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L’EURE, UNE SITUATION  
IDÉALE, UNE NORMANDIE  
PLEINE D’IDÉES !
À une heure de Paris, l’Eure vous offre les premiers 
parfums de Normandie : ceux des pommiers en 
fleurs, des champs de lin, des nymphéas dans le 
jardin de Claude Monet... 
Admirez nos colombages et nos bocages, faîtes 
connaissance avec l’histoire normande, la tendre 
campagne au bon goût de vivre...
Piquez-vous de curiosité pour l’Eure et savourez, 
au fil de nos idées de découverte, les trésors 
d’étonnements que vous réserve cette destination.
C’est avec plaisir que nous vous accueillerons. 
Pour vous aider et vous orienter, n’hésitez pas à 
interroger nos différents services.

NOS INGRÉDIENTS DU SUCCÈS :

Des interlocuteurs experts du département
•

Une souplesse d’accueil
•

Un service sur-mesure
•

Une réponse rapide et adaptée

En autocar
A13 Autoroute de Normandie
A28 Tours/Rouen
N13/D613 Paris/Caen
D14/D6014 Cergy-Pontoise/Rouen
D6015 Paris/Rouen 
D6154/N154 Dreux/Rouen
D438/D6138 Alençon/Rouen
D675 Caen/Rouen
N12 Alençon/Dreux

En train
Paris (Gares St-Lazare  
et Montparnasse)
Caen
Cherbourg
Lisieux
Rouen

Distances avec la ville d’Évreux
Paris 97 km
Rouen 55 km
Chartres 77 km
Beauvais 99 km
Le Havre 119 km
Amiens 173 km
Calais 266 km
Lille 311 km
Londres 370 km
Bruxelles 396 km
Amsterdam 595 km
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CLUB DES RÉCEPTIFS EUROIS

Contacts 

[2] LE COMPTOIR DES LOISIRS
11 rue de la Harpe - 27000 ÉVREUX

 Stéphanie, Camille & Sébastien    +33 (0)2 32 24 00 77
 resa@lcdl-evreux.fr    
 IM027100006

L’EURE FAIT PARTIE  
DU RÉSEAU DES  
43 SPÉCIALISTES 
DU TOURISME GROUPES  
EN FRANCE
En tant que membre de «Tourisme et  
Territoire» (ex RN2D), le département  
de l’Eure en Normandie s’engage à suivre  
les 7 points essentiels de service de la Charte 
de Qualité de ce réseau :
• L’activité est exercée au niveau départe-
mental conformément au Code du Tourisme 
et à la loi du 01/07/2018 relative à l’organisa-
tion et à la vente de voyages ou de séjours. 
Les conditions générales de vente sont 
consultables sur notre site internet  
www.eure-tourisme.fr/espace-groupes/eure- 
destination-groupes
• Vous bénéficiez d’interlocuteurs uniques 
pour un service complet et personnalisé : 
prise en charge totale de l’organisation du 
séjour de votre groupe, de la réservation  
à la facturation
• Vous accédez à la compétence de  
professionnels de terrain, spécialistes  
de leur département
• Vous obtenez une réponse à votre demande 
dans un délai maximum de 48 heures
• Vous recevez une proposition de pro-
gramme « à la carte » pour correspondre au 
mieux aux besoins de votre groupe
• Nos offres sont riches et variées : journées, 
week-ends, séjours, culture, patrimoine, 
nature, activités sportives...
• Pas de frais de dossier.
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[6] OFFICE DE TOURISME SEINE-EURE 
10 rue Foch - 27400 LOUVIERS

 Nolwenn     +33 (0)2 32 40 04 41
 groupes@seine-eure.com   

 IM027120001

[5] OFFICE DE TOURISME LYONS ANDELLE 
25 bis, place Benserade - 27480 LYONS-LA-FORÊT

 Véronique     +33 (0)2 32 49 31 65
 info@lyons-andelle-tourisme.com   

 IM027190004

[1] OFFICE DE TOURISME NORMANDIE SUD EURE
129 place de la Madeleine - 27130 VERNEUIL-D’AVRE-ET-D’ITON

 Céline     +33 (0)2 32 32 99 09
 groupes@normandie-sud-tourisme.fr
  IM027170001 

[3] OFFICE DE TOURISME NOUVELLE NORMANDIE
36 rue Carnot - 27200 VERNON 

 Alexandra, Lucie & Thomas    +33 (0)2 32 51 49 72
 groupes@tourisme.sna27.fr

 IM027110007

[4] OFFICE DE TOURISME LIEUVIN PAYS D’AUGE
21 place du Général de Gaulle - 27260 CORMEILLES

 Alexandra        + 33 (0)2 32 56 02 39 ou  
+ 33 (0)6 13 83 06 40

  tourisme@lieuvinpaysdauge.fr 
   IM027180002

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]



SOMMAIRE

4

# ÉVREUX NORMANDIE 10

Meunier, tu dors... 10

Du champ à l’assiette 11

La joyeuse cavalerie 11

Sacré coup de maître ! 12

Memorial day 12

Règlé comme du papier à musique 13

50 nuances de verre 13

L’abbaye ne fait pas le moine ! 14

Ça décoiffe ! 14

# LIEUVIN PAYS D’AUGE 20
Mémoire du Vièvre 20

Chevauchée à travers 
le Pays d’Auge 21

Art et souvenirs 21

La gastronomie dans le Lieuvin  
Pays d’Auge 22

Patrimoine & collections 22

Art et Nature 23

Galoper à travers les saveurs 23

# VALLÉE DE LA SEINE  
DE GIVERNY AUX ANDELYS 15

Au cœur de l’impressionnisme  
à Giverny 15

Giverny et train vintage 16

Vernon, ville royale 16

De la fleur à la ruche 17

Côté cour, côté jardin 17

Une blonde à l’affiche  18

Trou normand et train resto 18

Duché de Normandie  
et banquet médiéval 19

Paysages à croquer 19
# VALLÉES DE LA SEINE  
ET DE L’EURE 26

Pas à pas vers les tropiques 27

Passé fluvial et industrie textile  27

Made in Normandie 28

Itinéraire gourmand 28

Jardins et saveurs de Normandie 29

Paysages et croisière  
en vallée de Seine 29

Alchimie médiévale 30

Guinguette en bord de Seine 30

Déjeuner croisière sur la Seine 31

# NORMANDIE SUD EURE 5

Verneuil-sur-Avre,  
trésors d’architectures  5

Abbaye et château - Fondations  
de la noblesse normande 6

Balade d’antan 6

Escapade en Normandie Médiévale 7

Art de la fauconnerie  
et déjeuner campagnard 7

Grandeur et curiosités d’autrefois 8

À l’écoute de nos forêts  8

Duo d’excellence 9

Petit bourg et grandes histoires 9

# LYONS ANDELLE 24
Escapades d’artistes 24

Sur les pas des deux amants 25
Légendes du Pays de Lyons 25
Douceur au fil de l’Andelle  26

GRANDS GROUPES 31

Fauconnier et chocolatier 32

Que le spectacle commence ! 32

Les incontournables à Giverny 33

Échapée belle 33

Croisière et exotisme 34

COURTS SÉJOURS 34

Détour en Normandie  
authentique 35

Découvertes en vallée de Seine  36

Immersion en terre euroise 37



5

# NORMANDIE SUD EURE

10h00  Visite guidée de l’Abbaye Saint-Nicolas à Verneuil-sur-Avre 
Fondée au XVIIe siècle par une femme de la noblesse, l’abbaye abrita une 
communauté de bénédictines jusqu’en 2001. Aujourd’hui, la présence 
des religieuses est toujours perceptible dans leurs anciennes pièces 
de vie : réfectoire, bibliothèque, parloir, biscuiterie...

12h30  Déjeuner dans un restaurant traditionnel

14h45  Visite guidée de Verneuil-sur-Avre
Cette ancienne cité médiévale aujourd’hui classée « Plus Beaux 
Détours de France » abrite de nombreux trésors maisons à 
colombages, hôtels particuliers, vestiges de remparts, canaux...,  
la ville présente un patrimoine riche et étonnement préservé.

17h00  Goûter à la Ferme du Louvier à Bâlines
Ferme authentique et familiale dans une jolie bâtisse normande du 
milieu du XIXe siècle, spécialisée dans l’élevage de porcs et poulets 
en plein air. Pendant votre goûter, issu de produits locaux, découvrez 
l’élevage et l’activité de charcutier via la projection d’un film.
Fin de nos prestations vers 18h00.

AU MENU

Apéritif
Terrine de canard

Cuisse de poulet rôtie  
sauce normande  

et son gratin dauphinois
Tarte poire chocolat

Vin eau et café

 

VERNEUIL-
SUR-AVRE,
TRÉSORS  
D’ARCHITECTURES

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Réservation :  Céline 
+33 (0)2 32 32 99 09 

groupes@normandie-sud-tourisme.fr

1 JOURNÉE

42 €/personne
Gratuité : conducteur d’autocar 

Groupe de 20 à 55 personnes

Validité 2020 : tous les jours, 
toute l’année

6 km environ

    Ce prix comprend : les visites 
des sites (avec un guide 
lorsqu’il est précisé),  
le déjeuner boissons 
 incluses et le goûter. 

    Ce prix ne comprend  
pas : le transport, un 
accompagnateur journée, 
l’assurance annulation 
(facultative), les dépenses 
personnelles et boissons  
en extra. 
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10h00  Visite guidée du Domaine de Chambray à Gouville
Imposant domaine seigneurial de la famille de Chambray, situé en 
vallée d’Iton. Découvrez le château avec sa façade représentative du  
XVIe siècle, la chapelle, le colombier et le pressoir, puis le potager, jardin 
clos typique du XIXe siècle suivi d’une découverte sensorielle des 
plantes aromatiques. 

13h00  Déjeuner dans un restaurant traditionnel 

15h00  Visite guidée de l’Abbaye Saint-Nicolas à Verneuil-sur-Avre
Fondée au XVIIe siècle par une femme de la noblesse, l’abbaye abrita 
une communauté de bénédictines jusqu’en 2001. La présence des 
religieuses est toujours perceptible dans leurs anciennes pièces de 
vie : réfectoire, bibliothèque, parloir, biscuiterie...

17h15   Goûter à la Ferme du Plessis à Courteilles
Spécialisé dans la fabrication artisanale de cidre, le propriétaire 
vous expliquera les étapes de fabrication de cette célèbre boisson 
normande, au cours d’une dégustation de ses produits (confiture de 
cidre, jus de pomme...).

Fin de nos prestations vers 18h15.

AU MENU

Kir
Salade de gésiers  

et magret de canard
Faux-filet  

beurre Maître d’hôtel
Mousse au chocolat

Vin, eau, café

 

ABBAYE  
ET CHÂTEAU
FONDATIONS  
DE LA NOBLESSE 
NORMANDE

Réservation :  Céline 
+33 (0)2 32 32 99 09 

groupes@normandie-sud-tourisme.fr

10h00   Café d’accueil et visite guidée du Musée Vie et Métiers 
d’Autrefois à Breteuil-sur-Iton 
Un collectionneur passionné vous emmène à la découverte d’objets 
rares et insolites qui ont marqué les XIXe et XXe siècles. À travers une 
mise en scène originale et soignée, c’est un véritable témoignage 
vivant du temps de nos aïeux qui vous est livré.

13h00   Déjeuner dans un restaurant traditionnel

En alternance à 15h15, 16h15 et 17h15 :

• Visite guidée du centre historique de Verneuil-sur-Avre en calèche 
Au son des pas de deux chevaux de trait, laissez-vous guider à travers 
cette ancienne cité médiévale aujourd’hui classée « Plus Beaux 
Détours de France ». Maisons à colombages, hôtels particuliers, 
vestiges de remparts, canaux..., la ville présente un patrimoine riche 
et étonnement préservé.

• Visite commentée de l’église Sainte-Madeleine ou de l’église Notre-
Dame de Verneuil-sur-Avre

• Temps libre

Fin de nos prestations vers 18h15.

AU MENU

Kir 
Croustillant au livarot, 

 jambon de pays et pommes 
caramélisées au calvados

Suprême de volaille  
à la normande  

et sa purée maison
Pithiviers fondant

Vin, eau, café

 

Réservation :  Céline 
+33 (0)2 32 32 99 09 

groupes@normandie-sud-tourisme.fr

BALADE  
D’ANTAN

    Ce prix comprend : la visite 
des sites (avec un guide 
lorsqu’il est précisé),  
le déjeuner, boissons  
incluses et le goûter. 

    Ce prix ne comprend  
pas : le transport, un 
accompagnateur journée, 
l’assurance annulation 
(facultative), les dépenses 
personnelles et boissons  
en extra. 

1 JOURNÉE

43 €/personne
Gratuité : conducteur d’autocar 

Groupe de 25 à 47 personnes

Validité 2020 : du lundi  
au samedi, toute l’année

22 km environ

1 JOURNÉE

55 €/personne
Gratuité : conducteur d’autocar 

Groupe de 20 à 60 personnes

Validité 2020 : tous les jours, 
de mars à novembre

12 km environ

    Ce prix comprend : les visites 
des sites (avec un guide 
lorsqu’il est précisé), le 
déjeuner boissons incluses  
et le café d’accueil. 

    Ce prix ne comprend  
pas : le transport, un 
accompagnateur journée, 
l’assurance annulation 
(facultative), les dépenses 
personnelles et boissons  
en extra. 



7L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

EN  
OPTION !

Terminez votre journée  
par un café de départ 
au Bois des Aigles 
comprenant café, jus de 
fruit et mini-viennoiseries. 

10h00  Café d’accueil à la Ferme du Louvier à Bâlines
Ferme authentique et familiale dans une jolie bâtisse normande du 
milieu du XIXe siècle, spécialisée dans l’élevage de porcs et poulets en 
plein air.  

10h30  Visite guidée de la Ferme du Louvier à Bâlines
De l’élevage à la boutique, en passant par la vue sur le laboratoire, 
Max et Patricia vous livreront les secrets de leur quotidien : découvrez 
les différentes facettes du circuit court à travers une promenade au 
grand air.

12h00  Déjeuner à la Ferme du Louvier à Bâlines
Menu composé de produits issus de l’exploitation et projection d’un 
film sur l’activité de la ferme.

14h30  Visite guidée du Bois des Aigles à Bâlines
Unique parc de rapaces en Normandie, découvrez les étonnantes espèces 
qui peuplent ses sous-bois. Partagez des émotions rares au contact des 
oiseaux de proie lors d’une présentation sonorisée d’oiseaux en vol.
Fin de nos prestations vers 16h30.

AU MENU

Apéritif accompagné  
d’une assiette de charcuterie

Feuilleté chaud de fromage de chèvre 
sur compotée de légumes vapeur 

Paupiette de poulet de  
la ferme farcie, sauce normande, 

 flan de légumes de saison  
et poêlée forestière

Crème brûlée
Vin, eau, café

 

ART DE LA  
FAUCONNERIE 
ET DÉJEUNER  
CAMPAGNARD 

Réservation :  Céline 
+33 (0)2 32 32 99 09 

groupes@normandie-sud-tourisme.fr

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

10h00  Café d’accueil à Verneuil-sur-Avre  

En alternance à 10h45 et 11h45 :
• Visite guidée du centre historique de Verneuil-sur-Avre  
Fondée en 1120 par Henri 1er Beauclerc, fils de Guillaume le Conquérant, 
cette ancienne cité médiévale aurait été l’une des plus importantes 
du Duché de Normandie. Heureusement préservée, la ville a gardé les 
traces de son passé de place forte et est aujourd’hui classée parmi les 
« Plus Beaux Détours de France ».
• Visite commentée de la Tour Grise à Verneuil-sur-Avre   
Le chevalier Jehan de Lignières vous donne rendez-vous dans les 
années 1400 ! Ce comédien en armure vous livrera tous les secrets 
de ce puissant donjon, témoin de l’époque du Duché de Normandie.

13h00  Déjeuner médiéval à la Ferme du Louvier à Bâlines

16h00  Visite commentée en costume du Donjon d’Avrilly
Château fort du XIIe siècle puis ferme seigneuriale à la fin du XVe 
siècle. Après la visite, un atelier d’approche de la calligraphie et de 
l’enluminure vous sera proposé 
avant de vous attabler pour un 
goûter aux saveurs médiévales 
(hypocras, clafoutis aux fruits, 
gâteaux aux fruits secs...).
Fin de nos prestations vers 18h00.

 

ESCAPADE EN 
NORMANDIE 
MÉDIÉVALE

Réservation :  Céline 
+33 (0)2 32 32 99 09 

groupes@normandie-sud-tourisme.fr

AU MENU

Apéritif médiéval  
(hydromel ou hypocras blanc)

Flamiche aux poireaux
Escalope de porc  

aux épices et aux herbes  
et sa purée de légumes

Flognarde aux poires
Vin, eau, café

1 JOURNÉE

62 €/personne
Gratuité : conducteur d’autocar 

Groupe de 20 à 50 personnes

Validité 2020 : du mardi au 
dimanche, du 15 avril au 15 
octobre

35 km environ

    Ce prix comprend : les visites 
des sites (avec un guide 
lorsqu’il est précisé), le 
déjeuner boissons incluses, le 
café d’accueil et le goûter. 

    Ce prix ne comprend  
pas : le transport, un 
accompagnateur journée, 
l’assurance annulation 
(facultative), les dépenses 
personnelles et boissons  
en extra. 

1 JOURNÉE À PARTIR DE

43 €/personne
Gratuité : conducteur d’autocar 

Groupe de : 
20 à 39 personnes : 49 €/pers. 
40 à 72 personnes : 43 €/pers.

Validité 2020 : du mardi au 
dimanche, toute l’année

3 km environ

    Ce prix comprend : les visites 
des sites (avec un guide 
lorsqu’il est précisé),  
le déjeuner boissons  
incluses et le café d’accueil. 

    Ce prix ne comprend  
pas : le transport, un 
accompagnateur journée, 
l’assurance annulation 
(facultative), les dépenses 
personnelles et boissons  
en extra. 



8 L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

10h00  Café d’accueil et visite guidée du Musée Vie et Métiers 
d’Autrefois à Breteuil-sur-Iton 
Un collectionneur passionné vous emmène à la découverte d’objets 
rares et insolites qui ont marqué les XIXe et XXe siècles. À travers une 
mise en scène originale et soignée, c’est un véritable témoignage 
vivant du temps de nos aïeux qui vous est livré.

12h45  Déjeuner dans un restaurant traditionnel

15h00  Visite guidée du Château de Beaumesnil
La rencontre du Grand Duc Dimitri, propriétaire des lieux et Coco 
Chanel y aurait fait naître un parfum de légende. De la cuisine à la 
bibliothèque, arpentez les couloirs de cette demeure empreinte d’un 
bouquet de féminité. Poursuivez votre découverte du château en 
passant un délicieux moment dans les cuisines historiques avec une 
dégustation des Caramels de Beaumesnil réalisés devant vous par la 
cuisinière du château.
Fin de nos prestations vers 18h00.

AU MENU

Kir normand 
Salade de gésiers

Langue de bœuf sauce piquante 
et gratin dauphinois
Tarte poire chocolat

Vin, eau, café

 

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

GRANDEUR 
ET CURIOSITÉS 
D’AUTREFOIS

Réservation :  Céline 
+33 (0)2 32 32 99 09 

groupes@normandie-sud-tourisme.fr

EN  
OPTION !

Terminez votre journée  
par un café de départ 
au Bois des Aigles 
comprenant café, jus de 
fruit et mini-viennoiseries. 

10h00  Visite guidée du château-musée de Senonches 
Le château de Senonches, classé Monument Historique, vous propose 
une visite interactive et pédagogique à la découverte de l’écosystème 
forestier et des richesses de la forêt domaniale de Senonches : 
fonctionnement de la forêt, de son histoire, des anciens métiers du 
bois, de la filière bois et de la gestion durable des forêts.

12h00  Déjeuner à la Ferme du Louvier à Bâlines
Ferme authentique et familiale dans une jolie bâtisse normande du 
milieu du XIXe siècle, spécialisée dans l’élevage de porcs et poulets 
en plein air. Menu composé de produits issus de l’exploitation et 
projection d’un film sur l’activité de la ferme.

14h30  Visite guidée du Bois des Aigles à Bâlines
Unique parc de rapaces en Normandie, découvrez les étonnantes espèces 
qui peuplent ses sous-bois. Partagez des émotions rares au contact des 
oiseaux de proie lors d’une présentation sonorisée d’oiseaux en vol.
Fin de nos prestations vers 16h30.

AU MENU

Apéritif
Salade normande
Palette à la diable,  

gratin de pommes de terre  
et flan de légumes de saison

Tartelette maison  
aux fruits de saison

Vin, eau, café

 

À L’ÉCOUTE  
DE NOS  
FORÊTS

Réservation :  Céline 
+33 (0)2 32 32 99 09 

groupes@normandie-sud-tourisme.fr

NOUVEAUTÉ

    Ce prix comprend : la visite 
des sites (avec un guide 
lorsqu’il est précisé) et le 
déjeuner, boissons incluses. 

    Ce prix ne comprend  
pas : le transport, un 
accompagnateur journée 
(en option), l’assurance 
annulation (facultative),  
les dépenses personnelles  
et boissons en extra.

1 JOURNÉE À PARTIR DE

43 €/personne
Gratuité : conducteur d’autocar 

Groupe de : 
20 à 39 personnes : 49 €/pers. 
40 à 72 personnes : 43 €/pers.

Validité 2020 : du mercredi au 
samedi, toute l’année

32 km environ

    Ce prix comprend : les visites 
des sites (avec un guide 
lorsqu’il est précisé), le 
déjeuner boissons incluses  
et le café d’accueil. 

    Ce prix ne comprend  
pas : le transport, un 
accompagnateur journée, 
l’assurance annulation 
(facultative), les dépenses 
personnelles et boissons  
en extra. 

1 JOURNÉE

45 €/personne
Gratuité : conducteur d’autocar 

Groupe de 20 à 45 personnes

Validité 2020 : tous les jours, 
de mars à novembre

30 km environ
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10h00  Visite de la Manufacture Bohin à Saint-Sulpice-sur-Risle 
Le seul fabricant français d’aiguilles à coudre, d’épingles de sureté 
et d’épingles à tête de verre. Visite commentée de 45 minutes puis 
visite libre. Les salariés travaillent devant vous sur des machines 
ancestrales et la visite se poursuit dans un impressionnant musée 
contemporain.

12h30   Déjeuner au Domaine de La Petite Haye à La Haye-St-Sylvestre
Le domaine, situé dans un écrin de verdure, offre un cadre 
exceptionnel à votre déjeuner.

15h15  Visite du Chocolatrium à Damville
Espace muséographique au cœur de l’entreprise familiale Cluizel 
installée ici depuis 1948. Visite libre de la galerie présentant les 
plantations, projection d’un film dans la cinémathèque, découverte 
d’un atelier de finition, dégustation commentée et initiation à la fève 
de cacao. 
Fin de nos prestations vers 16h45.

AU MENU

Kir normand 
Pâté en croûte

Mitonné de dinde au cidre  
et poêlée normande
Tarte aux pommes

Vin, eau, café

 

DUO  
D’EXCELLENCE

Réservation :  Céline 
+33 (0)2 32 32 99 09 

groupes@normandie-sud-tourisme.fr

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

10h00  Au choix    
• Visite guidée de Tillières-sur-Avre
Découvrez cette place forte du XIe siècle et les exceptionnels plafonds 
Renaissance de son église.
• Visite guidée de Bourth
Ce petit bourg abrite « Le Becquet », un extraordinaire ouvrage de 
maçonnerie du XIIe siècle encore en fonction aujourd’hui.
• Visite guidée de Breteuil-sur-Iton
Sur les pas de Guillaume le Conquérant, découvrez l’histoire de l’une 
des premières forteresses normandes.
• Visite guidée de Damville
Découvrez l’évolution des monuments du village et de la vie de ses 
habitants du Moyen-Âge au XIXe siècle.
• Visite guidée de Rugles
Un patrimoine riche lié à l’activité métallurgique et à une histoire 
ancienne de plus de 2000 ans !

12h30  Déjeuner dans un restaurant traditionnel 

14h45  Visite guidée du musée Vie et Métiers d’Autrefois à  
Breteuil-sur-Iton
Un collectionneur passionné vous 
emmène à la découverte d’objets 
rares et insolites qui ont marqué 
les XIXe et XXe siècles. À travers  
une mise en scène originale 
et soignée, c’est un véritable 
témoignage vivant du temps de 
nos aïeux qui vous est livré.
Fin de nos prestations vers 17h00.

AU MENU

Kir 
Bouchée garnie jambon  
champignons béchamel

Cuisse de poulet à la normande 
et son flan de courgettes

Tarte pomme rhubarbe
Vin, eau, café

 

PETIT BOURG 
ET GRANDES 
HISTOIRES 

Réservation :  Céline 
+33 (0)2 32 32 99 09 

groupes@normandie-sud-tourisme.fr

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

EN  
OPTION !

Pour les groupes jusqu’à 50 
personnes, terminez votre 
journée par l’animation « 
Grand Carré » et composez 
vous-même votre grand 
carré de chocolat Cluizel.

PETIT  
BUDGET

1 JOURNÉE 

31 €/personne
Gratuité : conducteur d’autocar 

Groupe de 20 à 45 personnes

Validité 2020 : tous les jours, 
de mars à novembre 

30 km environ

    Ce prix comprend : les visites 
des sites (avec un guide 
lorsqu’il est précisé) et le 
déjeuner boissons incluses. 

    Ce prix ne comprend  
pas : le transport, un 
accompagnateur journée, 
l’assurance annulation 
(facultative), les dépenses 
personnelles et boissons  
en extra. 

1 JOURNÉE

49 €/personne
Gratuité : conducteur d’autocar 

Groupe de 20 à 80 personnes

Validité 2020 : du mardi au 
jeudi, de mars à octobre

62 km environ

    Ce prix comprend : les visites 
des sites (avec un guide 
lorsqu’il est précisé) et le 
déjeuner boissons incluses.

    Ce prix ne comprend  
pas : le transport, un 
accompagnateur journée, 
l’assurance annulation 
(facultative), les dépenses 
personnelles et boissons  
en extra. 



EN  
OPTION !

Offrez-vous une pause 
dégustation de produits 
cidricoles à la ferme  
du Clos Cerisey à Gauciel.

# ÉVREUX NORMANDIE

10h00  Visite commentée du Moulin de Navarre à Évreux
Vous serez admiratifs de l’aspect industriel précurseur de ce moulin 
et de cette brasserie à pommes datant du XIXe siècle avec la rivière 
Iton comme décor naturel. Votre guide passera en revue la salle des 
machines et des meules, la vie des 450 ouvriers qui œuvraient au 
bon fonctionnement de cette ferme. Un écomusée à voir absolument. 
Une exclusivité du Comptoir des Loisirs !

11h30  Cidre et fromages normands au Moulin de Navarre à Évreux
En guise d’apéritif, une dégustation bien d’chez nous !

12h30  Déjeuner dans un restaurant traditionnel

15h00  Visite guidée du site archéologique de Gisacum  
au Vieil-Évreux
On vous propose de faire un bond dans le temps, au Ier siècle de notre 
ère... suivez le guide sur le lieu de cette ville antique et religieuse ! 
Centre d’interprétation, jardin archéologique et anciens thermes gallo-
romains.
Fin de nos prestations  
vers 17h00.

AU MENU

Kir
Salade de gésiers  

et de lardons 
Filet de colin au basilic  

et tomates fraîches,  
gratin de pommes de terre

Crumble de pommes  
et framboises
Vin, eau, café 

MEUNIER,  
TU DORS...
 

Réservation :  
Stéphanie, Camille & Sébastien 

+ 33 (0)2 32 24 00 77 
resa@lcdl-evreux.fr

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

NOUVEAUTÉ
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1 JOURNÉE À PARTIR DE

45 €/personne
Gratuité : conducteur d’autocar 

   Groupe de 20 à 50 personnes

    Validité 2020 : tous les jours, 
de 1er mars au 15 novembre 

14 km environ

    Ce prix comprend : les visites 
des sites (avec un guide 
lorsqu’il est précisé), le 
déjeuner boissons incluses, 
la dégustation au Moulin de 
Navarre. 

    Ce prix ne comprend   
pas : le transport, un 
accompagnateur journée, 
l’assurance annulation 
(facultative), les dépenses 
personnelles et boissons  
en extra. 
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Possibilité de déjeuner- 
dansant, esprit bal 
populaire avec un musicien 
accordéoniste.

EN  
OPTION !

10h00   Visite guidée d’Évreux en autocar puis de la Cathédrale 
Notre-Dame d’Évreux 
Confortablement installés dans vos sièges, visitez Évreux autrement : 
beffroi, hôtel de ville, panorama et « clou de la visite », la visite 
intérieure de la cathédrale d’Évreux (monument classé appartenant 
à l’État).

11h30  Temps libre à la boutique du Comptoir des Loisirs

12h15  Déjeuner spectacle au cabaret équestre du Manège de Tilly 
à Évreux
Assistez à l’un des deux spectacles équestres, dans une ancienne 
caserne militaire du XIXe siècle :
Revue de Caserne - Le 13 juillet 1890, le quartier de Tilly prépare les 
uniformes et les chevaux pour la parade avant qu’une estafette trouble 
la torpeur de la caserne... huit comédiens et six chevaux !
OU
À Plumes et à Poils - En 1900, Marlène, une ancienne chanteuse de 
Cabaret reconvertie, anime un cabaret à Évreux. Elle nous plonge dans 
son histoire poétique et romanesque en évoquant les rencontres qui 
ont jalonné sa vie : acrobates, écuyers, chanteuse...

Fin de nos prestations vers 17h00.

AU MENU

Sabre normand
Brique de saumon à l’aneth
Filet mignon, oignon farci à 
l’écrasé de pomme de terre, 

tagliatelles de carottes
Crème brûlée
Vin, eau, café 

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

LA JOYEUSE 
CAVALERIE 

Réservation :  
Stéphanie, Camille & Sébastien 

+ 33 (0)2 32 24 00 77 
resa@lcdl-evreux.fr

10h00   Visite commentée de l’Huilerie Hunte à Caugé
Vous prenez des exploitantes agricoles qui ont l’idée de transformer 
leur propre production de lin pour en faire de l’huile. Vous ajoutez à 
cela un ensemble architectural exceptionnel de ferme, constitué d’une 
grange dîmière du XIIIe siècle... il en résulte une visite passionnante qui 
se termine dans un décor de cave voûtée ! On vous promet du 100% 
authenticité !

12h15   Déjeuner dans un restaurant traditionnel 
Menu élaboré à base de produits locaux

14h30   Visite commentée et dégustation à la Ferme du Beffroi  
à Gravigny 
Immergez-vous dans le quotidien d’une exploitation agricole de vaches 
laitières, biberonnez les jeunes veaux et dégustez les produits laitiers 
100% normands, transformés à la ferme, plusieurs fois médaillés au 
Concours Général Agricole de Paris ! 

16h30   Visite commentée et 
dégustation à la Ferme du Clos 
Cerisey à Gauciel 
Stéphane Van Thornout, arboriculteur 
atypique, vous accueille à la ferme, 
et vous présente avec passion son 
exploitation cidricole. Il vous fera 
découvrir sa fameuse pomme à 
chair rouge ! Dégustation cidricole.

Fin de nos prestations vers 17h30.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

AU MENU

Kir normand 
Salade croustillant  
de camembert AOP  
au lard de la Ferme 
Poulet de la ferme  

façon vallée d’Auge 
Pomme à chair rouge  

pochée aux épices  
et biscuit sablé

Vin, eau, café

DU CHAMP  
À L’ASSIETTE

Réservation :  
Stéphanie, Camille & Sébastien 

+ 33 (0)2 32 24 00 77 
resa@lcdl-evreux.fr

    Ce prix comprend : les visites 
des sites (avec un guide 
lorsqu’il est précisé), le 
déjeuner boissons incluses, 
les dégustations.

    Ce prix ne comprend 
pas : le transport, un 
accompagnateur journée, 
l’assurance annulation 
(facultative), les dépenses 
personnelles, fromages et 
boissons en extra.

1 JOURNÉE À PARTIR DE

49 €/personne
Gratuité : conducteur d’autocar 

   Groupe de 30 à 50 personnes

    Validité 2020 : tous les jours 
sauf samedi et dimanche, 
toute l’année

25 km environ

    Ce prix comprend : la visite 
guidée, le déjeuner boissons 
incluses, le spectacle.

    Ce prix ne comprend 
pas : le transport, un 
accompagnateur journée, 
l’assurance annulation 
(facultative), les dépenses 
personnelles et boissons  
en extra.

1 JOURNÉE À PARTIR DE

59 €/personne
Gratuité : conducteur d’autocar 

   Groupe de 30 à 350 personnes

    Validité 2020 : nous consulter

3 km environ
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Remplacez l’un des artisans 
par la découverte du métier 
de tapissier à la Maladrerie 
St-Nicolas et terminez votre 
journée chez le célèbre 
chocolatier normand Auzou.

EN  
OPTION !

Octroyez-vous une petite 
dégustation de produits 
cidricoles à la Cave  
du Beffroi d’Évreux.

EN  
OPTION !

10h00  Visite guidée au fil des siècles à Évreux
Vous voulez revivre les 2 000 ans d’histoire d’Évreux ? Partez pour un 
périple le long des berges de l’Iton et dans le cœur historique puis direction 
la cathédrale (monument classé appartenant à l’État).

11h00  Visite guidée de l’Hôtel de Ville à Évreux
Visite insolite de ce majestueux monument du XIXe siècle : grand hall, 
salle des mariages, vitrail monumental...

12h15  Déjeuner dans un restaurant traditionnel 

14h00  Découverte du métier de bijoutier-joaillier à l’Atelier Clarat  
à Évreux
Claire Cachelou, maître artisan d’art, investie et créative, vous présentera 
son univers et le monde des pierres précieuses. 

15h45  Visite commentée du Jardin des Coteaux de Saint-Michel 
à Évreux
On vous conseille vraiment de pousser la porte de cet étonnant jardin 
de ville créé par François Simonaire, regroupant plus de 1 000 plantes 
européennes. Une vraie pépite !

Fin de nos prestations vers 17h30.

10h00  Visite guidée du cimetière allemand de Champigny- 
La-Futelaye
Entre Évreux et Dreux, découvrez le 2e plus grand cimetière militaire de 
Normandie qui compte 19 794 soldats allemands tombés sur la région 
normande durant la 2nde Guerre Mondiale. Vous serez au plus près de 
l’Histoire grâce au récit passionnant, poignant mais aussi anecdotique de 
votre guide.

12h15  Déjeuner dans un restaurant traditionnel

14h00  Visite commentée de la Base Aérienne 105 à Fauville
Pénètrez dans un lieu mythique et emblématique d’Évreux : la Base 
Aérienne 105. Elle dispose de son musée retraçant l’histoire du site, 
notamment pendant le second conflit mondial, mais aussi à l’époque de 
la présence américaine dans le cadre de l’OTAN. Vous aurez l’occasion 
de découvrir l’univers d’un avion de légende : le Transall C 160 (avion au 
sol). Une exclusivité Comptoir des Loisirs !

Fin de nos prestations vers 16h30.

AU MENU

Kir 
Feuilleté de fruits de mer  

à la normande
Confit de canard maison,  

pommes de terre paysannes 
Tarte tatin et sa quenelle  

de crème normande
Vin, eau, café

AU MENU

Bouquet de bulles normand 
Ballotine de canard  

aux pistaches
Cassolette de Saint-Jacques  

et gambas et son risotto  
en mousseline de la mer 
Trio de crèmes brûlées à  

la vanille, framboise et amande
Vin, eau, café

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

SACRÉ COUP  
DE MAÎTRE !

MEMORIAL  
DAY

Réservation :  
Stéphanie, Camille & Sébastien 

+ 33 (0)2 32 24 00 77 
resa@lcdl-evreux.fr

Réservation :  
Stéphanie, Camille & Sébastien 

+ 33 (0)2 32 24 00 77 
resa@lcdl-evreux.fr

    Ce prix comprend : les visites 
des sites (avec un guide 
lorsqu’il est précisé), le 
déjeuner boissons incluses. 

    Ce prix ne comprend 
pas : le transport, un 
accompagnateur journée, 
l’assurance annulation 
(facultative), les dépenses 
personnelles et boissons  
en extra.

1 JOURNÉE À PARTIR DE

42 €/personne
Gratuité : conducteur d’autocar 

   Groupe de 30 à 50 personnes

    Validité 2020 :  le mercredi 
toute l’année sauf juillet 
et août (sous réserve de 
mission opérationnelle)

33 km environ

    Ce prix comprend : les visites 
des sites (avec un guide 
lorsqu’il est précisé), le 
déjeuner boissons incluses. 

    Ce prix ne comprend  
pas : le transport, un 
accompagnateur journée, 
l’assurance annulation 
(facultative), les dépenses 
personnelles et boissons  
en extra.

1 JOURNÉE À PARTIR DE

52 €/personne
Gratuité : conducteur d’autocar 

   Groupe de 30 à 50 personnes

    Validité 2020 : Du lundi au 
samedi, du 2 mars au 28 
novembre

3 km environ
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En fin d’après-midi, 
visite & dégustation  
au Domaine  
du Framboisier à Ajou.

EN  
OPTION !

AU MENU

Kir
Emulsion de Fourme d’Ambert  

et son œuf mollet, chips de chorizo 
Belota et croûtons aillés

Filet de daurade royale peau 
croustillante aux câpres  

et petits légumes
Profiteroles maison, glace vanille

Vin, eau, café 

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

RÈGLÉ  
COMME DU  
PAPIER À  
MUSIQUE

AU MENU

Kir 
Croustillant d’andouillette  

aux pommes caramélisées 
flambées au Calvados, sauce 

camembert
Aile de raie, crème d’oseille,  

flan de légumes
Charlotte chocolat poire,  

crème anglaise
Vin, eau, café

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

50 NUANCES 
DE VERRE

Réservation :  
Stéphanie, Camille & Sébastien 

+ 33 (0)2 32 24 00 77 
resa@lcdl-evreux.fr

Réservation :  
Stéphanie, Camille & Sébastien 

+ 33 (0)2 32 24 00 77 
resa@lcdl-evreux.fr

Visitez en exclusivité 
l’entreprise Herouard, 
fabricant de tampons et de 
becs, pour flûtes, hautbois 
et clarinettes.

EN  
OPTION !

10h00  Visite guidée du théâtre à l’italienne Legendre à Évreux
Que le spectacle commence ! On vous ouvre les portes de ce délicieux 
théâtre, fraîchement restauré, datant de 1903 qui sent bon la comédie, les 
opéras et le velours rouge. 

11h00  Visite guidée de la Cathédrale Notre-Dame d’Évreux
On ne voit qu’elle, son clocher et son coq en or ! Monument incontournable, 
elle illustre à merveille les grands courants de l’Histoire de l’Art (monument 
classé appartenant à l’État). 

12h15  Déjeuner dans un restaurant traditionnel

14h30  Visite commentée du Musée des Instruments à Vent  
à La Couture-Boussey
Visitez ce musée atypique créé par les luthiers locaux en 1888 où est 
présentée une collection exceptionnelle d’instruments à vent.

15h30  Visite guidée du village de La Couture-Boussey
Plongez dans les traces des facteurs d’instruments depuis le XVIIe siècle 
jusqu’à nos jours. 

16h45  Démonstration d’instrument à vent à l’église de La Couture-Boussey
En mode privé, découvrez en détail un instrument et appréciez son mélodieux 
son au travers de divers morceaux joués.
Fin de nos prestations  
vers 17h30.

10h00  Visite commentée de l’atelier de Juliette Leperlier à Conches-en-
Ouche
On vous emmène à la rencontre d’un métier et d’une tradition familiale : la pâte de 
verre. Juliette Leperlier fait vivre dans son atelier cette technique de moulage à 
la cire perdue mise au point par son arrière-grand-père François Décorchemont.

11h00  Visite commentée du Musée du Verre à Conches-en-Ouche
On vous propose une pépite rurale, ce musée présente des collections d’arts 
décoratifs en verre, du vitrail et de la sculpture contemporaine. Etonnant et 
captivant !

12h30  Déjeuner dans un restaurant traditionnel

14h30  Visite guidée de l’Eglise Sainte-Foy à Conches-en-Ouche
Les vitraux de cette église de style gothique flamboyant constituent un des 
ensembles les plus remarquables en matière d’art verrier de la Renaissance 
en Normandie ! 

15h30  Visite commentée des Caves St-Jacques de Conches-en-Ouche
A deux pas de l’Eglise, en lieu et place d’une ancienne abbaye, laissez-vous 
envoûter par les vestiges de cette cave voûtée !

16h00  Goûter au Home St-Jacques 
de Conches- en-Ouche
Terminez cette journée par une 
pause gourmande.

Fin de nos prestations vers 17h00.

    Ce prix comprend : les visites 
des sites (avec un guide 
lorsqu’il est précisé), le 
déjeuner boissons incluses, 
le goûter.

    Ce prix ne comprend 
pas : le transport, un 
accompagnateur journée, 
l’assurance annulation 
(facultative), les dépenses 
personnelles et boissons  
en extra.

1 JOURNÉE À PARTIR DE

52 €/personne
Gratuité : conducteur d’autocar 

   Groupe de 20 à 40 personnes

    Validité 2020 : mercredi, jeudi 
et vendredi, du 2 mars au  
30 novembre

2 km environ

    Ce prix comprend : les visites 
des sites (avec un guide 
lorsqu’il est précisé), le 
déjeuner boissons incluses, 
le concert.

    Ce  prix ne comprend 
pas : le transport, un 
accompagnateur journée, 
l’assurance annulation 
(facultative), les dépenses 
personnelles et boissons  
en extra.

1 JOURNÉE À PARTIR DE

46 €/personne
Gratuité : conducteur d’autocar 

   Groupe de 20 à 50 personnes

    Validité 2020 : du mardi  
au vendredi, du 4 janvier  
au 21 décembre

30 km environ
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EN  
OPTION !

EN  
OPTION !

Petite virée au château 
Renaissance d’Anet, 
expression des amours 
secrètes de Diane de 
Poitiers et du roi Henri II.

Complétez votre  
après-midi avec la visite 
audioguidée du château 
du Champ de Bataille ou 
prévoyez un tout autre 
décor avec le château 
médiéval d’Harcourt et 
son arboretum.

10h00   Visite commentée de l’Abbaye du Breuil-Benoit  
à Marcilly- sur-Eure
Au cœur de la « Vallée royale de l’Eure » allant de Chartres à Rouen, 
accompagnés de la maîtresse de maison, vous partirez à la rencontre 
de cette abbaye sobre et sublime illustrant magnifiquement l’art 
cistercien. Vous serez les témoins privilégiés de l’unique abbatiale 
normande du Moyen-Âge encore intacte. 

12h30   Déjeuner dans une brasserie 

15h00   Visite commentée du Musée des Peignes et Parures  
à Ezy-sur-Eure
On vous propose une immersion dans une ancienne manufacture de 
peigne avec des ateliers sauvegardés d’où rayonnait mondialement 
l’industrie du peigne : en bois, en corne, en écaille de tortues, en ivoire 
et en plastique. Les collections permanentes de peignes et de parures 
seront un vrai enchantement pour vos yeux.

Fin de nos prestations vers 17h00.

AU MENU

Kir
Buffet de charcuterie  
et de crudités maison

Volaille sautée à l’ancienne  
et son gratin 

Clafoutis normand tiède  
au Calvados

Vin, eau, café

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

ÇA  
DÉCOIFFE !

10h30   Visite commentée de l’Abbaye Notre-Dame du Bec-Hellouin
Votre visite, menée par un moine de la communauté, mettra en lumière 
le côté paisible de cette abbaye qui perpétue la vie monastique selon 
la tradition bénédictine. Vous apprécierez la splendeur de la façade du 
18e siècle des bâtiments conventuels et la zénitude du lieu. 

11h30  Visite libre du village du Bec-Hellouin
On vous laisse découvrir l’un des « Plus Beaux Villages de France » 
situé sur la « Route des Abbayes Normandes », rien qu’ça !

12h30   Déjeuner dans un restaurant traditionnel

15h00   Visite libre des jardins du château du Champ-de-Bataille  
à Sainte-Opportune-du-Bosc
Ce « Versailles normand » offre à voir la plus grande création de jardins 
privés en France. Du bassin aux dauphins, aux dentelles végétales, 
du théâtre de verdure à l’allée des sphinx, on vous offre à vivre une 
déambulation sur 45 hectares. Effet waouh garanti ! 

Fin de nos prestations vers 17h00.

AU MENU

Kir
Tarte fine chaude pomme 

andouille, crème au camembert
Pavé de saumon en croûte 

d’herbes et noisettes,  
fondue de poireaux

Soufflé glacier au Grand-Marnier, 
crème anglaise à l’orange

Vin, eau, café 

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

L’ABBAYE  
NE FAIT PAS 
LE MOINE !

Réservation :  
Stéphanie, Camille & Sébastien 

+ 33 (0)2 32 24 00 77 
resa@lcdl-evreux.fr

Réservation :  
Stéphanie, Camille & Sébastien 

+ 33 (0)2 32 24 00 77 
resa@lcdl-evreux.fr

PETIT  
BUDGET

    Ce prix comprend : les visites 
des sites (avec un guide pour 
l’abbaye et un plan papier 
pour les jardins hors palais 
indien et serres), le déjeuner 
boissons incluses. 

    Ce prix ne comprend  
pas : le transport, un 
accompagnateur journée, 
l’assurance annulation 
(facultative), les dépenses 
personnelles et boissons  
en extra.

1 JOURNÉE À PARTIR DE

51 €/personne
Gratuité : conducteur d’autocar 

   Groupe de 30 à 50 personnes

    Validité 2020 : tous les jours, 
sauf mardi, de février à mi-
décembre

17 km environ

    Ce prix comprend : les visites 
des sites (avec un guide 
lorsqu’il est précisé), le 
déjeuner boissons incluses.

    Ce prix ne comprend  
pas : le transport, un 
accompagnateur journée, 
l’assurance annulation 
(facultative), les dépenses 
personnelles et boissons  
en extra. 

1 JOURNÉE À PARTIR DE

39 €/personne
Gratuité : conducteur d’autocar 

   Groupe de 20 à 50 personnes

    Validité 2020 : tous les jours, 
du 1er septembre au 30 juin

8 km environ
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# VALLÉE DE LA SEINE  
DE GIVERNY AUX ANDELYS

EN  
OPTION !

Poursuivez votre journée par 
une escale gourmande et visitez 
une cidrerie traditionnelle à deux 
pas du village. Dégustation de 
cidre, pommeau, eau de vie ou 
goûter normand issus des fruits 
du verger de Giverny.

10h00   Visite guidée du Musée des Impressionnismes Giverny
Plongez dans l’intimité des grands peintres impressionnistes et 
découvrez les secrets de ce mouvement emblématique français qui 
passionne aujourd’hui le monde entier.
Deux expositions d’envergure sont proposées cette année :
Plein air. De Corot à Monet du 27 mars au 28 juin  
Le Paysage vu par les américains du 10 juillet au 1er novembre  

12h00  Déjeuner dans un restaurant traditionnel

14h00  Visite libre de la Fondation Claude Monet à Giverny (maison 
et jardins)
Devant la maison aux volets verts et au crépi rose, les jardins proposent 
du printemps à l’automne la palette changeante d’un peintre-jardinier 
« fou de fleurs ». Vous serez séduits par le bassin aux nymphéas et 
son célèbre pont japonais, ses glycines, ses fleurs innombrables, mais 
surtout par cette atmosphère qui nous est si chère, si ressourçante et 
si inspirante... 

Fin de nos prestations vers 16h00.

AU MENU

Croustillants de crevettes
Suprême de volaille  

en cocotte,  
au cidre de Giverny,  

petits légumes de saison 
Fondant au chocolat maison 

Vin, eau, café

AU CŒUR DE  
L’IMPRESSIONNISME  
À GIVERNY

Réservation :  
Alexandra, Lucie & Thomas 

+33 (0)2 32 51 49 72 
groupes@tourisme.sna27.fr 

    Ce prix comprend : les visites 
des sites (avec un guide 
lorsqu’il est précisé), le 
déjeuner boissons incluses. 

    Ce prix ne comprend  
pas : le transport, la 
prestation proposée en 
option, un accompagnateur 
journée, l’assurance 
annulation (facultative),  
les dépenses personnelles  
et boissons en extra.

 

.

1 JOURNÉE À PARTIR DE

54,50 €/personne
Gratuité : conducteur d’autocar 

   Groupe de 25 à 50 personnes

    Validité 2020 : tous les jours 
du 1er avril au 1er novembre

0,5 km environ
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EN  
OPTION !

Faîtes plus ample connaissance 
avec Claude Monet, son cadre de 
vie, sa famille et ses habitudes 
grâce aux services d’un guide 
conférencier agréé.

10h15   Embarquez à bord d’un train d’époque du Chemin de Fer  
de la Vallée de l’Eure
Une petite gare normande à la fin du XIXe siècle avec son guichet à 
l’ancienne, sa balance à bascule, des valises prêtes pour le départ, un 
coup de sifflet : le train n’attend que vous pour partir à la découverte de 
cette ligne historique au détour des méandres de la rivière.

12h30   Déjeuner dans un restaurant traditionnel

15h00   Visite libre de la Fondation Claude Monet à Giverny 
(maison et jardins)
Vous serez plongés dans l’atmosphère unique de ce lieu : le clos 
normand, le célèbre jardin d’eau et ses nymphéas si souvent 
représentés sur les tableaux de l’artiste impressionniste. De saison en 
saison, les couleurs évoluent et les jardins se métamorphosent...

Fin de nos prestations vers 17h00.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

AU MENU

Kir
Tourte jambon  

camembert pomme
Pièce de bœuf en croûte 

sauce au poivre  
et sa ratatouille

Fromages normands
Impérial chocolat mandarine

Vin, eau, café

GIVERNY  
ET TRAIN 
VINTAGE  

Réservation :  
Alexandra, Lucie & Thomas 

+33 (0)2 32 51 49 72 
groupes@tourisme.sna27.fr 

EN  
OPTION !

Assistez à un concert 
d’orgue en toute intimité 
dans la Collégiale  
Notre-Dame de Vernon.

10h00  Visite guidée du cœur historique et du musée de Vernon
Au cours d’une visite commentée, vous découvrirez les rues bordées 
de maisons à pans de bois ainsi que le musée de Vernon avec sa salle 
Impressionniste qui abrite des œuvres de Monet, Butler, Bonnard, 
Vuillard ou Maurice Denis.

12h30  Déjeuner dans le cadre exceptionnel du Château de Bizy
Le Château de Bizy a des allures de petit Versailles, au beau milieu 
d’un parc planté d’arbres plusieurs fois centenaires, il possède une 
élégance folle. Vous aurez le privilège de déjeuner dans le salon de thé 
de cette demeure royale.

14h30  Visite guidée du Château de Bizy et découverte libre du parc
Vous découvrirez les salons décorés de belles boiseries Régence et 
les tapisseries des Gobelins aux couleurs extraordinaires. Le parc à 
l’anglaise propose de jolies flâneries autour des fontaines, des bassins 
et statues du XVIIIe siècle.

Fin de nos prestations vers 16h00.

Réservation :  
Alexandra, Lucie & Thomas 

+33 (0)2 32 51 49 72 
groupes@tourisme.sna27.fr 

VERNON, 
VILLE  
ROYALE

AU MENU

Mille-feuille de chèvre  
aux légumes confits

Filet mignon et  
son gâteau polenta

Tarte normande
Vin, eau, café

    Ce prix comprend : les visites 
des sites (avec un guide 
lorsqu’il est précisé), le 
déjeuner boissons incluses. 

    Ce prix ne comprend  pas : 
le transport, un 
accompagnateur journée, 
l’assurance annulation 
(facultative), les dépenses 
personnelles et boissons  
en extra.

1 JOURNÉE À PARTIR DE

52 €/personne
Gratuité : conducteur d’autocar 

Groupe de 25 à 60 personnes

 Validité 2020 : tous les jours, 
d’avril à octobre

3 km environ

    Ce prix comprend : les visites 
des sites (avec un guide 
lorsqu’il est précisé), le 
déjeuner boissons incluses. 

    Ce prix ne comprend   
pas : le transport, un 
accompagnateur journée, 
l’assurance annulation 
(facultative), les dépenses 
personnelles et boissons  
en extra.

1 JOURNÉE À PARTIR DE

56,50 €/personne
Gratuité : conducteur d’autocar 

Groupe de 30 personnes 

Validité 2020 : tous les jours 
du 1er avril au 1er novembre

15 km environ
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10h30   Visite guidée du château de Bizy
Après une visite guidée de l’intérieur du château, vous déambulerez 
dans le parc classé «Monument Historique», propice à une promenade 
agréable dans un cadre spectaculaire. L’espace des fontaines et la 
promenade de Vénus vous garantissent un pur moment de zénitude.

12h30   Déjeuner dégustation à la Ferme des Ruelles à Tilly
Exploitation bien connue dans la région, la Ferme des Ruelles vous 
propose de découvrir un éventail de produits locaux lors d’une 
dégustation à leur image : généreuse et conviviale.

14h30   Visite commentée de la Ferme des Ruelles à Tilly
Poursuivez votre découverte de cette ferme unique en son genre qui 
a su associer agriculture traditionnelle et respect de l’environnement. 
Lors de la visite de l’exploitation familiale, l’accent sera mis sur la 
philosophie partagée par Michel Galmel et les étapes de la fabrication 
du cidre. 

Fin de nos prestations vers 16h30.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Réservation :  
Alexandra, Lucie & Thomas 

+33 (0)2 32 51 49 72 
groupes@tourisme.sna27.fr 

AU MENU

Apéritif 
Terrines de canard, rillettes de canard  

nature et au foie gras
Tartinades de la Ronde des tartines

Fromages de chèvre et fromages Normands
Café gourmand : brioche, gelées, confitures, 

sablés caramel au beurre salé, chocolat
Trou Normand

Cidre, jus de pomme, pétillant de pomme, 
pétillant de pomme framboise

CÔTÉ COUR, 
CÔTÉ  
JARDIN 

10h30  Visite guidée de la Fondation Claude Monet à Giverny  
(maison et jardins)
Venez vous inspirer de l’atmosphère de Claude Monet et de la fa-
çon dont il a conçu son jardin. Le bassin aux nymphéas, peint 
tant de fois par le maître de l’Impressionnisme ainsi que le pont  
japonais sauront vous ravir et vous donneront envie de pénétrer 
dans la maison au crépi rose. Un guide conférencier vous livrera des  
anecdotes sur ce peintre jardinier « fou de fleurs ».

12h30  Déjeuner dans un restaurant traditionnel

15h00  Visite insolite de la Ruche de Cantiers
Observez la miellerie puis embarquez dans la Beebox, observatoire 
unique, qui vous fera vivre une expérience mémorable. Bien protégés, 
vous découvrirez l’organisation de ces insectes pollinisateurs et de 
leur importance sur la biodiversité. 
Grâce à la « BeeBox », vous plongerez au cœur de la ruche et de la nature !
Possibilité d’assister à l’extraction du miel selon la saison.

Fin de nos prestations vers 17h00.

Réservation :  
Alexandra, Lucie & Thomas 

+33 (0)2 32 51 49 72 
groupes@tourisme.sna27.fr 

DE LA  
FLEUR À  
LA RUCHE 

AU MENU

Crème de légumes  
du jardin

Poulet Vallée d’Auge
Tarte aux griottes  

avec crème chantilly
Vin, eau et café

NOUVEAUTÉ PETIT  
BUDGET

    Ce prix comprend : les visites 
des sites (avec un guide 
lorsqu’il est précisé) et  
le déjeuner dégustation, 
boissons incluses. 

    Ce prix ne comprend   
pas : le transport, la 
prestation proposée en 
option, un accompagnateur 
journée, l’assurance 
annulation (facultative), les 
dépenses personnelles et 
boissons en extra.

1 JOURNÉE À PARTIR DE

36 €/personne
Gratuité : conducteur d’autocar 

Groupe de 20 à 80 personnes

 Validité 2020 : tous les jours, 
d’avril à octobre

15 km environ

    Ce prix comprend : les visites 
des sites (avec un guide 
lorsqu’il est précisé), le 
déjeuner boissons incluses. 

    Ce prix ne comprend  pas : 
le transport, un 
accompagnateur journée, 
l’assurance annulation 
(facultative), les dépenses 
personnelles et boissons  
en extra.

1 JOURNÉE À PARTIR DE

49 €/personne
Gratuité : conducteur d’autocar 

Groupe de 25 à 50 personnes

 Validité 2020 : tous les jours 
du 1er avril au 1er novembre

25 km environ
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10h30  Visite commentée du Musée du cinéma à Bueil
Comme un retour en enfance, le Musée du cinéma dédié à Jean 
Delannoy vous propose une immersion au cœur des techniques du  
7e art propres aux années 50, bien avant l’arrivée du numérique.

12h15  Déjeuner dans une auberge traditionnelle

14h45  Balade à bord d’un train d’époque au départ de Pacy-sur-Eure
Bien installés, vous vous laisserez bercer par la locomotive et pourrez 
admirer les paysages verdoyants de la campagne normande. Des 
explications sur cette ancienne ligne historique vous seront données 
en direct ainsi que sur l’histoire de la naissance du chemin de fer de la 
vallée de l’Eure.

17h00  Découverte de la micro-brasserie de Chambray
Rien de tel qu’une brasserie artisanale pour terminer votre journée! 
Les propriétaires amoureux de bons produits et de bière, vous feront 
partager leur passion et déguster leurs propres fabrications des plus 
classiques aux plus fruitées.

Fin de nos prestations vers 18h00.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

UNE BLONDE  
À L’AFFICHE 

AU MENU

Apéritif
Terrine de poisson maison

Filet de volaille  
sauce au pommeau

Entremets poire et chocolat
Vin, eau, café

Réservation :  
Alexandra, Lucie & Thomas 

+33 (0)2 32 51 49 72 
groupes@tourisme.sna27.fr 

EN  
OPTION !

Poursuivez votre immersion au 
cœur des années 50 et visitez 
le surprenant Musée du cinéma 
de Bueil, dédié à Jean Delannoy, 
figure emblématique du cinéma 
français du XXe siècle qui met en 
exergue les techniques du 7e art 
avant l’arrivée du numérique.

10h30  Visite commentée de l’entreprise Calvados Morin à Ivry-la-Bataille
L’une des plus anciennes maisons de Calvados spécialisée dans 
l’élaboration et l’assemblage de Calvados « Haut de gamme ». Vous 
découvrirez un savoir-faire inimitable de plus de cent ans et visiterez 
ses étonnantes caves troglodytiques. La visite se termine par une 
remarquable dégustation de Calvados.

12h45   Déjeuner insolite à bord du Chemin de Fer de la Vallée 
de l’Eure au départ de Pacy-sur-Eure 
Au rythme paisible des chemins de fer d’antan, laissez-vous tenter par 
une expérience gastronomique unique en Normandie et prenez place 
dans le wagon-restaurant pour une promenade au cœur de la Vallée de 
l’Eure.

Fin de nos prestations vers 16h00.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

TROU  
NORMAND 
ET TRAIN 
RESTO

AU MENU

Kir
Terrine de Saint Jacques
Pièce de bœuf en croûte,  
fagot de haricots verts,  

pommes de terre grenailles
Fromages normands

Impérial chocolat mandarine
Vin, eau, café 

Suggestion de menu (sous réserve de 
modification en fonction des saisons) 

Réservation :  
Alexandra, Lucie & Thomas 

+33 (0)2 32 51 49 72 
groupes@tourisme.sna27.fr 

    Ce prix comprend : les visites 
des sites (avec un guide 
lorsqu’il est précisé), le 
déjeuner boissons incluses. 

    Ce prix ne comprend   
pas : le transport, un 
accompagnateur journée, 
l’assurance annulation 
(facultative), les dépenses 
personnelles et boissons  
en extra.

1 JOURNÉE À PARTIR DE

65,50 €/personne
Gratuité : conducteur d’autocar 

Groupe de 45 à 60 personnes

 Validité 2020 : du lundi au 
vendredi toute l’année

20 km environ

    Ce prix comprend : les visites 
des sites (avec un guide 
lorsqu’il est précisé), le 
déjeuner boissons incluses. 

    Ce prix ne comprend   
pas : le transport, un 
accompagnateur journée, 
l’assurance annulation 
(facultative), les dépenses 
personnelles et boissons  
en extra.

1 JOURNÉE À PARTIR DE

56 €/personne
Gratuité : conducteur d’autocar 

Groupe de 30 à 60 personnes

 Validité 2020 : tous les jours 
de mai à octobre

25 km environ
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EN  
OPTION !

Balade commentée du 
Petit Andely. De l’église 
Saint-Sauveur à l’ancien 
hôpital Saint-Jacques, vous 
serez séduits par le charme 
des bords de Seine, des 
propriétés à pans de bois et 
des falaises crayeuses.

EN  
OPTION !

Visite guidée du château de 
Gisors - Essentiellement l’œuvre 
des ducs de Normandie du XIe 
au XIIe siècle, cette forteresse 
frontalière devait défendre le 
domaine anglo-normand contre 
les prétentions des rois de France.

10h30   Visite guidée du Château-Gaillard aux Andelys
Surplombant la ville des Andelys et proposant l’un des plus beaux 
panoramas des boucles de la Seine, cette forteresse est à elle seule 
un livre d’Histoire. Elle nous raconte Richard Cœur de Lion qui l’érigea 
au XIIe siècle pour protéger la ville de Rouen de toute attaque française, 
Philippe Auguste qui la prit aux Anglais, Marguerite de Bourgogne qui y 
fût emprisonnée...
Accès par un chemin pédestre avec dénivelé sur 200 m.

13h00   Banquet médiéval à la Chaîne d’Or aux Andelys
Pour vous plonger complètement à l’époque du Moyen-Âge, un menu 
médiéval vous sera servi et conté en costume d’époque. Le repas sera 
accompagné d’une conférence 
sur la période médiévale et 
les habitudes alimentaires 
d’antan.

Fin de nos prestations  
vers 16h30.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

AU MENU

Apéritif du Maître Queux, 
sirop de céleri et vinasse 

bourguignonne
Subtil Brouet Normand, 

infusion de fenouil et gingembre
Tourte de Brymlent d’après  

« Form of Cury », 1390 
Saumon, raisins secs et prunes
Cochon confit au miel à la façon  

du viandier de Taillevent
Délice de chevrette aux dattes et 
figues, accompagné de son verre 

d’Hypocras maison
Pomme rôtie à la cannelle et  

pain d’épices de Maître Chiquart
Vin, eau, café

DUCHÉ DE  
NORMANDIE  
ET BANQUET MÉDIÉVAL

Réservation :  
Alexandra, Lucie & Thomas 

+33 (0)2 32 51 49 72 
groupes@tourisme.sna27.fr 

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

10h30  Lecture panoramique commentée du Château-Gaillard  
suivie de la visite des Andelys 
Dès votre arrivée au panorama du château, arrêtez-vous et profitez de 
cette vue imprenable sur la vallée de la Seine et de la forteresse qui 
se dresse devant vous. Votre guide vous expliquera sa construction 
en un temps record et ses différents rôles depuis le Moyen-Âge. Puis 
poursuivez votre découverte par la collégiale Notre Dame, le musée 
Nicolas Poussin ou le Petit Andely au bord de l’eau.

12h30   Déjeuner dans un restaurant traditionnel en bords de Seine

15h00   Visite guidée du domaine du Pressoir d’Or à Boisemont
La visite de ce domaine typique du Vexin Normand bien connu dans 
la région vous permettra de découvrir les différentes étapes de la 
transformation cidricole ; de la récolte des pommes à la mise en 
bouteille. Vous aurez également accès à la salle d’exposition qui 
rassemble des objets utilisés autrefois pour la fabrication du cidre. En 
fin de visite, une dégustation de différents cidres, pétill pommes et jus 
de pomme vous sera proposée.

Fin de nos prestations vers 17h30.

Réservation :  
Alexandra, Lucie & Thomas 

+33 (0)2 32 51 49 72 
groupes@tourisme.sna27.fr 

PAYSAGES 
À CROQUER

AU MENU

Apéritif
Rillettes de canard,  

condiments façon gribiche
Dos de lieu jaune,   

aux câpres et riz arlequin
Bavarois moelleux  
aux fruits rouges

Vin, eau, café

    Ce prix comprend : les visites 
des sites (avec un guide 
lorsqu’il est précisé), le 
déjeuner boissons incluses.

    Ce prix ne comprend   
pas : le transport, la 
prestation proposée en 
option, un accompagnateur 
journée, l’assurance 
annulation (facultative), les 
dépenses personnelles et 
boissons en extra.

1 JOURNÉE À PARTIR DE

47 €/personne
Gratuité : conducteur d’autocar 

Groupe de 20 à 60 personnes

 Validité 2020 : du lundi au 
vendredi, d’avril à octobre

15 km environ

    Ce prix comprend : les visites 
guidées et commentées des 
sites, le déjeuner boissons 
incluses. 

    Ce prix ne comprend  
pas : le transport, un 
accompagnateur journée, 
l’assurance annulation 
(facultative), les dépenses 
personnelles et boissons  
en extra.

1 JOURNÉE À PARTIR DE

45 €/personne
Gratuité : conducteur d’autocar 

Groupe de 25 à 50 personnes

 Validité 2020 : du mercredi  
au lundi d’avril à octobre

6 km environ



10h00  Visite commentée du Musée du Landau à St-Aubin-de-Scellon
Dans ce petit village, au fond d’un jardin, la visite sera réalisée par 
des passionnés. Des charrettes d’enfants du début du XIXe  siècle à la 
poussette et au landau de la fin du XXe siècle, de France ou d’ailleurs, 
en osier ou en plâtre, pour un ou deux... Il y en a pour tous les styles. 
Florence Espaldet est passée maître dans la restauration de ces 
pièces de collection et est aujourd’hui une référence pour tous les 
passionnés.

12h00   Déjeuner dans un restaurant traditionnel

14h30   Sur les pas des Maquisards
Escapade commentée en bus au départ de Saint-Georges-du-Vièvre. 
Dans le bocage du Vièvre, en 1942 est né le Maquis Surcouf. Près de 
300 combattants de l’ombre ont rejoint la résistance et ont participé 
à la libération de la Normandie. De l’arrestation des gendarmes par la 
gestapo au mémorial des combattants, revivez ces évènements qui 
ont bousculé notre région durant la Seconde Guerre Mondiale.
Fin de nos prestations vers 16h30.

MÉMOIRE  
DU VIÈVRE
 

Réservation :  
Alexandra  

+ 33 (0)2 32 56 02 39 
ou + 33 (0)6 13 83 06 40 

tourisme@lieuvinpaysdauge.fr

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

AU MENU

Kir normand
Terrine de canard au cidre
Brochette de bœuf grillé  

à la crème de Livarot et son 
Gratin Normand

Moelleux au chocolat  
crème anglaise au pommeau

Vin, eau, café 

# LIEUVIN PAYS D’AUGE
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NOUVEAUTÉ

     Ce prix comprend : les visites 
des sites (avec un guide 
lorsqu’il est précisé), le 
déjeuner boissons incluses.

    Ce prix ne comprend  
pas : le transport, un 
accompagnateur journée, 
l’assurance annulation 
(facultative), les dépenses 
personnelles et boissons  
en extra.

1 JOURNÉE À PARTIR DE 

37 €/personne
Gratuité : conducteur d’autocar 

   Groupe de 20 à 50 personnes

    Validité 2020 : du lundi  
au samedi toute l’année

17 km environ



21 L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

10 h00  Visite guidée du village de Cormeilles 
Votre guide vous fera découvrir ce bourg authentique avec ses ruelles 
pittoresques, ses façades à colombages, les bords de la Calonne... La 
visite se terminera par la dégustation de produits du terroir à l’Office de 
Tourisme.

12h00  Déjeuner dans un restaurant traditionnel

14h00  Découverte de la Ferme Beaulieu à Lieurey

Fort de son expérience, le propriétaire de la ferme Beaulieu vous fera 
découvrir son univers. À travers une visite de son exploitation, Max 
Peuffier vous fera partager sa passion pour le terroir normand : visite 
des infrastructures de la ferme (écurie, sellerie) et présentation de 
l’histoire du cheval de trait à travers le temps. 

À l’issue de la visite, et dans un cadre exceptionnel, un goûter vous sera 
proposé à base, bien entendu, de produits normands !
Fin de nos prestations vers 16h00.

AU MENU

Kir
Panaché de terrine maison  

et sa compotée
Suprême de volaille  

à la normande 
Bavaroise aux fruits  

et son coulis
Vin, eau, café  

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

CHEVAUCHÉE 
À TRAVERS LE 
PAYS D’AUGE

Réservation :  
Alexandra  

+ 33 (0)2 32 56 02 39 
ou + 33 (0)6 13 83 06 40 

tourisme@lieuvinpaysdauge.fr

10h00  Escapade commentée en bus autour de St-Georges-du-Vièvre  
C’est en 1942 que naquit le Maquis Surcouf où près de 300 
combattants de l’ombre se sont battus contre l’occupation Allemande. 
De l’arrestation des gendarmes par la gestapo au mémorial des 
combattants, revivez les événements qui ont marqué l’histoire locale 
et celle de la seconde guerre mondiale.

12h00  Déjeuner dans un restaurant traditionnel

14h30  Présentation du travail d’un maître verrier à Cormeilles
Avec des créations de vitraux ou d’objets d’art en verre, Cyril Gouty 
travaille essentiellement sur commande, chaque vitrail ou objet étant 
une pièce unique et personnalisée. Vous découvrirez son univers et 
son étonnante création « la bouteille molle » spéciale Cormeilles.

15h30  Visite de la Distillerie Busnel à Cormeilles
Découvrez la plus grande distillerie de Normandie. Précieux élixir 
normand..., laissez-vous guider par le doux parfum de la pomme. Les 
secrets du Calvados vous seront dévoilés lors de cette visite : sélection 
de fruits, distillation, assemblage, vieillissement dans des fûts de 
chêne parfois centenaires.  Dégustation en fin de visite.
Fin de nos prestations vers 16h30.

ART ET  
SOUVENIRS

Réservation :  
Alexandra  

+ 33 (0)2 32 56 02 39 
ou + 33 (0)6 13 83 06 40 

tourisme@lieuvinpaysdauge.fr

AU MENU

Kir normand 
Croustillade de livarot

Poulet sauté aux pommes  
et aux échalotes

Tarte fine aux pommes  
et sa glace rhubarbe

Vin, eau, café 

    Ce prix comprend : les visites 
des sites (avec un guide 
lorsqu’il est précisé), le 
déjeuner boissons incluses, 
le goûter.

    Ce prix ne comprend  
pas : le transport, un 
accompagnateur journée, 
l’assurance annulation 
(facultative), les dépenses 
personnelles et boissons  
en extra.

1 JOURNÉE À PARTIR DE  

46 €/personne
Gratuité : conducteur d’autocar 

   Groupe de 20 à 50 personnes

    Validité 2020 : du lundi  
au samedi toute l’année

10 km environ

    Ce prix comprend : les 
visites des sites (avec un 
guide lorsqu’il est précisé), 
le déjeuner boissons incluse, 
dégustation. 

    Ce prix ne comprend  
pas : le transport, un 
accompagnateur journée, 
l’assurance annulation 
(facultative), les dépenses 
personnelles et boissons  
en extra.

1 JOURNÉE À PARTIR DE  

41 €/personne
Gratuité : conducteur d’autocar 

      Groupe de 20 à 50 personnes

    Validité 2019 : du lundi  
au samedi toute l’année

40 km environ
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10h00  Visite commentée du village de Cormeilles  
Découverte de l’église avec sa particularité architecturale, des 
ruelles typiques bordées de magnifiques maisons à pans de bois et 
colombages. La visite se terminera par la dégustation de produits du 
terroir à l’Office de Tourisme.

12h30  Plateau champêtre

14h30  Visite commentée au Musée du Landau à St-Aubin-de-Scellon
Découvrez ce musée étonnant à la gloire du transport des enfants ! 
Les propriétaires ont patiemment rassemblé une collection originale 
et diversifiée de plus de 350 pièces, agrémentée de poupons, jouets 
anciens, plaques émaillées... De la charrette d’enfants du XIXe siècle 
à la poussette et landau du XXe siècle, en passant par des modèles en 
osier, en tôle ou en bois.
Fin de nos prestations vers 16h00.

PATRIMOINE & 
COLLECTIONS

Réservation :  
Alexandra  

+ 33 (0)2 32 56 02 39 
ou + 33 (0)6 13 83 06 40 

tourisme@lieuvinpaysdauge.fr

AU MENU

Salade de Pont-l’Évêque 
Tomates vinaigrette au cidre 

Emincés de volaille  
à la normande  

et sa salade de riz
Camembert

Croustillant pommes  
caramel

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

10 h30  Découverte de la Ferme de la Houssaye à Epaignes
Le Ferme de la Houssaye dédie son savoir-faire et son expérience à 
l’élevage et la production de volailles afin de proposer des produits de 
qualité fabriqués et cuisinés sur place (foies gras, terrines...). Fruit 
d’un élevage en plein air, d’une alimentation naturelle basée sur une 
agriculture raisonnée et d’une préparation artisanale, ses produits 
fermiers vous invitent à la découverte des saveurs traditionnelles 
normandes. Dégustation en fin de visite.

12h00  Déjeuner dans un restaurant traditionnel

14h30  Visite commentée de la Chèvrerie du Mesnil à Fort Moville
Colette et son fils Nicolas élèvent un peu plus de 70 chèvres. Ensemble, 
ils travaillent le lait de leurs chèvres pour le transformer en fromages 
fermiers, crottins, faisselles, tommes, bûches... À l’issue de la visite, 
une dégustation vous sera proposée.
Fin de nos prestations vers 16h00.

AU MENU

Kir normand  
et ses mise-en-bouches
Assortiment de terrines
Cuisse de canard confit, 
pommes de terre façon 

salardaise 
Feuilleté aux pommes

Vin, eau, café 

LA GASTRONOMIE  
DANS LE LIEUVIN 
PAYS D’AUGE

Réservation :  
Alexandra  

+ 33 (0)2 32 56 02 39 
ou + 33 (0)6 13 83 06 40 

tourisme@lieuvinpaysdauge.fr

PETIT  
BUDGET

     Ce prix comprend : les 
visites des sites (avec un 
guide lorsqu’il est précisé), 
le déjeuner plateau boissons 
incluses, la dégustation.

    Ce prix ne comprend  
pas : le transport, un 
accompagnateur journée, 
l’assurance annulation 
(facultative), les dépenses 
personnelles et boissons  
en extra.

1 JOURNÉE À PARTIR DE 

22 €/personne
Gratuité : conducteur d’autocar 

   Groupe de 20 à 50 personnes

    Validité 2020 : du lundi  
au samedi toute l’année

10 km environ

    Ce prix comprend : les 
visites des sites (avec un 
guide lorsqu’il est précisé), 
le déjeuner plateau boissons 
incluses, les dégustations lors 
des visites.

    Ce prix ne comprend pas : le 
transport, un accompagnateur 
journée, l’assurance annulation 
(facultative), les dépenses 
personnelles et boissons en 
extra.

1 JOURNÉE À PARTIR DE 

35 €/personne
Gratuité : conducteur d’autocar 

   Groupe de 20 à 50 personnes

    Validité 2020 : du lundi au 
samedi toute l’année

15 km environ
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10h00  Jeu de piste sur le thème de la gastronomie à Cormeilles 
Vous partirez par équipe à la recherche des ingrédients qui ont été 
perdus par le bonhomme Cormeilles. À coup d’énigmes à résoudre, 
les commerçants seront vos alliés pour vous aider à trouver le plat 
mystère.

12h30  Plateau champêtre

14h30  Découverte de la Ferme Beaulieu à Lieurey
Max Peuffier est un vrai passionné de ces chevaux aux nombreuses 
vertus. Il vous accueille dans son corps de ferme, vous présente son 
exploitation et vous emmène à la rencontre de ces pensionnaires 
attachants. La visite se terminera par une dégustation de produits 
normands !
Fin de nos prestations vers 16h00.

GALOPER À 
TRAVERS  
LES SAVEURS

Réservation :  
Alexandra  

+ 33 (0)2 32 56 02 39 
ou + 33 (0)6 13 83 06 40 

tourisme@lieuvinpaysdauge.fr

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

AU MENU

Salade campagnarde
Rôti de filet mignon  

au cidre piémontaise 
Pont-l’Évêque 

Tarte normande   

10h00  Visite commentée du village de Cormeilles 
Lors d’une visite pédestre, vous succomberez aux charmes de ce petit 
village typique normand. Au cœur du Pays d’Auge, venez à la découverte 
de l’église Sainte-Croix, des maisons à colombages mais aussi de « la 
Calonne », rivière protégée dans le cadre de Natura 2000... La visite 
se terminera par une dégustation de produits du terroir à l’Office de 
Tourisme.

12h30  Déjeuner dans un restaurant traditionnel 

14h00  Présentation du travail d’un maître verrier
Cyril Gouty, maître verrier, vous fera découvrir le temps d’une visite 
commentée son univers : de la réception de plaque de verre à la 
création de vitraux, sans oublier son étonnante création « la bouteille 
molle » spéciale Cormeilles...

15h30   Visite commentée du Clos-de-Chanchore à Fresne-Cauverville
Marie-Catherine et Laurent vous ouvrent les portes de leur jardin. Ils 
vous présenteront outre deux roseraies, comptant plus de 400 variétés, 
leur collection de camélias, rhododendrons, hydrangeas, hostas  
et autres vivaces. Un arboretum  
de 7 000 m² complètera la visite, 
de beaux arbres aux essences 
rares, des arbustes originaux.
Vos hôtes vous proposeront un 
rafraîchissement en fin de visite.
Fin de nos prestations vers 17h30.

ART ET  
NATURE 

Réservation :  
Alexandra  

+ 33 (0)2 32 56 02 39 
ou + 33 (0)6 13 83 06 40 

tourisme@lieuvinpaysdauge.fr

AU MENU

Apéritif
Feuilleté de poisson  

sauce citron
Cuisse de canard  

au Calvados
Soufflé glacé  

à la confiture de lait
Vin, eau et café

     Ce prix comprend : les 
visites des sites (avec un 
guide lorsqu’il est précisé), 
le déjeuner plateau boissons 
incluses, la dégustation.

    Ce prix ne comprend  
pas : le transport, un 
accompagnateur journée, 
l’assurance annulation 
(facultative), les dépenses 
personnelles et boissons  
en extra.

1 JOURNÉE À PARTIR DE 

32 €/personne
Gratuité : conducteur d’autocar 

   Groupe de 20 à 50 personnes

    Validité 2020 : du lundi  
au samedi toute l’année

10 km environ

     Ce prix comprend : les 
visites des sites (avec un 
guide lorsqu’il est précisé), 
le déjeuner plateau boissons 
incluses, dégustation.

    Ce prix ne comprend  
pas : le transport, un 
accompagnateur journée, 
l’assurance annulation 
(facultative), les dépenses 
personnelles et boissons  
en extra.

1 JOURNÉE À PARTIR DE 

45 €/personne
Gratuité : conducteur d’autocar 

   Groupe de 20 à 50 personnes

    Validité 2020 : du lundi  
au samedi toute l’année

6 km environ



EN  
OPTION !

Complétez votre journée 
par la découverte de 
l’univers déco-chic de la 
Galerie Adrienne Desbiolles, 
située à Lorleau. Goûter 
servi en fin de visite.

# LYONS ANDELLE

10h00  Visite libre du Centre d’Art et d’Histoire du château de Vascœuil  
Visite libre du site : histoire et restauration du château, cabinet de 
travail de l’historien Jules Michelet qui y a résidé, colombier du XVIIe 
siècle, exposition en cours... Le château est aujourd’hui renommé pour 
ses expositions temporaires et son exceptionnel ensemble de plus de 
60 sculptures des plus grands artistes modernes (Dali, Braque, Volti...) 
abrité dans les 6 ha de son parc.

12h00  Déjeuner au restaurant du château de Vascœuil « La Cascade » 

14h30  Visite guidée du village de Lyons-la-Forêt 
Visite guidée du charmant village de Lyons-la-Forêt classé parmi  
« Les Plus Beaux Villages de France ». Construit sur l’emplacement 
d’un château fort édifié au XIIe siècle, Lyons-la-Forêt déroule ses 
maisons anciennes à pans de bois et torchis ou briques autour de son 
ancienne motte féodale puis vous entraine sur les bords de la Lieure. 
Sa belle halle classée, servit de décor au film « Madame Bovary » de 
Jean Renoir, puis de celui de Claude Chabrol en 1990. 
Fin de nos prestations vers 16h00.

ESCAPADES 
D’ARTISTES

Réservation :  
Véronique  

+33 (0)2 32 49 31 65 
info@lyons-andelle-tourisme.com

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

AU MENU

Bolée de cidre rosé
Charlotte  

aux asperges vertes
Caille farcie aux pommes

Tiramisu glacé
Vin, eau, café 

24

NOUVEAUTÉ

    Ce prix comprend : les visites 
guidées des sites (avec un 
guide lorsqu’il est précisé),  
le déjeuner boissons incluses. 

    Ce prix ne comprend  
pas : le transport, un 
accompagnateur journée, 
l’assurance annulation 
(facultative), les dépenses 
personnelles et boissons 
en extra. 

1 JOURNÉE À PARTIR DE  

42 €/personne
Gratuité : conducteur d’autocar 

   Groupe de 21 à 55 personnes

    Validité 2020 : tous les jours, 
d’avril à décembre

11 km environ
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EN  
OPTION !

EN  
OPTION !

Profitez d’une visite guidée 
de la Brasserie Insulaire 
suivie d’une dégustation de 
bières artisanales produites 
sur site.

Complétez votre journée 
par une visite de la galerie 
Adrienne Desbiolles située à 
Lorleau, suivie d’un goûter. 

10h00  Visite commentée de la Ferme des Peupliers à Flipou  
Sur le site de la ferme, primée 15 années consécutives au Concours 
Général Agricole, vous verrez les 190 vaches laitières, leur logement 
avec salle de traite, les champs où est produite leur alimentation 
et l’atelier de transformation du lait en yaourt. Puis, laissez-vous 
envelopper par une sensation de douceur gourmande lors de la 
dégustation de produits laitiers onctueux de la ferme.

12h00  Déjeuner dans un restaurant traditionnel  

14h30  Visite guidée du château de Bonnemare à Radepont 
Le château de Bonnemare possède l’une des plus belles légendes 
de France, celle des Deux Amants. La visite guidée de ce bijou 
architectural du XVIIe siècle, classé Monument Historique, est assurée 
par les propriétaires qui vous feront découvrir les corps de ferme du 
XVIe siècle (forge, écuries, pressoir avec son tour à piler monumental), 
la chapelle du XVIe siècle, la cuisine et les extérieurs du château. 
Fin de nos prestations vers 16h00.

10h00  Visite guidée du château de Fleury-la-Forêt   
L’histoire de ce château du XVIIe siècle, classé monument historique 
vous sera conté lors de votre visite. L’imposant édifice en silex et 
briques rouges vous ouvre les portes de ses pièces meublées, dont 
sa cuisine remarquable et sa magnifique collection de cuivres, 
porcelaines et faïences.

12h00  Déjeuner dans un restaurant traditionnel  

14h30  Visite guidée de l’abbaye de Mortemer à Lisors  
Visite guidée de l’abbaye de Mortemer, classée Monument Historique, 
à Lisors, qui fut la première en Normandie à rallier l’ordre cistercien : 
visite commentée « son et lumières » du sous-sol à travers le musée 
des légendes et fantômes, visite des pièces meublées de l’abbaye, des 
ruines extérieures, du colombier et promenade en petit train autour 
des étangs et sur le chemin des Ducs de Normandie.

Fin de nos prestations vers 16h30.

SUR LES PAS 
DES DEUX 
AMANTS

LÉGENDES 
DU PAYS  
DE LYONS

Réservation :  
Véronique  

+33 (0)2 32 49 31 65 
info@lyons-andelle-tourisme.com

Réservation :  
Véronique  

+33 (0)2 32 49 31 65 
info@lyons-andelle-tourisme.com

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

AU MENU

Cocktail maison
Tarte fine de boudin noir, 
Camembert et pommes
Sauté de porc à la bière, 

écrasé de pommes de terre
Tarte fine à la pomme, 

caramel beurre salé
Vin, eau, café

AU MENU

Apéritif maison
Saumon de Norvège glacé, 

macédoine de légumes frais
Pintade rôtie au vrai jus, 
poêlée de champignons

Tarte Normande,  
crème fraiche 
Vin, eau, café 

PETIT  
BUDGET

    Ce prix comprend : les visites 
guidées des sites (avec  
un guide lorsqu’il est précisé), 
le déjeuner boissons incluses, 
ajouter la dégustation. 

    Ce prix ne comprend  
pas : le transport, un 
accompagnateur journée, 
l’assurance annulation 
(facultative), les dépenses 
personnelles et boissons en 
extra. 

1 JOURNÉE À PARTIR DE  

39 €/personne
Gratuité : conducteur d’autocar 

   Groupe de 20 à 50 personnes

    Validité 2020 : tous les jours, 
de mars à novembre

11 km environ

    Ce prix comprend : les visites 
guidées des sites (avec un 
guide lorsqu’il est précisé), le 
déjeuner boissons incluses. 

    Ce prix ne comprend  
pas : le transport, un 
accompagnateur journée, 
l’assurance annulation 
(facultative), les dépenses 
personnelles et boissons en 
extra.

1 JOURNÉE À PARTIR DE  

48 €/personne
Gratuité : conducteur d’autocar 

   Groupe de 20 à 50 personnes

    Validité 2020 : tous les jours, 
toute l’année sauf décembre 

11 km environ
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EN  
OPTION !

Profitez d’un petit-déjeuner  
à l’abbaye Notre-Dame  
de Fontaine-Guérard.

# VALLÉES DE LA SEINE  
ET DE L’EURE

10h00  Visite guidée de l’abbaye Notre-Dame de Fontaine-Guérard à 
Radepont   
Visite guidée de l’abbaye Notre-Dame de Fontaine-Guérard à Radepont. 
De style gothique anglo-normand, c’est une pure merveille architectu-
rale, dont le meilleur témoin est sa très belle salle capitulaire largement 
ouverte sur le cloître. Vous découvrirez un rare cellier troglodytique, les 
ruines romantiques de l’église, le bâtiment des moniales avec la salle 
capitulaire, la salle de travail, le dortoir à la magnifique charpente, et les 
jardins monastiques habités de sculptures évoquant les femmes qui 
ont vécu en ce lieu de quiétude et de sérénité.

12h00  Déjeuner guinguette à Val d’Orger
Situé dans la vallée de l’Andelle, le Domaine de la Chesnaie vous 
reçoit dans un cadre authentique où se mêlent chaume, colombage et 
verdure. Pendant et après le repas, une animation musicale « chanson 
et danse » orchestrée par nos musiciens qui vous feront revivre les 
classiques de la variété internationale pour le plus grand plaisir de 
tous !
Fin de nos prestations vers 18h00.

DOUCEUR  
AU FIL DE 
L’ANDELLE

Réservation :  
Véronique  

+33 (0)2 32 49 31 65 
info@lyons-andelle-tourisme.com

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

AU MENU

Cocktail de notre verger
Feuilleté de champignons,  

sauce crémeuse 
Cuisse de poulet sauce cidre, 

haricots verts  
et pommes de terre 

Panna cote  
aux saveurs exotiques 

Vin, eau, café 

    Ce prix comprend : les visites 
guidées des sites (avec un 
guide lorsqu’il est précisé), le 
déjeuner boissons incluses, 
l’animation dansante. 

    Ce prix ne comprend 
pas : le transport, un 
accompagnateur journée, 
l’assurance annulation 
(facultative), les dépenses 
personnelles et boissons  
en extra.

1 JOURNÉE À PARTIR DE  

46 €/personne
Gratuité : conducteur d’autocar 

   Groupe de 20 à 250 personnes

    Validité 2020 : toute l’année, 
les jeudis et dimanches

5 km environ
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EN  
OPTION !

10h00  Visite accompagnée de la fabrique des Chaussures Marco  
à Pont-de-l’Arche
C’est au cours d’une visite accompagnée que vous pénétrerez 
dans une des plus vieilles fabriques de chaussures de France : les 
Chaussures Marco. Vous y découvrirez toutes les étapes de fabrication 
d’une véritable chaussure « Made in Normandie ». Spécialiste de la 
chaussure pour femme, l’entreprise Marco, installée à Pont-de-L’arche 
depuis 1833 est reconnue nationalement dans les domaines du luxe 
et semi-luxe.   

12h30  Déjeuner au restaurant des Jardins Animaliers Biotropica

15h30  Visite libre des Jardins Animaliers Biotropica à Val-de-Reuil
C’est au cœur d’un parc de 10000 m² peuplé de guépards, wallabies ou 
autres animaux de la ferme que se cache une serre tropicale de plus 
de 5000 m2. Vous y approcherez toutes sortes d’animaux exotiques 
tels que les tamarins, les kangourous, les suricates, les pandas roux 
ou encore l’impressionnant dragon de Komodo. 
Fin de nos prestations vers 17h30.

AU MENU

Kir 
Wraps aux poissons,  

pesto basilic
Cuisse de poulet,  

purée de pommes de terre, 
haricots verts

Chocolat, façon opéra
Vin, eau, café

Réservation : Nolwenn 
+33 (0)2 32 40 04 41 

groupes@seine-eure.com   

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

PAS À PAS 
VERS LES  
TROPIQUES

Profitez d’une visite 
accompagnée aux Jardins 
Animaliers Biotopica. 

10h00  Visite commentée du Musée de la Batellerie à Poses
Plongez au cœur du XIXe siècle et partez à la découverte de la batellerie 
en montant à bord des deux bateaux musées : le remorqueur « Le 
Fauvette » et la péniche « Midway ». Visite commentée du Musée de 
la Batellerie par les membres de l’association qui vous feront découvrir 
leur passion.  
12h00  Déjeuner dans un restaurant traditionnel
14H30  Visite guidée pédestre de Louviers, cité drapière
Visite guidée pédestre : entre ruelles et canaux, partez à la découverte 
de Louviers, ancienne cité du textile. Quartiers pittoresques, église 
flamboyante, manufactures et monuments contemporains... Passé et 
modernité se mêlent à Louviers, dans un voyage passionnant au fil de 
l’eau.  
Fin de nos prestations vers 16h00.

PASSÉ  
FLUVIAL ET 
INDUSTRIE 
TEXTILE

Profitez d’un goûter  
aux vergers du Mesnil. 

AU MENU

Kir
Salade de fromages  

de chèvre panés
Suprême de volaille,  

risotto et sauce champignons
Crumble pomme cannelle, 

crème fraîche 
Vin, eau, café

EN  
OPTION !

Réservation : Nolwenn 
+33 (0)2 32 40 04 41 

groupes@seine-eure.com   

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

    Ce prix comprend : les visites 
des sites (avec un guide 
lorsqu’il est précisé), le 
déjeuner boissons incluses. 

    Ce prix ne comprend  
pas : le transport, un 
accompagnateur journée, 
l’assurance annulation 
(facultative), les dépenses 
personnelles et boissons  
en extra.

1 JOURNÉE À PARTIR DE

41 €/personne
Gratuité : conducteur d’autocar 

Groupe de  
20 à 35 personnes : 44€ / pers. 
36 à 50 personnes : 41 € / pers.  

 Validité 2020 : du lundi au 
samedi de mars à octobre

14 km environ

    Ce prix comprend : les visites 
des sites (avec un guide 
lorsqu’il est précisé), le 
déjeuner boissons incluses, 
le stationnement d’un autocar 
au parc des loisirs Léry-Poses 
en Normandie. 

    Ce prix ne comprend  
pas : le transport, un 
accompagnateur journée, 
l’assurance annulation 
(facultative), les dépenses 
personnelles et boissons  
en extra.

1 JOURNÉE 

48 €/personne
Gratuité : conducteur d’autocar 

   Groupe de 20 à 59 personnes 

    Validité 2020 : de janvier à 
décembre, du lundi au jeudi

6 km environ



28 L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

10h00  Visite commentée de la Chocolaterie Auzou à Val-de-Reuil
Poussez les portes de l’atelier de fabrication de la Chocolaterie Auzou 
et laissez-vous guider par un professionnel. Dans ce décor unique les 
chocolatiers vous montreront comment créer la base des bonbons en 
chocolat. Puis vous plongerez au cœur de l’entreprise avec la chaîne de 
production sur laquelle les bonbons prennent forme et dégusterez les 
produits confectionnés... un vrai régal ! 

12h30  Déjeuner dans un restaurant traditionnel

14h45  Visite commentée et goûter à la Ferme fruitière  
du Mesnil-Jourdain 
Goûtez au charme de la Normandie et retrouvez les plaisirs d’antan à 
la ferme fruitière. La famille Carpentier-Bareix vous guidera au sein de 
son exploitation et vous fera partager sa passion pour le travail bien 
fait et les produits de qualité. Après une visite commentée du verger, 
place au goûter avec la dégustation des jus de pommes et de poires, 
confitures maison et autres produits de l’exploitation. 
Fin de nos prestations vers 16h15.

AU MENU

Kir
Rillettes de poisson  

maison
Carbonade normande

Moelleux maison  
choco-caramel
Vin, eau, café 

ITINÉRAIRE 
GOURMAND

Profitez d’une visite 
guidée pédestre de 
Louviers, cité drapière. 

EN  
OPTION !

Réservation : Nolwenn 
+33 (0)2 32 40 04 41 

groupes@seine-eure.com   

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

10h30  Visite commentée de l’atelier de la Faïencerie Lambert  
à Igoville
Découvrez l’un des derniers ateliers spécialisés dans la reproduction 
de pièces de musées. Entreprise classée au patrimoine vivant, la 
Faïencerie Lambert (créée en 1960) perpétue la tradition de l’école 
rouennaise de faïencerie. La visite accompagnée vous permettra de 
découvrir les techniques traditionnelles : le tournage, l’estampage, le 
coulage, le modelage et le décor main réalisé sur émail cru. 
12h00  Déjeuner dans un restaurant traditionnel
14H30  Visite accompagnée de la fabrique des Chaussures Marco  
à Pont-de-l’Arche
C’est au cours d’une visite accompagnée que vous entrerez dans une 
des plus vieilles fabriques de chaussures de France : les Chaussures 
Marco. Vous y découvrirez toutes les étapes de fabrication d’une 
véritable chaussure « Made in Normandie ». Spécialiste de la chaussure 
pour femme, l’entreprise Marco, installée à Pont-de-l’Arche depuis 1833 
est reconnue nationalement dans les domaines du luxe et semi-luxe.   
Fin de nos prestations vers 16h00.

MADE IN 
NORMANDIE 

Profitez d’une visite 
guidée pédestre  
de Pont-de-l’Arche. 

AU MENU

Kir
Tarte fine aux oignons  

et camembert
Longe de porc aux pommes, 

cidre et Calvados
Gâteau au chocolat croquant

Vin, eau, café

EN  
OPTION !

Réservation : Nolwenn 
+33 (0)2 32 40 04 41 

groupes@seine-eure.com   

    Ce prix comprend : les visites 
des sites (avec un guide 
lorsqu’il est précisé), le 
déjeuner boissons incluses. 

    Ce prix ne comprend  
pas : le transport, un 
accompagnateur journée, 
l’assurance annulation 
(facultative), les dépenses 
personnelles et boissons  
en extra.

1 JOURNÉE 

41 €/personne
Gratuité : conducteur d’autocar 

   Groupe de 20 à 50 personnes 

    Validité 2020 : du lundi au 
jeudi, de janvier à décembre

2 km environ

    Ce prix comprend : les visites 
des sites (avec un guide 
lorsqu’il est précisé), le 
déjeuner boissons incluses  
et le goûter aux vergers. 

    Ce prix ne comprend  
pas : le transport, un 
accompagnateur journée, 
l’assurance annulation 
(facultative), les dépenses 
personnelles et boissons  
en extra.

1 JOURNÉE  

41 €/personne
Gratuité : conducteur d’autocar 

Groupe de 15 à 50 personnes  

Validité 2020 : du mardi  
au vendredi, du 07/01 au 
13/03, du 14/04 au 03/07  
et du 25/08 au 16/10 

15 km environ
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Profitez d’un goûter  
à bord du Guillaume  
le Conquérant. 

EN  
OPTION !

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

10h00  Visite accompagnée et dégustation à la Ferme des Noés  
à Saint-Aubin-sur-Gaillon
Rencontrez Christophe et Hervé LE BER dans leur ancien corps de 
ferme fortifié, typique de la région. Ils vous présenteront les étapes 
de fabrication du foie gras et d’autres mets à base d’oie et de canard. 
Les produits issus des pommiers sont transformés en cidre, jus de 
pomme, alcools, gelées et confitures. La visite se terminera par une 
dégustation des produits élaborés sur place.   

12h00  Déjeuner dans un restaurant traditionnel

14h30  Visite commentée du Parc du Château d’Acquigny
D’inspiration classique, le Parc du Château d’Acquigny bénéficie d’un 
emplacement privilégié entre Eure et Iton, au bas de collines jadis 
plantées de vignes. Vous commencerez par une visite commentée de 
l’extérieur du château Renaissance et poursuivrez par une promenade 
libre dans le parc de 15 hectares, qui ne manquera pas de vous 
surprendre !
Fin de nos prestations vers 17h00.

AU MENU

Kir normand

Aumônière normande

Filet de dorade 
légumes du marché

Nougat glacé
Vin, eau, café

JARDINS ET 
SAVEURS DE 
NORMANDIE

Profitez d’une visite 
guidée pédestre de 
Louviers, cité drapière. 

EN  
OPTION !

Réservation : Nolwenn 
+33 (0)2 32 40 04 41 

groupes@seine-eure.com   

NOUVEAUTÉ

10h00  Visite commentée du Seinoscope à Poses
La visite du Seinoscope vous permettra de découvrir la chambre 
d’observation des poissons et d’apprécier la remontée de nombreuses 
espèces de poissons en Seine. L’objectif est d’assurer la remontée des 
poissons migrateurs pour leur faire franchir le dénivelé de 4 mètres 
causé par le barrage, édifice de 235 mètres de long construit entre 
1878 et 1881. 
12h00  Déjeuner dans un restaurant traditionnel
14h15  Visite de l’atelier galerie de Michèle Ratel à Poses
C’est à Poses dans l’écrin d’un bord de Seine naturel que Michèle Ratel, 
artiste peintre réputée, a choisi de peindre et exposer. La Seine et ses îles 
qu’elle découvre en barque lui permettent des interprétations de l’eau très 
personnelles.  
15h30  Croisière sur la route des Impressionniste au départ de Poses
Au cœur de la vallée de la Seine, embarquez à bord du « Guillaume le 
Conquérant » pour une croisière promenade commentée de deux heures 
sur la route des Impressionnistes et des moulins. Au détour d’un bras de 
la Seine, vous découvrirez l’une des fiertés de notre territoire : le moulin 
d’Andé, classé Monument Historique.
Fin de nos prestations vers 17h30.

PAYSAGES  
ET CROISIÈRE  
EN VALLÉE  
DE SEINE

AU MENU

Kir
Vol au vent  

de fruits de mer
Suprême de poulet  

à la Normande, 
gratin de pommes de terre
Brioche façon pain perdu, 

caramel beurre salé
Vin, eau, café

Réservation : Nolwenn 
+33 (0)2 32 40 04 41 

groupes@seine-eure.com   

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

    Ce prix comprend : les visites 
des sites (avec un guide 
lorsqu’il est précisé), le 
déjeuner boissons incluses. 

    Ce prix ne comprend  
pas : le transport, un 
accompagnateur journée, 
l’assurance annulation 
(facultative), les dépenses 
personnelles et boissons  
en extra.

1 JOURNÉE  

45 €/personne
Gratuité : conducteur d’autocar 

Groupe de 20 à 55 personnes  

Validité 2020 : toute l’année, 
tous les jours

20 km environ

    Ce prix comprend : les visites 
des sites (avec un guide 
lorsqu’il est précisé), le 
déjeuner boissons incluses,  
la croisière commentée. 

    Ce prix ne comprend  
pas : le transport, un 
accompagnateur journée, 
l’assurance annulation 
(facultative), les dépenses 
personnelles et boissons  
en extra.

1 JOURNÉE À PARTIR DE

59 €/personne
Gratuité : conducteur d’autocar 

Groupe de  
20 à 29 personnes : 70€ / pers. 
30 à 50 personnes : 59 € / pers.  

 Validité 2020 : du lundi au 
vendredi, toute l’année

2 km environ
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EN  
OPTION !

Profitez d’un goûter 
dans l’après-midi.

EN  
OPTION !

Profitez d’une visite 
de l’atelier de la 
Faïencerie Lambert. 

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

10h00   Visite commentée du Manoir de Senneville  
à Amfreville-sous-les-Monts 
Ce manoir seigneurial fait de briques et de pierres fut édifié au début 
du XVIe siècle. Le colombier et la charreterie sont de la fin du XVIIe siècle 
et font partie de l’ensemble de cette véritable ferme châtelaine. Visite 
accompagnée du rez-de-chaussée puis libre dans le parc.  

11h15   Visite commentée du Château de Canteloup  
à Amfreville-sous-les-Monts 
Situé dans un magnifique paysage, entre la Seine et la côte des Deux 
Amants, le Château de Canteloup offre en plein XXIe siècle, le visage 
d’une propriété vivante et habitée. Visite accompagnée du rez-de-
chaussée puis du parc.

12h30  Retrouvez les plaisirs d’une vraie guinguette   
à Amfreville-sous-les-Monts
Aux pieds des écluses et de la côte des Deux Amants, venez partager 
un menu guinguette dans une atmosphère conviviale et musicale. Que 
ce soit sur un air de java ou de musette, l’orchestre vous entrainera sur 
la piste de danse de 14h30 à 18h30 !
Fin de nos prestations vers 18h30.

AU MENU

Cocktail du verger
Salade et toasts  

de Neufchâtel chauds
Dos de colin à la Dieppoise, 

riz et champignons
Panna cotta aux saveurs 

exotiques
Vin, eau, café

GUINGUETTE 
EN BORD 
DE SEINE

Réservation : Nolwenn 
+33 (0)2 32 40 04 41 

groupes@seine-eure.com   

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

10h30  Visite accompagnée de l’atelier du Maître verrier  
Wladimir Grünberg à Pont-de-l’Arche
Wladimir Grünberg, maître verrier,  vous guidera à la découverte de ce 
métier ancestral. Il vous racontera l’histoire des vitraux, vous montrera 
les gestes et comment la magie de la lumière et de la couleur s’opère. 
Une immersion insolite dans cet art qui a traversé les siècles.  

12h00  Déjeuner dans un restaurant traditionnel

14h30  Visite guidée de l’Abbaye de Bonport à Pont-de-l’Arche
Laissez-vous guider dans l’enceinte de l’abbaye de Bonport, fondée en 
1189 par Richard Cœur de Lion, roi d’Angleterre et duc de Normandie. 
Cette abbaye cistercienne est l’une des rares où subsistent les 
bâtiments monastiques médiévaux : la salle capitulaire, le parloir, 
le réfectoire voûté du XIIIe siècle, la salle des moines, le dortoir, les 
cuisines, le cellier.
Fin de nos prestations vers 16h00.

AU MENU

Kir 
Œuf parfait,  

velouté de champignons  
et magret fumé

Cabillaud,  
tombé d’épinards, beurre 

à la vanille de Madagascar
Pommes tatincheese 
mascarpone légère

Vin, eau, café

ALCHIMIE 
MÉDIÉVALE

Réservation : Nolwenn 
+33 (0)2 32 40 04 41 

groupes@seine-eure.com      

    Ce prix comprend : les visites 
des sites (avec un guide 
lorsqu’il est précisé), le 
déjeuner boissons incluses, 
l’orchestre de 14h30 à 18h30.  

    Ce prix ne comprend 
pas : le transport, un 
accompagnateur journée, 
l’assurance annulation 
(facultative), les dépenses 
personnelles et boissons  
en extra.

1 JOURNÉE 

45 €/personne
Gratuité : conducteur d’autocar 

   Groupe de 20 à 140 personnes 

    Validité 2020 : les jeudis,  
de mars à octobre

6 km environ

    Ce prix comprend : les visites 
des sites (avec un guide 
lorsqu’il est précisé), le 
déjeuner boissons incluses. 
Au-delà de 35 personnes, 
les visites sont proposés en 
alternance matin / après-midi 
par demi-groupe. 

    Ce prix ne comprend  
pas : le transport, un 
accompagnateur journée, 
l’assurance annulation 
(facultative), les dépenses 
personnelles et boissons  
en extra.

1 JOURNÉE À PARTIR DE

48 €/personne
Gratuité : conducteur d’autocar 

    Groupe de : 
20 à 35 personnes : 48 €/pers. 
36 à 50 personnes : 51 €/pers.

Validité 2020 : d’avril à mi 
octobre, du lundi au vendredi

23 km environ
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EN  
OPTION !

Prolongez la journée 
par une visite du 
Seinoscope.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

10h00  Visite de l’atelier galerie de Michèle Ratel à Poses 
C’est à Poses dans l’écrin d’un bord de Seine naturel que Michèle Ratel, 
artiste peintre réputée, a choisi de vivre, peindre et exposer. La Seine et 
ses îles qu’elle découvre en barque lui permettent des interprétations 
de l’eau très personnelles. Elle vous parlera lors de votre visite de sa 
passion pour la peinture et du charme de son environnement.    

11h30  Déjeuner croisière en vallée de Seine au départ de Poses
Au cœur de la vallée de la Seine, embarquez à bord du bateau 
« Guillaume le Conquérant » et vivez un déjeuner croisière unique de 
quatre heures.
Vous emprunterez la route des moulins et découvrirez au détour d’un 
bras de Seine l’une des fiertés de notre territoire : le Moulin d’Andé, 
dernier spécimen des moulins « pendant ». Vous voguerez tout près 
du village d’Herqueville où l’ombre de Louis Renault plane encore... 
Vous apprécierez tantôt les jardins soignés, tantôt la faune locale, où 
poissons et hérons se côtoient, trouvant là un lieu de vie et de repos 
idéal. 
Fin de nos prestations vers 15h30.

DÉJEUNER 
CROISIÈRE 
SUR LA  
SEINE 

AU MENU

Kir royal
Médaillon de foie gras,  

confit d’oignons
Filet de julienne,  
sauce dieppoise
Duo de desserts  

en café gourmand
Vin, eau, café

Réservation : Nolwenn 
+33 (0)2 32 40 04 41 

groupes@seine-eure.com   

GRANDS GROUPES 
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    Ce prix comprend : la visite 
des sites (avec un guide 
lorsqu’il est précisé), le 
déjeuner croisière boissons 
incluses.  

    Ce prix ne comprend 
pas : le transport, un 
accompagnateur journée, 
l’assurance annulation 
(facultative), les dépenses 
personnelles et boissons  
en extra.

1 JOURNÉE À PARTIR DE 

86 €/personne

Groupe de 20 à 59 personnes  

Validité 2020 : tous les jours 
de janvier à décembre

1 km
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EN  
OPTION !

Terminez votre journée  
par un café de départ 
au Bois des Aigles 
comprenant café, jus de 
fruit et mini-viennoiseries.

10h00  Découverte du Chocolatrium à Damville 
Espace muséographique au cœur de l’entreprise familiale Cluizel 
installée ici depuis 1948. Visite libre de la galerie présentant les 
plantations, projection d’un film dans la cinémathèque, découverte 
d’un atelier de finition, dégustation commentée et initiation à la fève 
de cacao.

12h00   Déjeuner au Moulin des Planches à Montigny-sur-Avre
Magnifique moulin d’autrefois situé en bordure de l’Avre.

14h30   Visite guidée du Bois des Aigles à Bâlines
Unique parc de rapaces en Normandie, découvrez les étonnantes 
espèces qui peuplent ses sous-bois. Partagez des émotions rares 
au contact des oiseaux de proie lors d’une présentation sonorisée 
d’oiseaux en vol.
Fin de nos prestations vers 16h30.

AU MENU

Apéritif
Terrine forestière,  

gelée au Porto
Fondant de veau  

à la crème de sauge
Délice de fruits rouges,  

crème anglaise
Vin, eau, café

 

Réservation :  Céline 
+33 (0)2 32 32 99 09 

groupes@normandie-sud-tourisme.fr

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

FAUCONNIER
ET CHOCOLATIER

GRANDS  
GROUPES

10h00   Conférence sur l’Histoire de la ville au Musée d’Évreux 
On vous met à disposition les connaissances et les anecdotes d’un 
guide du Comptoir des Loisirs pour retracer les 2 000 ans d’histoire 
de Mediolanum Aulercorum. Ajoutez à cela un cadre exceptionnel et 
privatisé : la salle archéologique du Musée qui s’appuie sur l’ancien 
rempart gallo-romain. Tous les ingrédients seront réunis pour assouvir 
votre soif de savoir ! 

12h15   Déjeuner spectacle au Cabaret Vitotel à Vitot
Digne des cabarets parisiens, le Vitotel vous fera voyager de la France 
vers l’Inde en passant par l’Orient. Le plus enthousiasmant sera à coup 
sûr le French cancan interprété avec brio et panache. Le spectacle 
music-hall sera ponctué d’animations de magie et d’humour autour 
d’un délicieux déjeuner. Si vous le souhaitez, vous pourrez danser à 
la suite du spectacle. Un pur moment d’élégance et de convivialité au 
programme !
Fin de nos prestations vers 18h30.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Réservation :  
Stéphanie, Camille & Sébastien 

+ 33 (0)2 32 24 00 77 
resa@lcdl-evreux.fr

QUE LE 
SPECTACLE 
COMMENCE !  

GRANDS  
GROUPES

AU MENU

Kir pétillant
Verrine et amuses bouche

Saumon mariné à l’aneth, jambon  
du fumoir, salade de pétoncles,  

foie gras et pain d’épices
Filet de volaille crémeuse  

au vin moelleux
Salade et fromages

Assiette gourmande de desserts
Vin, eau, café 

    Ce prix comprend : les visites 
de sites (avec un guide 
lorsqu’il est précisé) et le 
déjeuner, boissons incluses.

    Ce prix ne comprend  
pas : le transport, un 
accompagnateur journée 
(en option), l’assurance 
annulation (facultative),  
les dépenses personnelles  
et boissons en extra.

1 JOURNÉE

52 €/personne
Gratuité : conducteur d’autocar 

Groupe de 50 à 150 personnes

Validité 2020 : du mardi au 
jeudi, toute l’année

25 km environ

    Ce prix comprend : les visites 
des sites (avec un guide 
lorsqu’il est précisé), le 
déjeuner boissons incluses, 
le spectacle, l’animation 
dansante.

    Ce prix ne comprend 
pas : le transport, un 
accompagnateur journée, 
l’assurance annulation 
(facultative), les dépenses 
personnelles et boissons  
en extra.

1 JOURNÉE À PARTIR DE

69 €/personne
Gratuité : conducteur d’autocar 

Groupe de 45 à 190 personnes

 Validité 2020 : tous les jours sauf 
lundi, toute l’année sauf jours 
fériés hors soirées à thèmes et 
réveillon du Nouvel an

29 km environ
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Partez à la rencontre des 
commerçants et retrouver  
le plat mystère, un jeu de 
piste gustatif et convivial !

EN  
OPTION !

10 h00  Visite commentée du Clos-de-Chanchore à Fresne-Cauverville. 
C’est un jardin privé paysagé sur environ 16 000 m² conçu, planté et 
entretenu depuis 1988 par ses propriétaires. Il présente, outre deux 
roseraies regroupant des rosiers anciens et modernes, des collections 
de camellias, rhododendrons, hydrogeas, hostas et autres vivaces. 
Un arboretum d’environ 7 000 m² comporte plusieurs arbres dignes 
d’intérêt. Un rafraichissement clôturera cette visite.

12h45  Déjeuner dans un restaurant traditionnel

15h00  Visite commentée de la Distillerie Busnel à Cormeilles
Parcours initiatiques à la découverte des différentes étapes de 
transformation de la pomme jusqu’au Calvados : sélection de fruits, 
distillation, assemblage et vieillissement dans les fûts de chêne parfois 
centenaires... et dégustation de Calvados.
Fin de nos prestations vers 16h30.

AU MENU

Kir  
Salade viroise  

au vinaigre de cidre  
Cuisse de canard  

au calvados
Soufflé glacé  

à la confiture de lait
Vin, eau, café

ÉCHAPPÉE 
BELLE

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Réservation :  
Alexandra  

+ 33 (0)2 32 56 02 39 
ou + 33 (0)6 13 83 06 40 

tourisme@lieuvinpaysdauge.fr

AU MENU

Assiette de tomates,  
mozzarella di Buffala, 

 huile d’olive, tapenade
Gnocchis,  

pesto de roquette pousses  
d’épinards, tomates confites,  

parmesan
Fondant au chocolat maison

Vin, eau, café

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

LES  
INCONTOURNABLES

À GIVERNY

GRANDS  
GROUPES

Réservation :  
Alexandra, Lucie & Thomas 

+33 (0)2 32 51 49 72 
groupes@tourisme.sna27.fr 

10h30   Conférence au Musée des Impressionnismes Giverny 
Débutez votre journée de découverte au cœur de l’Impressionnisme 
par une conférence au sein d’un magnifique auditorium de 175 
personnes. Les thèmes sont au choix : 
« Un panorama sur l’Impressionnisme » ; « Claude Monet à Giverny » ; 
« L’exposition en cours » ou « La Normandie et l’Impressionnisme ». 
Vous visiterez ensuite librement l’exposition du moment.
Deux expositions d’envergure sont proposées cette année :
Plein air. De Corot à Monet du 27 mars au 28 juin  
Le Paysage vu par les américains du 10 juillet au 1er novembre

13h00   Déjeuner dans un restaurant traditionnel à Giverny

15h00   Visite libre de la Fondation Claude Monet à Giverny  
(maison et jardins)
Devant la maison aux volets verts et au crépi rose, le jardin du clos 
normand propose du printemps à l’automne la palette changeante 
d’un peintre-jardinier « fou de fleurs ». Vous serez séduits par le jardin 
d’eau et son célèbre pont japonais, ses glycines et son étang, ses 
fleurs innombrables, mais surtout 
par cette atmosphère qui nous 
est si chère, si ressourçante et si 
inspirante.

Fin de nos prestations vers 17h00.

GRANDS  
GROUPES

    Ce prix comprend : 
les visites des sites (avec un 
guide lorsqu’il est précisé), 
la conférence, le déjeuner 
boissons incluses. 

    Ce prix ne comprend pas : le 
transport, un accompagnateur 
journée, l’assurance 
annulation (facultative), les 
dépenses personnelles et 
boissons en extra.

1 JOURNÉE À PARTIR DE

50 €/personne
Gratuité : conducteur d’autocar 

Groupe de : 
20 à 99 personnes : 50 €/pers. 
100 à 150 personnes : 48 €/pers.

 Validité 2020 : tous les jours  
du 1er avril au 1er novembre 
2020 

0,5 km environ

    Ce prix comprend : les visites 
des sites (avec un guide 
lorsqu’il est précisé), le 
déjeuner boissons incluses. 

    Ce prix ne comprend  
pas : le transport, un 
accompagnateur journée, 
l’assurance annulation 
(facultative), les dépenses 
personnelles et boissons en 
extra. 

1 JOURNÉE  

45 €/personne
Gratuité : conducteur d’autocar 

   Groupe de 20 à 70 personnes

    Validité 2020 : du lundi au 
samedi toute l’année 

5 km environ
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EN  
OPTION !

Profitez d’une visite 
accompagnée d’un 
animateur à Biotropica.

9h30   Visite libre des Jardins Animaliers Biotropica à Val-de-Reuil    
Vous vivrez une expérience unique en découvrant successivement les 
territoires d’animaux toujours plus surprenants. La visite vous plongera 
au cœur de la forêt tropicale dans un environnement couvert de plus 
de 5000 m² ou vous apercevrez des crocodiles, le dragon de Komodo 
ou encore des loriquets. Puis, empruntez le parcours extérieur où vous 
attendent les pandas roux, les suricates ou encore les guépards.

12h30   Déjeuner dans le restaurant des Jardins Animaliers Biotropica

15h30   Croisière commentée sur la Seine à Poses 
Embarquez pour une croisière promenade commentée de 2 heures sur 
la Seine au départ de la cité batelière de Poses. Partez à la découverte 
des îles de la Seine et de l’histoire du chemin de halage à bord du 
« Guillaume le Conquérant ». Vous découvrirez l’une des fiertés de 
notre territoire : le moulin d’Andé, classé Monument Historique.

Fin de nos prestations vers 17h30.

AU MENU

Kir 
Terrine charcutière, pickles, 

chutney d’oignons 
Cabillaud, flan de légumes  

et riz thaï
Mousse au chocolat,  

éclats de cookies
Vin, eau, café

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

GRANDS  
GROUPES

COURTS SÉJOURS

CROISIÈRE 
ET  
EXOTISME

Réservation : Nolwenn 
+33 (0)2 32 40 04 41 

groupes@seine-eure.com   

1 JOURNÉE À PARTIR DE

66 €/personne
Gratuité : conducteur d’autocar 

Groupe de : 
20 à 29 personnes : 78 €/pers. 
30 à 130 personnes : 66 €/pers.

 Validité 2020 : toute l’année, 
tous les jours sauf le 25/12  
et le 01/01

3 km environ

    Ce prix comprend : les visites 
des sites (avec un guide 
lorsqu’il est précisé), le 
déjeuner boissons incluses, 
la croisière commentée, le 
stationnement d’un autocar 
au parc des loisirs Léry-Poses 
en Normandie.

    Ce prix ne comprend 
pas : le transport, un 
accompagnateur journée, 
l’assurance annulation 
(facultative), les dépenses 
personnelles et boissons  
en extra.



Réservation :  Céline 
+33 (0)2 32 32 99 09 

groupes@normandie-sud-tourisme.fr

 

DÉTOUR EN 
NORMANDIE 
AUTHENTIQUE

     10h00  Visite guidée  
de Cormeilles 

    10h00   Au choix 
[Option A] Visite guidée 
du Musée Vie et Métiers 
d’Autrefois à Breteuil-
sur-Iton

Un collectionneur passionné vous em-
mène à la découverte d’objets rares 
et insolites qui ont marqué les XIXe et  
XXe siècles. À travers une mise en 
scène originale et soignée, c’est 
un véritable témoignage vivant du 
temps de nos aïeux qui vous est livré.

[Option B] Visite du Chocolatrium 
à Damville
Espace muséographique au cœur 
de l’entreprise familiale Cluizel  
installée ici depuis 1948. Visite 
libre de la galerie présentant les  
plantations, projection d’un film 

15h15   Visite guidée du Château 
de Beaumesnil
La rencontre du Grand Duc Dimitri, 
propriétaire des lieux et Coco Chanel 
y aurait fait naître un parfum de
légende. De la cuisine à la biblio-
thèque, arpentez les couloirs de cette 
demeure empreinte d’un bouquet de 
féminité. Poursuivez votre découverte 
du château en passant un délicieux 
moment dans les cuisines historiques 
avec une dégustation des Caramels 
de Beaumesnil réalisés devant vous 
par la cuisinière du château.

18h15   Installation à La Maison 
du Lac*** à Center Parcs
Profitez de tout le confort de l’hôtel, 
entièrement rénové en 2019, dans 
un univers de résidence de vacances. 
Prenez le temps d’une pause pour  
apprécier les nombreux services du 
domaine : espace aquatique, prome-
nade dans le parc, cafés, boutiques...
Temps libre, dîner et nuit.

dans la cinémathèque, découverte 
d’un atelier de finition, dégustation 
commentée et initiation à la fève de 
cacao. 

12h00   Déjeuner à la Ferme  
du Louvier à Bâlines
Ferme authentique et familiale 
dans une jolie bâtisse normande du  
milieu du XIXe siècle, spécialisée 

dans l’élevage de porcs et poulets en 
plein air. Menu composé de produits 
issus de l’exploitation et projection 
d’un film sur l’activité de la ferme.

14h30   Visite guidée du Bois  
des Aigles à Bâlines
Unique parc de rapaces en Nor-
mandie, découvrez les étonnantes  
espèces qui peuplent ses sous-
bois. Partagez des émotions rares 
au contact des oiseaux de proie 
lors d’une présentation sonorisée  
d’oiseaux en vol.

16h30   Visite guidée de  
Verneuil-sur-Avre
Classée parmi les « Plus Beaux  
Détours de France » cette an-
cienne cité médiévale typiquement  
normande vous surprendra par son 
patrimoine riche et préservé :  
maisons à tourelle, à pans de bois.

Fin de nos prestations vers 18h00.

Situé au cœur du bocage du Pays 
d’Auge, ce petit village vous dévoilera 
ses trésors : ses maisons à pans de 
bois, hôtels particuliers, vestiges de 
remparts... ses ruelles typiques et  
son église, véritable énigme architec-
turale.

11h15   Visite commentée de la 
Distillerie Busnel à Cormeilles
À travers un parcours initiatique,  
partez à la découverte des diffé-
rentes étapes de transformation  
de la pomme jusqu’au Calvados. La 
visite se termine par une dégustation 
de Calvados.

13h15   Déjeuner à l’Orangerie  
du Château de Beaumesnil  
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   Ce prix comprend : les visites 
des sites (avec un guide lorsqu’il 
est précisé), les dégustations 
selon programme, les déjeuners 
boissons incluses, l’hébergement 
en base double en demi-pension 
en résidence hôtelière La Maison 
du Lac *** au Center Parcs 
Domaine des Bois Francs, la taxe 
de séjour.

   Ce prix ne comprend  pas :  
le transport, un accompagnateur 
journée, l’assurance annulation 
(facultative), les dépenses 
personnelles et boissons en 
extra. 

2 JOURS / 1 NUIT À PARTIR DE

218 €/personne
Gratuité : conducteur d’autocar 

Groupe de 20 à 60 personnes

Validité 2020 : du lundi au 
samedi, de mars à novembre

140 km environ
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DÉCOUVERTES 
EN VALLÉE 
DE SEINE

fiertés de notre territoire : le moulin 
d’Andé, classé Monument Historique.  

Dîner, nuit, petit déjeuner 
du lendemain en hôtel***

    

12h30   Déjeuner dans un 
restaurant traditionnel

15h00   Visite libre de la 
Fondation Claude Monet à Giverny
Devant la maison aux volets verts 
et au crépi rose, le jardin du clos 
normand propose, du printemps à 
l’automne, la palette changeante d’un  
peintre-jardinier « fou de fleurs ».  
Vous serez séduits par le jardin d’eau  
et son célèbre pont japonais, ses 
glycines et son étang.

18h00   Installation dans votre 
hébergement 3 étoiles à Saint- 
Marcel en chambre double
Dîner, nuit, petit déjeuner  
du lendemain en hôtel***

    

10h00   Visite commentée du 
Musée de la Batellerie à Poses
Plongez au cœur du XIXe siècle et 
partez à la découverte de la batellerie 
en montant à bord des deux bateaux 
musées : le remorqueur «  Le 
Fauvette » et la péniche « Midway ».

JOUR  

3
    

10h00   Visite commentée de la 
Ferme des Ruelles à Tilly
Découvrez cette ferme unique en 
son genre qui a su associer agri-
culture traditionnelle et respect de 
l’environnement. Lors de la visite 
de l’exploitation familiale, l’accent 
sera mis sur la philosophie parta-
gée par « Michel Galmel » et les 
étapes de la fabrication du cidre.

12h30   Déjeuner dégustation à la 
Ferme des ruelles à Tilly
Poursuivez votre découverte par un 
déjeuner dégustation généreux et 
convivial autour d’une panoplie de 
produits locaux.

Visite commentée du Musée de la 
Batellerie par d’anciens mariniers, 
qui vous feront découvrir leur 
passion.  

12h30   Déjeuner dans un 
restaurant traditionnel

15h30   Croisière promenade  
sur la Seine  
Au cœur de la vallée de la Seine, 
embarquez à bord du « Guillaume 
le Conquérant » pour une croisière 
promenade de deux heures sur la 
route des Impressionnistes et des 
moulins. Au détour d’un bras de la 
Seine, vous découvrirez l’une des 

14h30  Visite insolite de la Ruche 
de Cantiers 
Observez la miellerie puis embarquez 
dans la beebox, observatoire unique, 
qui vous fera vivre une expérience 
mémorable. En toute sécurité, vous 
découvrirez l’organisation de ces 
insectes pollinisateurs et de leur  
importance sur la biodiversité.
Grâce à la “Beebox”, vous plongerez 
au cœur de la ruche et de la nature!
Possibilité d’assister à l’extraction du 
miel selon la saison.
Fin de nos prestations vers 16h00.

Réservation :  
Alexandra, Lucie & Thomas 

+33 (0)2 32 51 49 72 
groupes@tourisme.sna27.fr 

    Ce prix comprend : les 
visites des sites (avec un 
guide lorsqu’il est précisé), 
la croisière commentée, les 
déjeuners boissons incluses, 
le déjeuner dégustation du 
jour 3, l’hébergement base 
chambre double en demi-
pension en hôtel***, la taxe 
de séjour.

    Ce prix ne comprend   
pas : le transport, un 
accompagnateur journée 
(en option), l’assurance 
annulation (facultative), les 
dépenses personnelles et 
boissons en extra.

3 JOURS / 2 NUITS À PARTIR DE

308 €/personne
Gratuité : conducteur d’autocar 

Groupe de 20 à 50 personnes

Validité 2020 : tous les jours 
du 1er avril au 1er novembre

 100 km



IMMERSION 
EN TERRE 
EUROISE

 

10h30   Visite commentée de 
l’usine de Chaussures Marco à 
Pont-de-l’Arche
Plus vieille entreprise de chaussures 
de France (1750), elle est réputée 
mondialement dans le domaine du 
luxe. Vous y découvrirez toutes les 
étapes de fabrication artisanale 
et admirerez le savoir-faire des 
artisans du cuir.
12h30   Déjeuner dans un restau-
rant traditionnel
15h00   Visite guidée au fil des 
siècles à Évreux
Vous voulez revivre les 2 000 ans 
d’histoire d’Évreux ? Partez pour un 
périple le long des berges de l’Iton et 
dans le cœur historique puis direction 
la cathédrale. 
16h00   Visite guidée de la  
Cathédrale Notre-Dame d’Évreux
On ne voit qu’elle, son clocher et son 
coq en or, en arrivant sur Évreux ! 
Partez à la découverte de ce 
monument incontournable, illustrant 
à merveille les grands courants de 
l’histoire de l’art (monument classé  
appartenant à l’État).
17h00   Démonstration du grand 
orgue de Notre-Dame d’Évreux
Laissez-vous surprendre par l’orgue 
contemporain de la cathédrale, une 

font le charme particulier de ce village 
d’un autre temps, classé parmi les « 
Plus Beaux Villages de France ».
12h00   Déjeuner dans un  
restaurant traditionnel
14h30   Visite de l’Abbaye  
de Mortemer à Lisors
Cette Abbaye classée fut la première à 
rallier l’ordre cistercien en Normandie : 
visite commentée « son et lumières » 
du sous-sol à travers le musée des 
légendes et fantômes, visite des 
pièces meublées de l’Abbaye, des 
ruines extérieures, du colombier et 
promenade en petit train autour des 
étangs.
16h30   Visite commentée et  
dégustation à la cidrerie  
Le Pressoir d’Or à Boisemont
Découvrir des différentes étapes de 
fabrication cidricole. Puis retour en 
enfance grâce à la découverte de 
la salle d’exposition qui rassemble 
des objets utilisés autrefois pour la 
fabrication du cidre. Dégustation de 
cidre, jus de pomme, et Petill’pomme 
en fin de visite.
Dîner, nuit, petit déjeuner du 
lendemain en hôtel***

JOUR  

3
  

10h00   Visite commentée du Mu-
sée du Verre à Conches-en-Ouche
On vous propose une pépite rurale, ce 

vraie merveille pour les sens ! On 
vous présentera l’instrument (son 
histoire, sa conception futuriste) et un 
organiste vous jouera des morceaux 
choisis.

18h00  Installation dans votre 
hébergement 3 étoiles à Évreux 
Dîner, nuit, petit déjeuner du 
lendemain, en hôtel ***

 

10h00  Visite guidée du village  
de Lyons-la-Forêt 
Ses pittoresques maisons à pans de 
bois et sa superbe halle du XVIIIe siècle 

musée présente des collections d’arts 
décoratifs en verre, du vitrail et de 
sculpture contemporaine. Etonnant et 
captivant !
11h00   Visite commentée de 
l’atelier de Juliette Leperlier
On vous emmène à la rencontre d’un 
métier et d’une tradition familiale : la 
pâte de verre. Juliette Leperlier fait 
vivre dans son atelier cette technique 
de moulage à la cire perdue mise 
au point par son arrière-grand-père 
François Décorchemont.
12h15   Déjeuner dans un  
restaurant traditionnel
15h00   Visite audioguidée  
du Château et libre des jardins  
du Champ de Bataille  
à Ste-Opportune-du-Bosc
Ce « Versailles normand » offre à voir 
l’un des châteaux français le plus 
richement décoré et la plus grande 
création de jardins privés en France. 
Du bassin aux dauphins, aux dentelles 

Réservation :  
Stéphanie, Camille & Sébastien 

+ 33 (0)2 32 24 00 77 
resa@lcdl-evreux.fr

végétales, du théâtre de verdure à 
l’allée des sphinx, on vous offre à vivre 
une déambulation sur 45 hectares. 
Effet Waouh garanti !
Dîner, nuit, petit déjeuner du 
lendemain en hôtel***

JOUR  

4
  

10h30   Embarquez à bord des 
trains d’époque du Chemin de Fer 
de la Vallée de l’Eure
Une petite gare normande à la fin 
du XIXe siècle avec son guichet à 
l’ancienne, sa balance à bascule, 
des valise prêtes pour le départ, un 
coup de sifflet : le train n’attend que 
vous pour partir à la découverte de 
cette ligne historique au détour des 
méandres de la rivière.
12h00 Déjeuner dans un  
restaurant traditionnel
14h30 Visite libre de la Fondation 
Claude Monet à Giverny (maison 
et jardins)
Passionné par le jardinage autant 
que par les couleurs, Claude Monet a 
conçu son jardin de fleurs et son jardin 
d’eau comme de véritables œuvres. 
En se promenant dans son jardin et 
dans sa maison, vous ressentirez 
l’atmosphère qui régnait chez le maître 
de l’impressionnisme.

Fin de nos prestations vers 17h00.   
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    Ce prix comprend : les visites 
des sites (avec un guide 
lorsqu’il est précisé), les 
déjeuners boissons incluses, 
les dégustations selon 
programme, l’hébergement 
base chambre double en 
demi-pension en hôtel ***, la 
taxe de séjour.

    Ce prix ne comprend pas : le 
transport, un accompagnateur 
journée, l’assurance 
annulation (facultative), les 
dépenses personnelles et 
boissons en extra.

4 JOURS / 3 NUITS À PARTIR DE

488  €/personne
Gratuité : conducteur d’autocar 

Groupe de 20 à 50 personnes

Validité 2020 : du lundi au 
jeudi, d’avril à octobre

283 km environ
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D’AUTRES TRÉSORS À DÉCOUVRIR…

L’estuaire de la Seine et le Marais Vernier
Paysages sauvages, cours d’eau paisibles, écrins de verdure, la Normandie se 
dévoile à tous ceux qui veulent la découvrir. Poussez la porte d’une chaumière 
dans le Marais Vernier, découvrez les savoir-faire d’autrefois préservés au sein de 
l’Écomusée du Parc Naturel Régional des boucles de la Seine Normande... 
Sentez-vous déjà l’odeur du pain cuit au feu de bois...? 
Un peu plus loin, pénétrez un espace naturel et historique où se succèdent des 
villages typiques offrant une belle collection de paysages sur l’estuaire de la Seine. 
Sentez les embruns et admirez les couleurs changeantes de ce lieu magique. Et 
avant de repartir, prévoyez un détour par Routot pour découvrir le savoir-faire des 
liniculteurs. 
Savez-vous que la Normandie est la première région linière en France et présente 
la plus forte concentration de parcelles de lin textile ? 
Nos lins normands sont parmi les plus recherchés du monde.

Pour tout complément d’information, vous pouvez également contacter Violène à l’Agence de Développement 
Touristique de l’Eure : +33 (0)2 32 62 84 49 – groupes@eure-tourisme.fr. 

Contact : Office de tourisme 
Vallée de Seine Normande 

+33 (0)2 32 57 32 23 
officedetourisme@roumoiseine.fr
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Le numéro d’immatriculation, le nom 
de l’assureur et du garant de chaque 
Agence de Réservation Touristique 
sont mentionnés dans les brochures 
départementales.

Auvergne
Rhônes-Alpes

01 ain
Tél. 04 74 32 83 98
www.ain-tourisme.com
reservation@aintourisme.com

03 ALLIER
Tél. 04 70 46 81 63
www.groupes.allier-tourisme.com 
c.burdet@allier-tourisme.net

42 LOIRE
Tél : 04 77 59 96 70
www.loiretourisme.com
sylvie.charlemagne@loire.fr

43 HAUTE-LOIRE
Tél : 04 71 07 41 65
www.auvergne-experience.com
groupes@auvergne-experience.fr

73/74 SAVOIE MoNT BLANC
Tél : 04 50 51 61 16
www.groupes.savoie-mont-blanc.com
groupes@smbtourisme.com

 Bourgogne
Franche Comté

25 DOUBS
Tél : 03 81 21 29 77
www.doubs.travel/groupes
groupes@doubs.com

39 jura
Tél. 03 84 87 08 88
www.jura-tourism.com
groupes@jura-tourism.com

89 YONNE
Tél : 03 86 72 92 10
www.groupes-yonne.com
groupes@tourisme-yonne.com

 Centre Val-de-Loire

18 CHER
Tél : 02 48 48 00 19
www.berryprovince.com
nathalie.roger@ad2t.fr
nadia.nezlioui@ad2t.fr

28 EURE-ET-LOIR
Tél : 02 37 84 01 02
www.tourisme28.com
maxime.darras@tourisme28.com

45 LOIRET
Tél : 02 38 62 97 34
www.circuitsgroupesloiret.com
groupes@tourismeloiret.com

 Grand Est

10 AUBE
Tél : 03 25 42 50 83
www.aube-champagne.com
estelle.mazard@aube.fr

52 HAUTE-MARNE
Tél : 03 25 30 31 90
www.tourisme-hautemarne.com
groupes@tourisme-hautemarne.com

 Hauts de France

02 AISNE
Tél : 03 23 27 76 78
www.jaimelaisne.com
groupes@aisne-tourisme.com

60 OISE
Tél : 03 64 60 60 01
www.oisetourisme.com
reservation@oisetourisme.com

62 PAS-DE-CALAIS
Tél : 03 21 10 34 60
www.groupes-pasdecalais.com
groupes@pas-de-calais.com

80 SOMME
Tél : 03 22 71 22 74
www.somme-groupes.com
groupes@somme-tourisme.com

 Ile-de-France

77 SEINE-ET-MARNE
Tél : 01 60 39 60 45
www.seine-et-marne-attractivite.fr
nelly.millien@attractivite77.fr

91 Essonne
Tél : 01 64 97 96 34
www.tourisme-essonne.com
c.bouillon@cdt91.com

93 SEINE-SAINT-DENIS
Tél : 01 49 15 98 98
www.tourisme93.com
groupes@tourisme93.com

94 VAL-DE-MARNE
Tél : 01 55 09 30 73
www.tourisme-valdemarne.com
resa@tourisme-valdemarne.com

95 VAL D’OISE
Tél : 01 30 73 39 18
www.valdoise-tourisme.com
groupes@valdoise-tourisme.com

 Normandie

27 EURE
Tél : 02 32 62 84 49
www.eure-tourisme.fr
groupes@eure-tourisme.fr

61 ORNE
Tél : 02 33 15 00 07
www.escaporne.fr
groupes@orne.fr

 Nouvelle
aquitaine

19 CORREZE
Tél : 05 55 29 58 67
www.tourismecorreze.com
pbreuil@correze.fr

24 DORDOGNE
Tél : 05 53 35 50 33
www.perigord-reservation.com
groupes@tourismeperigord.com

40 LANDES
Tél : 05 58 06 69 88
www.groupes-tourismelandes.com
groupes@cdt40.com

47 Lot et Garonne 
Tél : 05 53 66 14 14 
www.reservation-lotetgaronne.com
jfillol@tourisme-lotetgaronne.com

79 DEUX-SEVRES
Tél : 05 49 77 85 92
www.tourisme-deux-sevres.com
smattrat@adt79.fr

 Occitanie

09 ARIEGE
Tél : 05 61 02 30 72
www.ariegepyrenees.com
groupes@ariegepyrenees.com

11 Aude
Tél : 04 68 11 66 05 
www.audetourisme.com
c.combis@audetourisme.com

30 GARD
Tél : 04 66 36 98 13
www.tourismegard.com
reservation@tourismegard.com

31 Haute-Garonne
Tél : 05 61 99 70 69
www.hautegaronnetourisme.com
fducler@tourismehg.com

48 LOZERE
Tél : 04 66 65 74 19
www.lozere-resa.com
f.revol@lozere-resa.com

65 HAUTEs-PYRENEES
Tél : 05 62 56 70 01
www.tourisme-hautes-pyrenees.com
laboutique.groupe@ha-py.fr

81 TARN
Tél : 05 63 77 01 64
www.tourisme-tarn.com
groupes@tourisme-tarn.com

82 TARN-ET-GARONNE
Tél : 05 63 21 79 47
www.tourisme-tarnetgaronne.fr
fabienne.sinnig@tourisme82.com

 Pays de la Loire

53 MAYENNE
Tél : 02 43 49 46 88
www.mayenne-tourisme.com
n.letronnier@mayenne-tourisme.com

72 SARTHE
Tél : 02 72 88 18 75
www.sarthetourisme.com/voyage-en-groupe
i.guet@sarthetourisme.com

 Dom-Tom

974 ILE DE LA REUNION
Tél : +262 (0)262 90 78 78 
www.reunion.fr
resa@reunion.fr

LE RÉSEAU DES AGENCES 
DÉPARTEMENTALES
15 avenue Carnot - 75017 PARIS
E-mail : groupes@tourisme-territoires.net

www.destination-groupes.net

Rejoignez les experts
du voyage en Groupes  !

Pour répondre à toutes vos demandes de séjours 
et excursions en France, nos conseillers Destination 
Groupes, présents dans 40 Agences Départementales 
de Réservation Touristiques implantées au cœur 
des destinations, vous proposent une large gamme 
d’hébergements, visites, spectacles, et autres 
expériences des plus classiques aux plus insolites. 
Ambassadeurs de leurs territoires, à la fois passionnés 
et professionnels reconnus depuis plus de 20 ans, ils 
sauront vous proposer des solutions sur-mesure pour tous 
vos projets.
À travers des valeurs et engagements partagés telles que 
la proximité et l’expertise, nos équipes deviendront de 
véritables accélérateurs de réussite pour vos voyages en 
groupes. N’hésitez pas à les contacter !

27 EURE
Tél : 02 32 62 84 49
www.eure-tourisme.fr
groupes@eure-tourisme.fr


