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DES PRIX PRÉFÉRENTIELS,
QUI S'ADAPTENT À VOUS !

Le "Club des Réceptifs Eurois" a élaboré des offres d’excursions
"spécial mini-groupes", de 8 à moins de 20 personnes.
Visitez l’Eure en petit comité et profitez tout de même d’un prix préférentiel !
Une sélection de circuits spécifiquement élaborée pour les petits groupes :
randonnée, cyclotourisme, patrimoine, gastronomie…
Suggestions de programme, modulables dans la durée comme dans le contenu.
Notre valeur ajoutée : le service sur-mesure !
Que vous soyez en famille, ami, tribu, mini-groupe, le "Club des Réceptifs Eurois"
répond à tous vos besoins de découvertes en s'adaptant à votre effectif.
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# vallÉe de la seine et
de l'eure

SEINE EURE - 7 / 36

LA SEINE, RANDO ET
DÉCOUVERTES
entre faune et flore, art et sport, Devenez
explorateur en seine le temps d'une journée !

JOURNÉE A PARTIR DE

51€
RÉSERVATION
Nolwenn & Valérie
+33 (0)2 32 40 04 41
groupes@seine-eure.com

10h00 Visite commentée du Seinoscope à Poses
Cette visite vous permettra de découvrir la chambre d’observation
des poissons et d’apprécier la remontée de nombreuses espèces de
poissons en Seine. L’objectif est d’assurer la remontée des poissons

INFORMATIONS PRATIQUES

migrateurs pour leur faire franchir le dénivelé de 4 mètres causé par

VALIDITÉ 2021

le barrage, édifice de 235 mètres de long construit entre 1878 et 1881.

Du lundi au vendredi, de mars à
novembre.

11h30 Visite commentée de l’Atelier de Michèle Ratel à Poses
C’est à Poses dans l’écrin d’un bord de Seine naturel que Michèle
Ratel, artiste peintre réputée, a choisi de peindre et exposer. La
Seine et ses îles qu’elle découvre en barque lui permettent des
interprétations de l’eau très personnelles.
12h00 Déjeuner dans un restaurant traditionnel

Groupe de 10 à 15 pers. : 51€ / pers.
21 km environ
CONDITIONS TARIFAIRES
Ce prix comprend : les visites des sites
(avec un guide lorsqu’il est précisé), la
randonnée accompagnée et le déjeuner
boissons incluses.
Ce prix ne comprend pas : le transport,

14h30 Randonnée accompagnée de 8km sur les coteaux
d’Heudebouville
En bordure de la vallée de la Seine, ce village offre des sites naturels

un accompagnateur journée, l’assurance
annulation (facultative), les dépenses
personnelles et boissons en extra.

exceptionnels tels que ses coteaux. Village intimement lié à l’eau,
partez à la découverte de nombreuses mares et sources situées sur le
plateau mais aussi son île dite « de Lormais ».Place à la culture, le
patrimoine bâti de ce village saura vous surprendre avec son «
prieuré » en bordure de la Seine mais aussi son splendide four à pain
au départ de la randonnée.
Fin de nos prestations vers 17h00.

AU MENU
Kir
Rillettes de poisson Maison
Carbonnade Normande (mijoté de Boeuf
au Cidre)
Le clafoutis Maison aux fruits de saison
Vin, eau et café

SEINE EURE - 8 / 36

L'AVENTURE AU
GRAND AIR
Dépassez-vous et vivez l'expérience d'une journée
virtuelle et sportive !

JOURNÉE A PARTIR DE

56€
RÉSERVATION
Nolwenn & Valérie
+33 (0)2 32 40 04 41
groupes@seine-eure.com

10h00 Immersion digitale au cœur de l'Histoire à Pont-de-l’Arche
Grâce à l’application « Seine-Eure s’imagine », suivez Gervald le
Maître du Pont, à la recherche des trésors de la ville.
Un concept innovant de visite virtuelle à travers un parcours "quête"

INFORMATIONS PRATIQUES

d’1h30 à la découverte du patrimoine et des vestiges enfouis de la

VALIDITÉ 2021

cité.

Du lundi au vendredi, toute l’année.

Dans le kit, vous trouverez les instructions pour télécharger
l’application, le casque de réalité virtuelle ainsi qu’un carnet de
découverte pour conserver une trace de votre voyage dans le temps.
En somme, une expérience immersive et ludique !
12h00 Déjeuner dans un restaurant traditionnel

Groupe de 4 à 10 pers. : 82€ à 56€ / pers.
Possibilité d’avoir deux groupes en
simultané. Les activités nautiques
nécessitent de savoir nager.
9 km environ
CONDITIONS TARIFAIRES
Ce prix comprend : les activités

14h00 Activité sportive encadrée au Parc des loisirs de Léry-Poses

encadrées (par des brevets d’état), le

Envie de découvrir une activité de pleine nature en toute sécurité ?

déjeuner boissons incluses et le kit du

Quelle activité est faite pour vous ? Au choix : voile, kayak, escalade,
tir à l’arc ou encore stand up paddle.
Profitez de 2 à 3h de sensations avec un moniteur brevet d’état et
repartez forts de vos exploits !
Fin de nos prestations vers 17h00.

maître du pont.
Ce prix ne comprend pas : le transport,
un accompagnateur journée, l’assurance
annulation (facultative), les dépenses
personnelles et boissons en extra.

AU MENU
Kir
Vol au vent de fruits de mer
Suprême de poulet à la Normande,
gratin de pommes de terre
Moelleux au chocolat et sa crème
anglaise
Vin, eau et café

SEINE EURE - 9 / 36

ART ET MÉTIERS : LES
COULISSES
entrez au cœur des grandes maisons d'art de seineeure et découvrez des métiers de passionnés !

JOURNÉE A PARTIR DE

50€
RÉSERVATION
Nolwenn & Valérie
+33 (0)2 32 40 04 41
groupes@seine-eure.com

10h00 Visite accompagnée du Musée des Lampes Berger à
Bourtheroulde-Infreville
La Maison Berger Paris a créé un musée interactif sur son site de
production. Labellisée « entreprise du patrimoine vivant », vous

INFORMATIONS PRATIQUES

aurez l’occasion de découvrir 120 ans d’histoire et de nombreux

VALIDITÉ 2021

objets iconiques. Mettez vos sens en éveil grâce aux expériences

Du lundi au vendredi, toute l’année.

olfactives, auditives, visuelles ou encore tactiles.
12h00 Déjeuner dans un restaurant traditionnel
14h15 Visite commentée de l’atelier des Faïences Lambert à Igoville
Créée en 1960, la Faïencerie Lambert perpétue la tradition de l'école

Groupe de 10 à 20 pers. : 50€ / pers.
45 km environ
CONDITIONS TARIFAIRES
Ce prix comprend : les visites des sites
(avec un guide lorsqu’il est précisé) et le
déjeuner boissons incluses.

Rouennaise de faïencerie et reproduit des pièces de musées. Dans

Ce prix ne comprend pas : le transport,

l’atelier, vous assisterez aux démonstrations des techniques

un accompagnateur journée, l’assurance

traditionnelles : le tournage, l'estampage, le modelage et le décor

annulation (facultative), les dépenses

main réalisé sur émail cru.

personnelles et boissons en extra.

15h45 Visite commentée de l’atelier du Maître verrier Wladimir
Grünberg à Pont de l’Arche
Wladimir Grünberg, maître verrier, vous guidera à la découverte de
ce métier ancestral. Il vous racontera l’histoire des vitraux, vous
montrera ses gestes et comment la magie de la lumière et de la
couleur s’opère.
Fin de nos prestations vers 17h00.

AU MENU
Kir
Terrine de canard au poivre vert, confit
d’oignons
Rôti de porc, moutarde à l’ancienne,
carottes et petits pois
Tarte Normande aux pommes
Vin, eau et café

# vallÉe de la seine de
giverny aux andelys

NOUVELLE NORMANDIE - 11 / 36

NATURE ET FRUITS
ROUGES
Prenez un bon bol d'air en randonnant puis partez a la
découverte d'une exploitation de framboises en tete a
tete avec Laure,agricultrice passionnée.

10h00 Randonnée pédestre au départ des Andelys
Découvrez les côteaux des Andelys et profitez du panorama
exceptionnel sur château Gaillard, le petit Andely et les boucles de
la Seine pendant une randonnée en famille ou entre amis.
D'autres sentiers autour des Andelys sont disponibles à l'Office de
tourisme.
Option: Randonnée guidée
Suivez Quentin, passionné de nature pour une découverte des
paysages tout en apprenant des anecdotes sur notre environnement
plein de curiosité.
12h30 Déjeuner dans un restaurant aux Andelys
14h30 Découverte de l’exploitation de framboises “les Jardins IDA”
à Heuqueville

JOURNÉE A PARTIR DE

46€
RÉSERVATION
Alexandra et Thomas
+33 (0)2 32 51 49 72
groupes@tourisme.sna27.fr

INFORMATIONS PRATIQUES
VALIDITÉ 2021
Du jeudi au lundi de juin à octobre
Groupe de 5 à 20 pers : 46€ / pers.
11 km environ
CONDITIONS TARIFAIRES
Ce prix comprend : le déjeuner boissons
incluses ,la visite de l’exploitation de
framboises et la dégustation.
Ce prix ne comprend pas : le transport, la
prestation proposée en option, un
accompagnateur journée, l’assurance
annulation (facultative), les dépenses
personnelles et boissons en extra.

En 2015, Laure, issue d'une famille d'agriculteurs se lance dans la
production de petits fruits en circuits courts. Son défi : proposer
des framboises extra-fraîches issues d'une agriculture responsable.
Venez découvrir cette exploitation où les framboises sont cultivées
en pleine terre et en plein air, cueillies et triées exclusivement à la
main. Plantation, désherbage, taille...vous apprendrez toutes les
étapes de la production de framboises et si la saison le permet vous
aurez la chance de remplir vous même votre barquette ! Dégustation
en fin de visite!
Fin de prestations vers 16h30.

AU MENU
Kir normand
Royale de crevettes et son crément,
Magret de canard à l'orange au miel
façon grand-mère,
Tarte aux framboises des jardins Ida
Vin, eau et café.

NOUVELLE NORMANDIE - 12 / 36

TERROIR ET
ARTISANAT EN
VALLÉE DE L'EURE
Partez à la rencontre d'anne - laure dans son atelier
pour vous initier à la ceramique puis découvrez le
savoir - faire de la brasserie "la Chambraysienne".

JOURNÉE A PARTIR DE

64€
RÉSERVATION
Alexandra et Thomas
+33 (0)2 32 51 49 72
groupes@tourisme.sna27.fr

INFORMATIONS PRATIQUES
10h00 Visite et initiation céramique à la Faïencerie de Croisy sur
Eure
Découvrez l’atelier d’Anne-Laure à la faïencerie de Croisy sur Eure,
village pittoresque de la vallée de l’Eure suivie d’une initiation à la

VALIDITÉ 2021
Lundi, mardi et vendredi de
Groupe de 5 à 10 pers: 64€
8 km environ

céramique. En toute intimité, vous réalisez une pièce en faïence
blanche que vous emporterez crue.

CONDITIONS TARIFAIRES

Option: cuisson et envoi postal à votre domicile!

Ce prix comprend : la visite des sites, le

12h30 Déjeuner dans une auberge traditionnelle

céramique.

15h00 Découverte de la micro-brasserie « La Chambraysienne » à
Chambray.
Olivia et Mathieu sont des amoureux de la bière depuis toujours…

déjeuner boissons incluses et l’initiation
Ce prix ne comprend pas : le transport, la
prestation proposée en option, un
accompagnateur journée, l’assurance
annulation (facultative), les dépenses
personnelles et boissons en extra.

C’est donc grâce à leur curiosité et leur passion des bons produits
que démarre l’aventure de cette micro-brasserie artisanale. Après un
premier test réussi depuis leur cuisine, ils ont aujourd’hui concrétisé
leur projet et vous accueilleront en amis autour d’une présentation
de bières 100% locales…à déguster bien sûr avec modération !
Fin des prestations vers 16h30.

AU MENU
Kir
Pâté en croûte,
Poulet Vallée d’Auge sauce normande,
Tarte aux pommes
Vin, eau et café.

NOUVELLE NORMANDIE - 13 / 36

PAYSAGE À
CROQUER
De la visite de château gaillard à la découverte des
jardins de giverny, vous serez inspirés pour peindre en
plein air comme Claude monet.

10h30 Visite guidée de Château-Gaillard aux Andelys
Vivez un moment privilégié avec votre guide à la découverte de

JOURNÉE A PARTIR DE

59€
RÉSERVATION
Alexandra et Thomas
+33 (0)2 32 51 49 72
groupes@tourisme.sna27.fr

INFORMATIONS PRATIQUES

Château-Gaillard qui propose l’un des plus beaux panoramas sur la

VALIDITÉ 2021

vallée de la Seine.

Tous les jours d'avril à octobre.

Réputé imprenable, il raconte à lui seul la bataille entre les troupes

Groupe de 5 à 20 personnes.

de Philippe Auguste et Richard Cœur de Lion et le rattachement de la

20 km environ

Normandie au Royaume de France.
12h00 Déjeuner dans un restaurant traditionnel
14h30 Visite libre de la Fondation Claude Monet à Giverny
(maison et jardins)

CONDITIONS TARIFAIRES
Ce prix comprend : la visite guidée du
château Gaillard, le déjeuner boissons
comprises, l'entrée à la fondation Claude
Monet et l'atelier aquarelle (matériel
inclus).

C’est ici, dans cette maison rose aux volets verts, que Claude Monet a

Ce prix ne comprend pas : le transport,

choisi de s’installer pour réaliser son plus grand tableau.

un accompagnateur journée, l’assurance

Tel un paysagiste, l’artiste aménagea un domaine délaissé en un lieu
exceptionnel où fleurs, plantes et arbres composent sa palette...

annulation (facultative), les dépenses
personnelles et boissons en extra.

16h00 Initiation aquarelle à Giverny
Comme le maître de l'Impressionnisme , installez-vous en plein air et
laissez-vous porter par les conseils de Patricia, Chloé, Sindy ou
Sandrine pour réaliser votre propre aquarelle. En petit comité, vous
pourrez profiter du calme de ce village qui a inspiré toute une
colonie d’artistes hors des flux touristiques.
Fin de nos prestations vers 17h30.

AU MENU
Kir
Pâté en croûte,
Poulet Vallée d’Auge sauce normande,
Tarte aux pommes
Vin, eau et café.

# lyons andelle

LYONS ANDELLE - 15 / 36

NATURE ET TERROIR
sillonnez les sentiers de la foret de lyons et
découvrez les secrets d'une ferme cidricole

JOURNÉE A PARTIR DE

32.50€
RÉSERVATION
Véronique
+33 (0)2 32 49 31 65
veronique.lebougault@lyonsandelle-tourisme.com

9h00 Départ pour une randonnée accompagnée en forêt de Lyons
(8 à 10 km), ou découverte de la marche Nordique

INFORMATIONS PRATIQUES

Accompagnés de Didier Maréchal, vous randonnerez dans la plus

VALIDITÉ 2021

grande hêtraie de France. Au fil des sentiers, vous pourrez admirer

Du lundi au samedi de mars à septembre.

les arbres majestueux de cette forêt et découvrir la richesse de sa

Groupe de 10 à 14 pers. : 32.50 € / pers.

faune et de sa flore.

Groupe de 15 à 19 pers. : 30 € / pers.

12h00 Déjeuner pique-nique
14h30 Visite commentée de la ferme cidricole des Vergers
d'Orgeville
A Flipou, la famille Beguin vous accueille au sein du verger :

8 à 10 km environ
CONDITIONS TARIFAIRES
Ce prix comprend : la randonnée
accompagnée, le déjeuner pique-nique
boissons incluses et la visite de site.
Ce prix ne comprend pas : le transport,

présentation du travail de production des pommes (type d’arbres,

un accompagnateur journée, l’assurance

variétés, suivi du verger, taille, récolte…).

annulation (facultative), les dépenses

Au cœur de la cave cidricole : explication des étapes de la

personnelles et boissons en extra.

production du cidre, techniques et matériels utilisés.
Après la visite, place à la présentation et la dégustation des
différents produits de la ferme.
Fin des prestations vers 16h00.
AU MENU
Sandwich chaud ou salade composée
Dessert
Boisson

LYONS ANDELLE - 16 / 36

AU FIL DE L'ANDELLE
DécouvreZ la pratique sportive du Canoë Kayak sur
l'andelle puis Les produits issus de cette rivière avec
la visite de la pisciculture de l'andelle.

JOURNÉE A PARTIR DE

53€
RÉSERVATION
Véronique
+33 (0)2 32 49 31 65
veronique.lebougault@lyonsandelle-tourisme.com

9h00 Activité sportive accompagnée par Authentik Aventure à
Romilly sur Andelle

INFORMATIONS PRATIQUES

Vue de la rivière, la campagne vous révèle une autre beauté. Le

VALIDITÉ 2021

parcours, lors d'une descente de 3h, vous mène le long de sites

Du lundi au samedi de mars à octobre

splendides, qui ne sont accessibles que par l’eau. Outre une partie
paisible où la baignade est souvent possible, l’Andelle dévoile
quelques rapides passages de barrages. La sensation de glisse est au
rendez-vous !

Groupe de 10 à 16 pers. : 53 € / pers.
CONDITIONS TARIFAIRES
Ce prix comprend : L'activité sportive, le
pique-nique et la visite de site.
Ce prix ne comprend pas : le transport,

12h00 Déjeuner pique-nique

un accompagnateur journée, l’assurance

14h30 Visite guidée de la Pisciculture de l'Andelle à Perruel et

personnelles et boissons en extra.

annulation (facultative), les dépenses

dégustation de produits
Au cœur de la vallée de l’Andelle, la Pisciculture de l’Andelle vous
accueille au bord de trois étangs situés dans un cadre où tout est
prévu pour vous faire passer un bon moment. Visite de l’exploitation
animée par le producteur de la pisciculture, puis dégustation de ses
différents produits transformés (rillettes de truite fumée, filet de
truite fumée etc.). Durée 1h30.
Fin des prestations vers 16h00.

AU MENU
Crudités simples (carottes râpées,
salade pommes de terre, salade de
tomates)
Sandwich
Fruits
Boisson

LYONS ANDELLE - .17 / 36

DÉCOUVERTE DES
PLANTES SAUVAGES
DE LA NATURE A L'ASSIETTE ! LES PLANTES SAUVAGES de la
forêt de lyons n'auront plus aucun secret pour vous !

9h30 Balade accompagnée à la recherche des plantes sauvages :

JOURNÉE A PARTIR DE

46€
RÉSERVATION
Véronique
+33 (0)2 32 49 31 65
veronique.lebougault@lyonsandelle-tourisme.com

INFORMATIONS PRATIQUES

Aux Hogues, laissez-vous guider en pleine nature par Josiane
Deroissart et apprenez l’art de la cueillette des plantes sauvages
comestibles, que l'on peut y glaner. Durée 3h.
12h30 Déjeuner Pique-nique
14h00 Apprenez à cuisiner votre récolte:

VALIDITÉ 2021
Du lundi au samedi, de mars à octobre.
Groupe de 6 à 10 pers. : 46 € / pers.
Journée entière
CONDITIONS TARIFAIRES
Ce prix comprend : la balade

L’après-midi, Josiane Deroissart vous accueille aux "Herbes Folles"

accompagnée, le déjeuner pique-nique

aux Hogues pour vous conter la petite histoire des plantes

boissons incluses et l'atelier cuisine.

sauvages et leurs secrets de cuisine lors d'un atelier. Durée 3h.
Fin des prestations vers 17h00.

Ce prix ne comprend pas : le transport,
un accompagnateur journée, l’assurance
annulation (facultative), les dépenses
personnelles et boissons en extra.

AU MENU
Crudités simples (carottes râpées,
salade pommes de terre, salade de
tomates)
Sandwich
Fruits
Boisson

# evreux normandie

EVREUX NORMANDIE - .19 / 36

LA FABULEUSE HISTOIRE
DES TERRES DE BOUSSEY

JOURNÉE A PARTIR DE

40€

Partez à la découverte de la couture Boussey, un
village de facteurs (presque) oublié !

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

10h00 Visite commentée et costumée de l'obélisque d'Epieds
Qu’est-ce qu’il va bien pouvoir vous raconter ce guide costumé en
Henri IV, coiffé de son panache blanc ? Il faut dire que de l’obélisque
et des combats de la Bataille d’Ivry opposant Henri IV au Duc de
Mayenne, Richard en a fait toute une histoire ! De manière ludique et

INFORMATIONS PRATIQUES

insolite, ce guide hors du commun vous transporte dans l’Histoire de
France et la découverte d’une petite église de campagne avec ses 2
clochers. Ça vaut le détour !

VALIDITÉ 2021
Du mardi au samedi, du 05/01 au 15/12.
Groupe de 10 à 20 pers. : 40€ / pers.

12h00 Déjeuner à la brasserie du Black Bird

10 km environ

14h00 Visite commentée du Musée des Instruments à Vent à la

CONDITIONS TARIFAIRES

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.
15h00 Visite guidée du village de la Couture Boussey

Ce prix comprend : le déjeuner boissons
incluses, les visites commentées et
guidées
Ce prix ne comprend pas : le transport,
un accompagnateur journée, l’assurance
annulation (facultative), les dépenses
personnelles et boissons en extra.

Plongez dans les traces des facteurs d’instruments depuis le 17e
siècle jusqu’à nos jours.
16h00 Concert privé pour finir en beauté
Découvrez en détail un instrument et appréciez son mélodieux son
au travers de divers morceaux joués.
Fin de nos prestations vers 17h00.

AU MENU
Kir Normand
Buffet de charcuterie et hors d'oeuvres
Filet de poulet au camembert
Crumble aux pommes flambé au
Calvados "Morin"
Vin, eau et café

CULTURE AU JARDIN !
Découvrez les petits coins méconnus d'Évreux, de quoi
vous émerveiller le temps d'une journée !

EVREUX NORMANDIE - .20 / 36
JOURNÉE A PARTIR DE

59€
RÉSERVATION
Camille
+33 (0)2 32 24 00 77
resa@lcdl-evreux.fr

10h00 Visite commentée du cloître des Capucins
Le bâtiment de l'ancien couvent des Capucins, dont le cloître date du
début du 18ème. Il abrite aujourd'hui le conservatoire de musique
départemental ! Alors suivez votre guide, pour découvrir les secrets
de ce lieu souvent oublié !
11h00 : Visite libre de la serre du jardin public

INFORMATIONS PRATIQUES

Les jardiniers botanistes vous accueillent pour vous faire découvrir
tous les secrets de la serre !
Des deux Aras, au bananier de la serre, en passant par les plantes les
plus méconnus de tous, de quoi vous en mettre plein les yeux !
12h00 Déjeuner dans un restaurant traditionnel d'Évreux
14h00 Visite commentée de l'Atelier Clarat

VALIDITÉ 2021
Du lundi au jeudi, de mars à novembre.
Groupe de 10 à 20 pers. : 59€ / pers.
2 km environ
CONDITIONS TARIFAIRES
Ce prix comprend : les visites des sites
(avec un guide lorsqu’il est précisé), et le

Claire vous ouvre les portes de son monde : les pierres précieuses !

déjeuner et les boissons incluses.

Du diamant à l'histoire du bijou et de la présentation des outils,

Ce prix ne comprend pas : le transport,

Claire vous fera une démonstration de ses techniques de travail

un accompagnateur journée, l’assurance

artisanal !

annulation (facultative), les dépenses
personnelles et boissons en extra.

15h30 Visite commentée du jardin des coteaux de St-Michel
Poussez la porte de cet étonnant jardin de ville regroupant plus de
1 000 plantes. François saura vous guider et vous expliquer les détails
de chaque plantes ! Ce jardin est un enchantement, une vraie pépite !
Fin des prestations vers 17h00.

AU MENU
Kir
Emulsion de Fourme d’Ambert et son
œuf mollet, chips de Chorizo Belota et
croûtons aillés
Magret de canard de la ferme de Barville
grillé sur sa peau, jus réduit au
pommeau
Moelleux au chocolat glace au caramel
beurre salé maison
Vien, eau et café
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ENTRE TERRE ET MER
En vallée d'Eure, LA nature est omniprésente !
de l'appel des pommes au clapotis de l'eau, journée
100% détente garantie !

JOURNÉE A PARTIR DE

62.50€
RÉSERVATION
Camille
+33 (0)2 32 24 00 77
resa@lcdl-evreux.fr

10:00 Visite commentée du verger du Clos de Cerisey à Gauciel et
dégustation de produits cidricoles
Stéphane Von Thornout, vous expose la conduite de son verger puis
vous fait déguster son large panel de produits cidricoles dont ses jus
de pommes et ses cidres dont rosé élaboré à partir d'une pomme à
chair rouge, Calavados. Une découverte riche en échange et
étonnante ! Boutique sur place.
12h00 Déjeuner au restaurant « les 3 étangs » à Jouy sur Eure
Retour à la case départ mais cette fois-ci pour déjeuner en terrasse
au bord de l’eau, rien qu’ça ! Vous allez déguster une cuisine faite
maison bien d’chez nous.

INFORMATIONS PRATIQUES
VALIDITÉ 2021
Du lundi au jeudi, de mars à novembre.
Groupe de 10 à 20 pers. : 60€ / pers.
15 km environ
CONDITIONS TARIFAIRES.
Ce prix comprend : les visites des sites (avec
un guide lorsqu’il est précisé), l’animation en
forêt la canne à pêche et les appâts pour la

15h00 Pêche à la ligne en étang à Jouy sur Eure
Ça vous dit de vivre un bonheur simple, une pause nature autour d’un
étang et de vous adonner à l’art de la pêche à la truite. Pas
d’inquiétude vous pouvez relâcher votre poisson, vous ferez ainsi du
no kill !
Fin de nos prestations vers 19h00.
EN OPTION :
Possibilité de te rafraîchir au bar des « 3 étangs » et de dîner

demi-journée et 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.

AU MENU
Kir normand
Sorbet de tomate en corolle
de brick mousse basilic, chèvre
et julienne de speck
Pavé de truite (De l’étang !),
crumble de pain d’épices,
émulsion de miel au beurre noisette
Baba au rhum, chantilly
Vin, eau et café

# lieuvin pays d'auge
AU MENU
Kir
Emulsion de Fourme d’Ambert et son
œuf mollet, chips de Chorizo Belota et
croûtons aillés
Magret de canard de la ferme de
Barville grillé sur sa peau, jus réduit au
pommeau
Moelleux au chocolat glace au caramel
beurre salé maison

lieuvin pays d'auge- 23 / 36

ÉVASION DANS LE
LIEUVIN PAYS
D'AUGE
Découvrez LE SAVOIR-faire d'un artisan d'art, maîtreverrier et partez à la rencontre des animaux de la
ferme.

JOURNÉE À PARTIR DE

28€
RÉSERVATION
Stecy
+33 (0)2 32 56 02 39
+33 (0)2 32 56 34 29
tourisme@lieuvinpaysdauge.fr

INFORMATIONS PRATIQUES
10h00 Visite commentée de l'atelier d'un maître-verrier

VALIDITÉ 2021

Visitez l'atelier d'un maître-verrier et découvrez les différentes

Du mardi au samedi, toute l'année sauf

étapes de la création d'un vitrail ainsi que de la célèbre "Bouteille
Molle" de Cormeilles.
11h30 Dégustation de produits du terroir à l'office de tourisme
12h00 Plateau champêtre à la ferme

jours fériés.
Groupe de 8 à 20 pers. : 28 € / pers.
10 km environ.
CONDITIONS TARIFAIRES
Ce prix comprend : les visites des sites
(avec un guide lorsqu’il est précisé), le
déjeuner, la dégustation et le goûter.

14h00 Visite d'une ferme pédagogique

Ce prix ne comprend pas : le transport,

Découvrez le quotidien des animaux de la ferme, leurs modes de vie

un accompagnateur journée, l’assurance

et leurs besoins spécifiques. Une véritable sensibilisation à la cause
du bien-être animal !

annulation (facultative), les dépenses
personnelles, boissons 4€ en supplément
pour eau, 1/4 cidre, café.

15h30 Goûter à la ferme
Fin de nos prestations vers 16h30.
AU MENU
Salade Pont-l'Évêque pommes fruits,
tomates vinaigrette au cidre
Emincé de volaille à la normande
avec sa salade de riz
Camembert
Croustillant pommes caramel

lieuvin pays d'auge- .24 / 36

PATRIMOINE
GASTRONOMIQUE &
HISTORIQUE
cuisinez avec un chef, SAVOUREZ LES Spécialités
normandES et découvrez le village de cormeilles au
travers de son patrimoine unique.

JOURNÉE À PARTIR DE

40€
RÉSERVATION
Stecy
+33 (0)2 32 56 02 39
+33 (0)2 32 56 34 29
tourisme@lieuvinpaysdauge.fr

INFORMATIONS PRATIQUES
10h00 Atelier gustatif avec un chef

VALIDITÉ 2021

Un chef cuisinier normand sera avec vous pour le travail des produits

Du mardi au samedi, toute l'année sauf

locaux et de saison autour d’un atelier culinaire. Vous pensez
connaître les spécialités normandes ? Un surprenant voyage culinaire
vous attend… Bon appétit ! Pour petits et grands, bien entendu.
12h00 Déjeuner et dégustation des produits préparés lors de la
démonstration du matin

jours fériés.
Groupe de 8 à 20 pers. : 40 € / pers.
6 km environ.
CONDITIONS TARIFAIRES
Ce prix comprend : les visites des sites
(avec un guide lorsqu’il est précisé) et le
déjeuner boissons incluses.

14h00 Visite guidée du village de Cormeilles

Ce prix ne comprend pas : le transport,

Succombez aux charmes du village de Cormeilles ! Admirez ses

un accompagnateur journée, l’assurance

maisons à colombages typiques du Pays d’Auge et laissez-vous guider
au fil de "La Calonne", rivière protégée. Enfin, prenez de la hauteur

annulation (facultative), les dépenses
personnelles et boissons en extra.

dans l’église Sainte-Croix, unique en France pour sa nef.
16h00 Goûter à l'office de tourisme
Dégustez les produits de nos producteurs locaux.
AU MENU

Fin de nos prestations vers 17h00.

Kir
Carpaccio de Saint-Jacques framboise
Suprême de volaille gingembre
Sablés ganache choco
Fruits rouges en sorbet et coulis
Vin, eau et café

lieuvin pays d'auge- .25 / 36

PASSION ET
COLLECTIONS
Laissez-vous transporter dans le temps avec la plus
grande collection de landaus de france et découvrez
l'un des plus beauX jardinS à l'aNgLAIse de NORMANDIe.

10h00 Visite du musée du landau
Faites un véritable voyage dans le temps avec une passionnée au sein
du musée du landau. Cette riche collection de 400 landaus vous
transportera du XIXème siècle à nos jours.
12h00 Déjeuner dans un restaurant traditionnel
14h30 Visite commentée d'un jardin à l'anglaise
Visitez l'un des plus beaux jardins à l'anglaise de Normandie !
Laissez-vous envoûter par le doux parfum des fleurs du Clos de
Chanchore ! Découvrez une grande richesse botanique au travers des
différentes variétés de roses, d'hydrangeas et autres collections. Et
flânez entre ces arbres majestueux et rares : hêtre pourpre, tulipier
de Virginie, quercus palustris, pin de Lord Weymouth.

JOURNÉE À PARTIR DE

41€
RÉSERVATION
Stecy
+33 (0)2 32 56 02 39
+33 (0)2 32 56 34 29
tourisme@lieuvinpaysdauge.fr

INFORMATIONS PRATIQUES
VALIDITÉ 2021
Du lundi au jeudi, d'avril à octobre sauf
jours fériés.
Groupe de 8 à 20 pers. : 41 € / pers.
24 km environ.
CONDITIONS TARIFAIRES
Ce prix comprend : les visites des sites
(avec un guide lorsqu’il est précisé) et 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.

Verre de l'amitié en fin de visite.
Fin de nos prestations vers 16h00.

AU MENU
Kir
Panaché de terrine maison
et sa compotée
Suprême de volaille à la normande
Bavaroise aux fruits et son coulis
Vin, eau et café

# normandie sud eure

NORMANDIE SUD EURE - 27 / 36

RENCONTRES
INÉDITES
Poussez la porte d'un magnifique domaine privé et
découvrez les secrets de fabrication d'une brasserie

10h00 Visite commentée du Domaine de la Duquerie à BoisNormand-près-Lyre

JOURNÉE A PARTIR DE

35€
RÉSERVATION
Céline
+33 (0)2 32 32 99 09
groupes@normandie-sudtourisme.fr

INFORMATIONS PRATIQUES

Les propriétaires vous ouvrent exceptionnellement les portes de leur
domaine. Niché au cœur d’un parc de 20 hectares, le château de la
Duquerie fut construit à la fin du XVIe siècle. De son passé historique
à ses projets actuels, en passant par l’arboretum, laissez-vous
charmer par sa passionnante histoire.
12h00 Déjeuner dans un restaurant traditionnel
14h45 Visite guidée de Chennebrun

VALIDITÉ 2021
Du lundi au jeudi, de mars à novembre.
Groupe de 10 à 25 pers. : 35 € / pers.
37 km environ
CONDITIONS TARIFAIRES
Ce prix comprend : les visites des sites
(avec un guide lorsqu’il est précisé), la
dégustation de bière et le déjeuner

Admirez l’harmonie de couleurs, de matériaux et de styles des

boissons incluses.

maisons du village. Descendez près de la rivière Avre, qui délimitait

Ce prix ne comprend pas : le transport,

la frontière entre France et Normandie, pour admirer lavoir, moulin
et les vestiges des Fossés du Roy du XIIe siècle.

un accompagnateur journée, l’assurance
annulation (facultative), les dépenses
personnelles et boissons en extra.

16h15 Visite commentée de la Brasserie Boujou à Chennebrun
Charles-Alexandre Auvray a ouvert sa micro brasserie en juin 2018.
Des cuves d’empâtage à l’étiquetage, découvrez les différentes étapes
de fabrication de ses bières « Boujou » produites de façon artisanale.
Après ce bel aperçu de l’étendu du travail réalisé, une dégustation
vous sera proposée.
Fin des prestations vers 17h15.

AU MENU
Apéritif
Camembert pané
Paleron de boeuf aux carottes
Poire pochée au chocolat Michel Cluizel
Vin, eau et café
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VERNEUIL-SUR-AVRE,
EN V.I.P
Découvrez la cité médiévale comme vous ne l'avez
jamais vue, le guide vous remet les clefs de la ville.

10h00 Visite guidée du centre historique de Verneuil-sur-Avre à
pied

JOURNÉE A PARTIR DE

39€
RÉSERVATION
Céline
+33 (0)2 32 32 99 09
groupes@normandie-sudtourisme.fr

INFORMATIONS PRATIQUES

Accédez à des édifices régulièrement fermés au public : le guide
adapte sa visite en fonction de vos envies. Terminez votre promenade

VALIDITÉ 2021

par un petit apéritif composé d'une sélection de produits locaux.

Tous les jours, toute l'année.

13h00 Déjeuner dans un restaurant traditionnel

Groupe base 10 pers. : 49 € / pers.

Groupe base 19 pers. : 39 € / pers.
15 km environ

14h30 Temps libre pour flâner dans les rues piétonnes de Verneuilsur-Avre

CONDITIONS TARIFAIRES
Ce prix comprend : les visites des sites
(avec un guide lorsqu’il est précisé), la

15h00 Visite commentée de la Tour Grise à Verneuil-sur-Avre

dégustation de bière et de produits locaux

Le Chevalier Jehan de Lignières vous donne rendez-vous dans les

et le déjeuner boissons incluses.

années 1400 ! Ce comédien en armure vous livrera les secrets de ce
puissant donjon, témoin de l'époque du Duché de Normandie, et de
son quotidien de soldat du XVe siècle parmi ses compagnons d'armes.

Ce prix ne comprend pas : le transport,
un accompagnateur journée, l’assurance
annulation (facultative), les dépenses
personnelles et boissons en extra.

16h15 Visite commentée de la Brasserie Boujou à Chennebrun
Terminez votre journée par une dégustation commentée de la bière
locale

et

artisanale

"Boujou".

Charles-Alexandre

Auvray

vous

dévoilera quelques secrets de ses différentes étapes de fabrication.
Fin des prestations vers 17h00.

AU MENU
Entrée du jour
Plat du jour
Dessert du jour
Vin, eau et café

NORMANDIE SUD EURE - 29 / 36

100% LOCAL ET
GOURMAND

JOURNÉE A PARTIR DE

RETOUR AUX SOURCES ! Nos producteurs vous invitent sur
LEURS TERRES pour découvrir les trésors et bienfaits
d'une production artisanale et respectueuse.

10h30 Visite commentée de l'exploitation "Je suis Piquante" à BoisAnzeray
Germain Canville vous invite sur son exploitation à la découverte
d'une plante souvent mal jugée : l'ortie ! Il cultive cette plante
médicinale

bienfaisante

artisanaux.

Découvrez

pour
lors

élaborer

d'une

visite

de

nombreux

commentée

produits
et

d'une

projection vidéo tous les bienfaits de l’ortie avant de passer à la
pratique pour la cueillette, l'effeuillage et le séchage. Déguster les

39€
RÉSERVATION
Céline
+33 (0)2 32 32 99 09
groupes@normandie-sudtourisme.fr

INFORMATIONS PRATIQUES
VALIDITÉ 2021
Tous les jours sauf lundi et mercredi,
d'avril à septembre.
Groupe base 19 pers. : 39 € / pers.
Groupe base 10 pers. : 52 € / pers.
17 km environ

produits et repartez avec votre échantillon.

CONDITIONS TARIFAIRES

12h15 Déjeuner dans un restaurant traditionnel

(avec un guide lorsqu’il est précisé), les

14h00 Visite commentée du Rucher des Authieux à Bois-Normand-

déjeuner boissons incluses.

près-Lyre
Équipés de combinaisons, découvrez le monde fascinant des abeilles.
Grâce à l'expérience et la passion de Laurent Campbell, allez à leur
rencontre et apprenez à les connaître. Après une présentation

Ce prix comprend : les visites des sites
ateliers pratiques et dégustations et le
Ce prix ne comprend pas : le transport,
un accompagnateur journée, l’assurance
annulation (facultative), les dépenses
personnelles et boissons en extra.

pédagogique via une projection vidéo, dégustez les produits du
rucher. Et comme rien ne se perd tout se transforme, apprenez à
réutiliser la cire d'abeille lors d'un atelier de fabrication et repartez
avec votre création !

AU MENU
Apéritif
Entrée du jour

Fin des prestations vers 16h00.

Plat du jour
Dessert du jour
Vin, eau et café

# bernay, terres de
normandie

BERNAY TERRES DE NORMANDIE - .31 / 36

DECOUVERTE DE
NOTRE PATRIMOINE

JOURNÉE A PARTIR DE

Balade à la découverte de nos richesses patrimoniales:
Atelier de Maître verrier, jardin puis randonnée
pédestre au gré des petites chemins ruraux.

9h30 Visite Commentée de l’Atelier GwenGlass à Plasnes
C’est au cours d’une visite accompagnée de l’atelier du Maître verrier
Gwendoline

Guillou,

meilleur

ouvrier

de

France,

que

vous

découvrirez ce métier ancestral. Elle vous racontera l’histoire des
vitraux et vous montrera le fonctionnement d’un atelier de création
et de restauration de vitraux. Une immersion dans cet art qui a

54€
RÉSERVATION
Jessica
+33 (0)2 32 44 05 79
groupes@bernaynormandie.fr

INFORMATIONS PRATIQUES
VALIDITÉ 2021
D'avril à octobre, sauf le mardi.
Groupe de 10 à 20 pers. : 54 € / pers.
20 km environ

traversé les siècles.
CONDITIONS TARIFAIRES
Ce prix comprend : les visites des sites

10h45 Visite guidée des Jardins de La Herpinière à Plasnes
Laissez-vous séduire par la beauté au naturel ! Ce jardin botanique,
aquatique

et

pédagogique

respecte

chaque

espèce

dans

son

environnement pour les sublimer dans leur ensemble : sauleraie,
arboretum, forêt-verger, jardin contemporain, potager… L’harmonie
et l’équilibre de la nature prennent ici tout leur sens.

(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.

12h30 Déjeuner dans un restaurant traditionnel
14h30 Randonnée commentée du Circuit des Bénédictins
Partez pour une randonnée pédestre facile et commentée d’environ
10 km, au gré des petits chemins ruraux sillonnant le cœur de la
vallée du Bec-Hellouin. Profitez de commentaires sur les richesses
patrimoniales (faune, flore, paysage, bâti…).
Fin de nos prestations vers 17h00.

AU MENU
Kir normand
Feuilleté de gésiers
Joue de bœuf
Crumble pomme
Vin, eau et café

# VEXIN NORMAND

VEXIN NORMAND - 33 / 36

ESCAPADE
CULTURELLE ET
GOURMANDE
Ce pack découverte est la solution idéale pour profiter
du Vexin Normand

Jour 1
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)

: la ville et son histoire, le château du

COURT SEJOUR A PARTIR DE

199€
RÉSERVATION
Gwenola
+33 (0)2 32 27 60 63
commercialisation.tourisme
@ccvexin-normand.fr

INFORMATIONS PRATIQUES
VALIDITÉ 2021
Du jeudi au dimanche, de janvier à
décembre.
Groupe de 10 à 24 pers. : 199 € / pers.
(base chambre double)
Supplément individuel : + 57 € / séjour
45 km environ

Moyen-Âge, l’église de la Renaissance et la chapelle Saint-Luc

CONDITIONS TARIFAIRES

abritant des peintures du célèbre Dado

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

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

l’accès pour une visite libre du parc du
Château d’Heudicourt, les déjeuners,
l’hébergement en base double en demipension au Château de la Râpée***, la
taxe de séjour.
Ce prix ne comprend pas : le transport,
un accompagnateur journée, l’assurance

Jour 2

annulation (facultative), les dépenses

10h30 Visite libre du parc du château d’Heudicourt le château et

personnelles et boissons en extra.

son parc à la française fidèle aux plans du XVIIIe siècle
12h15 Déjeuner dans un restaurant traditionnel
Fin de nos prestations vers 14h30

ESCAPADE de 2 JOURS /1 NUIT
composée de 4 visites, 2 déjeuners,
1 dîner gastronomique
et d’1 nuit en chambre de charme
au Château de la Râpée.

PRÊT A VOUS ACCUEILLIR
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Nos experts s’assurent du respect des mesures sanitaires au sein des sites et lieux de visites
eurois pour offrir toujours plus de plaisir et de sécurité à ses visiteurs.

NOS BROCHURES
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Consultez nos
conditions de vente
https://www.eure-tourisme.fr/groupes/offres-excursions-mini-groupes/

L'EURE EN
NORMANDIE
Destination MINI-GROUPES

AGENCE DE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE
EURE TOURISME
Violène MAGUERO
Tél. : 02 32 62 84 49 / 06 49 78 23 44
groupes@eure-tourisme.fr

