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Bienvenue aux Gîtes de la forêt !

Madame, Monsieur,

Soyez les bienvenus dans notre gîte !

Nous vous remercions d’avoir eu la bonne idée de venir passer le temps privilégié de vos
vacances dans notre région. Nous essaierons de tout mettre en œuvre pour faciliter et
agrémenter votre séjour.
Vous trouverez dans ce livret d’accueil toutes les informations pratiques et les
renseignements nécessaires qui pourraient vous être utiles.
Et si vous avez besoin d’autres informations n’hésitez pas à nous les demander.
Bon séjour chez nous !

Welcome !

Madam, Dear sir,

Herzlich Wilkommen

Sehr geehrte Frau,
Sehr geehrte Herr,

Welcome in our « gîte »!
We would like to thank you for having had the excellent
idea of spending.

Herzlich wilkommen in unserem « gîtes » !

The privileged time our holidays in our area. We will try
to do our very best to ensure that your stay here is as
comfortable and enjoyable as possible.

Wir danken ihnen, dass sie sich entschlossen haben, ihre
vertvolle urlaubszeit bei uns zu verbringen. Wir werden
alles daransetzen, ihren Aufenthalt so angenehm wie
möglich zu gestatten.

You will find in this booklet of reception all the useful
details and the necessary information which could be
useful for you.

Die nützlichen hinwissen in dem vorliegenden heft sollen
dazu beitragen ihren urlaub zu einem erfolg werden zu
lassen.

And if you need other information or complements, please
don’t hesitate to ask them.

Und falls sie weitere Informationen benötigen, zögern sie
nicht, und zu fragen.

Enjoy your stay !

Wir wünschen ihnen einen guten Aufenthalt bei uns !
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Comment se rendre aux Gîtes de la forêt !

Les Gîtes de la Forêt - Avenue du Château - Les Oriots
27120 Fontaine-sous-Jouy

➢ Pour ceux qui viennent en voiture de Paris : Prendre l’A 13 jusqu’à
la sortie 16 Vernon
Au rond-point, prendre la direction Houlbec-Cocherel à gauche. Poursuivre tout
droit. Au stop tourner à droite direction Chambray. Après la poste, tourner à
gauche direction Fontaine sous Jouy. Arrivé à la mairie, poursuivre direction
Evreux et en haut de la vallée.
Arrivé au lieu-dit « Les Oriots », tourner à gauche vers la forêt (vers le domaine
de la Ronce).
➢ Pour ceux qui viennent en train : départ de la gare Paris St Lazare
puis arrêt Gare d’Evreux (env. 15 minutes des gîtes)
Nous organisons le co-voiturage de la gare d'Evreux selon les horaires de train
que nous vous avons indiqués.
Pour ceux qui viendraient vous chercher à la gare d’Evreux : de la gare, il faudra
prendre la direction de la zone industrielle Nétreville, suivre Fauville puis Huest,
et Fontaine Sous Jouy les Oriots.
4

Vous repérer sur le domaine

SOMMA
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Questions fréquentes sur votre séjour !

➢ Quelles sont les prochaines étapes ?
Nous vous appellerons quelques jours avant votre séjour afin de convenir
de votre heure d’arrivée et de régler les derniers détails.
➢ Les animaux sont-ils autorisés ?
Nos amis les animaux ne sont pas autorisés sur le domaine.
➢ Y’a-t-il un code pour rentrer dans le domaine ?
Pour des questions de sécurité le code pour entrer sur le domaine est
changé fréquemment et vous sera communiqué une semaine avant votre
arrivée. Merci de bien vouloir le transmettre à vos invités.
➢ Les Gîtes sont-ils équipés du WIFI ?
Le Wifi est accessible et gratuit dans tous nos gîtes. Depuis votre gîte, il
suffit de sélectionner la borne WIFI ACCESS. En ouvrant une page
internet, vous allez être redirigé vers notre opérateur afin de noter les
codes de connexion donnés à votre arrivée.
En cas d'utilisation de la connexion internet du gîte, le locataire s'engage
à respecter les lois en matière de téléchargements et de consultations de
sites. En cas de demande de la part des autorités compétentes, le
propriétaire du gîte transmettra les coordonnées du locataire ayant
bénéficié de ladite connexion.
➢ Quand faut-il prévenir pour la location de draps et linge de toilette ?
Pour la location d’une dizaine de draps minimum nous vous demandons
de nous le préciser 3 semaines avant votre arrivée.
Pour les autres cas, merci de nous le préciser une semaine avant votre
arrivée.
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➢ Y-a-t-il un parking ?
Les voitures peuvent se garer devant le gîte uniquement lors de la dépose
ou reprise des bagages, à votre arrivée et à votre départ. Pour le restant de
votre séjour nous vous demandons de bien vouloir utiliser les parkings
prévus à cet effet à l’entrée du domaine.
Nous vous demandons de ne pas garer vos voitures sur les pelouses car
nous passons beaucoup de temps à jardiner afin de vous faire profiter
d’un bel extérieur !

➢ Y-a-t-il des équipements bébé ?
Chacun de nos gîtes est équipé d’un lit parapluie avec matelas, d’une
chaise bébé et d’assiettes et de couverts pour bébé.

➢ Puis-je faire un barbecue ?
Chacun de nos gîtes est équipé d’un ou plusieurs barbecues. Le charbon
de bois est en option, n’hésitez pas à nous le demander.

➢ Que dois-je prévoir comme matériel ?
Le gîte est loué avec matériel de cuisine, vaisselle, le tout conforme à un
inventaire mis à disposition. Pensez à apporter pour la cuisine :
✓ Des torchons,
✓ Du liquide vaisselle,
✓ Des éponges,
✓ Des sacs poubelles 100 litres,
✓ Du papier toilette,
✓ Du gel douche et du shampooing,
✓ Des filtres à café et du café (cafetière classique),
✓ Des produits de nettoyage pour le sol.
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Activités intérieures / extérieures

Equipements présents dans le domaine

✓ Des jeux de société et livres sont disponibles dans les gîtes

Dans l’espace extérieur qui est réservé à votre gîte vous trouverez :

✓ Terrains de pétanque
✓ Tables de ping-pong
✓ De nombreux jeux d’extérieur (cages de foot, filet de badminton,
paniers de basket, …)
✓ Et bien sûr, de belles promenades en forêt !

Vous pourrez trouver en prêt : des raquettes de ping-pong, des boules de
pétanques et divers jeux qui peuvent être demandés au gardien.
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Où faire ses courses ?
Boulangerie Durieu - Chambray
Achat sur place ou livraison de pains, pâtisseries et viennoiseries (en réservant
à l’avance sur place ou par téléphone).
➢ 58 Grande Rue, 27120 CHAMBRAY, Tél : 02.32.36.70.07

Tabac de la Fontaine - Fontaine-sous-Jouy
Petite épicerie, presse, tabac et dépôt de pain.
➢ 1 rue de l’Ancienne Forge, 27120 FONTAINE-SOUS-JOUY,
Tél : 02.32.36.71.18

Proxi – Jouy-sur-Eure
➢ 45 Rue de L'ancienne Abbaye, 27120 Jouy-sur-Eure, Tél : 02 32 26 91 65
➢ Horaires : 08h – 12h30 / 15h30 - 20h du mardi au samedi
08h – 13h30 / 16h30 - 19h30 le dimanche (fermeture le lundi).
Intermarché – Quartier de Nétreville à Evreux
➢ 1 rue Fauville, 27000 EVREUX
Tél : 02 32 39 86 00
➢ Horaires : 09h – 19h30 du lundi au samedi
09h30 – 13h00 le dimanche
Carrefour – Quartier de la Madeleine à Evreux
➢ 12 Route Nationale, 27000 EVREUX, Tél : 02.32.23.88.79
➢ Horaires : 8h30 – 21h00 du lundi au samedi (fermeture le dimanche).
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Magasins bio
✓ Pacy-sur-Eure
L’Eure-Bio Biomonde
➢ Route de Paris, 27120 PACY SUR EURE, Tél : 02 27 34 84 45

✓ Evreux
Mon Côté Bio

Biocoop

14 Place Georges Clémenceau,
27000 EVREUX, Tél : 02 32 33 49 83

1 Rue Jacques Monod, 27000
EVREUX, Tél : 02 32 31 13 72

JOURS DE MARCHÉS

Evreux : Place Clémenceau, 27000 EVREUX
• Mercredi matin et samedi matin

Place André Doucerain, 27000 EVREUX
• Mardi matin et vendredi matin
Pacy-sur-Eure : Place de la Mairie, 27120 PACY SUR EURE
• Jeudi matin
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ACTIVITES CULINAIRES / RESTAURANTS

EVREUX

A emporter :
❖ Camion Pizza 06 07 56 70 79
Fontaine-sous-Jouy, Parking salle communale, tous les jeudis de 17h à
21h,
❖ Camion Pizza Party 06 72 11 59 07
Lundi 16h30 : Jouy sur Eure (Mairie)
Mardi 16h30 : Heudreville (Eglise)
Mercredi 16h30 : Guichainville (Place de la Mairie)
Jeudi 16h30 : Fauville (Bar des Ailes)
Vendredi 17 h00 : Saint Just (Eglise)
❖ Domino’s Pizza : Livrées ou à emporter 06 07 56 70 79
41 Boulevard Gambetta, 27000 Evreux,
02 32 39 30 00

❖ Pizza Burger : 20, rue Isambard,, 27000 Evreux, 02 32 67 24 57
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Sur place et à emporter :
❖ Chez Zhou : Restauration rapide de plats asiatiques
59, rue Marcel Moisson, 27120 Pacy-sur-Eure, 02 32 36 84 70

❖ Pizzadorée : 51, rue Aristide Briand, 27120 Ménilles, 02 32 35 70 15

Restaurants :
❖ Les 3 Etangs, Chemin des Sources, 27120 Jouy-sur-Eure, 02 32 36 39 60

❖ Le Bar des Ailes, 7 route de Vernon,
27930 Fauville, 02 32 30 93 16
Les appeler pour avoir les horaires
Livraison possible à partir de 20
personnes.
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❖ L’Orient Chinois Thaï Vietnamien, 25 rue Edouard Feray, 27000 Evreux, 02
32 39 30 02

❖ La Casa De Las Tapas, Rue Saint Thomas, 27000 Evreux, 02 32 33 78 78

❖ Le Maharajah, 9 rue Saint Pierre, 27000 Evreux, 02 32 31 13 24

❖ L’Ottoman, 1 rue du Clos Madelon, 27000 Evreux, 02 32 28 18 82

❖ Côté Terre et Mer, 3 rue Joséphine, 27000 Evreux, 02 32 38 71 27
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❖ Côté Rôtisserie, 3 rue Saint Louis, 27000 Evreux, 02 32 39 62 63

❖ Fifty’s Diner, 13 rue du Général Leclerc, 27000 Evreux, 02 27 34 88 13

❖ Buffalo Grill, 232 rue Léon Walras, 27000 Evreux, 02 32 23 29 91
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ACTIVITES Pâtisserie à Pacy sur Eure

15

Producteurs Locaux

➢ Ferme de la Passe à Cailles JOUY-SUR-EURE
(5 minutes – 4km)

16

➢ La Cornouilleraie JOUY SUR EURE
(10 minutes – 5km)

17

➢ Les Vergers d’Houlbec Cocherel
(15 minutes – 12km)

➢ Saveurs de Normandie MENILLES
(14 minutes – 10km)

18

➢ La Chèvrerie d’Elise LE PLESSIS HEBERT
(20 minutes – 14km)

19

➢ Le Pressoir d’Or BOISEMONT
(40 minutes – 35km)

20

➢ La Ferme des Ruelles TILLY
(33 minutes – 23km)

➢ Calvados MORIN

10 rue d’Ezy, 27540 IVRY

LA BATAILLE

(38 minutes – 34km)
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Traiteurs

Vous avez besoin d’un traiteur pour vos évènements ? Nous avons fait quelques
recherches pour vous afin de vous faciliter la tâche et vous faire gagner du temps.

www.bertintraiteur.fr/#Accueil.A

22

www.unpianogourmand.fr

23

www.collet-traiteur.fr

24

www.alaintourneux.com

25

www.erisay-traiteur.fr

26

www.avotregout.fr

27

www.traiteur-bournisien.fr
28

michel-jourdain-traiteur.fr

29

www.leroytraiteur27.com
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Activités Sport et Nature
PECHE A LA TRUITE
➢ 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

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

www.lerandonneure.com
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CANOE KAYAK & VELOS
➢ 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.canoeplaisirsdemonmoulin.fr
Location de vélos :

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

www.canoe-plaisirsdemonmoulin.fr/fr
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Activités Sportives à EVREUX

➢ 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

➢ Space Jump – Evreux
(13 minutes - 13km)
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..
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➢ 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

➢ 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
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➢ Le Cadran : salles de salons, spectacles et concerts
1 Bis bd Normandie, 27000 EVREUX - Tél : 02 32 29 63 00 / www.lecadran.com

➢ Le Kubb : salles de spectacles et concerts
1, av Aristide Briand 27000 ÉVREUX Tél : 02 32 29 63 00 www.letangram.com

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

➢ L’abordage : salles de spectacles et concerts
1 Av Aristide Briand 27 000 Évreux Tél : 02 32 31 86 80 www.abordage.net

➢ Bibliothèque - Médiathèque d’Evreux
Square George Brassens, 27000 EVREUX / www.culture-evreux.fr

➢ 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
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➢ 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
➢ 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)
36 € / l'heure (tarif non adhérent)
www.equitationledermann.com

➢ 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.

✓ 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
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➢ Piscine Plein Soleil EVREUX (18 minutes –12km)

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

www.golfdegaillon.com
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➢ Autres piscines et spas :

▪ 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
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Circuits randonnées

41

42

43

44

Sentier Découverte VERNONNET

45

Circuit des 3 Forêts

46

47

Circuits Vallée d’Eure

48

49

50

Découvrir la faune

51

52

53

54

55

56

Découvrir les alentours

Office du Tourisme et du Commerce d’Evreux
Place du Général de Gaulle
27000 Evreux
Tél. : 02 32 24 04 43 | www.grandevreuxtourisme.fr
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117 km
1h23

129 km
1h40

122 km
1h28

279 km
2h59

119 km
1h23 min

56 km
50 min

25 km
30 min

122 km
1h21
13 km
19 min
161 km
1h45

285 km
2h52

18 km
22 min

88 km
1h23

Vous
êtes ici

134 km
1h40
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Activités culturelles / Monuments
EVREUX CENTRE
(16 minutes – 13km)

www.grandevreuxtourisme.fr
➢ Cathédrale Notre Dame

D’une taille démesurée, le plus vaste sanctuaire de l’Eure réunit tous les grands courants de
l’architecture religieuse. Edifiée au Xe siècle, sa nef garde de la période romane des arcades en
plein cintre, tandis que les parties hautes furent rebâties au XIIIe siècle dans le style gothique
avec le transept et le chœur. À ne pas manquer : les 70 verrières considérées comme un chef
d’œuvre de l’art du vitrail français des XIIIe au XVIe siècles et les treize chapelles rayonnantes
fermées de clôtures en bois sculpté du XVe au XVIIIe siècles, qui comptent parmi les plus
belles de France.
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➢ Le Beffroi et la Promenade de l’Iton

Sur une ancienne tour de bois, le Beffroi ou Tour de l’Horloge fut construit de 1490 à 1497.
L’édifice de style gothique flamboyant abrite la « Louyse », cloche fondue au début du 15e
siècle. Seul vestige des fortifications médiévales, le dernier beffroi normand, est classé
monuments historiques en 1962. Située sur la place de l’Hôtel de ville, la tour ouvre la
promenade sur les berges de l’Iton qui la relie à la Cité Épiscopale.
SURPRENANT !
D’une hauteur de 43,90m, le Beffroi d’Evreux est le plus méridional de France. En effet ce type
d’édifice est bien plus répandu dans le Nord de la France et en Belgique …La promenade
Charles II et, dans son prolongement, celle de Robert de Floques longent la rivière Iton,
véritable source de vie, et une partie du rempart gallo-romain d’Evreux.
Cette agréable promenade au cœur de la ville permet de découvrir de nombreux lavoirs
reconstitués mais également de dénicher au coin d’une muraille un soldat anglais emmuré,
rappel de l’histoire chaotique d’Evreux pendant la Guerre de 100 ans !
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➢ L’Abbaye de Saint Taurin

Fondée au 10e siècle près d’une ancienne voie romaine par Richard Sans Peur, duc de
Normandie, et construite à l’endroit présumé du tombeau de Saint Taurin, premier évêque
d’Évreux, l’abbaye de Saint Taurin qui, à sa période la plus florissante s’étendait sur
13 hectares, est devenue église paroissiale après la Révolution, quand l’ancienne église SaintGilles, trop délabrée fut détruite.
Témoin privilégié de l’histoire mouvementée de la ville d’Évreux, l’église et toutes les légendes
qui flottent autour de Saint Taurin offrent au visiteur une plongée dans le monde mythique et
merveilleux du Moyen Age. Ce bâtiment composite où s’entremêlent différents styles
architecturaux, allant du 12e au 19e possède un charme indéniable et représente un véritable
jeu de piste pour l’amateur curieux d’en retrouver les différentes étapes.
L’une des œuvres les plus frappantes est sans conteste le bas-relief de la chapelle de la Vierge,
daté de la fin du 16e, qui développe le thème de la Vierge aux attributs bibliques, non
seulement œuvre d’art incomparable dans son exécution, mais également témoin de l’histoire
de la dévotion mariale en Normandie.
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➢ Gisacum, ville Gallo-Romaine

Il y a près de 2000 ans, Gisacum était une vaste ville-sanctuaire gallo-romaine qui s’étendait
sur près de 250 ha et disposait de nombreux édifices publics (sanctuaire, thermes, théâtre, etc.).
Capitale religieuse des Aulerques Eburovices, Gisacum tient son originalité de sa forme
hexagonale unique dans le monde romain, et de sa démesure.
La ville antique de Gisacum apparaît au début du 1er siècle de notre ère sous la forme de deux
quartiers d’habitation installés autour d’un sanctuaire primitif et d’un forum. Au début du
2ème siècle, ces quartiers seront démolis et un programme architectural de grande ampleur
est adopté. La ville de Gisacum devient alors une ville très importante par sa taille (230 ha.) et
son urbanisme très original qui consiste à séparer les bâtiments publics des constructions
civiles.
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➢ Musée d’Art, Histoire et Archéologie

Le Musée d’Art, histoire et archéologie présente de riches collections propres à satisfaire les
goûts et les intérêts les plus variés. L’archéologie, avec plusieurs pièces majeures telles les
célèbres statues de bronze de Jupiter et d’Apollon, se développe en regard du rempart galloromain (3e s. après J.-C.).
Le musée est doté d’une belle collection relative à l’histoire de l’évêché (orfèvrerie et sculpture
médiévale et Renaissance) et présente son fonds d’arts décoratifs, de mobilier et de peinture
(Flandres, Hollande, Italie, France) dans ses salons 17ème, 18ème et 19ème siècles.
Le musée d’Evreux conserve également un important ensemble d’œuvres de la seconde moitié
du 20e avec des œuvres d’artistes majeurs tels Simon Hantaï, Zao Wou-Ki, Pierre Soulages,
Hans Hartung notamment.
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➢ Musée des Instruments à Vent

Créé par les luthiers du village en 1888, le musée présente une collection exceptionnelle de
flûtes, hautbois et clarinettes du 17e siècle à nos jours.
Des ateliers, machines et outils anciens, ayant servi à la fabrication de ces instruments de
musique, présentent le métier de facteurs d’instruments qui se perpétue à La Couture-Boussey
depuis le 17e siècle.
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VERNON
(22 minutes - 20km)
www.cape-tourisme.fr

➢ Château de Bizy

A Vernon, découvrez ce château bâti en 1740 dans un style classique inspiré de Versailles.
Louis XV, le Duc de Penthièvre et Louis-Philippe en ont été les propriétaires. Vous découvrirez
les salons décorés de belles boiseries et les souvenirs de la famille Bonaparte, ainsi que des
maréchaux Suchet, Masséna et Davout.
A ne pas manquer : les tapisseries des Gobelins et un guéridon en marqueterie offert par
Napoléon 1er. Flânez dans le parc à l’anglaise, aux arbres centenaires et admirez ses fontaines,
bassins et statues du XVIIIe siècle.
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➢ Le Vieux Moulin de Vernon

Nombreux sont les visiteurs de Vernon ou de Giverny qui traversent la Seine et qui
remarquent, près du pont, une curieuse bâtisse ancienne perchée en équilibre au-dessus de
l’eau. On l'appelle le " Vieux Moulin " et, si les feuillages ne sont pas trop épais, derrière cet
ancien moulin, ils devinent également les tours d'un château médiéval. Ces visiteurs, pressés
d'arriver à leur destination, se contentent de jeter un coup d'œil en passant et nul doute que
beaucoup trouvent le site fort joli…
Pourquoi ne pas vous y arrêter quelques minutes ?
Vous avez devant vous le site le plus caractéristique de Vernon, site chargé d'histoire, site qui
a inspiré de nombreux peintres - amateurs ou professionnels - et qu'on peut voir reproduit
jusque dans des musées américains (tableau de Claude Monet au musée de la Nouvelle
Orléans). Sous les arbres, se dressent les 7 statues en bronze d'un artiste vernonnais installé au
Japon, Olivier Gerval et appelées 'People' (1997), qui jettent une touche moderne sur cet
ensemble romantique.

66

➢ Collégiale Notre Dame

Monument Historique, la collégiale Notre Dame est considérée comme l’un des plus beaux
spécimens de l’architecture médiévale en France.
Construite entre le XIème et le XVIème siècle, elle est composée de différents styles
architecturaux : le chœur et le transept sont en style roman tandis que le reste du bâtiment a
été reconstruit dans différents styles gothiques (gothique rayonnant, flamboyant et tardif).
A l’intérieur de la bâtisse, vous découvrirez un orgue datant du début du XVIIème siècle et
restauré en 1979.
De magnifiques vitraux abstraits ont été installés dans les années 70 en remplacement de ceux
détruits pendant la Seconde Guerre Mondiale.
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➢ Musée de Vernon

Le musée de Vernon prend place dans un ancien hôtel particulier, au cœur du centre-ville.
Les collections présentées sont orientées vers les beaux-arts, mettant à l’honneur les artistes
impressionnistes autour de deux toiles de Claude Monet, Blanche Hoschedé-Monet, Theodore
Earl Butler ou Mary Fairchild MacMonnies de la colonie américaine de Giverny.
Au fil de votre visite, d’autres collections sont à découvrir : un cabinet de dessins, une salle
d’archéologie et trois salles d’art animalier. Rare musée à s’être spécialisé dans ce domaine, les
œuvres de Rembrandt Bugatti, François Pompon ou Paul Jouve séduisent petits et grands.
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GIVERNY
(28 minutes 25 km)
www.normandie-tourisme.fr/decouvrir/les-incontournables/lesgrands-incontournables/giverny

Située sur la rive droite de la Seine, la commune est célèbre dans le monde entier au travers
des tableaux de Claude Monet qui y vécut de 1883 jusqu'à sa mort en 1926. Comme Monet en
son temps, le visiteur ne peut faire autrement que de marquer une longue pause devant le
jardin d'eau avec son pont japonais, ses nymphéas... des décors qui lui inspirèrent deux de
ses toiles les plus connues. La présence du peintre à Giverny attira de nombreux artistes de
nationalités diverses qui contribuèrent eux aussi à faire de ce site un lieu particulièrement
emblématique. Avec l'ouverture du Musée des Impressionnismes Giverny, anciennement
Musée Américain, Giverny affirme sa position de haut lieu touristique international.

La Fondation Claude Monet est ouverte tous les jours du 23 mars au 1er novembre 2018
inclus.
De 9h30 à 18h00. Dernière admission 17h30.
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LES ANDELYS
(30 minutes 25 km)
www.cape-tourisme.fr

➢ Château Gaillard

Construit en un temps record à l’initiative de Richard Cœur de Lion, roi d’Angleterre et duc
de Normandie, en 1196 pour protéger la Seine et Rouen, Château-Gaillard fut le témoin
privilégié des sièges de la guerre de Cent Ans. Les ruines majestueuses de Château-Gaillard
veillent toujours sur les Andelys du haut de la falaise et ont inspiré les Romantiques anglais,
les peintres impressionnistes, les poètes et les écrivains contemporains. En 1862, le château est
classé Monument Historique.
Au-delà de son importance historique, architecturale et artistique, Château-Gaillard est aussi
un site d’intérêt écologique reconnu, avec un classement en Zone d’Intérêt Faunistique et
Floristique et Zone Natura 2000. Avec une vue imprenable sur la Seine et les Andelys, la
découverte des coteaux réserve de belles surprises.
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➢ Eglise Saint Sauveur

Suite à la construction de Château-Gaillard à l’initiative du roi d’Angleterre et duc de
Normandie Richard Cœur de Lion, le Petit Andely est construit et fortifié pour y abriter les
bâtisseurs.
C’est peu après la prise de la forteresse en 1204 par le roi de France Philippe Auguste que la
construction de l’église Saint-Sauveur débute vers 1220-1240 afin d’offrir un lieu de culte aux
habitants.
Complément à toute ville fortifiée, il a fallu près d’un siècle pour que l’église Saint-Sauveur
soit terminée avec l’achèvement du transept et de la nef. La flèche en bois et ardoise,
culminant à 47 mètres, dresse une impressionnante silhouette effilée et marque de sa haute
pointe l’identité du quartier du Petit-Andely.
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➢ Collégiale Notre-Dame

Le chantier de l’édifice débute au 13ème siècle et son architecture ne cesse d’évoluer au fil des
siècles et des événements historiques avec des agrandissements et des embellissements.
Du style gothique sobre à l’intérieur, au gothique flamboyant et Renaissance à l’extérieur,
ces différentes formes architecturales témoignent de la traversée des époques. On découvre
sur l’une des façades les flammes qui règnent dans les fenêtres et les pierres ajourées en
dentelle, tandis que sur l’autre, on observe des colonnes à l’Antique et des statues
d’inspiration grecque.
À l’intérieur de Notre-Dame, l’élégance et l’harmonie gothique de la longue nef et du chœur
ne laisse personne indifférent. Une succession de vitraux des maîtres verriers du
16ème siècle, Arnoult de Nimègue et Romain Buron, relatent la vie de saints, de martyrs et des
apôtres.
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➢ Musée Nicolas Poussin

Situé dans une ancienne demeure bourgeoise du 18ème siècle, le musée Nicolas Poussin retrace
l’histoire de la ville des Andelys : de la Préhistoire à l’essor de l’industrie au 20ème siècle, les collections
regroupent une grande variété d’objets et d’œuvres emblématiques des Beaux-Arts, des arts décoratifs,
de l’archéologie, de l’histoire industrielle et de l’ethnologie locale.
Le musée porte son nom en hommage au grand artiste classique français Nicolas Poussin, originaire
des Andelys. Le tableau « Coriolan supplié par sa famille » est l’un des chefs-d’œuvre exposés dans la
salle entièrement consacrée au peintre andelysien.
À travers ses collections permanentes, le musée Nicolas Poussin présente l’histoire des Andelys et de
ses évènements marquants ; chaque salle du musée est consacrée à une thématique représentant la
richesse du patrimoine régional comme l’art religieux ou encore l’archéologie. Quant à la collection de
peinture, elle réunit certaines œuvres de l’école de Rouen.

73

ANET
(41 minutes 34 km)
www.ot-dreux.fr

➢ Le Château d’Anet

Joyau de la Renaissance, le château d'Anet fut édifié au XVIe siècle par l'architecte Philibert
Delorme pour la favorite du roi Henri II, Diane de Poitiers.
Une fois passé le portail d'entrée agrémenté d'une horloge, le visiteur découvre tour à tour la
cour d'honneur, l'aile gauche du château et la chambre de Diane de Poitiers, le cryptoportique
donnant sur les jardins, la chapelle du château et la chapelle funéraire de Diane de Poitiers,
ainsi que le charmant parc au bord du canal.
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LA ROCHE GUYON
(33 minutes 32 km)
larocheguyon.fr/decouvrir-roche-guyon/tourisme-2

➢ Le Château de la Roche-Guyon

Niché aux portes de la Normandie, en bordure d'un méandre de la Seine, au pied de
pittoresques falaises crayeuses, le village de La Roche-Guyon, dominé par la silhouette de son
donjon, est classé parmi les plus beaux villages de France. Surplombant fièrement la vallée de
la Seine, le donjon fortifié est relié au château par un mystérieux escalier creusé dans la roche.
Propriété de la famille de La Rochefoucauld, le château de La Roche-Guyon, mêlant les styles
médiéval, Renaissance et classique, est ouvert au public, et propose, outre ses éléments
architecturaux, la découverte de son splendide potager à la française.
Autour du château, la visite des lieux se poursuit avec les rues anciennes du village, bordées
de jolies maisons, et l'agréable promenade sur les bords de Seine.
L'arboretum de la Roche, situé au cœur de la forêt régionale de La Roche-Guyon, regroupe,
sur 13 hectares, les principales essences d'arbres de la région Île-de-France.
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CHAUSSY
(42 minutes 37 km)
www.lescommunes.com/commune-chaussy-45088.fr

➢ Le Domaine de Villarceaux

Situé au cœur du Parc Naturel Régional du Vexin Français, sur la commune de Chaussy, le
domaine de Villarceaux, composé d'un manoir du XVIe (château du bas) et d'un château du
XVIIIe(château du haut), dispose d'un magnifique parc de 70 hectares, labellisé Jardin
Remarquable.
Ouverts au public d'avril à octobre, le parc et ses jardins, empreints de charme et de sérénité,
enchantent le regard des visiteurs et amateurs de perspectives végétales. Parterre sur l'eau et
ses broderies de buis face au pavillon de Ninon, jardin médiéval et ses plantes médicinales au
pied de la tour Saint-Nicolas, bassins, canaux et grand étang alimentés par de nombreuses
sources, ou encore talus en vertugadin, sont autant d'attraits qui font la renommée du
domaine.
De style Louis XV, le château du haut dévoile, au fil de ses salons et salle à manger, une
magnifique collection de tableaux et meubles du XVIIIe siècle.
En période estivale, le domaine de Villarceaux est le théâtre de
nombreuses animations, telles que concerts de musique, pièces
de théâtre et ateliers pédagogiques.

TARIF : Gratuit
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AMFREVILLE SOUS LES MONTS
(42 minutes 44 km)
www.lescommunes.com/commune-amfreville-sous-les-monts-27013.fr

➢ Le panorama de la Côte des Deux Amants

Dans les hauteurs d'Amfreville-sous-les-Monts, le point de vue de la côte des Deux-Amants
offre, depuis sa table d'orientation, un superbe panorama sur la vallée de la Seine, les écluses
d'Amfreville, le barrage de Poses et les lacs de la base de loisirs de Léry-Poses !
Ce site perché tire son nom d'une bien triste légende selon laquelle un seigneur cruel refusant
de donner la main de sa fille, Calixte, à un jeune homme, Raoul, accepte finalement leur
mariage à la condition que Raoul parvienne à gravir la côte avec sa promise sur le dos, en
courant et sans repos. Mort d'épuisement à l'issue de sa course effrénée, sa bien-aimée Calixte
mourut de chagrin à ses côtés. Accablé de remords, le père les enterra ensemble et fit ériger un
prieuré au sommet de la côte…
En contrebas, sur les bords de Seine, vous pourrez partir à la découverte du site des écluses
d'Amfreville, rythmé par le passage des péniches, et emprunter la passerelle pour mieux
observer le fonctionnement des écluses et le va-et-vient des bateaux.
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ROUEN
(50 minutes 53 km)
www.rouentourisme.com/incontournables
Rouen, capitale de la Normandie, une région du nord de la France, est une ville portuaire sur la Seine.
Importante cité au temps des Romains ou au Moyen-Âge, elle possède des églises gothiques, comme
Saint Maclou et Saint Ouen, ainsi qu'un centre piéton aux ruelles pavées, doté de maisons médiévales à
colombages. La ligne d'horizon est dominée par les flèches de la cathédrale Notre-Dame, de nombreuses
fois représentée par le peintre impressionniste Claude Monet.

➢ Gros Horloge

Cet ensemble architectural est constitué d'un beffroi gothique,
d'une arcade et d'un cadran Renaissance et d'une fontaine du
XVIIIe siècle. Le beffroi abrite les cloches de la ville et l'un des plus
anciens mécanismes d'horlogerie d'Europe qui a été en
fonctionnement du XIVe siècle à 1928. À l'intérieur, la
scénographie contemporaine du parcours dévoile l'envers du
décor de ce monument exceptionnel dédié au temps : la salle des
cadrans, les anciens appartements du gouverneur de l'horloge, le
beffroi et le mécanisme du XIVe siècle, les premières cloches
municipales ainsi qu’un panorama unique sur la ville.
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➢ Cathédrale Notre-Dame

Au cœur de la ville historique, la cathédrale résume l'évolution de l'art gothique, depuis le début de sa
construction au XIIe siècle sur les fondations d'une basilique du IVe siècle et d'un ensemble roman du
XIe. Détruite lors des invasions vikings en 841, puis, partiellement, en 1944, par les bombardements
alliés, la cathédrale est un édifice vivant, en perpétuelle évolution. Sa flèche de fonte s'élève à 151 mètres
(la plus haute de France) depuis le XIXe siècle. La cathédrale est également la seule de France à bénéficier
d'un palais archiépiscopal attenant encore occupé par un archevêque. Le chœur de la cathédrale abrite
les tombeaux des ducs de Normandie, parmi lesquels Rollon, fondateur du duché en 911, ainsi que le
cœur de Richard Cœur de Lion, roi d'Angleterre et duc de Normandie.
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La Cathédrale Notre-Dame de Rouen est
mise en valeur chaque été grâce à un
spectacle son et lumière incroyable. À la
tombée de la nuit, les couples, les
familles, les groupes, les touristes et les
habitants de Rouen et sa métropole se
retrouvent sur la place de la Cathédrale
pour

se

laisser

surprendre

par

ce spectacle plein d’émotions.
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➢ Eglise Sainte Jeanne d’Arc

Élevée sur le lieu même du martyre, cette église moderne a une double vocation : c'est
à la fois une église pour honorer sainte Jeanne d'Arc et un mémorial civil pour
commémorer l'héroïne.
Traditionnellement, la Ville de Rouen fête Jeanne d’Arc à la fin du mois de mai.
À l'intérieur, vous pourrez admirer les remarquables vitraux de l'ancienne église SaintVincent datant de la Renaissance.
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➢ Parlement de Normandie

Plus important édifice gothique civil de France construit à la fin du Moyen Âge, sur les
vestiges de l'ancien quartier juif de la ville détruit après l'expulsion des Juifs en 1306. La
partie la plus ancienne (aile ouest) a été construite à partir de 1499 pour abriter l'Échiquier
de Normandie (haute cour judiciaire et financière).
Celui-ci fut transformé en Parlement de Normandie en 1515. Le bâtiment situé au nord,
au fond de la cour, a été ajouté au XVIe siècle ; il a reçu un somptueux décor qui, sur le toit
immense, est composé de grandes lucarnes et d'une balustrade hérissée de pinacles,
reliées entre elles par des contreforts ajourés.
La partie orientale du bâtiment (à droite de la cour) date du XIXe siècle. Les nombreux
impacts visibles sur la pierre de l'édifice sont un témoignage des violents bombardements
alliés qu'a subi la ville lors de sa libération en 1944. L'édifice abrite désormais le palais de
justice (la cour d'assises, notamment).
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➢ Eglise Saint Maclou

L'un des plus beaux témoignages du gothique « flamboyant», expression tardive de cet art
avant l'avènement de l'architecture Renaissance.
Son portail à cinq porches est orné de magnifiques portes sculptées de l'époque
Renaissance.
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➢ Abbatiale Saint Ouen

Cet édifice aux proportions majestueuses (137 mètres de long et 33 mètres sous voûtes)
était l'église de l'abbaye de St-Ouen, l'un des plus puissants monastères bénédictins de
Normandie entre les XIVe et XVIe siècles.
L'actuel hôtel de ville, qui s'y adosse, a été élevé dans l'ancien dortoir des moines de cette
abbaye. Outre la très belle lumière filtrant de ses quatre-vingts vitraux, l'abbatiale est
connue pour son grand orgue (le dernier construit par Cavaillé-Coll) qui figure parmi les
instruments les plus enregistrés au monde.
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LISIEUX
(1h26 minutes 87 km)
www.lisieux-tourisme.com

➢ Basilique Sainte Thérèse

La basilique Sainte-Thérèse a été élevée en l'honneur de Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus peu de temps
après sa canonisation.
Imposant édifice de style néo-byzantin inspiré de la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre, sa
construction, sur une hauteur en limite de la ville, a débuté en 1929 et sa consécration a eu lieu en 1954.
Aujourd'hui, elle est le deuxième lieu de pèlerinage en importance en France (après celui de Lourdes).
Labellisée « Patrimoine du XXème siècle », elle a été inscrite au titre des monuments historiques le 14
septembre 2010 puis classée le 7 septembre 2011.
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➢ Château de Crèvecœur

Exemple unique de petite seigneurie miraculeusement préservée, Crèvecœur est parvenu
jusqu’à nous, quasi intact.
Accessible par un unique pont, et abritant le manoir d’habitation, autrement dit le logis du
seigneur, la haute cour est protégée par ses fossés remplis d’eau, sa motte et sa muraille du
XIIème siècle, percée d’archères.
Le caractère agricole des lieux est aussi très présent. La basse-cour abrite en effet une ferme,
un colombier et une grange, lesquels forment un très bel ensemble architectural, représentatif
des constructions régionales à pan de bois. Protégée à l'origine par un talus surmonté d'une
palissade en bois, elle est alors le lieu de refuge des villageois en cas d'attaque.
L’histoire médiévale normande est là, vivante, émouvante, captivante ! Une histoire riche de
près de dix siècles, attestée par des documents et des objets parvenus jusqu’à nous, du XIIème
siècle, faste période de donations aux abbayes, à la publication au XIXème siècle d’un livre
relatant l’histoire du trésor des Anglais.
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➢ Château de Saint Germain de Livet

Véritable joyau du Pays d’Auge situé à proximité de Lisieux, le Château de Saint-Germain-deLivet, classé Monument Historique, est remarquable par son architecture.
Entouré de douves, il réunit un manoir à pan de bois de la fin du XVème siècle et une
construction en pierre et brique vernissée du Pré d’Auge, de la fin du XVIème siècle. La salle
des offices constitue une étape incontournable dans la découverte du Château, car elle
conserve de superbes fresques de la fin du XVIème siècle.
Ce Château-musée labellisé Musée de France, présente l’ameublement et les collections de la
famille qui a fait don du domaine à la ville de Lisieux en 1958. Conjuguant mobilier et œuvres
d’art, l’intérieur témoigne du raffinement et de l’art de vivre au XIXème siècle et propose de
découvrir le parcours artistique et personnel du peintre Léon Riesener, petit-fils de l’ébéniste
Jean-Henri Riesener et cousin d’Eugène Delacroix.

Gratuit le premier dimanche de chaque mois.
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➢ Cerza

Plus de 1000 animaux sauvages à 5 minutes de Lisieux ! Le Parc Zoologique de
Cerza, situé à Hermival-les-Vaux, est le plus grand parc zoologique de Normandie
et s’étale sur plus de 60 hectares de forêts et vallons. Activité idéale pour les
familles, le dépaysement est garanti en partant à la rencontre de plus de 1500
animaux, de 120 espèces originaires des 5 continents !
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➢ Jardin de l’Evêché

Ce jardin, qui aurait été dessiné par Le Nôtre, créateur des jardins de Versailles, jouxte
l’ancien Palais Épiscopal et la Cathédrale. Il était à l’origine composé de trois parties :
le parterre, le jardin des cascades et le jardin de la Couronne. Le visiteur peut y admirer
le kiosque à musique de 1880 et profiter des espaces ombragés. Un véritable espace de
silence au cœur de la ville, derrière la cathédrale Saint Pierre.
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LE HAVRE
(1h24 minutes 119 km)
https://www.lehavretourisme.com

➢ L’Eglise Saint Joseph

Symbole incontestable de la renaissance du Havre, l'église Saint-Joseph est un édifice
hors du commun : ses dimensions impressionnantes et son allure d'outre-Atlantique
troublent les repères religieux qui en font pourtant l'une des réalisations les plus
remarquables du XX ème siècle en France.
Toutes les grandes villes ont leur point de repère que l'histoire a su imposer. Au Havre,
l'église Saint-Joseph a rapidement accédé à ce statut convoité, en dépit de sa jeunesse
puisque l'on célèbre cette année le cinquantenaire de la première célébration religieuse.
Il est vrai que l'ambition qui a prévalu à son édification, dans la fièvre de la
reconstruction d'après-guerre, lui a donné de sérieux atouts pour mériter ce rôle de
monument phare.
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➢ Le Port du Havre

Envie de vous trouver au cœur de l'activité portuaire?
Tenté de découvrir Le Havre côté mer ? Amateur de pêche en mer ?
Charles LEGARDIEN à la barre du Ville du Havre 2 vous attend sur le ponton d’embarquement de la
digue Olsen. Soucieux d’offrir un meilleur confort à ses passagers et des prestations soignées, notre
jeune capitaine a investi et s’est donné les moyens de ses ambitions en rachetant le « Corsaire des Iles »
(tout un programme !), un habitué de la liaison St Malo les Iles Chausey. Rebaptisé comme il se doit,
Ville du Havre 2 offre un potentiel de 145 passagers dont 57 confortablement installés dans un salon
avec bar et tables, 52 en extérieur sur un pont principal abrité et enfin 36 sur le pont supérieur, histoire
de
humer
l’air
marin !
Au menu une visite du port, à la fois historique avec ses bassins de marée, ses postes minéraliers et
pétroliers, la fameuse écluse François 1er, en son temps la plus grande d’Europe, les stations de pilotage,
remorquage, lamanage, acteurs indispensables et maîtres des ballets incessants des pétroliers, porteconteneurs et paquebots de croisière...
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➢ Musée d’Art Moderne André Malraux

Premier musée reconstruit en France après-guerre (par Guy Lagneau et Raymond
Audigier, élèves de Perret) et première maison de la Culture, sur un site exceptionnel
face à l’entrée du port, il incarne le symbole de l’ouverture de la ville sur le monde. «
Le Havre, carrefour des routes transatlantiques » offre un écrin remarquable à ce
vaisseau de verre, d’acier et d’aluminium dont l’accès se fait, référence ultime, par une
passerelle.
Créé en 1845, sa collection n’est pas le reflet d’une collection préexistante issue des
saisies révolutionnaires mais constituée par une ville souhaitant réunir et s’identifier
à un patrimoine. Achats, dons, legs, dépôts de l’Etat permettent dans un premier
temps de présenter des œuvres qui sont le reflet des différentes écoles européennes de
peinture à partir de la Renaissance.
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➢ La traversée de l’estuaire : navette maritime Le Havre –
Deauville / Trouville-sur-Mer

Au départ du Havre ou de Trouville-sur-Mer,
embarquez pour une traversée de l’Estuaire.
De juin à août embarquez pour une traversée de
l'Estuaire de la Seine entre Le Havre et
Deauville/Trouville-sur-Mer.
Durant une heure (durée approximative de la
traversée) les touristes auront l’occasion de vivre
l’estuaire entre activité portuaire havraise et
navigation vers la côte fleurie !
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DIEPPE
(1h26 minutes 117 km)
http://www.dieppetourisme.com

➢ Château et potager de Miromesnil

Une magnifique futaie de
hêtres de 10 ha abrite le
château des XVIe et XVIIe
siècles. Les salons du château
évoquent

le

Marquis

de

Miromesnil, propriétaire des
lieux au XVIIIe et Guy de
Maupassant,

né

à

Miromesnil le 5 août 1850.
Un cèdre du Liban bicentenaire domine le parc et le célèbre jardin potager traditionnel,
qui approvisionne toujours le château en fleurs, fruits et légumes. La stricte
ordonnance des rangées de légumes contraste avec l'exubérance des plates-bandes de
fleurs qui les entourent. Une ravissante chapelle, classée, comportant des vitraux et
des statues polychromées du XVIe siècle se niche dans les bois.
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➢ Manoir d’Ango

Monument Historique classé en 1862. Palais
d'été construit au début du XVIe siècle par
le plus puissant armateur de l'époque,
Jehan ANGO, gouverneur de Dieppe,
conseiller maritime de François 1er et
mécène. Exceptionnelle architecture
Renaissance italienne, célèbre colombier.
Allées, jardins.
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➢ Estran Cité de la Mer

L’espace muséographique et ses aquariums vous accueillent toute l’année et vous
proposent de nombreuses visites, animations et événements. Le Pôle Environnement lutte
pour la préservation de la nature et vous informe lors de sorties à la découverte du littoral
et de la biodiversité normande. Déclarée d’intérêt général, l’association ESTRAN Cité de
la Mer s’inscrit également dans une démarche d’insertion sociale et professionnelle en
accueillant deux chantiers d’insertion.
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➢ Musée de Dieppe

Installé dans un château fort édifié à partir du 14ème siècle, le Musée de Dieppe
présente l’histoire de cette ville à travers ses objets et ses représentations. Il possède
une collection pluridisciplinaire de 25 000 objets, dont 2000 environ sont exposés
dans une quinzaine de salles. Elle illustre au sens le plus large la richesse maritime
de la ville et de son port. Deux salles sont consacrées à des expositions temporaires.
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FECAMP
(1h30 minutes 123 km)
www.fecamptourisme.com

➢ Le Palais Ducal

Erigé au cours des Xe, XIe et XIIe siècles, le Palais ducal est la demeure des premiers ducs
de Normandie. Guillaume le Conquérant y fête en 1067 sa victoire remportée à Hastings.

➢ L’Abbatiale de la Sainte Trinité

L’Abbatiale gothique de la Sainte-Trinité étonne par sa lumière et ses volumes. Longue de
127 mètres, elle a été fondée par les ducs de Normandie. À voir aussi, une exceptionnelle
horloge astronomique à marée de 1667.
Visite libre toute l’année sous réserve de cérémonie.
Visite guidée en juillet et en août le jeudi et le dimanche à 15 h.
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➢ Le Cap Fagnet et le Parc Eolien

D’abord forteresse gauloise, le Cap Fagnet fut un maillon du mur de l’Atlantique durant
la 2nde guerre mondiale grâce à son panorama exceptionnel. À proximité, un parc éolien
et une chapelle dédiée aux marins péris en mer valent également le détour.
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➢ Le Palais Bénédictine

Ce chef d’œuvre architectural d’inspiration gothique et Renaissance a été érigé à la fin du
XIXème siècle en l’honneur de la liqueur Bénédictine. Découvrez les collections
exceptionnelles d’art ancien et sacré de son fondateur Alexandre Le Grand, ainsi que des
expositions d’art contemporain.
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➢ Les pêcheries

Aménagé dans une ancienne sècherie de morue, le Musée des Pêcheries propose aux
visiteurs la diversité de ses collections, toutes liées à l’histoire de Fécamp : galerie
historique, pêche, Beaux-arts, enfance et vie cauchoise. Situé en 7e niveau du musée, le
belvédère, offre sur 360°, un point de vue sur la ville et la côte d’Albâtre.
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➢ L’Ecomusée de la pomme et du cidre

Situé dans un clos masure
typique de la région orné d’un
magnifique pigeonnier, nous
vous apprendrons l’essentiel
sur le cidre : son histoire, le
verger, les pommes à cidre,
nos techniques d’élaboration
artisanales...

Nous

vous

dirons tout. Et pour finir, dans
notre boutique, nous vous
inviterons à déguster nos
produits.
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ETRETAT
(1h40 minutes 129 km)

etretat.net/office-de-tourisme-etretat/modules/content/content.php?page=accueil

➢ Les Falaises

Belles, grandioses et lumineuses, les falaises d'Etretat sont mondialement connues. Les
ouvertures naturelles de la station classée Site National ont pour nom :
1. Porte d'Amont,
2. Porte d'Aval,
3. Manneporte,
A marée basse, faites quelques pas sur la plage, les parcs à huîtres du XVIIè s et le légendaire
"trou à l'homme" se découvrent. Des sentiers balisés, régalez vos yeux de la faune et la flore
passionnantes : goéland argenté, fulmar boréal et faucon pèlerin...
Attention, les balades sous les falaises sont réglementées, veuillez vous reporter à l'arrêté
municipal.
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DEAUVILLE
(1h20 minutes 121 km)

www.normandie-tourisme.fr/org/deauville-tourisme
Créée au 19ème siècle par le Duc de Morny pour être le « royaume de l’élégance » proche de
Paris, Deauville a su garder toute sa splendeur et son élégance : architecture de villégiature
typique, plage de sable fin…
Mondialement connue pour son festival du film américain mais aussi pour ses courses et
ventes de chevaux, de nombreuses manifestations sont organisées toute l’année dans cette
station.
Importante concentration d’espaces de loisirs sur Deauville et à proximité : golfs, casinos, spa,
minigolfs, circuit automobile, aquarium, clubs nautiques, parcours aventure, petit train
touristique…
Ne manquez pas une balade sur les célèbres « planches » !
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CAEN
(1h46 minutes 160 km)
www.caenlamer-tourisme.fr

➢ Sword Beach
C’est sur la plage de Sword Beach à Caen la mer que les anglais et français ont débarqué
le 6 juin 1944. Arrêtez-vous sur la plage de Sword Beach pour découvrir ses vestiges,
lieux de commémoration, et replongez en été 1944 pendant l’une des plus grandes
batailles de la Seconde Guerre Mondiale.
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➢ Le Mémorial de Caen

Partez sur les traces de la 2ème
Guerre Mondiale, du
Débarquement et de la Bataille
de Normandie à travers le
musée du Mémorial de Caen.
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CHERBOURG
(3 heures 270 km)
www.cherbourgtourisme.com

➢ La Cité de la Mer
La

Cité

de

la

Mer est

un

parc

scientifique

et

ludique,

inaugurée

le

29 avril 2002 à Cherbourg-Octeville, consacrée à l'exploration sous-marine et à la
découverte des grandes profondeurs, complété en 2012 par un nouvel espace Titanic, retour
à Cherbourg.
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➢ Le Château des Ravalet

Cet élégant château de schiste bleu fut construit dans le style renaissance par Jean de Ravalet à partir
de 1562.
Au XIXe siècle, René de Tocqueville, neveu du célèbre Alexis du même nom, le restaura et fit dessiner
le parc paysager qui l’entoure avec tous ses éléments de décor : étangs, grotte, serre à rotonde, parterres
de fleurs, pièces d’eau, jardins à la Française sur une surface de 17 hectares.
Parc et château sont aujourd’hui classés monuments historiques.
Tarif : Gratuit

➢ Abbaye du Vœu
Ancienne abbaye, fondée en 1145,
devenue lieu de casernement puis
hôpital, c'est l'une des plus belles du
département.

Le

site

présente

de

nombreux et intéressants vestiges en
élévation.
Entrée libre. Durée de la visite : 1h
(visite libre), 1h30 (visite guidée) Parking autocar.
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LE MONT SAINT MICHEL
(2h52 minutes 285 km)

www.ot-montsaintmichel.com/index.htm
"Merveille de l'Occident", le Mont Saint-Michel se dresse au cœur d'une immense
baie envahie par les plus grandes marées d'Europe.
C'est à la demande de l'Archange Michel, "chef des milices célestes", qu'Aubert, évêque
d'Avranches construisit et consacra une première église le 16 octobre 709. En 966, à la demande
du Duc de Normandie, une communauté de bénédictins s'établit sur le rocher. L'église
préromane y fut alors élevée avant l'an mil.
Au XIème siècle, l'église abbatiale romane fut fondée sur un ensemble de cryptes, au niveau
de la pointe du rocher et les premiers bâtiments conventuels furent accolés à son mur nord.
Le chœur roman de l'église abbatiale, effondré en 1421 fut remplacé par le chœur gothique
flamboyant à la fin du Moyen-Age. Ce grand foyer spirituel et intellectuel fut avec Rome et
Saint-Jacques de Compostelle l'un des plus importants pèlerinages de l'Occident médiéval.
Inscrit au "Patrimoine Mondial" par l'Unesco en 1979, ce haut lieu touristique reçoit
aujourd'hui plus de 2,5 millions de visiteurs par an.
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