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PECHE A LA TRUITE 
Ø Pisciculture (à 2 minutes des gîtes -2 km) 

Pisciculture - Pêcherie / 4, rue du Rosey - 
27120 FONTAINE-SOUS-JOUY 
Tél. 02 32 36 70 69 /  
www.pisciculture-pecherie.com 
 
Horaires : Ouvert tous les jours de 10h à 
12h et de 14h à 18h00 
Étangs : de 8h à 13h et de 13h30 à 18h30                   

 
 

CANOE KAYAK PEDALO 
 

 

Ø Le Randonn’Eure Location / Restaurant (9 minutes –6km) 
20, rue du Manoir 27490 Autheuil-Authouillet  Tél : 06.25.49.06.08  

	
 

www.lerandonneure.com 

Activités Sportives 
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CANOE KAYAK & VELOS 
Ø Aux plaisirs de mon Moulin  

(11 minutes –9km) 

Dans un cadre idéal où la nature est préservée, venez découvrir l’Eure au fil de 
l’eau… 
20 rue du Moulin Fricaux 27490 LA CROIX-SAINT-LEUFROY 
 

Horaires d'ouverture : 8 h 30 à 19 h 
(Fermé le Mardi (sauf jour férié)) 
Tél : 02.32.34.18.82 www.canoe-
plaisirsdemonmoulin.fr 
Location de vélos : 
 
	
	
	
 

	

	

 
 

Les vélos peuvent être livrés directement 
dans le domaine des gîtes. 

 
www.canoe-plaisirsdemonmoulin.fr/fr 
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Ø L’Aéro – Bowling d’Evreux  
(10 minutes - 8km) 

Bowling, laser game, salles de jeux (billards, 
babyfoot, flippers), salles de jeux dédiées aux 
enfants (structure tubulaire, jeux et 
parcours). 
Café, bar, restaurant.  
1 Rue Gay Lussac, 27000 Évreux 

Tél : 02.32.78.88.88 / www.aerobowl.com  

 

Ø Space Jump  – Evreux 
(13 minutes - 13km) 

Activités Sportives à EVREUX 
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Space Jump est un parc à trampolines regroupant plusieurs 
univers :Freespace, Dodgeball, High Performance, Wall Run. 
Space Jump est un concept innovant, une activité ludique et 
physique permettant d'expérimenter de nouvelles sensations dans 
les airs. 
Plus qu'un divertissement, embarquez pour une nouvelle 
expérience.. 
	 

Ø Accrobranche : Arbr’en Ciel Evreux 
(19 minutes - 16km) 

 

Domaine de Trangis, 10 rue du Plus-que-Tout, 27000 EVREUX. 

Ouvert du 31 mars au 4 novembre 

- Tous les jours pendant les vacances scolaires de la 
zone B de 13h30 à 17h (derniers départs) 

- Uniquement les week-ends et jours fériés en période 
scolaire de 13h30 à 17h (derniers départs) 

- Les derniers départs sont à 18 h en juillet et août 
- Matins et autres jours sur réservation pour les 

groupes à partir de 20 participants. 

www.arbreenciel-aventure.com 
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Ø Le cinéma : Gaumont Pathé d’Evreux 
(19 minutes - 12km) 

La réservation des billets et des places peut se faire directement par internet.  

3 Rue du 7ème Chasseur, 27000 Évreux - www.cinemasgaumontpathe.com 
 

Ø Le Cadran : salles de salons, spectacles et concerts 

1 Bis bd Normandie, 27000 EVREUX - Tél : 02 32 29 63 00 / www.lecadran.com 

 

Ø Le Kubb : salles de spectacles et concerts 

1, av Aristide Briand  27000 ÉVREUX Tél : 02 32 29 63 00 www.letangram.com 

 

Ø Le Théâtre National Evreux Louviers 
Place de Gaulle 27000 Evreux 0232296332 / www.27.agendaculturel.fr 

 

Ø L’abordage : salles de spectacles et concerts 

1 Av Aristide Briand 27 000 Évreux Tél : 02 32 31 86 80 www.abordage.net 
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Ø Bibliothèque - Médiathèque d’Evreux 

Square George Brassens, 27000 EVREUX / www.culture-evreux.fr 

Ø Kids Sensations - Base du Roy à Louviers – Evreux 
(26 minutes - 30km) 

Table de pique-nique à 
disposition pour nos 
clients et boissons en 
vente sur place. 

 
  

 
VTT tandem, bubble foot, rando orientation, jeu de piste, radeaux tonneaux, 
Stand-up Paddle, Tir à l’arc Sarbacane, pédalo et enquête mystère 

	

		 		 			 	

Ø Le Golf d’Evreux  	 
(26 minutes - 15km) 

 
Il offre un parcours agréable et varié qui suit les ondulations du terrain et 
s’inscrit naturellement dans le paysage Normand.  La diversité des départs 
permet aux joueurs de tout niveau d’appréhender le parcours en confiance. 
Vallonnés et larges, les fairways permettent de lâcher les coups tandis qu’une 
attention particulière est requise sur les greens, ces derniers étant mouvementés 
et très roulants, protégés aux trous 16 et 18 par de vastes étendus d’eau. 
 
Rue du Valème 27000 EVREUX  Tél : 02 32 39 66 22  

Horaires : Ouvert tous les jours : 
– de 9h00 à 17h00 d’octobre à mars et fermé entre Noël et le Jour de l’an 
– de 8h30 à 19h00 d’avril à septembre 
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RANDONNEE EQUESTRE 
 

Ø Ecole d'Equitation Ledermann, 2 Rue de Fauville, 27930 
Huest 

 (7 minutes – 6km) 

 

Cours d'Equitation du débutant au confirmé à partir de 8 ans 

Promenades 

Leçons et ballades à partir de : 
22 € / l'heure (tarif adhérent) 
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36 € / l'heure (tarif non adhérent) 
www.equitationledermann.com 

 

Ø Centre équestre du clos 
 (18 minutes –12km) 

Route de Fains 27120 Saint Aquilin 
de Pacy  
Tél : 02 32 26 08 23 ou 06 08 21 50 10 

Les promenades d'une heure ont lieu le samedi à 10h30 ou à 15h00. Les 
réservations se font uniquement par téléphone et au moins 24 heures à l'avance. 

Le tarif est de 25€ par personne pour une demi journée et 80€ pour la 
journée et pique nique. 

ü Spectacles – Soirées 
 

Les spectacles organisés par le Centre Équestre du Clos proposent 
périodiquement des représentations étourdissantes. Sous son chapiteau de 200 
places vous serez dans le plus grand confort pour assister à un grand show  
La notoriété de nos spectacles nous permet de compter sur la participation 
d'artistes émérites. 
En plus des spectacles à thème, de nombreuses soirées sont organisées ! 

www.centre-equestre-du-clos.com 

Ø Piscine Plein Soleil EVREUX  (18 minutes –12km) 
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ULM 
(27 minutes – 26km) 

 

Vous souhaitez des sensations inédites et des souvenirs inoubliables..  Venez 
réalisez un baptême de l’air en ULM aux dessus de nos châteaux et de nos 
falaises. 

Les plus téméraires pourront même prendre les commandes pendant le vol ! 

	

	

www.avionnormandie.com	

Ø Le Golf de Gaillon  	 
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(18 minutes – 16km) 

www.golfdegaillon.com 

	

	

	

	

	

	

	

 

Ø Autres piscines et spas :  
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§ Piscine Jean BOUIN 

6 rue Jean Bouin - Evreux Navarre 
Tél. 02.32.31.42.50 (20 minutes – 13km) 

 
 

§ Espace Nautique de la Grande Garenne à Saint-Marcel 
1, rue Louis Blériot 
27950 Saint-Marcel 
Tél: 02 32 64 52 90 / www.espacenautique-grandegarenne.com 

(24 minutes – 18km) 

 
§ Espace nautique Robert Taron 

Rue Albert Camus 
27120 PACY-SUR-EURE -FRANCE 

Tél: 02 32 36 11 24 / www.cape27.fr/Sport/Piscines  
(16 minutes – 12km) 

 
§ Spa de La Haie Des Granges 

Possibilité de réserver un brunch ou un repas en plus de l’accès au 
spa. 

 
Lieu-dit Haie Des Granges, 27120 MÉNILLES - Tél : 02.32.52.45.28 
www.lahaiedesgranges.fr 

Horaires : de 10h00 ou 11h00 à 19h00 du lundi au dimanche - Vendredi : soirée 
nocturne de 19h00 à 21h00 

CENTRE KARTING  & MULTI SPORT 

http://rouen-espace-karting.fr/actus/4-centre-de-loisirs 
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Cergy 

 

KOEZIO 

 

A rajouter idées jeux enterrement vie de garçon jeunes filles 

 

 

 

CENTERPARC ( 50 min  - 60km) 

 

:  

Théâtre et discothèque :  
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SALLES DE SPECTACLE 

 

	

http://lemanegedetilly.fr/	

	

	

	

http://www.letangram.com/	
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http://espacephilippe-auguste.fr/	
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http://centreculturelguygambu.fr/	

	

	

DISCOTHEQUES 
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https://www.lenewworld.fr/	
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http://www.leblackbird.com/	

	

	


