Communiqué de presse
Vernon, le 1 1 septembre 2020
Pour profiter de l’arrière saison, l’Office de Tourisme Nouvelle Normandie propose la troisième
édition des “Journées normandes” dont le principe est d’emmener les participants dans des
lieux ou activités habituellement inaccessibles à un public individuel.
La prochaine Journée normande de 2020 se déroulera entre Giverny et Tilly, le samedi 10
octobre.

Une découverte théâtralisée de Giverny
Chloé, petite fille du jardinier et de la femme de chambre de Claude Monet, relate l’histoire de
ses grands parents via une correspondance entre sa grand-mère Gisèle et sa tante Jeanne.
À partir de 11h, Chloé, guide-conférencière, emmènera les 25 participants à la découverte du
village du maître de l’impressionnisme. La visite théâtralisée sera l’occasion de connaître la
passion de Claude Monet pour ce village ainsi que les petits secrets et anecdotes cocasses de
la période impressionniste.
Un pique-nique normand
Pour le déjeuner, le groupe de visiteurs se réunira au coeur de la grange de la Ferme des
Ruelles à Tilly. Ils partageront un repas convivial 100% terroir lors d’un pique-nique assis et
dégusteront un menu normand :
Rillettes de canard au fois gras
Andouille de Normandie
Fromage de chèvre et pains variés
Teurgoule de Normandie
Pain brioché avec gelée de pomme de la ferme
Cidre, jus de pommes, pétillant framboise
Café et dégustation d’eau de vie
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Une visite terroir
L’après-midi, les participants pourront découvrir les vergers en visite guidée et les étapes de la
fabrication et la conservation du cidre. Votre guide du jour vous expliquera notamment
comment cette ferme a conservé une agriculture traditionnelle en y intégrant un aspect
environnemental assez surprenant.

Informations pratiques :
Samedi 10 octobre 2020, de 10h45 à 16h environ.
Un accompagnateur est présent toute la journée.
Le transport entre les sites n’est pas assuré.
Les enfants doivent être accompagnés et encadrés par un adulte.
Réservation obligatoire dans la limite des places disponibles.
Tarifs :
Adulte : 28€
Enfant de 3 à 18 ans : 20€
Forfait famille (2 adultes et 2 enfants de 3 à 18 ans) : 90€
Précautions sanitaires en vigueur :
Port du masque obligatoire à partir de 11 ans, sauf pendant le déjeuner.
Gel hydroalcoolique à l’entrée et à la sortie de la Ferme des Ruelles.
Renseignements et inscriptions
Service commercial
02 32 51 49 72 - 07 84 41 23 58
groupes@tourisme.sna27.fr
Demandes de visuels et informations complémentaires
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