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JUIN
Samedi 12 juin de 10h15 à 16h30

Participez à la 4ème journée normande à 
Vexin-sur-Epte ! Avec Xavier, agriculteur 
passionné du Rucher, partez à la 
découverte de cette exploitation insolite 
(Bee-Box, miellerie, moulin, laboratoire 
de pâtes fermières). Pour le déjeuner, 
dégustez un pique-nique 100% local avant 
de partir suivre une balade contée en forêt 
avec Quentin, animateur nature.
35€ / 30€ (3-18ans) / 110€ (Forfait famille)
Sur inscription auprès du service commer-
cial au 02 32 51 49 72 ou au  07 84 41 23 58
groupes@tourisme.sna27.fr 

Samedi 19 juin de 14h30 à 17h

Dans le cadre des Journées européennes 
de l’archéologie, Josette et Marion vous 
emmènent randonner sur les chemins 
de Dampsmesnil (Vexin-sur-Epte). Au 
départ du château d’Aveny et jusqu’à l’allée 
couverte, plusieurs haltes vous permettront 
d’en savoir plus sur les monuments 
mégalitiques et l’histoire de notre territoire.
Gratuit

Samedi 26 juin à 20h

Partez à Giverny sur la piste des Nymphéas 
Noirs de Michel Bussi à la découverte des 
véritables lieux et intrigues du célèbre 
roman. Entre interventions théâtralisées 
et anecdotes, vous visiterez le village de 
Claude Monet autrement.
7€ / 5€ (4-12 ans)

JUILLET
Vendredi 30 juillet à 20h

Installez-vous confortablement près 
du Vieux Moulin de Vernon et laissez-
vous transporter... Accompagné 
par un accordéoniste, un comédien 
vous interprétera tour à tour Pierre 
Bonnard, Blanche Hoschedé-Monet et 
l’incontournable Claude Monet pour faire 
le récit, via de véritables lettres, des bribes 
de vie de ces figures impressionnistes 
locales. 
Gratuit

Une journée normande ...
au Rucher de Cantiers

Rando archéo à 
Vexin-sur-Epte

Sur la piste des nymphéas 
noirs à Giverny

Lectures impressionnistes 
au bord de l’eau



AOÛT
Dimanche 15 août à 14h30

A l’ombre des arbres, venez flâner dans ce 
village des bords de Seine avec votre guide 
Chloé. Entre balade bucolique estivale et 
anecdotes historiques, vous en apprendrez 
plus sur l’histoire et les petits secrets de 
Pressagny.
7€ / 5€ (4-12 ans)

SEPTEMBRE
Dimanche 19 septembre

Dans le cadre des Journées Européennes 
du Patrimoine, sillonez à bord de votre 
voiture  des villages pittoresques à la 
recherche d’authenticité. Durant une 
après-midi, d’énigme en énigme, vous dé-
couvrirez le patrimoine de la vallée d’Eure. 
Gratuit

OCTOBRE
Samedi 2 octobre de 12h à 17h30

Commencez votre journée normande en 
dégustant un banquet “Renaissance” à La 
Chaine d’Or aux Andelys. Votre hôte, féru 
d’histoire, vous contera les habitudes ali-
mentaires de l’époque pendant votre repas. 
L’après-midi, partez à la rencontre de Laure, 
productrice de framboises “Les Jardins Ida” 
à Heuqueville. Elle vous fera partager son 
amour de l’agriculture responsable de ses 
fruits rouges cultivés à la main.
35€ / 30€ (3-18ans) / 110€ (Forfait famille)
Sur inscription auprès du service commer-
cial au 02 32 51 49 72 ou au  07 84 41 23 58
groupes@tourisme.sna27.fr 

Dimanche 31 octobre à 18h

En ce dernier jour d’ouverture de Château- 
Gaillard, Chloé vous emmène en visite dans 
la forteresse de Richard Cœur de Lion aux 
Andelys. Ensemble, vous percerez les mys-
tères des histoires sombres du château et 
de ses environs…
7€ / 5€ (4-12 ans) 

Toutes nos animations sont sur réservation dans la limite des places disponibles
au 02 32 51 39 60 (Vernon) ou au 02 32 21 31 29 (Les Andelys) 
Prochainement en vente en ligne

Rallye touristique 
en vallée d’Eure

Petites confidences à 
Pressagny-l’Orgueilleux

Une journée normande... 
autour des Andelys

Visite “ Mystères” à 
Château-Gaillard



ET AUSSI...

Matin détente à Château-Gaillard

Vous rêvez de prendre enfin un peu de 
temps pour vous et évacuer le stress ? 
De juin à septembre, venez participer à 
l’un des 6 ateliers d’initiation détente 
(relaxation, yoga du rire, sophrologie) suivi 
d’une visite guidée du château.
5 juin, 10 juillet & 11 septembre - Atelier 
Sophrologie
26 juin & 25 septembre  - Atelier Yoga 
du rire et relaxation
28 août - Atelier Méditation et relaxation
18€ (plein tarif) 

Visites du soir à Château-Gaillard

En soirée, Château-Gaillard se livre pour 
une visite originale… à 20h, un comédien 
farfelu attendra les 30 participants pour 
une visite théâtralisée, entre Histoire et 
anecdotes croustillantes.
Samedis 7 et 24 juillet, 14 et 21 août
7€ / 5€ (4-12 ans)

DÉCEMBRE
Dimanche 5 décembre à 14h30

A Saint-Aquilin de Pacy, le domaine du 
Buisson de May vous ouvre exceptionnel-
lement ses portes pour une balade inédite. 
De la façade aux jardins, en passant par les 
intérieurs, Chloé vous contera des histoires 
sur ce domaine de la vallée de l’Eure et 
d’ailleurs.
7€ / 5€ (4-12 ans)

Contes au Buisson de May

www.nouvelle-normandie-tourisme.com

Suivez-nous également sur les réseaux sociaux #NouvelleNormandie 

Toutes nos animations sont
sur réservation dans la limite des 
places disponibles
au 02 32 51 39 60 (Vernon) ou 
au 02 32 21 31 29 (Les Andelys) 

Prochainement en vente en ligne

Les informations disponibles dans ce dépliant 
sont soumises à modification selon la 
règlementation sanitaire en vigueur et les 
conditions météorologiques. 
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