MUSIQUE
MAESTRO !

# ÉVREUX NORMANDIE

Réservation : Camille
+ 33 (0)2 32 24 00 77
resa@lcdl-evreux.fr
1 JOURNÉE

48 €/personne
Gratuité : conducteur d’autocar

Groupe de 20 à 50 personnes
Validité 2022 : du mardi
au vendredi, du 5 janvier
à mi-décembre
28 km environ

Ce prix comprend : les
visites des sites (avec un
guide lorsqu’il est précisé),
le déjeuner boissons
incluses,
la démonstration d’orgue.
Ce prix ne comprend
pas : le transport, un
accompagnateur journée,
l’assurance annulation
(facultative), les dépenses
personnelles et boissons
en extra.

10h00 Visite guidée d’Évreux au fil des siècles et de la Cathédrale
On vous plonge dans l’Histoire avec un grand E comme Évreux ! Déambulez
dans le cœur de ville au gré des bonnes vibrations de la rivière Iton et
faites connaissance avec l’unique beffroi du XVe siècle de Normandie,
une représentation contemporaine du port médiéval du XIIIe siècle ou
encore les remparts gallo-romains du IIIe siècle. Attendez, c’est pas fini !
On s’installe dans la cathédrale pour une visite haute en couleurs des vitraux
(monument classé appartenant à l’Etat).
12h00 Démonstration du Grand orgue de Notre-Dame d’Évreux
Laissez-vous surprendre par l’intensité du son du grand orgue
contemporain au travers de l’audition de trois extraits. Vous serez
incollables sur son histoire et sa conception futuriste, unique au monde.
Une exclusivité du Comptoir des Loisirs !
13h00 Déjeuner dans un restaurant traditionnel
14h30 Visite commentée du Musée des Instruments à Vent
à La Couture-Boussey
Soyez tout ouïe ! Apprenez de 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
AU MENU
facteurs d’instruments depuis le
XVIIe siècle jusqu’à nos jours.
Kir
Fin de nos prestations
Carpaccio de tomates anciennes
vers 16h30.
et cromesquis de mozzarella
Brochette de bœuf,
sauce béarnaise
Salade de fruits maison infusée
au Cointreau et à la menthe,
sorbet framboise
Vin, eau et café

17

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

URNABLE
INCONTO

CAVALERIE
FESTIVE

TRÉSOR
EN VILLE

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

Réservation : Camille
+ 33 (0)2 32 24 00 77
resa@lcdl-evreux.fr
1 JOURNÉE

62,50 €/personne
Gratuité : conducteur d’autocar

Groupe de 30 à 350 personnes
Validité 2022 : nous consulter
3 km environ

C e 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.

10h00 Visite guidée d’Evreux au fil des siècles puis visite de la Cité
Episcopale (à pied)
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).
12h00 Déjeuner spectacle au cabaret équestre dans une ancienne
caserne militaire du XIXe
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...
OU
Sensualidad Flamenca - Venez
découvrir l’univers sensuel des
musiques flamenco, en dégustant
un repas aux saveurs espagnoles.
AU MENU
Vous découvrirez sur scène,
5 musiciens et danseuses de
Sabre normand,
Madrid, 8 cavaliers et chevaux
Salade du colonel
andalous.
Fin de nos prestations vers
17h00.
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Brochette de porc confit,
ratatouille,
gratin dauphinois
Tarte tatin
Vin, eau et café

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

1 JOURNÉE

55 €/personne
Gratuité : conducteur d’autocar

Groupe de 20 à 50 personnes
Validité 2022 : du lundi au
vendredi, de mars à novembre
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, fromages et
boissons en extra.

10h00  Visite commentée de la serre tropicale du Jardin Botanique
à Évreux
Plongez dans 170 m² d’univers tropical à la rencontre de 400 plantes
originaires des 5 continents. Température, végétaux, humidité, les
2 aras bleus... tout est réuni pour vous croire en vacances sous les
tropiques ! Dépaysement garanti !
11h00  Visite guidée du Cloître des Capucins à Évreux
Bienvenue au cloître des curiosités ! Outre son jardinet central, ses
colonnes en pierre et son plafond vouté en bois, vous serez surpris de
voir courir sur les murs les maximes peintes en 1620 par les moines du
Couvent des Capucins. Une invitation à la méditation !
12h15  Déjeuner dans un restaurant traditionnel
14h00 Découverte du métier de bijoutier-joaillier à l’Atelier Clarat
à Évreux
Faites la connaissance de Claire Cachelou, maître artisan d’art, investie
et créative qui vous présentera son univers et le monde des pierres
précieuses.
15h45  Visite commentée du
Jardin des Coteaux de St-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.

AU MENU

Kir
Ballottine de canard aux
pistaches glacée au porto
Cassolette de colin
sauce homardine
et timbale de riz sauvage
Mini-crème brûlée,
crêpe, mousse chocolat,
boule de glace
Vin, eau et café

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

SOUVENIR
DE GUERRE

TRÉSORS

D’ARTISANAT

Réservation : Camille
+ 33 (0)2 32 24 00 77
resa@lcdl-evreux.fr
1 JOURNÉE

45 €/personne
Gratuité : conducteur d’autocar

Groupe de 20 à 50 personnes
Validité 2022 : le mercredi
toute l’année sauf juillet
et août (sous réserve de
mission opérationnelle)
33 km environ

C e 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.

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

10h00  Visite guidée du cimetière allemand de ChampignyLa-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 Seconde 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
Salade landaise de gésiers confits
au vinaigre de framboise
et ses tranchettes de magret fumé
de canard aux copeaux de foie gras
Pièce de boucher de saison
aux trois poivres et sa mousseline
de céleri aux herbes
Tarte tatin tiède façon grand-mère
et sa crème fraiche du terroir
Vin, eau et café
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

1 JOURNÉE À PARTIR DE

49 €/personne
Gratuité : conducteur d’autocar

Groupe de 15 à 30 personnes
Validité 2022 : tous les jours
sauf samedi et dimanche,
toute l’année sauf Pâques
et Noël
12 km environ

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

10h00  Visite commentée à la Ferme du Clos Cerisey à Gauciel
Stéphane Van Thornout, arboriculteur atypique, vous accueille à la ferme
et dans son verger. Au détour de p’tits coups à boire (cidres, pommeau
et jus de pommes), savourez avec passion l’histoire de son exploitation
cidricole et de sa fameuse pomme à chair rouge.
12h15 Déjeuner dans un restaurant traditionnel à Évreux
14h30 Temps libre à la boutique du Comptoir des Loisirs
Envie de repartir avec un souvenir, un produit du terroir, allez directement
voir les piliers du Comptoir !
15h15 Virée gourmande chez le chocolatier Auzou
Immersion dans la boutique ô combien savoureuse d’un artisan
chocolatier normand qui vous fait goûter à sa sélection de grands crus
onctueux et à ses spécialités comme le Pavé d’Évreux.
16h15 Virée cidricole à la Cave du Beffroi à Évreux
Boutique de toutes les tentations, la Cave du Beffroi vous invite à
croquer au fruit défendu au
travers des meilleurs liqueurs
cidricoles du Pays d’Auge et des
zones d’appellations contrôlées.
Fin de nos prestations vers 17h00.
EN
OPTION !

Le jardin des Coteaux
de Saint Michel et
l’atelier de Clarat

19

AU MENU

Kir normand
Feuilleté de fruits de mer
à la normande
Poulet vallée d’Auge,
pommes de terre
Tarte tatin
et sa quenelle
de crème normande
Vin, eau et café
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

PETIT
BUDGET

FOU DE

BOUILLON
DE TERROIR

PATRIMOINE

Réservation : Camille
+ 33 (0)2 32 24 00 77
resa@lcdl-evreux.fr
1 JOURNÉE

39 €/personne
Gratuité : conducteur d’autocar

Groupe de 20 à 50 personnes
Validité 2022 : tous les jours,
du 1er mars au 15 novembre
9 km environ
C e 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.

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

10h00 Visite guidée d’Evreux au fil des siècles puis de la Cité
Épiscopale (à pied)
En plein cœur du centre-ville d’Évreux, venez découvrir son superbe
patrimoine architectural (beffroi, place Sepmanville, l’hôtel de ville, le
théâtre, la Maison des Arts, la cathédrale Notre Dame, le cloître et le
musée d’Art, d’Histoire et d’Archéologie...)
12h15 Déjeuner dans un restaurant traditionnel
15h00 Visite guidée du site archéologique Gisacum au Vieil-Évreux
On vous fait faire un bon dans le temps, cette fois-ci au Ier siècle de
notre ère dans la ville antique et religieuse de Gisacum !
Ce site gallo-romain étonne toujours par sa taille phénoménale, par ses
thermes réaménagés en jardin archéologique, son temple en cours de
fouille et son centre d’interprétation où on vous explique tout mais tout
sur les fouilles du site depuis 200 ans !
Fin de nos prestations vers 17h00.

AU MENU

Kir
Terrine de la mer coulis de tomate
au vinaigre de framboise
Rôti du veau sauce miel au thym
Crumble aux pommes
et sa boule de glace vanille
Vin, eau et café
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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

1 JOURNÉE

51 €/personne
Gratuité : conducteur d’autocar

Groupe de 20 à 50 personnes
Validité 2022 : tous les jours
sauf samedi, toute l’année
25 km environ
Ce prix comprend : les
visites des sites (avec un
guide lorsqu’il est précisé),
la dégustation, 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.

10h00 Visite commentée de l’Huilerie Hunte à Caugé
Vous prenez deux sœurs 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 !
12h00 Déjeuner dans un restaurant traditionnel
14h00 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 !
16h00 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
AU MENU
rouge ! Dégustez ses
Kir normand
cidres, pommeau & jus de
pomme.
Salade, croustillant de Camembert
Fin de nos prestations
vers 17h00.

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 et café

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

MEUNIER,
TU DORS...

50 NUANCES
DE VERRE

Réservation : Camille
+ 33 (0)2 32 24 00 77
resa@lcdl-evreux.fr
1 JOURNÉE À PARTIR DE

45 €/personne
Gratuité : conducteur d’autocar

Groupe de 20 à 50 personnes
Validité 2022 : tous les jours,
de 1er mars au 15 novembre
14 km environ
C e 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.

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

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 galloromains.
Fin de nos prestations.

EN
OPTION !

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

1 JOURNÉE À PARTIR DE

52 €/personne
Gratuité : conducteur d’autocar

Groupe de 20 à 40 personnes
Validité 2022 : mercredi, jeudi
et vendredi, du 2 mars au
30 novembre
2 km environ

10h00 Visite commentée de l’atelier de Juliette Leperlier à Conches-enOuche
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

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.

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 !
Fin de nos prestations vers 16h00.

AU MENU

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

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.

En fin d’après-midi,
visite & dégustation
au Domaine
du Framboisier à Ajou.
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EN
OPTION !

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

PASSIONS ET
COLLECTIONS

MINI GROUPES

Réservation : Stecy
+33 (0)2 32 56 02 39
ou + 33 (0)2 32 56 34 29
tourisme@lieuvinpaysdauge.fr

1 JOURNÉE

41 €/personne
Gratuité : conducteur d’autocar

Groupe de 8 à 20 personnes
Validité 2022 : tous les jours,
d’avril à octobre
16 km environ

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

10 h00 Visite du musée du Landau à Saint-Aubin-de-Scellon
Laissez-vous transporter par Pierre et Florence, deux passionnés qui
vous feront découvrir la plus grande collection de Landaus de France.
Un merveilleux voyage du XIXe siècle à nos jours.
12h00 Déjeuner dans un restaurant traditionnel
14h30 Visite commentée du Clos-de-Chanchore à FresneCauverville
Venez vous émerveiller dans l’un des plus beaux jardins à l’anglaise de
Normandie et son arboretum ! Lors de votre promenade, découvrez une
grande richesse botanique avec Laurent et Marie-Catherine, qui vous
présenteront leurs collections de roses, d’hydrangeas, de camélias et
d’arbres rares tels que l’hêtre pourpre et le tulipier de Virginie. En fin de
visite, dégustez le verre de l’amitié dans ce cadre romantique.
Fin de nos prestations vers 16h00.

AU MENU

Kir normand et ses amuse-bouches
Panaché de terrine maison
et sa compotée
Suprême de volaille à la normande
Bavaroise aux fruits et son coulis
Vin, eau et café

38

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

TÉ
NOUVEAU

BALADE

DE LA VIGNE
AU VERRE !

À LA DÉCOUVERTE

DE NOS RICHESSES
PATRIMONIALES

Réservation : Camille
+ 33 (0)2 32 24 00 77
resa@lcdl-evreux.fr
1 JOURNÉE À PARTIR DE

78 €/personne
Gratuité : conducteur d’autocar

Groupe de
Base 10 personnes : 94€ / pers.
Base 15 personnes : 78€ / pers.
Validité 2022 : du lundi
au vendredi
14 km environ

Réservation : Mathilde
+33 (0)2 32 44 05 79
groupes@bernaynormandie.fr

10h00 Balade pédestre « Il était une fois la vigne » à Evreux
Votre guide vous concocte une virée de 2h30 des coteaux de Saint-Michel.
Vous naviguerez dans les lieux liés à l’histoire ancestrale d’Evreux sur les
coteaux et en centre-ville. Une rando-visite unique et insolite.

1 JOURNÉE

12h30 Déjeuner “Accord mets/ vins” dans un restaurant gastronomique
à Evreux

Groupe de 1 à 10 personnes
Validité 2022 : ouvert tous les
jours d’avril à octobre
20 km environ

14h00 Visite guidée d’Evreux au fil des siècles et de ses monuments
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 coeur historique d’Evreux...
16h30 Cours d’œnologie avec une dégustation de vin et de fromage

C e prix comprend : la visite
guidée d’Evreux, la randovisite des coteaux de SaintMichel, 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.

Fin de nos prestations vers 18h00.

AU MENU

Kir
Croustillant d’andouillette
aux pommes caramélisées
flambées au Calvados,
sauce Camembert
Sauté de volaille sauce
Vallée d’Auge et poêlée de
légumes et champignons
Clafoutis aux pommes
caramélisées au miel
Vin, eau et café

40

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

54 €/personne
Gratuité : conducteur d’autocar

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.

10h30 Balade en calèche sur le territoire avec les attelages
de Jacques
Amoureux des animaux ? Promenez-vous en calèche avec l’attelage
d’un cheval de trait Ardennais de Monsieur Gosselin et découvrez les
contrées du territoire Bernay Terres de Normandie.
12h00 Déjeuner dans un restaurant traditionnel
14h00  Visite guidée du Musée de l’Association Normande
du Souvenir Aérien à Beaumont-le-Roger
L’Association Normande du Souvenir Aérien expose une partie des
vestiges d’avions tombés dans les départements normands durant
la Seconde Guerre mondiale et récupérés lors de fouilles. Vous y
découvrirez des moteurs, équipements, uniformes, maquettes
d’avions... présentés par un passionné.
15h30  Visite commentée de la Fabrique de la Risle
à Beaumont-le-Roger
Venez visiter une petite galerie d’art tenu par des bénévoles où des
artistes et artisans locaux exposent de magnifiques œuvres.
Fin de nos prestations vers 16h30.

AU MENU

Kir normand
Feuilleté de gésiers
Joue de boeuf
Crumble pomme
Vin, eau et café

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

ESCAPADE
CULTURELLE
ET GOURMANDE
EN VEXIN
NORMAND

COURTS
SÉJOURS

Réservation : Gwenola
+ 33 (0)2 32 27 60 63
commercialisation.tourisme
@ccvexin-normand.fr

2 JOURS / 1 NUIT À PARTIR DE

199 €/personne
Gratuité : conducteur d’autocar

Groupe de 10 à 24 personnes
(base chambre double)
Supplément individuel 57€
Validité 2022 : du jeudi
au dimanche, de janvier à
décembre
45 km environ

Ce prix comprend : les visites
de sites (avec un guide
lorsqu’il est précisé), l’accès
pour une visite libre du parc
du Château d’Heudicourt, les
déjeuners, l’hébergement en
base double en demi-pension
au Château de la Rapée***, 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.
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Le Vexin Normand regorge d’atouts
et de richesses remarquables. Pour
les découvrir, l’office de tourisme
vous propose un forfait touristique
« Escapade culturelle et gourmande
en Vexin Normand » de deux jours et
une nuit composé de quatre visites,
de trois repas gastronomiques et
d’une nuit en chambre charme au
Château de la Râpée.
Ce pack découverte est la solution
idéale pour profiter du Vexin Normand avec :
• à Gisors : la ville et son histoire, le
château du Moyen Âge, l’église de la
renaissance et la chapelle Saint-Luc
abritant des peintures du célèbre
Dado.
• à Heudicourt : le château et son
parc à la française fidèle aux plans
du XVIIIe siècle.
Pour découvrir la gastronomie du
Vexin Normand, des restaurateurs
ont spécialement été sélectionnés
pour ce séjour : ils éveilleront les
papilles de tous avec leurs recettes
gourmandes.
Après avoir profité de ces plaisirs,
un temps libre permettra éventuellement d’apprécier les richesses de la
faune et flore sur la Voie Verte ou les
savoir-faire des artisans locaux.

À partir de 10h00 Accueil à
l’office de tourisme du Vexin
Normand à Gisors
11h15 Visite de la léproserie
avec un guide
12h30 Déjeuner dans un
restaurant traditionnel
15h00 Visite de la ville de Gisors
avec un guide (visites de l’église
et du château incluses)
16h30 Temps libre
À partir de 18h00
Accueil à l’Hôtel Château
de la Râpée
19h30 Dîner au restaurant
de l’Hôtel Château de la Râpée
Nuit à l’Hôtel Château de la Râpée
à Bazincourt- sur-Epte

10h30 Visite libre du parc
du château d’Heudicourt
12h15 Déjeuner dans un
restaurant traditionnel
Fin de nos prestations vers 14h30.

RENDEZ-VOUS

EN TERRE
EUROISE

Réservation : Camille
+ 33 (0)2 32 24 00 77
resa@lcdl-Évreux.fr

4 JOURS / 3 NUITS À PARTIR DE

439 €/personne
Gratuité : conducteur d’autocar

Groupe de 20 à 50 personnes
Validité 2022 : du lundi au
jeudi, d’avril à octobre
410 km environ
C e 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 ***.
C e prix ne comprend pas : le
transport, un accompagnateur
journée, l’assurance
annulation (facultative), les
dépenses personnelles et
boissons en extra, la taxe de
séjour.

10h00 Visite libre 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 puis poursuivrez par
une promenade libre dans le parc de
15 hectares, qui ne manquera pas de
vous surprendre !
12h30 Déjeuner dans un
restaurant traditionnel
15h00 Visite guidée au fil des
siècles à Evreux
Vous voulez revivre les 2 000 ans
d’histoire d’Evreux ? 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’Etat).
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
Evreux ! Partez à la découverte de ce
monument incontournable, illustrant
à merveille les grands courants de
l’histoire de l’art.

17h00 Démonstration du grand
orgue de Notre-Dame d’Évreux
Laissez-vous surprendre par l’orgue
contemporain de la cathédrale, une
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 ***

France. Pendant la Guerre de Cent Ans,
le château devient un enjeu clé des
partis anglais et français. Bref, une
belle découverte.
12h00 Déjeuner dans un
restaurant traditionnel
15h00 Visite du musée de la
Ferme de Rome à Bézu-la-Forêt
En Vexin Normand, laissez-vous
charmer par ce musée qui sent bon
la crème et les souvenirs d’enfance.
Consacré au lait, au beurre, au fromage
ainsi qu’au cidre et au calvados,
ce petit musée créé par d’anciens
agriculteurs passionnés rassemble
plus de 2 000 objets.
A l’issue de la visite prenez le temps
d’apprécier une crêpe maison
accompagnée de son délicieux jus de
pomme et/ou cidre tous deux issus du
verger local.
19h00 Dîner, nuit, petit déjeuner
du lendemain en hôtel***
JOUR

10h00 Visite guidée du château
fort de Gisors
Partez à la rencontre de Gisors de
cette forteresse militaire maîtresse
entre les deux Vexin, français et
normand. Elle connaîtra une vie
d’embellissement et de fortification
par les Plantagenets et les rois de

3

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

4

10h30 Visite commentée de
l’usine Marco à Pont-de-l’Arche
Plus vieille entreprise de chaussures

45

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.
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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LE RÉSEAU DES AGENCES
DÉPARTEMENTALES

15 avenue Carnot - 75017 PARIS
E-mail : groupes@adn-tourisme.fr

www.destination-groupes.net
Le numéro d’immatriculation, le nom de l’assureur et du
garant de chaque organisme sont mentionnés dans leur
brochure.
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