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Que vous soyez 
enseignant ou en 
charge d’un centre 
de loisirs, notre 
brochure « Destination 
scolaires » a été conçue 
spécialement pour vous !

L’équipe de l’Office de 
Tourisme Nouvelle 
Normandie propose ici 
un large choix de sorties 
pédagogiques à thème 
en lien avec l’âge et 
le programme de vos 
élèves.

N’hésitez pas à nous 
contacter, nous saurons 
vous accompagner, 
de l’organisation à la 
réalisation de votre 
projet !
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Attention, accès par un chemin avec dénivelé 
(environ 10 minutes)

Plusieurs options s’offrent à vous

Nous nous engageons 
à faire respecter les 
mesures sanitaires 
en vigueur pour vous 
accueillir en toute 
sérénité. 

Les mesures 
particulières liées à 
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seront communiquées en 
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N’hésitez pas à nous 
demander des plans 
de Vernon, Giverny, Les 
Andelys et Pacy-sur-Eure !
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JOURNÉES IMPRESSIONNISTES

€

Artistes en herbe
10h : Visite pédagogique du Musée des impressionnismes 
Giverny suivie d’un atelier peinture en plein air*
Bienvenue à Giverny ! Ce charmant village a été rendu 
célèbre par Claude Monet qui y a peint ses fameux 
Nymphéas. Le maître de l’impressionnisme a inspiré de 
nombreux artistes dont certains chefs-d’œuvre sont 
exposés ici, dans ce bijou d’architecture. Dès votre arrivée, 
un guide du musée vous fera découvrir une sélection de 
tableaux sur un mode participatif avant de vous installer 
dans les jardins pour une expérience de peinture insolite.

12h : Pique-nique tiré des sacs

14h : Visite libre de la maison et des jardins de Claude Monet
Entrez dans l’univers de Claude Monet en pénétrant dans 
la maison où l’artiste a vécu en famille durant plus de 40 
ans. La façade rose aux volets verts abrite notamment son 
salon-atelier et son exceptionnelle collection d’estampes 
japonaises. Ses jardins ont été imaginés comme un tableau 
avec ses massifs de fleurs aux couleurs changeantes, le 
bassin aux nymphéas et son pont japonais : Monet adorait 
les jeux de lumière !

Fin de journée prévue vers 15h30
 *Matériel fourni.

Cycles : 1, 2 et 3

D’avril à octobre

Giverny

à partir de 
17€/enfant 

Base d’élèves : 30

LE PLUS DE 
THOMAS : 

Une visite théâtralisée 
de Giverny
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JOURNÉES IMPRESSIONNISTES 

€

L’ASTUCE DE 
THOMAS : 

La découverte des jardins 
grâce à un livret-jeu

Sur les traces de Claude Monet
10h : Visite théâtralisée suivie d’un atelier pastels dans le 
village de Giverny
Chloé, la 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 l’issue de cette balade originale, petits 
et grands auront l’occasion d’exprimer leurs talents 
d’artiste en créant une œuvre au pastel sur le thème de 
l’impressionnisme.

12h : Pique-nique tiré des sacs

13h30 : Visite libre de la maison et des jardins de  Claude 
Monet
C’est par hasard, lors d’une promenade que Monet 
découvre en 1883 cette maison de Giverny à la façade rose 
et aux volets verts. L’intérieur y est moderne pour l’époque 
et le peintre y installe très vite son atelier. Passionné de 
jardinage, il se sert de ses connaissances pour créer des 
perspectives, jouer avec l’ombre et la lumière et planter 
d’innombrables massifs de fleurs.

Fin de journée prévue vers 15h30

Cycles : 1, 2 et 3

D’avril à octobre

Giverny

à partir de 
15€/enfant

Base d’élèves : 25
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JOURNÉES IMPRESSIONNISTES

€

Une palette aux mille couleurs
10h : Visite pédagogique du Musée de Vernon suivie d’un 
atelier pastels en bord de Seine
Installé dans un ancien hôtel particulier, le Musée de 
Vernon vous ouvrira les portes d’un parcours riche et varié 
autour du thème de l’impressionnisme. Les collections qui 
y sont présentées cachent de belles surprises dont un 
authentique Monet et d’autres tableaux de peintres qui 
vécurent à Giverny. Une section consacrée à l’art animalier, 
une salle d’histoire et un cabinet de dessins original 
complèteront cette visite adaptée aux enfants.

Nos petits artistes rejoindront ensuite les bords de Seine 
pour mettre en pratique leurs connaissances et dessiner 
par petites touches au pastel, le paysage qui les entoure.

12h : Pique-nique tiré des sacs

13h30 : Visite libre de la maison et des jardins de Claude 
Monet
À quelques kilomètres, rejoignez Giverny, charmant village 
qui fut rendu célèbre par le maître de l’impressionnisme, 
Claude Monet. Fou de fleurs et de couleurs, il a conçu le clos 
normand et le jardin d’eau comme de véritables œuvres.

Munis d’un livret-jeu vous aurez ici l’occasion de vous 
plonger au cœur de son tableau !

Fin de journée prévue vers 15h30

Cycles : 1, 2 et 3

D’avril à octobre

Giverny

à partir de 
16€/enfant

Base d’élèves : 25

LE PLUS DE 
THOMAS : 

Un Rallye-découverte à 
Vernon ou Giverny



L’HISTOIRE EN S’AMUSANT

€
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C’est moi l’archéologue !
10h : Atelier « L’archéologie dans tous ses états »* ou 
« Mosaïque »** au Musée Nicolas Poussin
Guidés par un médiateur, vous aurez le choix de découvrir 
l’archéologie et ses méthodes de fouilles ou de comprendre 
l’utilité de la mosaïque dans les villas gallo-romaines. Les 
collections présentes dans la salle d’archéologie donneront 
ainsi l’occasion à chacun d’apprendre à reconnaître et à 
manipuler des vestiges datant de la Préhistoire au Moyen  
Âge ou de fabriquer des objets décoratifs d’époque.

12h : Pique-nique tiré des sacs

13h30 : Visite thématique de Château-Gaillard
Surplombant la vallée de la Seine, cette forteresse est à elle 
seule un véritable livre d’Histoire. Trois visites thématiques 
vous sont ainsi proposées pour aborder le site de manière 
interactive : 

• « À l’attaque ! » permet aux enfants de rejouer la prise 
du château lors d’une bataille à l’épée en mousse.

• « Vivre au Moyen Âge » valorise les espaces de vie 
quotidienne et présente des sujets tels que l’hygiène, 
les habitudes alimentaires ou les différentes classes 
sociales de cette époque.

• « Un château à prendre » met l’accent sur le système 
défensif de l’édifice, les stratégies d’attaque des Français 
lors du siège de 1203-04 et l’équipement du soldat.

Fin de journée prévue vers 15h30

* À partir du CE2
** À partir de la moyenne section. Forfait supplémentaire de 40 € par classe 
à prévoir pour cette activité.

Cycles : 1, 2 et 3

D’avril à octobre

Les Andelys

à partir de 
9€/enfant

Base d’élèves : 30

LE PLUS DE 
THOMAS : 

Les collections de peintures 
exposées au Musée Nicolas 

Poussin



L’HISTOIRE EN S’AMUSANT
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Au temps des chevaliers
10h : Visite ludique de Château-Gaillard aux Andelys
Lors d’une visite animée, rejouez la scène de la bataille 
entre les troupes de Philippe Auguste et de Richard Cœur 
de Lion pour la prise du château1 , découvrez le système 
défensif de l’édifice2 ou les espaces dédiés à la vie quoti-
dienne au Moyen Âge3 !

11h45 : Pique-nique tiré des sacs

13h30 : Visite théâtralisée de Vernon sur le thème du 
Moyen Âge
Revivez l’histoire de Vernon avec Marguerite de Provence, 
la femme de Saint-Louis. Venue passer quelques jours dans 
la ville pour suivre son mari parti traiter les affaires du 
royaume, elle s’assoupit après un repas. À son réveil, elle se 
retrouve perdue à notre époque et nous livre son histoire.

14h30 : Atelier blason héraldique à Vernon*
C’est en véritable seigneur que vous manierez ensuite les 
codes couleur de l’art héraldique et que vous créerez votre 
propre emblème !

Fin de journée prévue vers 15h30

 1 Atelier « À l’attaque ! » / 2 « Un château fort à prendre » / 3 « Vivre au Moyen Âge »
* Ajout des signes astrologiques pour le cycle 3 

Cycles : 2 et 3

D’avril à octobre

Les Andelys et Vernon

à partir de 
10,50€/enfant

Base d’élèves : 25

LE PLUS DE 
THOMAS : 

Une pause déjeuner à 
Château-Gaillard pour sa vue 
panoramique exceptionnelle
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Vernon, ville royale
10h30 : Visite pédagogique du cœur historique de Vernon
Suivez le guide ! Vernon, ville riche de plusieurs siècles 
d’histoire se découvre au détour de petites ruelles bordées 
de maisons à pans de bois. Les élèves pourront ainsi 
contempler des édifices remarquables comme la collégiale 
Notre-Dame, l’Hôtel de ville ou la tour des Archives.

12h : Pique-nique tiré des sacs dans le parc du Château de Bizy

14h : Jeu de piste au Château de Bizy*
Petit Versailles de Normandie, le Château de Bizy est le 
fruit de plusieurs siècles de rêve liant nature et beauté des 
constructions.

Nos jeunes visiteurs seront acteurs de leur visite en 
participant à l’une des animations proposées par le site.
Pendant que les plus petits apprendront à avoir la « main 
verte et royale »1 en découvrant les différentes essences 
d’arbres présents dans le parc, les plus grands partiront 
«  À la recherche du trésor du prince »2.

Fin de journée prévue vers 15h30

* Possibilité de permuter les 2 animations sur l’après-midi pour les grands 
groupes / Chacune d’entre elle est encadrée par un guide du château.
1 Animation adaptée au cycle 2, livret-jeu à remplir par petits groupes en 
toute autonomie. 
2 Animation adaptée au cycle 3, rallye alliant énigmes et épreuves sportives.

Cycles : 2 et 3

D’avril à octobre

Vernon

à partir de 
15€/enfant

Base d’élèves : 30

LE PLUS DE 
THOMAS : 

Vernon à bord d’un petit train 
touristique et le goûter au 

château



L’HISTOIRE EN S’AMUSANT
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Cycles : 2 et 3

D’avril à octobre

Pacy-sur-Eure et Bueil

à partir de 
12,50€/enfant

Base d’élèves : 50

LE PLUS DE 
THOMAS : 

Une pause déjeuner au 
lac de Pacy-sur-Eure

Comme dans un film
10h30 : Balade commentée en vallée d’Eure à bord d’un 
train vintage à Pacy-sur-Eure 
Prenez place à bord de ce train du début du XXème siècle.
Coup de sifflet ! Le chef de gare va donner le top départ 
d’un voyage inoubliable où vous sera contée l’histoire des 
villages que vous traverserez au détour des méandres de 
la rivière.

12h : Pique-nique tiré des sacs

14h : Visite guidée du Musée du Cinéma Jean-Delannoy à 
Bueil
Au cours du parcours muséographique, les enfants 
découvriront le cinéma de leurs grands-parents, du temps 
où l’image s’inscrivait sur une pellicule, les décors se 
construisaient dans le dur et les effets spéciaux relevaient 
de l’ingéniosité des techniciens. 

Fin de journée prévue vers 15h30



RESPIREZ, OBSERVEZ, PROFITEZ...

€
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Cycles : 2 et 3

Mai-juin

Vexin-sur-Epte 
(Cantiers) et Gasny

à partir de

15€/enfant

Base d’élèves : 30

De la fleur à la ruche
10h30 : Visite insolite du Rucher de Cantiers
Apiculteur passionné, Xavier connaît les enjeux 
environnementaux et l’importance de les transmettre 
aux générations futures. En plus de faire découvrir son 
exploitation et sa miellerie, il emmènera les enfants au 
plus près des ruches et du travail des abeilles grâce à son 
étonnante Bee-Box.

  
12h : Pique-nique tiré des sacs

13h30 : Animation Land’Art en vallée d’Epte
Du jardin au cœur de la forêt, la nature est un espace de 
découverte et d’apprentissage inépuisable. 
Équipés de sacs, les enfants prendront le temps de 
ramasser autour d’eux ce qui leur plaît : feuilles, cailloux, 
bâtons, mousse ou petits fruits dont ils se serviront pour 
créer une œuvre éphémère. 

Fin de journée prévue vers 15h30

LE PLUS DE 
THOMAS : 

Une randonnée buissonnière 
avec un guide nature
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Cycles : 1, 2 et 3

D’avril à octobre

Vernon

à partir de 
16,50€/enfant

Base d’élèves : 25

Drôles de bêtes
10h30 : Visite et atelier pédagogique autour de l’art anima-
lier au Musée de Vernon
Le monde des animaux et la nature ont toujours inspiré 
les artistes. Les enfants partiront à la découverte de l’art 
animalier au musée et se familiariseront avec les codes 
utilisés à travers les siècles pour représenter nos amis les 
bêtes ! À l’aide de collage et de crayons / feutres, petits 
et grands recréeront ensuite l’environnement naturel de 
leurs animaux préférés.

12h : Pique-nique tiré des sacs.

13h30 : Balade contée à petits pas ou jeu nature dans la 
forêt de Bizy
C’est parti pour 1h30 de balade avec Quentin, votre 
animateur. Il a eu vent de secrets bien gardés des animaux 
de la forêt et s’en va vous les conter. 

« Pourquoi le hérisson a-t-il des épines ? » « Où se cache le 
rouge-gorge en hiver ? » « Et si la chouette avait des yeux 
ronds à cause d’une bêtise ? » sont autant d’histoires pleines 
de surprises que vos oreilles auront la joie d’entendre.

Fin de journée prévue vers 15h30

L’ASTUCE DE 
THOMAS : 

Un pique-nique en forêt 
de Bizy
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Cycles : 2 et 3

D’avril à octobre

Vexin-sur-Epte 
(Cantiers) et Frenelles-
en-Vexin (Boisemont)

à partir de 
15,50€/enfant 

Base d’élèves : 30

Bon, beau, bio
10h : Visite d’un moulin à meule et d’un atelier de 
fabrication de pâtes fermières au Rucher de Cantiers
Venez découvrir les bons produits fermiers de notre terroir 
et tout le savoir-faire d’un agriculteur converti en bio.
Après la visite d’un champ de blé, d’une huilerie et d’un 
moulin à meule de pierre, vous assisterez à un exposé sur 
la transformation des farines en pâtes artisanales.

12h : Pique-nique tiré des sacs

13h30 : Chasse au trésor au Pressoir d’Or suivie d’un 
goûter et d’une dégustation personnalisée*
Avis à tous les curieux et les aventuriers, l’ouverture de la 
grande chasse au trésor est imminente !
L’équipe du Pressoir d’Or a préparé des énigmes conçues 
spécialement pour l’occasion… Grâce à elles, la ferme, le 
verger et la fabrication du jus de pomme n’auront plus de 
secrets pour vous ! Une récompense vous attend à l’issue 
du jeu sous l’immense grange à colombage.

Fin de journée prévue vers 15h30

* Possibilité de visiter le verger à bord d’un petit train touristique si la météo 
le permet.

LE PLUS DE 
THOMAS : 

La visite d’une savonnerie 
bio suivie d’un atelier de 
fabrication de produit 
cosmétique à Vernon



SPÉCIAL JEUNES

€
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Cycles : 3

D’avril à octobre

Les Andelys, Vernon, 
Pacy-sur-Eure ou Vexin-
sur-Epte (Fourges)

à partir de   
29,50€/enfant

Base d’élèves : 30

100% Gaillard
10h30 : Chasse au trésor à Château-Gaillard
Partez à l’assaut de cette forteresse imprenable et 
remontez le temps de manière ludique « à la recherche du 
trésor perdu » !

De sa construction par Richard Cœur de Lion à son 
démantèlement, chaque équipe devra répondre le plus 
rapidement possible à des questions sur l’histoire et 
l’architecture défensive du site.

12h : Pique-nique tiré des sacs

13h30 : Activité canoë
Challenge, dépassement de soi et entraide seront au 
programme de cet après-midi tant ce sport demande une 
bonne coordination.

Accompagné d’un moniteur diplômé d’État, chacun pourra 
aussi contempler la beauté du paysage au fil de l’eau. 

Fin de journée prévue vers 15h30

LE PLUS DE 
THOMAS : 

Prolonger 
l’aventure sportive avec le 
Randonn’ Eure : paddle, 
bubble-foot, olympiades...
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De Giverny aux Andelys
1ER JOUR

10h30 : Visite libre et ludique de la maison et des jardins 
de Claude Monet à Giverny
Bienvenue à Giverny ! Ce charmant village fleuri est à 
l’image de celui qui l’a rendu célèbre, Claude Monet. En 
pénétrant dans la maison où il a vécu, vous plongerez 
d’emblée dans l’atmosphère du maître de l’impressionnisme 
et découvrirez de manière ludique la façon dont ce peintre-
jardinier « fou de fleurs » a conçu ses jardins.

12h30 : Pique-nique tiré des sacs

14h : Visite pédagogique du Musée des impressionnismes 
Giverny suivie d’un atelier peinture en plein air
À deux pas de là, nos artistes en herbe seront accueillis par 
une animatrice qui les invitera à la découverte des tableaux 
exposés au musée.

Chacun pourra ensuite exprimer son talent et vivre une 
expérience unique de peinture aux doigts dans les jardins.

18h : Installation au Centre Régional Jeunesse et Sport 
(CRJS) à Vernon

Dîner et nuitée sur place.

CRJS (Vernon)
Capacité maxi de 87 
lits en chambres de 1 
à 4 personnes toutes 
équipées en douches et 
sanitaires.

Draps fournis / serviettes 
de toilettes à prévoir.
Espace de restauration de 
70 places (formules sur 
place ou à emporter).



SÉJOUR INCONTOURNABLE
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€

2ÈME JOUR

Petit déjeuner au CRJS

10h : Visite du Rucher de Cantiers*
Amoureux de la nature, osez le voyage en immersion dans 
le monde des abeilles grâce à l’insolite Bee-Box.
Assis sur les bancs de cette cabane en bois unique en son 
genre, chaque enfant pourra observer en toute sécurité le 
travail de ces insectes pollinisateurs et comprendre son 
importance pour la préservation de notre environnement. 
L’observation est suivie de la visite de la miellerie et d’une 
dégustation de miels.

12h : Pique-nique préparé par le CRJS ou repas au centre

13h30 : Visite ludique de Château-Gaillard aux Andelys
Construit en un temps record par le roi d’Angleterre Richard 
de Lion, Château-Gaillard et ses ruines majestueuses 
veillent aujourd’hui sur Les Andelys.

À la différence des visites traditionnelles, trois animations 
au choix permettront aux petits comme aux grands 
d’être acteurs de leur découverte. Ces derniers pourront 
ainsi revivre l’histoire du site en rejouant une bataille à 
l’épée (« À l’attaque ! »), s’imaginer la vie quotidienne de 
ses occupants (« Vivre au Moyen Âge ») ou son système 
défensif (« Un château fort à prendre ») .

Fin du séjour prévu vers 15h30

*Possibilité de visiter le moulin et d’assister à un atelier autour de la 
fabrication de pâtes fermières à la place (en fonction de la saison ou de la 
météo).

Cycles : 2 et 3

De mai à octobre

Giverny, Vernon, Les 
Andelys et Vexin-sur-
Epte (Cantiers)

à partir de          
81,50€/enfant

Base d’élèves : 30

LE PLUS DE 
THOMAS : 

Une visite théâtralisée 
de Vernon sur le thème du 

Moyen Âge
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Pour pique-niquer

VERNON
• bords de Seine à côté de l’esplanade Jean Claude Asphe

• Jardin des Arts

GIVERNY
• à proximité des parkings de la prairie et du verger

• espace enherbé face à l’ancien hôtel Baudy

LES ANDELYS
• parking de Château-Gaillard (panorama) 

• bords de Seine

PACY-SUR-EURE
• à proximité de la gare touristique

• au lac communal, promenade Pierre Richard Taron, au 
bout de la rue Dupont de l’Eure

Toilettes

VERNON • bord de Seine à côté de l’esplanade Jean Claude Asphe

GIVERNY • parking du verger

LES ANDELYS
• parking de Château-Gaillard (panorama) 

• en face de l’Office de Tourisme

PACY-SUR-EURE • à la gare touristique
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Témoignages 

« Les activités proposées étaient 
adaptées et le dynamisme de la 

guide était très plaisant.»
École de Marbois

«Nous avons beaucoup apprécié 
notre séjour et vous remercions 

pour l’organisation de notre sortie, 
le programme était parfait ».

École Hector Malot de 
Bourgtheroulde

« Une journée ensoleillée passée 
avec toutes les classes de l’école...

de bons souvenirs pour tous.»
École Jean Jaurès de Montataire

Thomas vous conseille... 
• De vous arrêter sur une aire d’autoroute le temps d’une « pause toilettes » 

avant votre arrivée pour ne pas prendre de retard dès votre première visite.

• De prévenir le service commercial ou les contacts figurant sur vos bons 
d’échange pour tout retard ou imprévu.

• D’équiper les enfants en fonction des activités pratiquées et de la météo 
(vêtements, casquettes, chaussures, boissons…)



OFFICE DE TOURISME NOUVELLE NORMANDIE
36 rue Carnot 27200 Vernon

Vous souhaitez organiser une sortie pour votre classe ou votre centre 
de loisirs ?  Thomas vous conseille et vous accompagne dans toutes 
les étapes de votre projet.

N’hésitez pas à le contacter au 02 32 51 49 72 
                                                         ou par mail à tbourel@tourisme.sna27.fr

Retrouvez également l’ensemble de notre offre sur notre site internet :

 www.nouvelle-normandie-tourisme.fr


