grandes fenêtres traversantes 
qui laissent filtrer la lumière de toute part. Les 
chambres spacieuses (30 à 45 m²) décorées avec 
raffinement, meubles de style, œuvres d’art et belles 
matières, offrent une superbe vue sur l’étendue du 
domaine où l’on peut apercevoir les chevaux du haras 
voisin. Une adresse d’exception où règne un tout un art 
de vivre. Piscine à disposition des hôtes. 

Tarif : à partir de 220 € la chambre double, petits-déjeuners 
inclus.

www.chateau-saint-maclou.com

NUIT ROYALE
Le Relais du Champ de Bataille – Sainte-Opportune-du-Bosc 
Passer la nuit au Domaine du Champ de Bataille, c’est sans 
doute s’endormir dans la plus fastueuse demeure de Normandie. 
Exceptionnellement aménagés par le décorateur d’intérieur Jacques 
Garcia, les jardins, le parc de 138 hectares et les chambres situées 
dans le grand commun du château ducal du XVIIe siècle offrent un cadre 
tout simplement somptueux et inattendu aux hôtes de passage. De la 
décoration raffinée du XVIIIe siècle de la chambre « Madame du Barry » 
à l’atmosphère orientale de la chambre « Antoine de Saint-Exupéry », 
chaque décor est unique et raconte une histoire. S’assoupir au relais 
du Champ de bataille, c’est profiter d’un voyage dans le temps, d’un 
dépaysement royal comme il n’en existe nulle part ailleurs. 

Tarif : à partir de 160 € la chambre double, petits-déjeuners inclus. 

www.chateauduchampdebataille.com

AMBIANCE BIÈRE 
& GUINGUETTE 
La Guinguette de l’Andelle – Charleval 
Au bord de l’Andelle, la microbrasserie Insulaire propose 
une gamme de bières artisanales, festives et originales. 
IPA, blonde, blanche ambrée ou collection éphémère, 
c’est tout un univers houblonné qui s’ouvre aux visiteurs 
dans cette ancienne usine historique située sur une 
petite île. Au printemps dernier, sur le site même de 
la brasserie, la Guinguette de l’Andelle a ouvert ses 
portes dans un décor de brocante au bord de l’eau. On y 
déguste des repas aux saveurs locales accompagnés 
des délicieuses bières, on y danse et on y chante. Un 
lieu vivant et chaleureux où il fait bon se retrouver. 
brasserie-insulaire.com

NOUVEAUTÉ
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LUMIÈRE SUR L’ARTISANAT  
ET L’EXCELLENCE NORMANDE

MAISON DES MÉTIERS D’ART 
Village McArthurGlen Paris-Giverny - Douains
Au cœur du tout nouveau village de marques outlet haut de gamme 
McArthurGlen Paris-Giverny, qui ouvrira ses portes au printemps 
2023 à Douains, la Maison des Métiers d’Art mettra en lumière une 
sélection affinée de talents normands et eurois dans le domaine de 
l’art et de la culture française, proposant une nouvelle expérience 
authentique, reliant la mode et la Normandie.
Cet espace résolument contemporain de 900 m2 imaginé par 
Mathieu Lehanneur, figure du design français, se veut innovant 
et écoresponsable. Divisé en trois espaces singuliers, c’est un 
lieu hybride, un lieu de valorisation de la maestria des artisans 
normands, que le public peut ainsi toucher du doigt. La boutique 
unique en son genre invite à se laisser séduire et à s’émerveiller : 
son aménagement avant-gardiste ainsi que son design lient avec 
délicatesse objets artisanaux proposés à la vente et décor dans 
lequel ils sont exposés. 
Auditorium vitré, forêt digitale, disques miroirs suspendus qui 
jouent avec la lumière et les points de vue, des pièces uniques 
accompagnées de parfums d’ébène transportent le visiteur au sein 
de l’univers des créateurs. Au second niveau, dans une surprenante 
mezzanine aux courbes de bois, on est ponctuellement invité à 
une rencontre instructive avec les artisans qui sont à l’origine des 
œuvres présentées. Échanges, pédagogie, ateliers d’initiation aux 
techniques et aux savoir-faire : à deux pas de Giverny, la Maison 
des Métiers d’Art est un lieu unique dédié à la création artisanale 
qui ne ressemble à aucun autre, une véritable vitrine de l’excellence 
normande à portée de main. 

La Chambre des Métiers et de l’Artisanat Normandie et la CCI Portes 
de Normandie ont œuvré conjointement à la mise en place de la 
Maison des Métiers d’Art.
www.mcarthurglen.com/fr 

COMME  
"KOI DE NEUF ?"

LES DATES À RETENIR 
DANS L’EURE

EXPOSITIONS DU MUSÉE 
DES IMPRESSIONNISMES
Giverny
Le Musée des Impressionnismes accueillera 
cette année 3 expositions aux nuances 
colorées : informations à retrouver p. 13. 

EXPOSITION « L’ÉLÉGANCE 
AU FÉMININ » AU MUSÉE 
DU PEIGNE
Ezy-sur-Eure
Retrouvez les informations sur le musée et 
l’exposition p. 6. 

EXPOSITION  
« LADISLAS KIJNO »
Du 22 avril au 22 octobre 
Château de Vascœuil 
En 2023 Vascœuil rendra hommage à l’artiste 
polonais Ladislas KIJNO (1921-2012). 
Peintre de l’insoumission, Ladislas Kijno 
exprime ses combats, sa poétique rebelle et 
ses émotions dans l’énergie, la démesure et 
la sensibilité extrême de son œuvre reconnue 
internationalement. Naviguant entre 
abstraction et figuration, il recherche sans 
cesse de nouveaux moyens d’expression 
dont sa technique très personnelle du 
froissage, souvent identifiée comme sa 
marque de fabrique. Plus d’information sur le 
Château de Vascœuil p. 14.

www.chateauvascoeuil.com

EXPOSITION  
VERRERIE LEGRAS
Du 6 mai au 26 novembre 
Musée du Verre 
Conches-en-Ouche
À la fin du XIXe siècle, la verrerie Legras 
développa un département de création 
d’objets d’art en verre émaillé et parfois 
gravé de fleurs, de feuilles et de paysages 
qui firent la réputation de l’établissement. 
À travers une sélection d’une centaine 
d’œuvres, d’archives et de documents 
iconographiques, le nouveau Musée du 
Verre de Conches présentera en 2023 les 
célèbres verreries artistiques Legras. Plus 
d’informations sur le Musée du Verre p. 13.
museeduverre.fr

LES MÉDIÉVALES  
D’HARCOURT
Le 1er week-end de mai 
Domaine d’Harcourt
Trois jours pour remonter le temps et 
rencontrer chevaliers, lords, vikings, 
archers et fauconniers du Moyen-Âge mais 
aussi chaman et dragonniers. Au pied du 
château d’Harcourt, plongez dans l’univers 
médiéval au cœur des camps vikings, du 
village d’archers, du marché artisanal et 
des costumes d’antan. Expérimentez le 
lancer de haches et assistez à d’incroyables 
spectacles : voltige, rapaces et grands 
tournois de chevalerie. Plus d’informations 
sur le Domaine d’Harcourt p. 8.
www.harcourt-normandie.fr
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PIERRES EN LUMIÈRES 
Du 12 au 14 mai 
Dans tout le département
Plus de 60 communes euroises vous 
invitent à la découverte nocturne 
de leur trésors patrimoniaux avec 
des illuminations et de nombreuses 
animations.
eureennormandie.fr

LES PAPOTAGES  
AU POTAGER 
Le 14 mai  
Potager de Beaumesnil  
Mesnil-en-Ouche
Un rendez-vous  au vert pour dénicher 
des variétés de légumes classiques 
ou originales, annuelles ou vivaces…, 
mais toutes paysannes (aucune HF1) 
et cultivées avec amour. Des experts 
jardiniers seront présents pour prodiguer 
de précieux conseils et le potager 
conservatoire avec ses légumes typiques 
du terroir normand sera ouvert au public 
avec des visites guidées.
www.1001legumes.com/

FESTIVAL DU LIN
Le 4 juin  
Routot
Un rendez-vous incontournable pour 
tout savoir sur la petite fleur bleue qui 
s’épanouit pleinement en terre euroise ! 
Au programme : défilé de mode de 
vêtements en lin, balades, cueillettes et 
préparation de tisane à base de graines de 
lin et de plantes, visite pédagogique de la 
coopérative de lin, démonstration culinaire, 
marché d’exposants… 
www.terresvivantes-normandie.fr

6E ÉDITION DU FESTIVAL 
PHOTO MARTAGNY
Du 17 juin au 3 septembre  
Martagny 
Sur 5 ha, en plein cœur du Vexin Normand 
et du petit village de Martagny, ce festival 
en plein air rencontre un vif succès. Il 
est le rendez-vous incontournable de la 
photographie, cet art témoin de notre 
temps, où se côtoient des professionnels 
de l’image et des amateurs ! Pendant 
plus de deux mois, les visiteurs pourront 
découvrir 10 expositions de photographes 
talentueux, plus de 160 tirages photo 
grand format et participer à de nombreux 
temps forts.
www.festivalphotomartagny.fr

ROCK IN EVREUX
Les 23, 24 et 25 juin 
C’est officiel, les vacances d’été 
commenceront à l’hippodrome d’Évreux avec 
le premier festival normand de la saison ! Cette 
fois encore, « Rock In Evreux » proposera 
une programmation éclectique, sa marque de 
fabrique, en associant rock, électro, urbain, en 
mixant nouveaux talents, découvertes locales, 
artistes français et internationaux confirmés et 
des DJ’s qui cartonnent !
www.rockinevreux.org

« LES EMBARQUÉS »
Le 1er juillet  
Poses
Entre musique, théâtre, danse et arts 
plastiques, les arts se mélangent et 
investissent les lieux les plus insolites 
du lac des Deux Amants le temps d’une 
soirée et d’une nuit assez extraordinaires. 
La nature – les prés, les bois et le lac – 
deviennent une scène à ciel ouvert où 
se succèdent concerts et spectacles 
humoristiques et décalés avant un grand 
final en son et lumières entre terre et eau !
www.agglo-seine-eure.fr

www.tourisme-seine-eure.com

LES NOCTURNES DU 
CHÂTEAU DE BEAUMESNIL
Les 22 juillet et 19 août  
Mesnil-en-Ouche

Vivez un moment magique lors des 
grandes soirées nocturnes du Château de 
Beaumesnil « Le petit Versailles Normand ». 

Dès la tombée de la nuit, les exceptionnelles 
façades du XVIIe siècle s’illumineront de 
mille feux et plus de 2000 chandelles 
rythmeront la balade dans le parc.  
Au programme également : marché de 
producteurs locaux, visite théâtralisée  
du château et feu d’artifice pour clore  
une soirée d’exception !
www.chateaubeaumesnil.com

FÊTE DES LÉGUMES  
OUBLIÉS « POTAGER D’HIER 
ET D’AUJOURD’HUI » 
Le 1er octobre 
La Haye-de-Routot
Rencontres avec des jardiniers passionnés, 
cuisiniers et naturalistes autour des 
plantes, de la culture et de la cuisine. Panais, 
topinambour, crosne, cerfeuil musqué… les 
visiteurs pourront réapprendre à cuisiner ces 
fruits et légumes anciens qui ont déserté 
assiettes et jardins. Marché de producteurs et 
créateurs, cuisson de pain dans le four à pain, 
concours de soupes, expositions, balades 
botaniques, conférences...
www.terresvivantes-normandie.fr

CÔTÉ SPORTS

LE GRAND MEETING 
D’ATHLÉTISME DE L’EURE
Le 2e plus important Indoor de France

Le 4 février au Stade Jesse Owens  
de Val-de-Reuil
www.meeting-eure.fr

CHAMPIONNAT DE FRANCE  
DE CANOË-KAYAK DE VITESSE 
(Sprint - Paracanoë - Minimes des Régions) 

Du 12 au 16 juillet 
à la Base de loisirs de Léry-Poses
lery-poses.fr

« LE TRAIL DU CHÂTEAU » 

Le 10 septembre  
Château de Gaillon 
www.agglo-seine-eure.fr
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