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RANDONNEE
Les chemins de Saint Michel
La F.R.R.P. a présenté son nouveau topoguide à l occasion du salon de la randonnée Destination
Nature le 1er avril dernier. 549 km de chemins balisés (plus de 30 jours) relient Paris au Mont Saint
Michel, via le GR22, en passant par Verneuil-sur-Avre. Une variante de 208 km relie Verneuil à
Domfront par le nord, c est l itinéraire historique des pèlerins du Mont-Saint-Michel. Ce topoguide
sera prochainement en vente à l’office de tourisme du Pays d Avre, d Eure et d Iton.
A partir du haut Moyen Age et pendant des siècles, des pèlerins, appelés des Miquelots, ont afflué
par milliers au Mont-Saint-Michel. Empruntant les grandes voies de communication de l’époque, ces
voyageurs nous ont laissé quelques témoignages précieux. L’association « Les Chemins de saint
Michel » et ses partenaires européens s’emploient aujourd’hui à retrouver et à valoriser ces chemins
chargés d histoire et à renouer les liens unissant ce célèbre sanctuaire aux grands sites dédiés à saint
Michel, en Europe.
L’itinéraire traverse donc le Pays d’Avre d’Eure et d’Iton en longeant la vallée d’Avre de Muzy à
Chennebrun. Ce topoguide de 200 pages contient des conseils pour la marche, des cartes IGN
détaillées, des focus sur la découverte de la nature et du patrimoine, ainsi que le descriptif détaillé
du chemin à suivre (en complément du balisage sur le terrain). Kilométrage, temps de marche et
couleur du balisage pour chaque étape confortent votre périple.
Avec le même souci du détail et de la qualité, la Fédération Française de Randonnée a édité le
topoguide « L’Eure à Pied » (édition 2008) proposant 41 boucles de 50 minutes à 6h15. On y
retrouvera 8 circuits du Pays d’Avre d’Eure et d’Iton au départ de Damville, Gouville, Le Sacq, Condésur-Iton, Verneuil-sur-Avre ou Acon.
Les topoguides « Les Chemins de saint Michel » et « L’Eure à pied » seront prochainement en vente à
l’office de tourisme du Pays d’Avre, d’Eure et d’Iton (à Verneuil-sur-Avre).

BON PLAN IDEES DE SORTIE
Au printemps la Normandie se découvre
Du 7 avril au 6 mai, l ensemble des partenaires de l’opération « Au printemps, la
Normandie se découvre ! » a rivalisé d ingéniosité pour proposer des animations à vivre en famille ou
entre amis, sans trouer son porte-monnaie.
Pour la 7ème année consécutive, le Comité Régional du Tourisme invite les normands à (re)découvrir
leur territoire. Durant un mois, au printemps, plus de 300 prestataires touristiques de Haute et de

Basse-Normandie proposent des offres attractives pour permettre au public de bénéficier de sorties
familiales à prix réduits. Ces offres « Privilèges » se présentent sous forme de gratuités, de réductions
et d’animations spécifiques à destination des enfants et des familles.
Disponible dans les offices de tourisme et les boulangeries de Normandie, la brochure vous invite à
chausser sandales, bottes ou palmes pour profiter de tous les attraits de la Normandie. Tout y est : le
nom du site et ses coordonnées, la présentation des animations ainsi que les réductions dont vous
pouvez bénéficier sur présentation du « Pass Découverte ». Ces fameux sésames sont à découper sur
la couverture de la brochure.
Retrouvez également ce programme sur www.lanormandiesedecouvre.com
Ce site Internet permet de faire des recherches par date, par zone géographique, par thématique. Il
permet également de télécharger la brochure et des Pass découverte.
Un jeu-concours Facebook pour découvrir la Normandie
Installé dans une montgolfière, vous pouvez survoler la Normandie et découvrir toutes les offres près
de chez vous. Au cours de votre vol, à vous de trouver le site identifié par un repère en forme
d’étoile. À la clé... 1 « Pass famille » à gagner. Chaque jour, deux offres sont à découvrir.
Petit tour des offres du coté de chez nous …
Quad Kart Loisirs (Verneuil-sur-Avre) - 06 85 13 48 76
Les week-end. Location de quads, motos et buggys pour les enfants et quads et buggys pour les
adultes. Une location enfant (15 min sur piste) offerte pour 2 location adulte (15 min sur piste)
Festivale l’Eure Poétique et Musicale (Pays d’Avre, d’Eure et d’Iton) 06 21 21 08 52 – 02 32 32 17 17
Festival de musique classique et poésie. 11 concerts sur 4 week-ends. Programme sur
www.festivaleure.com Le billet enfant de moins de 12 ans est offert pour tous les concerts
programmés avant le 6 mai (au lieu de 8 €).
Musée des Instruments à Vent (La Couture Boussey)- 02 32 36 28 80
Ouvert du mardi au dimanche de 14h à 18h. Fermé le 1er mai. Découverte des flûtes, hautbois et
clarinettes qui ont fait la renommée des facteurs d’instruments depuis le XVIIe siècle. Une entrée
gratuite pour une entrée payante .
Center Parcs (Les Barils) - 02 32 60 52 00
Ouvert tous les jours de 10h30 à 20h45. Accès uniquement sur réservation. Parc résidentiel d’activité
et de loisirs. Accès au Paradis Aquatique à la journée à 25 € (au lieu de 35 €), du lundi au vendredi
sauf jours fériés.
Chocolatrium (Damville) - 02 32 35 20 75
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 16h45 (musée) et 18h (boutique). Lieu d’initiation au chocolat
sur plus de 500 m² et se divisant en cinq parties : une galerie, une cinémathèque, l’atelier de
découverte, la scénographie et la boutique. Une entrée gratuite enfant offerte pour une entrée
payante. Le mercredi 25 avril, les enfants pourront décorer un moulage de Pâques de 14h à 15h (sur
inscription).
Office de tourisme (Verneuil-sur-Avre) - 02 32 32 17 17
Mercredis 11, 18, 25 avril et 2 mai à 14h30. Sur Réservation.
Visite guidée ludique de la ville pour les enfants de 7 à 12 ans. Grâce à des énigmes, partez sur les
traces des habitants du Moyen Age. Un billet gratuit pour un billet payant (2 €).

DOCUMENTATION TOURISTIQUE
Edition du guide touristique 2012
L office de tourisme du Pays d Avre, d Eure et d Iton vient de sortir la nouvelle édition
de son guide touristique. Vous y retrouverez des adresses de visites et découvertes, de loisirs sportifs
et de détente, de restauration et hébergements. Disponible en version française ou anglaise.
Voilà de quoi répondre à ceux qui pensent qu’il n’y a rien à faire sur le Pays d’Avre d’Eure et d’Iton !
32 pages rassemblant une cinquantaine d’adresses de sites touristiques et d’activités de loisirs et
plus de 70 hébergeurs et restaurateurs dans le sud de l’Eure.
Patrimoine urbain et religieux, châteaux, musées, parc ornithologique, jardins, fermes et ateliers
d’art vous ouvrent leurs portes. Itinéraires touristiques, parcours pédagogiques et randonnée vous
invitent à découvrir les richesses naturelles et patrimoniales du territoire. Centres équestres, golf,
paint-ball ou spa vous sont proposés pour vos loisirs seuls, en famille ou entre amis !
Salles de réception et restaurants vous accueillent pour vos repas événementiels ou sur le pouce.
Enfin, une large gamme d’hébergements du camping à l’hôtel 4 étoiles en passant par les chambres
d’hôtes et gîtes ruraux promettent des nuits douillettes et tranquilles. Toutes ces adresses sont
accompagnées d’un descriptif, de tarifs et des jours et horaires d’ouverture.
Le guide touristique 2012 du Pays d’Avre, d’Eure et d’Iton est disponible dans les points
d’information touristique locaux (Verneuil-sur-Avre, Breteuil-sur-Iton, Les Barils, Damville,
Nonancourt et Saint-Rémy-sur-Avre) et chez les prestataires partenaires. Il est également
téléchargeable sur www.tourisme-avre-eure-iton.fr

MANIFESTATIONS
Des vacances de Pâques riches en événements
L agenda des manifestations du territoire est déjà disponible pour la période du 7 au 22 avril.
Retrouvez-y concerts, expositions, spectacles et autres manifestations riches et variées. Et pour les
plus jeunes, l office de tourisme a créé le KID PROGRAMME. Un agenda hebdomadaire proposant des
animations exclusivement destinées aux enfants de 3 à 12 ans.
Le Kid Programme, c’est la nouveauté 2012 de l’office de tourisme du Pays d Avre d Eure et d Iton.
Un outil indispensable pour les vacances et faire le plein de découvertes en famille toute la semaine !
Face à la demande croissante d activités pour les enfants, l’office de tourisme a recensé les
manifestations à destination des enfants sur le territoire. Tête-à-tête avec les rapaces, ateliers
cuisine, manipulation d’instruments à vent, visites de ville en énigmes, contes… Il y en a pour tous
les goûts et tous les âges ! Ce programme est réalisé à chaque vacances scolaires (toutes zones
confondues).
Notre agenda des manifestations du Pays est, quand à lui, toujours disponible chaque semaine d’avril
à septembre. On y retrouve des idées de sorties pour tous (concerts, cinéma, spectacles,
exposition…).
Ils sont disponibles dans les points d’information touristique du territoire (Verneuil-sur-Avre,
Breteuil-sur-Iton, Damville, Nonancourt et Saint-Rémy-sur-Avre) et sur www.tourisme-avre-eureiton.fr

RESTAURANTS
Ca bouge chez les restaurateurs !
Trois établissements du Pays d Avre, d Eure et d Iton ont changé de propriétaire. Nouvelle carte et
nouvelle ambiance sont à découvrir au Beauclerc de Verneuil-sur-Avre, au Cochon Rieur des Barils et
au Grand Pré de Gouville.
Le Beauclerc
6, place de la Madeleine – 27130 Verneuil-sur-Avre – tel : 02 32 32 36 33
Redécouvrez les vraies valeurs de la Brasserie dans un établissement entièrement rénové en plein
centre ville de Verneuil-sur-Avre, qui porte le nom du duc de Normandie qui fonda la ville en 1120,
Henri 1er Beauclerc.
Restauration du lundi au samedi de 11h30 à 14h30 avec un service rapide comme priorité, des
recettes maisons préparées sur place et des formules étudiées pour tous les budgets. Envie d'une
boisson chaude ou froide durant la journée ? Le bar vous accueille de 6h30 à 20h avec un accès wi-fi
sécurisé et gratuit.
Une salle de réception de 40 places est à disposition.
En 2012, fermeture hebdomadaire le dimanche.
Le Beauclerc, qui cuisine avec des produits du terroir local, participe à l’opération "Spécialités du
Chef".
Menus de 10,90 à 14,90 €.
Le Cochon Rieur
2, rue de Verneuil – 27130 Les Barils – tel : 02 76 38 93 14
A deux pas de Center Parcs, un nouveau restaurant vient d'ouvrir. Le Cochon Rieur vous propose une
cuisine traditionnelle et une décoration atypique tournée autour du cochon : cassolette de pied de
porc au Chaource, échine, andouillette, assiette de charcuterie, jarret, filet mignon... mais également
d'autres viandes, du poisson, du végétarien, menu enfant. Le propriétaire est collectionneur et
présente quelques unes de ses œuvres dans l'établissement. Une terrasse sera ouverte à la mi-avril.
Sur place : dépôt de pain, journal local et point épicerie.
L’établissement organise régulièrement des soirées animées.
Le restaurant propose 3 salles de réception de 60 couverts ou 40 en séminaire.
Ouvert en 2012 du mardi au samedi. Fermé le dimanche et le lundi.
Menu à 16 €.
Le Grand Pré
14, route 833 – 27240 Gouville – tel : 02 32 29 84 90
A quelques mètres du départ de deux circuits de randonnée, le restaurant Le Grand Pré de Gouville
vous accueille tous les jours sauf le samedi et vous propose sa cuisine traditionnelle. Selon la saison,
vous aurez le choix de manger soit en salle (50 couverts), soit l'été sur la terrasse (40 couverts).
Une salle de réception est également à disposition pour 55 personnes.
Sur place : épicerie.
Parking sur place pour les voitures. Les motos et les quads peuvent stationner dans une cour fermée.
Menus de 13 à 15 €.
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