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tomber
amoureux DE L’EURE,

RAISONS DE

EN NORMANDIE...

1

ENTRER

en Seine

Une des meilleures façons de flâner dans l’Eure,
c’est de suivre, à son rythme, les méandres de la
Seine. De son embouchure à Quillebeuf-sur-Seine
jusqu’aux paysages de carte postale des Andelys,
voici quelques idées d’escapades pour découvrir
des lieux incroyables et une lumière exceptionnelle.
À Quillebeuf, empruntez le bac et embrassez un
point de vue unique et pittoresque sur la cité
maritime. Jetez l’ancre à Poses, où d’anciens
mariniers vous initient au monde de la batellerie
sur deux bateaux-musées. Jouez les moussaillons,
à bord d’un bateau sous le commandement de
monsieur Polny à travers les somptueux décors

dessinés par la Seine. Pour une pause bucolique et
gastronomique, arrêtez-vous au Moulin de Connelles,
un charmant manoir posé sur une île privée en bord
de Seine, et repartez en pédalant le long de l’itinéraire
cyclable de la Seine à Vélo.

EN SAVOIR +
eure-tourisme.fr
tourisme-quillebeuf.com
• liberte-seine.fr
• moulin-de-connelles.fr
•
•

2

DÉNICHER DES
LIEUX

insolites

Si vous êtes curieux de nature, l’Eure regorge de lieux
étonnants, à découvrir en passant, comme autant de
petits trésors. Savez-vous que le Musée de l’écorché
d’anatomie du Neubourg propose une plongée dans
l’univers fascinant des modèles d’anatomie qui ont
formé des générations de médecins ? Qu’à Aizier,
le site de la chapelle Saint-Thomas abrite une
ancienne léproserie qui permet de mieux comprendre
tout un pan de l’histoire médicale et médiévale ?
Les archéologues en herbe visitent également
Gisacum, à deux pas d’Évreux, pour la découverte
ludique d’une ancienne cité gallo-romaine.
À La-Haye-de-Routot, deux ifs millénaires cachent
dans leurs troncs une chapelle et un oratoire !
Et pour une vue imprenable, montez au phare de

Saint-Samson-de-la-Roque, qui embrasse depuis sa
falaise une vue panoramique à 360°. Si le temps ne
se prête pas au pique-nique, laissez-vous charmer
par la Cascade Insolite au Vaudreuil et son décor
digne d’un cabinet de curiosités, ou faites une halte
au gîte du Goubelin.

EN SAVOIR +
eure-tourisme.fr
musee-anatomie.fr
• gisacum-normandie.fr
• tourisme-quillebeuf.com
• la-cascade-insolite.com
• gite-goubelin.com
•
•
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PARTAGER DES MOMENTS

magiques

Dans l’Eure, les enfants ont mille bonnes raisons
de s’amuser ! Jouer les explorateurs de jungle
tropicale à Biotropica, avec sa centaine d’espèces
animales et sa base de loisirs de Léry-Poses toute
proche. Descendre à toute vitesse la rivière sauvage
d’Aqua Mundo à Center Parcs. Apprivoiser les rapaces
aux Bois des Aigles à Bâlines. Sauter de branche en
branche sur les parcours acrobatiques d’Arbr’en Ciel
à Évreux. Percer les secrets gourmands de la
fabrication du chocolat au Chocolatrium® de Cluizel...
Ici, tout est prévu pour multiplier les plaisirs et les
sensations pour toute la famille ! Et pour un véritable
voyage dans le temps, prenez place à bord de trains
d’une autre époque en vallée d’Eure. Entretenus
par une poignée de passionnés, ils vous invitent à
apprécier toute la beauté des paysages préservés
de l’Eure, à la douce cadence du siècle dernier.

EN SAVOIR +
eure-tourisme.fr
biotropica.fr
• lery-poses.fr
• centerparcs.fr
• leboisdesaigles.com
• arbreenciel-aventure.com
• cluizel.com
• cfve.org
•
•

4

VIBRER DANS
SES

musées

Musées d’arts, d’histoire ou dédiés aux savoir-faire
locaux, l’offre muséale de l’Eure pousse à la curiosité,
le Musée des impressionnismes de Giverny en tête !
Faites encore le plein de beauté au Musée de Vernon
et son admirable collection impressionniste ou au
Musée de Louviers qui comprend photographies,
peintures et objets décoratifs. Percez les secrets
des plus belles faïences de Rouen et des toiles
d’artistes de renom au Musée des Beaux-Arts
de Bernay. Pour une leçon d’histoire et un voyage
dans le passé antique d’Évreux, faites un saut
au Musée d’art et d’archéologie qui jouxte la
cathédrale. Mais si vous préférez vous plonger
dans l’étonnant patrimoine régional, poussez les
portes du Musée Nicolas-Poussin aux Andelys,
soufflez au Musée des instruments à vent

de La Couture-Boussey ou admirez les facettes
de l’art verrier à Conches-en-Ouche. Pour achever
de goûter aux plaisirs du bon, de saison, direction
le Logis de Brionne.

EN SAVOIR +
eure-tourisme.fr
mdig.fr
• vernon27.fr
• musee.ville-louviers.fr
• bernay27.fr
• musees-haute-normandie.fr
• ville-andelys.fr/musee-nicolas-poussin
• museeduverre.fr
• lelogisdebrionne.com
•
•
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PRENDRE UN BAIN

de nature

Sauvage, protégée ou travaillée avec art,
l’Eure a une belle nature ! À travers ses beaux espaces
naturels, ses sentiers pédagogiques et ses balades
au cœur de la biodiversité, elle promet un vivifiant
retour aux sources. Laissez-vous envoûter par la
forêt domaniale de Lyons-la-Forêt, l’une des plus
belles hêtraies de France. Suivez les traces des
animaux dans le Marais Vernier ou sur le sentier
de l’anguille à Saint-Sulpice-de-Grimbouville.
Émerveillez-vous devant les couleurs des champs
de lin jusqu’à percer, à Routot, les secrets de
fabrication du plus vieux textile du monde, dans
la maison du lin. Enivrez-vous de nature sur le
sentier du Genévrier aux Andelys avec sa vue
époustouflante sur les méandres de la Seine.
Enfin, dans les parcs et jardins de Vascoeuil,

d’Harcourt et d’Acquigny, plantés d’essences rares,
offrez-vous une délicieuse bouffée d’oxygène et
cultivez votre âme de petit botaniste. Pour achever
cette découverte naturaliste, passez à table à
l’hostellerie d’Acquigny pour ses produits
frais de saison.

EN SAVOIR +
eure-tourisme.fr
chateauvascoeuil.com
• harcourt-normandie.fr
• chateau-acquigny.fr
• lamaisondulin-en-normandie.fr
• nouvelle-normandie-tourisme.fr
• hostellerie-acquigny.fr
•
•
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FAIRE UNE BALADE

spirituelle

Le Bec Hellouin, véritable carte postale
normande, constitue un point central idéal
pour s’aventurer sur les traces du patrimoine
religieux. Sa majestueuse abbaye bénédictine
veille sur de charmantes ruelles et maisons
colorées à pans de bois, qui invitent à la flânerie
et aux selfies. À l’est, celle de Mortemer attire
pour ses mystères et ses légendes.
À Fontaine-Guérard, blottie sur les berges de
l’Andelle, contemplez un cas unique d’abbaye
cistercienne de femmes, aux courbes tout en
féminité. À Évreux, l’imposante cathédrale est
un véritable livre ouvert sur tous les grands
courants de l’architecture religieuse. À deux
pas de l’estuaire, recueillez-vous à l’abbaye
Notre-Dame de Grestain, empreinte de l’histoire
de Guillaume le Conquérant. Et pour admirer un
trésor bien caché de l’art religieux, poussez les
lourdes portes de l’église de Gisors, qui abrite
un exceptionnel arbre de Jessé en haut relief.

EN SAVOIR +
eure-tourisme.fr
bec-hellouin.fr
• abbaye-de-mortemer.fr
• abbayefontaineguerard.fr
• abbaye-de-grestain.fr
• tourisme-gisors.fr
•
•
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REVISITER

l’Histoire

Pour remonter le temps jusqu’à l’époque médiévale,
la montée au Château-Gaillard est incontournable
pour sa vue sur Les Andelys et la vallée de la
Seine de toute beauté ! Pour étancher votre soif de
découverte, sur l’autre rive, la bière Richard Cœur
de Lion à Tosny dévoile tout de sa fabrication
artisanale. Sur un autre éperon rocheux, les ruines
du château de Montfort-sur-Risle offrent un fabuleux
point de vue panoramique sur la vallée de la Risle,
et la forteresse de Gisors les traces d’un passé
tumultueux. Mais l’histoire réserve d’autres
pépites plus récentes, avec le château de Gaillon,
pionnier de l’art Renaissance, et le château du
Champ-de-Bataille, une des plus fastueuses
demeures de Normandie pour ses appartements

meublés et ses jardins extraordinaires. Et pour finir
par une belle tranche d’Histoire, visitez le château de
Beaumesnil, véritable paradis des gourmands avec
ses visites thématiques autour de la gastronomie
et des arts de la table.

INFOS PRATIQUES
eure-tourisme.fr
nouvelle-normandie-tourisme.fr
• tourisme-gisors.fr/chateau-fort
• ville-gaillon.fr/lechateau
• chateauduchampdebataille.com
• chateaubeaumesnil.com
•
•
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TOMBER
SOUS LE

charme fou
DES VILLAGES

L’Eure compte bien des villages qui collectionnent
les récompenses pour leur beauté, leur charme ou
leur fleurissement. Loin de l’agitation des lieux plus
touristiques, ils se découvrent de ruelles coquettes
en maisons bourgeoises, de halles vivantes en
boutiques pimpantes, de bonnes adresses en
brocantes de charme, comme à Lyons-la-Forêt ou
à Verneuil-d’Avre-et-d’Iton et ses canaux médiévaux.
Depuis le centre historique, seulement 5 minutes
à pied vous séparent de l’Hostellerie le Clos pour
une étape 4 étoiles. Ici, bat l’âme normande de
ce pays où l’on sait prendre le temps de vivre.
Comme à Bernay, charmante ville, labellisée Ville
d’Art et d’Histoire, qui a su s’ouvrir à de nouvelles
formes d’architecture et à de multiples évènements
culturels. Ou à Pont-Audemer dédiée aux amoureux
de nature et d’authenticité. Pour décompresser,
imprégnez-vous de Normandie !

EN SAVOIR +
eure-tourisme.fr
lyons-andelle-tourisme.com
• normandie-sud-tourisme.fr
• tourisme-pontaudemer-rislenormande.com
• leclos-normandie.com
• bernaytourisme.fr
•
•
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S’INSPIRER DE

l’impressionnisme

Il faut venir à Giverny pour s’immerger dans les
étoilée au Jardin des Plumes ou au pittoresque
lieux de création de Claude Monet, le maître de
rendez-vous des peintres de l’époque :
l’impressionnisme : ses jardins enchanteurs qui ont
l’incontournable Hôtel Baudy.
inspiré la mythique série des Nymphéas, sa maison
d’artiste reconstituée en détails. Impossible
également de visiter Giverny sans avoir admiré
les toiles de maîtres exposées au Musée des
EN SAVOIR +
impressionnismes. Parcourir cette portion de
Vallée de la Seine, c’est fouler les lieux où Bonnard,
• eure-tourisme.fr
Monet, Cézanne ont posé leurs chevalets pour tirer
• mdig.fr
parti d’une lumière exceptionnelle. Et le charme opère • fondation-monet.com
toujours. Prolongez l’enchantement avec la visite des • jardindesplumes.fr
galeristes du village ou avec une pause gastronomique • restaurantbaudy.com
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LAISSER PLACE
À LA

gourmandise

Dans l’Eure, la gourmandise est un joli défaut !
Directement dans les exploitations pour comprendre
la fabrication ou sur les marchés fermiers de la
région, il y a mille occasions de remplir son panier
aux goûts et couleurs de la Normandie. Avec de la
pomme bien sûr ! Au Clos Cerisey à Gauciel, sa chair
rouge vif donne un excellent et surprenant jus de
pomme au goût intense et acidulé. Le Pressoir d’Or à
Boisemont produit sur son domaine toute une gamme
de cidres savoureux. À Beaumesnil, le Manoir du Val
de Marie et Thomas enchante l’apéritif des amateurs
du très aromatique cidre de glace. Chez Busnel à
Cormeilles, le calvados vieillit lentement en fûts de
chêne pour livrer des arômes incomparables. Pour
les amateurs de bières artisanales, la Normandie
sait aussi renouer avec le passé et produire la
bière Richard Cœur de Lion à la brasserie Duplessi
ou des bières de type IPA sous l’étiquette de la
Chambraysienne. Mais la Normandie, c’est aussi
depuis toujours, une terre laitière. À la Ferme des
Peupliers, le circuit est très court : de la vache au
yaourt ! À moins que vous ne craquiez pour la
douceur pâtissière du mirliton, fourré de crème
pralinée, spécialité de Pont-Audemer.

EN SAVOIR +
eure-tourisme.fr
lecloscerisey.com
• pressoirdor.com
• manoirduval.fr
• distillerie-busnel.fr
•
•

lachambraysienne.com
fermedespeupliers.fr
• tourisme-pontaudemerrislenormande.com
•
•

Poursuivez
l’expérience
EURE-TOURISME.FR

#JESUISAILLEURSENNORMANDIE
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Poursuivez l’expérience

