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Au coeur de lA 
NormANdie médiévAle

Suivez cet itinéraire de 90 km et découvrez 
les bourgs, forteresses et édifices religieux qui 
constituent les vestiges de ce passé glorieux. 

lA tour grise [p 16]
Un donjon du XIIIe siècle au coeur de la ville.

lA motte féodAle d’Avrilly [p 14]
Un donjon anglo-normand typique.

les coNfréries de chArités [p 14]
Une tradition funéraire née d’une nécessité.

les églises de rugles et breteuil [p 14]
Des édifices religieux monumentaux.

tillières-sur-Avre et dAmville [p 12]
Des forteresses du XIe siècle.

et bien d’autres vestiges....

Dépliant disponible en téléchargement sur
www.normandie-sud-tourisme.fr

l’héritAge des vikiNgs

Dès la fin du VIIIe siècle, de redoutables guerriers 
de la mer arrivent de Scandinavie, appelés 
“Vikings”, dévastent les côtes d’Angleterre, 
d’Ecosse, d’Irlande et de France. Le pouvoir 
royal français, peu puissant pour éradiquer 
le raid, préfère abandonner les territoires du 
comté de la Basse Seine, par le traité verbal 
de Saint-Clair-sur-Epte, en 911. Rollon reçoit 
alors la possession d’un duché qu’on appellera 
“Normandie”. 

Avec Guillaume le Conquérant, la Normandie 
devient un territoire menaçant pour le roi de 
France. Pendant près de trois siècles, la vallée 
de l’Avre a eu le périlleux honneur de servir 
de frontière entre la France et la Normandie. 
De nombreuses forteresses y ont été édifiées 
comme défenses. Les plus importantes furent 
celles de Verneuil, Tillières et Chennebrun 
situées en première ligne de défense, ainsi que 
celles d’Avrilly, Breteuil, Gouville et Damville, 
plus au nord.

La Fête des Gueux © Cathy Gilbrin - www.Cathy-Gilbrin.fr
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verNeuil-sur-Avre, 
cité médiévAle
PAr excelleNce ! 

circuit historique [p 11]
3 km de balade dans le centre médiéval.

lA tour grise [p 16]
Exposition permanente et chasse au trésor.

chevAuchée médiévAle [p 11]
Balades en calèche commentées chaque 
été.

eNquêtes dANs les ruelles [p 11]
Livret-jeu d’observation pour les familles.

sur les trAces des hAbitANts [p 11]
Visites guidées ludiques pour les enfants.

le grisoN
Spécialité locale, le bonbon de chocolat 
vernolien [en vente dans les boulangeries 
« Les Délices de la Tour » et « Le Jardin des 
Gourmandises »].

900 ANs d’histoires

Fondée en 1120, Verneuil-
sur-Avre célèbre ses 900 ans 
en 2020. Viking, normande, 
anglaise, allemande, 

franco-québécoise, fortifiée, religieuse, 
révolutionnaire, occupée, résistante, 
marchande, industrielle, touristique... La 
ville a pris mille visages au fil des siècles 
et ce sont autant d’histoires auxquelles il 
convient de rendre hommage cette année.

La Tour Grise © Eric Bernard

Maquette de Verneuil-sur-Avre au XIIIème siècle - exposée dans la Tour Grise
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vAcANceS eN fAmille !

ceNter PArcs 
détente et activités pour petits et 
grands [p 37]

Accès à la journée au domaine sans 
obligation de séjour. Aquamundo, 
parc aquatique tropical, lagon, 
piscine à vagues, pateaugeoire, 
rivière sauvage, arbre à eau. Espace 
de jeux couvert le Baluba. Bowling, 
accrobranche, golf...etc

lA miNi ferme NormANde 
rencontre avec des animaux 
nains [p 19]

Visite d’un élevage d’animaux nains 
destinés à être adoptés comme 
animaux de compagnie. Libre 
accès dans les enclos. Possibilité 
de les nourrir. Des animaux doux et 
affectueux en recherche de contact 
avec l’humain.

uNe destiNAtioN à 
l’écoute de vos eNfANts !

Normandie Sud Eure est une destination idéale 
pour un séjour en famille ! Le territoire propose 
de nombreuses activités pour les tout petits, les 
jeunes enfants et les adolescents. 

 dès 6 mois
Piscines et centres aquatiques [p37]
Rencontre avec des chèvres alpines [p43]
Câlins avec des animaux nains [p19]

 A PArtir de 3 ANs
Balades à dos d’ânes [p30]
Pédalos et waterball sur l’étang [p33]
Parcours ludique et visuel en fôret [p27]

 A PArtir de 4 ANs
Balades à poney [p30]
Livret-jeux dans Verneuil-sur-Avre [p11]
Animaux d’eau et son sac à dos [p27]
Jouer et manipuler dans un musée [p21]

Parc municipal de Breteuil © Eye Eure Productions
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 A PArtir de 6 ANs
Bouée tractée et piste cyclable [p33]
Livret-jeux sur les métiers d’autrefois [p18]
Initiation au golf [p31]

 A PArtir de 7 ANs
Chasse au trésor dans un donjon [p16]
Enquête dans les rues de Verneuil [p11]
Enquête au musée en réalité augmentée [p21] 
Initiation à la pêche [p31]
Observation ludique sur parcours nature 
[p27]

 A PArtir de 8 ANs

Combat de sumo, laserball et fun paintball [p32]
Initiation au tir à l’arc [p32]
Chasse au trésor 2.0 [p32]
Atelier pâtisserie avec un maître chocolatier [p45]

 du côté des AdolesceNts
Lasergame, tir à l’arc et bouée tractée [p32]
Escape game [p31]
Paintball et bubble foot [p32]
Surf au téléski nautique [p33]
Paddle et canoé-kayak [p33]

évéNemeNts

Le Festival des Lutins, Le Pays du Requin 
Géant, Canton d’été, la Fête du jeu, le P’tit 
Ciné, ludo vacances, contes et lectures... 
www.normandie-sud-tourisme.fr/Agenda

 voyAgez léger !
Ce pictogramme désigne les restaurants et 
hébergements qui proposent un accueil adapté 
pour les familles en terme de services et 
d’équipements. Vous le retrouverez au fil des 
pages 46 à 64.

Center Parcs © Cécil Mathieu

Musée Vie et Métiers d’Autrefois © Eye Eure Productions
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plAiSirS SimpleS 
et AutheNtiqueS !

lA voie verte des bois 
frANcs
un axe vélo sécurisé reliant 
verneuil à center parcs [p 27]

8 km, interdits aux véhicules 
motorisés et aux chevaux, où se 
croisent les joggers, les rollers, les 
poussettes et les vélos. 

le gr22
itinéraire mythique reliant paris 
au mont-Saint-michel [p 26]

De nombreux miquelots ont suivi 
cet itinéraire historique au fil des 
siècles. Le chemin traversant la 
Normandie révèle un territoire 
généreusement irrigué, abritant 
des habitats naturels préservés et 
un patrimoine caractéristique entre 
châteaux, lavoirs, aqueducs et 
mariettes.

reNouer Avec lA vrAie vie !

Découvrir des paysages enchanteurs tout en 
prenant son temps, s’imprégner pleinement 
de la nature qui nous entoure, privilégier les 
rencontres et savourer les plaisirs de la table...

Par philosophie ou simplement par besoin 
de déconnexion, optez pour un séjour plus 
respectueux, tout aussi accessible et avec une 
dimension humaine sans précédent.

Normandie Sud Eure est un paradis pour les 
randonneurs avec de nombreux itinéraires de 
petites et grandes randonnées pédestres et VTT. 

 se bAlAder sur les chemiNs

Circuits pédestres et cyclables [p28]
Centres équestres et location d’ânes [p30]
Parcours d’interprétation [p27]
Location de vélos [p26]

© Eye Eure Productions
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 Au rythme de l’eAu

Parcours et étangs de pêche [p31]
Canoës, kayaks, pédalos et paddle [p33]
Piscine biologique de plein air [p37]

 se coNceNtrer Pour se receNtrer

La précision du tir à l’arc de pleine nature [p32]
Faire le vide avant son swing au Golf [p31]

 lâcher Prise

Espaces bien-être [p36]

 le goût du terroir

Du producteur au restaurateur [p46]
Les marchés hebdomadaires [p45]
Visites et ventes à la ferme [p40]
Épiceries fines normandes [p44]

 coNsommer mAliN

Le savoir-faire des artisans d’art [p22]
L’originalité des boutiques de créateurs [p22]
Des produits 100% made in Normandie [p22]

 séjours 100% NAture

Le Domaine du Centaure [p52]
La Yourte Chez Pacha Mama [p52]
Chambres d’hôtes ou gîtes à la ferme [p54]

des PrestAtAires eNgAgés

Le label  identifie des produits 100% bio.
Les hébergements  s’engagent à réduire 
leur impact environnemental pour un 
tourisme durable, écologiquement vertueux 
et socialement responsable.

© Kzenon - Fotolia.com

Le Domaine du Centaure - Hébergement insolite
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Visites et 
découvertes



Outre Verneuil d’Avre et d’Iton, désignée parmi les 100 Plus Beaux Détours 
de France, de nombreux villes et villages ont également leur part de 
richesses patrimoniales à revendiquer. Les hommes et les femmes d’ici 
aiment transmettre leur passion et faire vivre les traditions. Patrimoine bâti, 
musées, ateliers d’art... Normandie Sud Eure est indéniablement une terre de 
découvertes !

13
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Classée parmi les plus Beaux 
détours de france.

   

1ère ville du département de l’Eure en 
nombre de monuments historiques 

inscrits ou classés.

   

Un patrimoine exceptionnel 
épargné par les fureurs de la 
Seconde Guerre mondiale.

   

Une des cités médiévales les plus 
importantes du Duché de Normandie.

La ville a été fondée vers 1120 par 
Henri 1er Beauclerc, duc de Normandie 
et roi d’Angleterre, fils de Guillaume Le 
Conquérant. A cette époque, le duc 
souhaitait que cette place forte soit plus 
vaste que celle d’Evreux ou de Rouen. 

Chargée de la défense de la frontière 
normande, elle était alors protégée par 
des remparts doublés de fossés en eau 
qui entourent encore de nos jours le centre 
historique. 

Fossés et vestiges de remparts, canaux, 
maisons à pans de bois, à tourelle et 
à damiers, églises et abbaye, hôtels 
particuliers de l’Ancien Régime… Cette 
cité médiévale est un véritable musée à ciel 
ouvert !
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visites libres               
  parcours fléchés « Circuit historique » (3 km 
- 1h45) ou « Circuit des fossés » (4 km - 1h15). 
Dépliant disponible gratuitement à l’Office de 
Tourisme. 

 Audioguide «Circuit historique». Téléchargez 
gratuitement l’application IziTravel. Wifi gratuit à 
l’Office de Tourisme.

 les églises Sainte-madeleine et Notre-
dame. Ouvertes au public tous les jours. Livret 
descriptif à disposition dans chacun des 
monuments. visites guidées gratuites toute 
l’année sur rendez-vous tous les jours de 14h à 
18h (minimum 5 personnes). S’adresser pour 
l’église de La Madeleine au 02 32 39 69 20 ou 
pour l’église Notre-Dame au 06 15 93 29 43. 

 la tour Grise (p 16). Chasse au trésor et 
panorama sur la ville.  

visites guidées, choisissez votre formule ! 
 Balades en calèche, tour de La Madeleine, abbaye St-Nicolas... Pendant les vacances scolaires, 
l’Office de Tourisme propose un vaste programme de visites commentées. 

 Vous n'êtes pas disponibles aux dates programmées ? La visite «privilège» est pour vous. 
Choisissez votre thème de visite et déterminez le jour et l'heure qui vous conviennent sous réserve de 
disponibilité du guide. 

 Tel un vip, accédez à des édifices régulièrement fermés au public, dégustez des produits locaux 
au cours d’une pause gourmande, bénéficiez d’un guide pour vous seuls. A pied ou en carrosse, ces 
visites sont proposées sur demande et selon la disponibilité du guide. 

informations à l’office de tourisme (02 32 32 17 17).

du côté des eNfANts
 visites guidées. Parmi son programme de 
visites durant les vacances scolaires, l’Office de 
Tourisme propose plusieurs balades ludiques 
au coeur de la ville ou de l’abbaye St-Nicolas, à 
destination des enfants de 4 à 12 ans. Enquêter 
sur le Moyen-Âge, reconstituer une recette 
d’antan, rechercher des contes de Noël...etc. 
Information et réservation à l’Office de Tourisme.  

 livret-jeux « Enquête à Verneuil » pour les 
enfants à partir de 7 ans. Retrouvez les lettres 
du nom d’une personnalité locale, cachées 
dans la ville. Disponible gratuitement à l’Office 
de Tourisme.

 chasse au trésor dans la Tour Grise. 
Découvrez le code permettant d’ouvrir le coffre 
au trésor (p 16).
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breteuil-sur-itoN [C5] 
Nouvelle commune de Breteuil 

   

 circuit historique - 3 km / 1h30.
Départ : Hôtel de ville, Place Laffitte.
Dépliant disponible à la Maison d’Information du 
Public (rue Huckelhoven). 

 visite guidée de la motte médiévale et du 
centre ville pour les groupes. 02 32 32 17 17

Dès le Xe siècle, Breteuil est une cité peuplée et 
organisée. Fortifiée en 1055, elle sera l’une des 
premières forteresses du duché de Normandie. 
Grâce au bras forcé de l’Iton, la ville respire la 
nature le long de ses canaux et étangs verdoyants. 
l’architecture du XiXe est omniprésente à travers 
de nombreuses maisons bourgeoises et bâtiments 
emblématiques tels que l’Hôtel de ville, le château 
Pillon de Buhorel ou le château de Bonald. 

les incontournables : l’église Saint-Sulpice 
classée Monument Historique, le Musée Vie et 
Métiers d’Autrefois (p 18), parcours des étangs 
de Breteuil.

forteresse normande du Xie siècle, seigneurie 
de la famille Montmorency puis village natal 
de l’artiste Jacques villon (1875-1963), 
artiste graveur qui a marqué les esprits de 
son époque par son talent dans le cubisme et 
l’impressionnisme abstrait.
Vous serez charmés par sa maison à pans de bois 
du XVe siècle, sa motte féodale, ses halles du XIXe 
siècle et ses lavoirs. 

les incontournables : le Chocolatrium (p 17), 
parcours d’orientation interactif (p 27), Espace 
Loisirs de l’Iton (p 33).

dAmville [B7] 
Nouvelle commune de Mesnils-sur-Iton

 

 circuit historique - 3 km / 1h à 1h30.
Départ : Place de la halle.
Dépliant disponible à la Maison d’Information du 
Public (place de la halle) ou à la bibliothèque (75 
avenue du Lieutenant Morin). 
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rugles [C2] 
 

 circuit historique - 2,5 km / 1h30
Départ : Eglise saint-Germain, place Foch.
Dépliant disponible à la Maison des Services au 
Public (33 ter, rue Aristide Briand). 

Grâce à la pierre métallique de son sous-sol, 
Rugles joua un rôle important dans l’industrie 
des épingles, des aiguilles et des clous du Xie au 
XiXe siècle. De Notre-Dame-Outre l’Eau, l’une des 
plus anciennes églises de France, jusqu’aux forges 
et fourneaux, la ville s’enorgueillit d’un patrimoine 
unique. Elle compte de nombreuses constructions 
d’architecture typiquement normande.  

les incontournables : l’église Saint-Germain, 
la piscine biologique (p 37), les fresques de 
l’association Rugl’Art.

Au Xie siècle, tillières est une place forte 
stratégique protégeant le Duché de Normandie 
des invasions du Royaume de France. un 
village bâti sur un flan de colline en bordure 
de la rivière Avre. Outre le patrimoine médiéval 
omniprésent, la commune a la particularité 
de posséder de nombreuses enseignes de 
commerçants en fer forgé ainsi qu’un imposant 
cadran solaire à côté de la Mairie.

les incontournables : l’église Saint-Hilaire, le Grand 
Parterre et ses 133 tilleuls classés par le Ministère de 
l’Écologie, les étangs du Pont Aubert (p 27).

tillières-sur-Avre [D6] 

 circuit «Au fil des pierres et de l’eau» 
1,8 km / 1h  
Départ : Eglise Saint-Hilaire.
Dépliant disponible en Mairie de Tillières ou à 
l’Office de Tourisme à Verneuil (129, pl de La 
Madeleine).  

découvrez les villages de charme récompensés pour leur fleurissement :   Francheville.  Bourth, 
Breteuil-sur-Iton, Rugles, Verneuil-sur-Avre.   Les Barils, Les Baux-de-Breteuil, Damville.
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AbbAye sAiNt-NicolAs   
124, rue de la place Notre-Dame
Verneuil-sur-Avre                    
27130 verNeuil d’Avre et d’itoN (D5)
 02 32 32 17 17

de sa fondation au début du Xviie  siècle, 
jusqu’en 2001, cette abbaye a abrité une 
communauté de bénédictines. L’ensemble 
présente une intéressante variété de 
constructions et de styles, ainsi que la marque 
des activités artisanales ou éducatives pratiquées 
par les soeurs. Surtout, y est toujours perceptible 
la présence des religieuses, leur cadre de vie 
étant resté inchangé depuis leur départ.

visites guidées, théâtralisées ou ludiques pour les 
familles programmées à chaque vacances scolaires. 
tarifs : de 4 à 9 € / personne selon le thème.

visites guidées à la demande toute l’année sur 
réservation (tarifs sur demande).  

Animations et expositions temporaires toute 
l’année. 

Tout le programme dans la rubrique « Agenda » de 
www.normandie-sud-tourisme.fr

églises ouvertes 
Une quinzaine d’églises, dont la moitié sont 
classées Monuments Historiques, sont ouvertes 
au public en accès libre toute l’année :

Bâlines, Les Barils, Bois-Arnault, Bourth, Breteuil-
sur-Iton, Chennebrun, Cintray, Condé-sur-Iton, 
Francheville, La Vieille Lyre, Mandres, Pullay, 
Rugles, St-Christophe-sur-Avre, Tillières-sur-Avre 
et Verneuil-sur-Avre.

Pour connaître leurs horaires d’ouverture, 
consultez la rubrique « Visites et découvertes » 
sur www.normandie-sud-tourisme.fr

Patrimoine religieux Patrimoine médiéval

motte féodAle d’Avrilly
24, rue des chênes 
Avrilly - 27240 chAmbois (A8)               
 06 10 35 37 92 

La motte castrale est un ouvrage de défense 
médiéval considérée comme le précurseur du 
château fort. Château du XIIe siècle transformé en 
ferme seigneuriale à la fin du XVe siècle. Restes 
du donjon de pierre, basse-cour, plusieurs 
murs, deux tours, entrée fortifiée et fossés 
profonds de 12 mètres.

Visite guidée, accompagnée de personnes en 
costume d’époque, sur demande 48h à l’avance.

ouvert de la mi-avril à la mi-octobre, tous les 
jours sur rendez-vous. 
visite guidée : 5 € / personne. Gratuit / - 12 ans. 
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les coNfréries de chArité
Église Notre-Dame - rue principale
27820 cheNNebruN (E3)
 02 32 32 08 81                    

 

Les origines des confréries de charité remontent 
au XIIe siècle et prennent de l’ampleur à la fin du 
Moyen-Age. Elles naissent de la nécessité 
d’ensevelir les nombreux morts lors des 
épidémies de peste. La confrérie de Chennebrun 
fut créée en 1493 et perdurera jusque dans les 
années cinquante. l’espace muséal expose des 
vêtements brodés de procession et de rites 
funéraires.
ouvert du 1er juillet au 15 septembre, du mercredi 
au dimanche de 10h à 18h. 
visite libre et gratuite. Visite commentée sur 
rendez-vous. 
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domAiNe de cheNNebruN         
1 rue de l’Eglise - 27820 cheNNebruN (E3) 
 06 13 57 61 62                   
Demeure en briques et pierres du XVIIe et XVIIIe. 
Murs d’enceinte et tours de guet de l’ancienne 
forteresse. 

ouvert sur rendez-vous du lundi au vendredi, de 
9h à 14h du 1er au 24/07 et du 1er au 30/09. 

domAiNe de moNtigNy             
1000, rue François de Laval  
28270 moNtigNy-sur-Avre (D6)                   
 07 77 76 64 96 - www.chateaumontigny.fr

Château du XVIIe siècle. Il a vu naître François 
de Laval (1623-1708), 1er Évêque en Nouvelle-
France.  Parc à l’anglaise avec plantation et jeu 
de rivières et cascades. 

Gîte (p 61) et salle de réception (p 62).

visite guidée des extérieurs : 5 €/ adulte. 
Gratuit / -12 ans. 

domAiNe e. de chAmbrAy           
Lycée Agricole Edouard de Chambray 
Gouville - 27240 mesNils-sur-itoN (B6)      
  02 32 35 61 70

Corps principal du bâtiment des XVIe et XVIIIe 
siècles. Restent du XVe, la poterne d’entrée, le 
colombier et la chapelle. L’en semble fut remanié 
au XIXe par Jacques de Chambray. Ancien 
pressoir, arboretum, jardin médiéval, parc de 32 
ha et petite chartreuse.

ouvert tous les jours, toute l’année. 

Animations ponctuelles dans l’année.

visite libre et gratuite des extérieurs à l’aide de 
panneaux explicatifs «Un domaine seigneurial 
normand à travers l’histoire» et du livret «Tékitoi». 
3 parcours de découverte de la nature sont aménagés 
autour du château (p 27). 

ouvert le week-end, toute l’année, sur rendez-
vous. Accès au parc et aux communs.
tarifs : 4 € / personne. Gratuit / - 18 ans. 

châteAu d’helleNvilliers      
RD 49 - Hellenvilliers - Grandvilliers      
27240 mesNils-sur-itoN (C7)            
 06 60 84 75 57 

Château, chapelle, tour de garde et communs. 
Aile gauche d’époque Renaissance (XVIe). Galerie 
du XVIIe. Aile droite du XVIIIe .  

ouvert de 12h à 18h, du 01/07 au 31/07, du 15/08 
au 31/08 et le 20/09 (Journées du Patrimoine).

visite libre et gratuite des extérieurs en suivant un 
fléchage. Visites guidées lors des Journées du 
Patrimoine.

Châteaux
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lA bAtAille de 1424 vue PAr NotA beNe

“Si je vous parle d’Azincourt, vous pensez 
immédiatement à la grosse dérouillée que les 
anglais ont mis aux français pendant la guerre de 
cent ans. Et pourtant, il existe une autre bataille, 
une bataille oubliée, que les anglais surnomment 
“la seconde Azincourt”. La bataille de Verneuil 
est sans aucun doute une des plus meurtrières 
de la guerre de cent ans, voyant les français et 
les écossais main dans la main périr au pied de la 
ville face à des anglais qui ont plus d’un tour dans 
leur sac…” Benjamin Brillaud - Nota Bene, youtubeur

70, rue de la Tour Grise - Verneuil-sur-Avre 
27130 verNeuil d’Avre et d’itoN (D5)
 02 32 32 17 17                                
          
Ce donjon construit par Philippe Auguste en 
1204 après la conquête du Duché de Normandie 
présente une exposition  sur  verneuil au moyen 
Age : armures,  maquettes, objets divers. 

A l’étage, une salle reconstitue les moments 
forts de la bataille oubliée de 1424 : vous verrez 
comment des milliers d’Anglais emmenés par 
Bedford se sont opposés aux troupes Franco-
Ecossaises de Charles VII, aux portes de Verneuil. 

Enfin, depuis le chemin de ronde, profitez d’un 
panorama à 360 degrés sur la ville. 

Livret-jeu pour une chasse au trésor à vivre en 
famille. 

Boutique souvenirs. 

ouvert du 4 avril au 20 septembre et du 17 
octobre au 1er novembre.

Du mercredi au dimanche de 10h à 12h et de 14h 
à 18h. 

visite libre : 3 € / adulte 2 € / enfant 7-12 ans 
Gratuit / -7 ans.
visite guidée possible (tarifs et modalités sur 
demande).

lA tour grise

   

« Un super moment en famille avec 
les enfants ! Une chasse au trésor 
très sympa pour petits et grands. » 

Gilles

   

« Une belle visite historique, 
instructive et ludique. »

Marion
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« découvrez les secrets de Pros® »      
Apprenez à réaliser vous-même des délicieuses 
recettes chocolatées auprès d’un Chef 
chocolatier Cluizel. Ateliers adulte (+16 ans) ou 
enfant (+8 ans). Les samedis selon un calendrier 
précis (consultez le site internet). 
Tarif : 50 € / personne. 
Programme complet sur www.cluizel.com

« APPreNez à déguster »                

Découvrez les clés de la dégustation du chocolat. 
Atelier d’1h30 sur réservation du mardi au 
vendredi. A partir de 8 ans. Un minimum de 12 
participants est requis. 
Tarifs : 18 € / pers. 
Pass atelier + visite du musée : 23 € / pers. 

Avenue de Conches - Damville 
27240 mesNils-sur-itoN (B7)  
 02 32 35 20 75                         
www.cluizel.com           

L’entreprise familiale cluizel est installée 
depuis 1948 à Damville. Elle est l’un des rares 
transformateurs de cacao dans le monde et l’un 
des leaders de la chocolaterie haut de gamme.
Sachez que le chocolat Cluizel se déguste tels les 
grands vins. Amandes au chaudron et sardines au 
lait sont quelques spécialités à vous faire craquer... 
mais l’excellence se retrouve dans les tablettes à 
grande teneur en cacao : jusqu’à 99% de cacao ! 
Un musée du chocolat s’est ouvert en 2002 : 
véritable lieu d’histoire et d’initiation au cacao et 
au chocolat.

Sur plus de 500 m2 , visite de la galerie, 
découverte ludique de l’histoire du cacao au 
fils des siècles, de votre profil chocolat, de la 
cinémathèque, dégustation commentée et 
magasin. 

Animation « mon grand carré de chocolat ». 
Avec l’aide d’un Maître chocolatier, composez 
votre grand carré de chocolat à votre goût. 
Animation proposée tous les jours avec un 
supplément de 1 €.

Ateliers culinaires et dégustations (p 45). 

  ouvert :
Toute l’année, du mardi au samedi  de 10h à 18h 
sans interruption (dernière visite 16h45). Fermé 
les jours fériés.

tarifs :  6,50 € / adulte, 4 € / enfant et étudiants. 
Gratuit / - 7 ans. 

magasin ouvert du lundi au samedi de 10h à 18h. 
Fermé les jours fériés (p 42). 

le chocolAtrium

   

« Les amateurs ne pourront pas 
passer à côté de cette excellente 

chocolaterie. Outre la visite du 
Chocolatrium, la boutique offre 
une profusion de produits dont 

les saveurs sont remarquables. Je 
craque pour la pâte à tartiner tout 
simplement exceptionnelle ! Des 

produits fabriqués avec beaucoup de 
passion. » 

Jean-Sebastien
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uN musée vivANt

La plupart des objets du musée sont en parfait 
état de marche. Ainsi, au cours de votre visite, le 
guide vous invitera à vous peser sur la balance 
de pharmacie, à supporter le poids d’un fer à 
repasser d’autrefois, à visionner des photos en 
plaque de verre ou voir des films ou documents 
sur les métiers anciens. 

Avant de partir, attablez-vous autour d’un verre 
dans le bistrot d’antan. Disputez une partie 
de cartes ou dominos sur fond musical d’un 
transistor des années 1950...

2, rue de Tournon – 27160 breteuil (C5) 
 06 19 86 82 84           

    

Sur 350 m², vous pourrez découvrir plus de 7000 
outils et objets anciens, parfois insolites, de l’art 
populaire. Plus de 35 métiers et scènes de 
vies des XiXe et XXe siècles sont représentés : 
barbier-coiffeur, charron, fleuriste artificiel, 
rétameur, lavandière… 

Des expositions et animations temporaires 
sont proposées régulièrement.

Livret-jeux adaptés aux enfants (3-6 ans, 7-11 
ans et 12-16 ans). Enquêtes et objet mystère à 
découvrir en famille toute l’année. 

Boutique souvenirs. Buvette sans alcool.

ouvert :
Du 01/03 au 30/11 les jeudis, samedis et 
dimanches de 15h à 18h. 
Fermé le 4ème week-end du mois (sauf juillet-août). 
Le reste de l’année sur rendez-vous.

tarifs, visite libre ou guidée : 4 € / adulte. 
2,50 € / enfant (7 à 14 ans). Gratuit / -7 ans.

musée vie et métiers 
d’Autrefois

   

« Belle visite, bon guide, bon accueil. 
En souvenir de nos anciens qui ont 

tant travaillé à la main. » 

Joséphine

   

« Un musée passionnant présenté par 
un passionné ! »

Marc
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uN coNtAct fAcile et émouvANt

Ici, tous les animaux sont accessibles librement à 
condition de bien refermer la barrière derrière soi. 
Ils viennent naturellement vers vous et réclament 
d’emblée des caresses. Pas d’inquiétude à 
avoir car ces animaux naissent et sont éduqués 
au contact permanent de l’Homme afin de 
développer leur caractère doux et affectueux. Les 
pensionnaires de la Mini Ferme Normande sont 
destinés à être adoptés et à devenir des animaux 
de compagnie. 

9, lieu-dit Les Gastines - 27250 juigNettes (B1)
 06 79 06 73 49                   
www.laminifermenormande.com                           

La Mini Ferme Normande est consacrée à 
l’élevage de nombreuses variétés d’animaux 
nains sur 1,5 hectares. Un lieu de découverte 
pour les enfants comme pour les adultes.
Chevaux, vaches, lapins, chèvres, moutons, 
volailles d’ornement... La propriétaire vous 
explique leurs origines, leur alimentation, leur 
comportement, les soins dont requiert certaines 
espèces... 
Libre accès aux enclos. 
Possibilité de nourrir les animaux (vente sur place 
de sachets d’alimentation).

Tables de pique-nique. 
Sandales interdites dans les enclos. 

ouvert du 4 avril au 4 mai, tous les jours (sauf 
lundi et vendredi), de 11h à 17h.
Du 11 juillet au 28 août, tous les jours (sauf lundi 
et vendredi), de 11h à 17h.

tarifs : 7 € / adulte, 5 € / enfant (2 à 12 ans). 
Gratuit / - 2 ans. 

Groupes sur rendez-vous du 1er au 30 juin, du 
lundi au vendredi. 150 € la demi-journée.

lA miNi ferme 
NormANde

   

« Un lieu très agréable. La propriétaire 
est adorable : elle nous  a donné plein 
d’explications. Les animaux sont très 
bien traités. Visite avec les enfants au 

top. »

Virginie

  

« Une petite ferme au top, de très 
bons moments en famille, et des 

animaux super. Un très bon accueil et 
un personnel disponible. »

Annick
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500 rue Notre-Dame - Verneuil-sur-Avre                  
27130 verNeuil d’Avre et d’itoN (D5) 
 06 12 78 09 87                      

Guerres de 1914-1918, 1939-1945, guerre 
d’Algérie… Venez découvrir une collection riche et 
variée de véhicules militaires, vêtements et objets 
divers de ces périodes. Ponctuée d’anecdotes 
et de vérités historiques, cette exposition saura 
captiver petits et grands. Embarquez pour 1h30 
de visite passionnante à travers l’histoire des plus 
grands conflits mondiaux. 

uN été 44 à verNeuil
   

Visite libre ou commentée. 

ouvert de mars à octobre tous les 3e week-end 
du mois. Sur rendez-vous les autres jours.

tarifs : 5 € / personne. Gratuit / -10 ans.

Place de l’église - Francheville                  
27160 verNeuil d’Avre et d’itoN (C4)                 
 02 32 60 18 89 - 02 32 30 10 71 - 06 74 60 42 31

Les Franchevillais ont été les pionniers de la 
ferronnerie. Du début du XIXe siècle jusqu’en 1920, 
fut l’époque glorieuse des forgerons et ferrons, 
essentiellement spécialisés dans la ferronnerie de 
bourrellerie (harnachement des chevaux). La région 
disposait des éléments naturels  nécessaires à cette 
activité (bois, eau, minerai de fer). Le musée retrace 
l’histoire du village et présente de nombreuses 
pièces de ferronnerie. 

musée de lA ferroNNerie
   

Visite commentée. Vidéo sur la ferronnerie. 

 ouvert sur rendez-vous (2 personnes mini) tous 
les jours du 01/05 au 30/09. 

tarifs : 2,50 € / personne. Gratuit / -12 ans.
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1, le bourg             
 61300 sAiNt-sulPice-sur-risle (C2)
 02 33 24 89 38              
https://bohin.fr

Unique et insolite ! Rencontrez le seul fabricant 
français d’aiguilles à coudre, d’épingles de 
sureté et d’épingles à tête de verre : BOHIN 
France, où les salariés travaillent devant 
vous sur des machines ancestrales ! La visite 
se poursuit par un impressionnant musée 
contemporain (histoire de la métallurgie et de 
l’entreprise, Benjamin Bohin, publicités vintage, 
artistes et courants artistiques...). 

lA mANufActure bohiN 
ouvert du 20/03 au 31/10, du lundi au samedi 
et les jours fériés de 10h à 18h. Fermé le 01/05. 
Repos des salariés le samedi, pas de démonstration.

tarifs : 11,90 € / adulte. 6,90€ / 6-17 ans. 
Gratuit / -6 ans. 38€ / pass famille. 

Parcours ludique sur tablette en réalité 
augmentée pour les enfants de 7 à 12 ans. 
Gratuit, dans la limite des tablettes disponibles.

Expositions temporaires, visites guidées, 
journées événementielles, ateliers créatifs...
Grande boutique. 

15, rue du Québec 
61190 tourouvre-Au-Perche (E3)
 02 33 25 55 55                           
www.musealesdetourouvre.fr

Le Musée de l’émigration française au canada 
propose aux visiteurs d’embarquer pour la Nouvelle-
France. Découvrez l’histoire de ces pionniers  
depuis le Perche jusqu’aux rives du Saint-Laurent. 
Le Musée des commerces et des marques 
propose une promenade instructive, nostalgique 
et ludique autour des thèmes du commerce 
d’autrefois, des marques, de la publicité et des 
objets publicitaires.
Antoine cano a créé un complexe industriel autour 
de la traite des peaux au Canada. Venez découvrir 
une personnalité qui illustre l’émigration française 
vers le Canada au XXe siècle avec la reconstitution 
de sa maison. 

les muséAles de 
tourouvre

ouvert du 01/04 au 31/12, du mardi au 
dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.  

tarifs : muséales : 7 € / adulte. 5 € / réduit.  
1 musée au choix : 5 € / adulte. 3 € / réduit. 
Maison A. Cano ou exposition : 2 €. Gratuit / -10 
ans. 18 € / famille 4 pers. (2 musées).

Livrets-jeux et scénographie ludique pour 
enfants.

Expositions temporaires. 

Boutique. Espace collation. 
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mAm’zelle sAvoN
Gaëlle Jover                  
94, rue des Trois Maillets 
Verneuil-sur-Avre 
27130 verNeuil d’Avre et d’itoN (D5) 
 06 42 67 31 82 

conception de produits de bien-être : savons 
naturels de qualité, shampooings et dentifrices 
solides, baumes corporels, produits ménagers... 

vente de produits d’artisans partenaires sur 
place (articles zéro déchet).

uN moNde de friPouilles
Sandrine Giraud                           
477 rue de La Madeleine 
Verneuil-sur-Avre
27130 verNeuil d’Avre et d’itoN (D5)  
https://unmondedefripouilles.fr            

créations artisanales 100% faites mains pour 
petits et grands. Vêtements, badges, papeterie, 
univers bébé, décoration, objets personnalisés.

vente de produits d’artisans partenaires sur 
place (poterie, céramique, bijoux, origami et 
cousette). 

Ateliers d’art et boutiques de créateurs

sceNo-bétoN by dg bAtimeNt
Laurence et Arnaud Dupont        
14, rue des Trois Maillets 
Verneuil-sur-Avre
27130 verNeuil d’Avre et d’itoN (D5)  
 06 03 71 23 32 - 02 32 32 48 42
www.lapassiondesbetons.fr

création d’objets de décoration (plateaux, 
horloges, coupelles, sous verre, supports photo, 
supports essuie tout, tableaux, planches à 
découper) et meubles (console, cube, jardinière, 
évier, plan de travail...) en béton ciré et béton 
haute performance. Créations personnalisées 
sur commande.

vente de produits d’artisans partenaires sur 
place (objets d’art, démaquillettes).

ouvert du mardi au samedi de 10h à 12h30 et de 
14h30 à 18h30. 

Commande en ligne. Click and collect.

 ouvert du mercredi au samedi de 10h à 12h et de 
14h30 à 19h. Fermé les jours fériés.

Ateliers pour enfants dans l’année. 
Commande en ligne.

 ouvert du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 
14h à 18h. Le samedi de 9h30 à 12h. Sur RDV le 
samedi après-midi et le lundi.
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esPAce Art de verre
Jean-Marie Planchon                            
146, rue Thiers - Verneuil-sur-Avre
27130 verNeuil d’Avre et d’itoN (D5)     
 06 87 69 20 13 
www.espace-artdeverre.fr                 

création ou restauration de vitraux, objets 
décoratifs et usuels en verre. Pièces uniques et 
fabrications personnalisées sur commande.

 ouvert du mercredi au vendredi de 13h30 à 
17h30 et le samedi de 9h30 à 17h30. Sur RDV le 
reste du temps.  

mArie boutique
Marie-Josèphe Bouche          
1, grande rue - 27570 tillières-sur-Avre (D6)
 02 27 34 15 38 

Artisan encadreur depuis 15 ans. Tous styles 
de cadres sur mesure. Vente de cadres, miroirs, 
photos et peintures d’artistes locaux. 

Boutique ouverte sur rendez-vous.

sculPtures sur os, 
ivoire végétAle et bois 
Didier Willems
3, chemin des Iris - Le Gébert 
Le Roncenay-Authenay - 27240 mesNils-sur-itoN (B6)
 02 32 34 49 92                 

Exposition pour découvrir ou redécouvrir 
l’utilisation de l’os et de l’ivoire végétal dans 
la réalisation de bijoux et d’objets divers 
(décoratifs, utiles, commandes personnalisées).

visite commentée de l’atelier du lundi au samedi 
de 10h à 12h et de 14h à 17h, le dimanche de 10h 
à 12h. Sur rendez-vous de préférence. 

Gratuit pour les individuels jusqu’à 9 personnes. 

visite commentée de l’atelier et démonstration 
sur rendez-vous jusqu’à 6 personnes. Gratuit. 

Ateliers d’initiation à l’art du vitrail de 1 à 5 jours 
selon diverses formules. Consultez le site internet.

Groupes de 10 à 40 personnes : 2 € / personne.  

Stages de sculpture et de restauration de meuble 
sur demande. 

Chambre d’hôtes «Le Clos du Gébert» sur place (p 55).

le vAlégANt créAtioN
Christian Le Valégant
9, parc de la Poultière
La Guéroulde - 27160 breteuil (C4) 
 06 26 45 72 47 
http://ferronnerie-art-normandie.com

ferronnerie d’art. travail de la forge et 
sculptures d’art. Fabrication de portails, 
escaliers, mobilier, luminaires et décoration. 
Restauration d’objets divers.

 visite de l’atelier et démonstration sur rendez-
vous,  du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h 
à 19h. Gratuit. 

visite de l’atelier et démonstration sur rendez-
vous pour individuels jusqu’à 6 personnes. Gratuit.



Loisirs et sensations
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Il semble que toutes les fées de la nature se soient penchées sur le berceau 
de notre petit coin de Normandie. Bois et forêts, plaines et vallées composent 
une formidable mosaïque de paysages. Glisser sur l’eau, marcher le long 
d’un sentier boisé, sentir le grand frisson au galop d’un cheval, maîtriser son 
souffle et sa concentration un arc en mains... Un remarquable terrain de jeux 
grandeur nature !
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Le Territoire Normandie Sud Eure est le paradis 
des randonneurs ! Les marcheurs, du novice 
au plus chevronné, trouveront leur bonheur 
parmi une cinquantaine de circuits de petite 
randonnée dont une trentaine accessible en VTT 
ou à cheval. 
5 itinéraires de Grande randonnée traversent 
le territoire dont le mythique GR22 allant de Paris 
au Mont-Saint-Michel. Le GR du Pays d’Avre et 
d’Iton «Aux frontières du Duché de Normandie», 
propose un tour du territoire par les vallées de 
l’Avre et de l’Iton. 

des parcours d’interprétation en milieux 
humides et forestiers permettent aux plus jeunes 
de découvrir les trésors de la biodiversité locale.

téléchargez gratuitement les plans et 
descriptifs de ces itinéraires balisés sur 

www.normandie-sud-tourisme.fr 
dans la rubrique 

«loisirs et détente > randonnées».
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Randonnée pédestre

Balades à vélo

le Pied à coulisse
Association
27240 mesNils-sur-itoN (B7)                          
 06 37 65 98 98

location d’une dizaine de VTT adulte et enfant 
(de 4 à 14 ans),  siège bébé, casques et anti-vols. 

uniquement sur rendez-vous et livraison. 

tarifs location : 10 € / demi-journée, 15 € / jour 
le vélo + frais de livraison.  

AdhéreNce
44, rue de Broglie - Verneuil-sur-Avre 
27130 verNeuil d’Avre et d’itoN (D5)                             
 02 85 29 53 43

location de 2 vélos de ville adulte, 2 vélos 
électrique et 2 VTT électriques adulte, 1 remorque, 
casques et anti-vols. 
Entretien toutes marques. Service livraison. Vente 
de vélos et accessoires.  

ouvert du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 
14h à 19h. Le samedi de 9h à 18h.

tarifs location : à partir de 30 € / jour le vélo.

cycles tremblAy
419, rue de La Madeleine - Verneuil-sur-Avre 
27130 verNeuil d’Avre et d’itoN (D5)                      
 02 32 32 23 65

location de 4 vélos de ville adulte, 1 vélo enfant 
(8 ans), 1 siège bébé et anti-vols. 
Entretien toutes marques. Service livraison. Vente 
de vélos et accessoires.    

ouvert du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h 
à 19h. Le samedi de 9h à 12h et de 14h30 à 18h.

tarifs location : à partir de 12 € / jour le vélo.  

voie verte des bois frANcs
Une route goudronnée entre plaines et forêt 
reliant Verneuil-sur-Avre - Pullay - Center Parcs 
- Les Barils. Cet axe est sécurisé puisqu’il est 
interdit aux véhicules motorisés et aux cavaliers. 

8 km - 40 minutes aller à vélo.                       
Départ : Avenue Pasteur - 27130 verNeuil (D5) ou 
Place de l’église - 27130 les bArils (D4)

découverte des villAges 
NormANds
Circuit non balisé sur route partagée. Sur des 
petites routes de campagne, vous traversez 
des villages de charme où châteaux, églises et 
maisons à pans de bois témoignent de l’histoire 
de la Normandie.

17,5 km - 1h20 
Départ : Place de l’église - 27130 les bArils (D4)

plans disponibles sur 
www.normandie-sud-tourisme.fr 

dans la rubrique 
«loisirs et détente > balades à vélo »       

Location de vélos
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ANimAux d’eAu, ANim’Au dos 
5, rue de la Poultière
La Guéroulde - 27160 breteuil (C4)

Site des Étangs de La Poultière. Un sac à dos 
d’observation vous est prêté sur réservation au 
02 32 62 71 17 (bar de La Guéroulde, du lundi 
au samedi) ou au 02 32 29 75 50 (Mairie, mardi 
et vendredi 16h-18h30). Dès 7 ans. Dépliant 
disponible à la Mairie du village et à la Maison 
d’Information du Public de Breteuil-sur-Iton.

 1,5 km -  45 min/1h30

     
      

PArcours d’orieNtAtioN iNterActif
Espace Loisirs de l’Iton - RD833
Damville - 27240 mesNils-sur-itoN (B7)

Sur le site des étangs. Téléchargez l’application 
mobile course inse27 et choisissez votre parcours : 
la faune, la flore, les plantes comestibles et 
médicinales ou la course cétaki. Dès 7 ans.

 environ 1 km -  1h30           
              

Avre de NAture 
1 rue Allée Lambert
28270 moNtigNy-sur-Avre (D6)

Un livret relate l’histoire, les paysages et le 
patrimoine bâti des communes de Montigny-sur-
Avre et Courteilles. Livret disponible à la Mairie du 
village et à l’Office de Tourisme à Verneuil.

 3 à 12 km -  1 à 3h                              

le bord de l’eAu
Parking de l’Espace Baron Lacour 
Route de Bérou
27570 tillières-sur-Avre (D6)

Barrage hydraulique, ancien fossé de drainage, 
mares et étang représentent un véritable refuge 
pour la faune et la flore spécifiques à cette zone 
humide protégée. Dépliant disponible à la Mairie 
du village et à l’Office de Tourisme à Verneuil.

 750 m à 1,7 km -  40 min à 1h10

     

que lit-oN dANs le lit de l’itoN ?
Domaine Edouard de Chambray
Gouville - 27240 mesNils-sur-itoN (B6)

Au bord de la rivière iton, Martin le Pêcheur 
vous invite à la découverte de quelques joyaux 
de la nature.  Dès 6 ans. Dépliant disponible au 
restaurant de Gouville et à la Maison d’Information 
du Public de Damville.

 1 à 3 km -  1 à 2h                          

lA forêt-eN-chAmbrAy
Domaine Edouard de Chambray
Gouville - 27240 mesNils-sur-itoN (B6)

Quentin le lutin vous emmène découvrir de 
manière ludique, les petites et grosses bêtes 
et les arbres de la forêt. Dès 6 ans. Livret 
disponible au restaurant de Gouville et à la Maison 
d’Information du Public de Damville.

 2 km -  1h30 à 2h                            

A lA découverte de 
l’Agriculture durAble
Domaine Edouard de Chambray - Lycée
Gouville - 27240 mesNils-sur-itoN (B6)

Les actions et objectifs du Lycée Agricole en 
terme de biodiversité et d’environnement. 
Dépliant disponible au restaurant de Gouville et 
à la Maison d’Information du Public de Damville. 

 3 km -  2h                                      

Parcours d’interprétation
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ceNtre équestre des bAux de breteuil
Le Long Le Bois 
27160 les bAux-de-breteuil (B3)            
 02 32 30 63 41 
www.centreequestredesbauxdebretreuil.fr

école d’équitation, poney-club. Baptême, 
initiation, location de poney en main, stages, 
animations. 

 Activité accessible à partir de 3 ans et demi. 
ouvert lundi et mardi 9h-18h. Mercredi, vendredi 
et samedi 9h-19h. Fermé le dimanche et le jeudi. 
Réservation conseillée.
tarif : 10 € / location de poney en main.
20 € / cours à cheval.

Animaux refusés. Gîte (p 56) sur place.

écuries virgiNie lebloNd
11, rue du Défait 
27130 courteilles (D6)                        
 06 12 40 00 39 
www.ecurievirginieleblond.com

école d’équitation, poney-club. Randonnée, 
location de poney, cours, stages. 

 Activité accessible à partir de 3 ans.

ouvert toute l’année, tous les jours de 9h à 20h.
tarifs : 15 € / location 1 h de poney en main. 
30 € / 1 heure de promenade à cheval.  

Animaux refusés. 

ferme équestre du Petit 
sAult
250, route du Petit Sault 
28270 moNtigNy-sur-Avre (D6)          
 06 88 04 71 78
www.montignypainthorse.com

école d’équitation classique et western, 
centre équestre, poney-club. Promenade, 
location de poney en main, cours, stages. 

 Baby-poney à partir de 3 ans.

ouvert toute l’année sur réservation.
tarifs : 15 € / location 1 h de poney en main. 
17 € / 1 heure de promenade à cheval.  
Animaux refusés. Gîte (p 57) sur place.

les chevAuchées du geNetAy
2, rue de Villeneuve - Le Génetay 
27820 st-christoPhe-sur-Avre (E3)                     
 06 64 39 57 06 
www.chevauchees-du-genetay.fr         

centre équestre. Baptême, initiation, location de 
poney en main, randonnées à cheval et à poney 
accompagnées. Cours, stages, animations. Club 
ado, enfant et bébé, accueil centre de loisirs et 
mini camp, étape randonneurs, bivouac.  

 Activité accessible à partir de 3 ans.

ouvert tous les jours, sur réservation.
tarifs : 15 € / 1 h de poney en main.
25 € / 1 heure de promenade à cheval ou poney.

Animaux acceptés en laisse. 

ceNtre équestre de verNeuil 
La Bourganière - Verneuil-sur-Avre
27130 verNeuil d’Avre et d’itoN (D5)      
 06 87 86 58 38 - 02 32 60 23 55                         
www.centre-equestre-de-verneuil-sur-avre.fr

école d’équitation, poney-club. 
Initiation, cours, stages, animations et baptême. 
Club ado, enfant et baby. 
Centre de loisirs, mini camp et scolaires. 

 Activité accessible à partir de 3 ans.

ouvert tous les jours de 9h à 19h. 
tarifs : à partir de 15 € / séance équitation. 10 € /  
location poney en main. 

Animaux acceptés en laisse. 

Ânes et attelages

les âNes de mAleNgeN          
7, chemin de Malengen                 
28350 st-lubiN-des-joNcherets (D8)
 02 32 38 29 25 - 06 03 55 43 84 
sites.google.com/site/lesanesdemalengen

location d’ânes sellés, bâtés ou attelés. 
Randonnées libres ou accompagnées, à l’heure, la 
demi journée, la journée ou plusieurs jours en vallée 
d’Avre. Déplacement des ânes selon demande.

 Activité accessible à partir de 3 ans.

ouvert toute l’année sur rendez-vous.
tarif : à partir de 20 € / âne la balade.

Animaux acceptés en laisse. Gîte et yourte sur place. 

Équitation
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les étANgs du mouliN       

Le Moulin de Bâlines - 1, route de Courteilles
27130 bâliNes (D5)
 06 20 25 32 54 - www.lemoulindebalines.com

2 étangs pour la pêche no kill. Pêche aux 
carnassiers (brochet, perche, black bass et 
sandre), pêche au coup, feeder, anglaise (carpe, 
gardon, brème et tanche). Découverte, initiation 
et perfectionnement. Location de matériel, 
barque et canoë de pêche. 

ouvert toute l’année sur réservation.

tarif carte de pêche à la journée : 15 €. 

Espace barbecue, aire de pique-nique, salle de 
réception (p 62) sur place. 

mouliN de chAise-dieu-du-theil
Le Moulin - 27580 chAise-dieu-du-theil (D3)                                                      
 06 07 60 72 67  
www.moulin-de-chaise-dieu.fr

pêche à la mouche sur 12 ha, 5 plans d’eau, 3 km 
de rivière. Découverte, initiation et perfectionnement 
à la pêche loisir. Vente et location de matériel.

 Activité accessible à partir de 8 ans (accompagné).

ouvert toute l’année sur réservation, tous les 
jours sauf mardi, de 8h30 à 18h (jusqu’à 20h du 
31/03 au 24/10). 

tarifs individuels : 52 € / 4 h (-3 kg) ou 76 € / 
journée (-3 kg). 

Restauration sur place, buvette, boutique, aire de 
pique-nique, animaux acceptés.

Quads

quAds loisirs
RN12 - Verneuil-sur-Avre      
Depuis Intermarché, dir. Alençon, 1er chem. à gauche
27130 verNeuil d’Avre et d’itoN (D5)                                    
 06 85 13 48 76 

quads pour les adultes et les enfants. Pratique 
sur piste ou en randonnée. Individuels et groupes 
(6 à 12 personnes). Agrément Jeunesse et Sports. 

 Activité accessible à partir de 4 ans.

ouvert sur réservation du 1er avril au 31 octobre. 

tarifs 15 min sur piste : 15 € / adulte. 10 € / 
enfant. Tarif réduit pour les familles. 

lA ludo d’itoN
87, rue de l’école - Saint-Ouen-d’Attez 
27160 sAiNte-mArie-d’Attez (C5)
 06 07 16 46 49 - laludoditon.blogspot.com

Jeu coopératif pour 2 à 6 joueurs basé sur la 
résolution d’énigmes et les associations 
logiques. Enfermés dans une pièce ou une 
caravane, les participants doivent fouiller, trouver 
des indices et résoudre des énigmes pour en sortir 
gagnants. 3 scénarios de difficultés variables.

 Activité accessible à partir de 8 ans.

ouvert sur réservation toute l’année.

tarifs : de 18 à 40 € par personne. 

Golf

golf de ceNter PArcs
Center Parcs Domaine des Bois-Francs 
Les Barils
27130 verNeuil d’Avre et d’itoN (D4)                       
 02 32 60 50 02 
www.centerparcs.fr/fr-fr/sejour-golf_ms

Golf de 9 trous pAr 37 sur 3131 mètres. 
Parcours en lisière de forêt. 40 postes de practice 
(dont 16 éclairés et couverts). Proshop, putting 
green, pitch and put (3 trous). Cours particulier ou 
collectif, découverte ou perfectionnement, stage 
pass carte verte, adulte et junior.

 Activité accessible à partir de 7 ans.

ouvert sur réservation :
De mars à octobre : lundi et vendredi 10h-17h30, 
mardi, mercredi et jeudi 9h-17h30, samedi et 
dimanche 9h-18h. 
De novembre à février : mardi, mercredi et jeudi 
10h-17h, samedi et dimanche 9h-17h30. Fermé 
le lundi et le vendredi.

tarifs : 27 € (en sem.) ou 32 € (WE) / greenfee. 40 € / 
stage découverte adulte (2 heures). 31 € / stage 
enfant 7-12 ans (vacances scolaires).

Bar et restauration le midi. Animaux acceptés.

Escape GamePêche
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l’Arc eN mouvemeNt
Les Marnières - 27570 tillières-sur-Avre (D6)
 06 73 39 21 98 

centre de tir à l’arc sur un terrain de 2 ha : 
unique en Normandie ! Tir sur cibles, tir au 
drapeau, parcours nature et 3D, sanglier courant, 
arc trap et rabbit. Arc Ball (deux équipes 
s’affrontent sur un terrain de 50 x 15 m).  
Encadrement et conseils pendant toutes les 
activités.

 Activités accessibles dès 10 ans. Dès 12 ans 
pour l’Arc Ball.

ouvert toute l’année sur rendez-vous. 

tarifs : 16 € / pers. / 1 h tir sur cibles, parcours 
nature et 3D. 
Groupe (+5 pers) : 25 € / pers. / 2 h tir sur cibles, 
parcours nature et 3D. 15 € / pers. / 1 h arc ball.

Animation itinérante, anniversaires, CE, 
séminaires, réunions de famille. 

Archerie (vente d’accessoires), table de pique-
nique, animaux acceptés en laisse.

PArc Act’iNg loisirs 
Lieu dit Boël (entre Tillières et L’Hosmes)
27570 tillières-sur-Avre (D6)                 
 06 61 61 54 44 
www.acting-loisirs.com

Jeux d’équipes et de stratégie. paintball (+14 ans), 
paintball light (12-14 ans), fun paintball (8-11 
ans). 10 terrains de jeux à thème sur 50 000 m2.

laser game et hero game (+7 ans). Bubble foot 
(+8 ans). Archery game (+10 ans). chasse au 
trésors 2.0 (+8 ans). combats de sumos géants 
(+14 ans). Encadrement professionnel.

ouvert toute l’année (réservation conseillée) : 
Du mercredi au vendredi 14h-18h, samedi et 
dimanche 10h-18h. 
Groupes (+16 pers.) toute l’année sur 
réservation. 

tarifs par personne (à partir de) : 
Paintball : 18€ (8-11 ans), 22€ (12-14 ans), 25€ (+14 ans)
Laser game : 9 € 
Bubble foot, Archery game : 13 €
Chasse au trésor 2.0 : 16 €
Sumos géants : 5 €

Aire de pique-nique, barbecue, buvette, wifi, 
boutique. Animaux acceptés.
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dAmville wAkePArk  
Espace Loisirs de l’Iton    
RD833 - Damville 
27240 mesNils-sur-itoN (B7)                                                      
 06 51 50 23 03 
www.damvillewakepark.com

Sports de glisse tractés par le moyen d’un 
téléski sur l’étang. Pratique du wakeboard, du 
kneeboard, du ski-nautique ou de la bouée 
tractée. Débutant ou confirmé.

ouvert tous les jours, toute l’année sur 
réservation, de 10h à la tombée de la nuit.

tarifs : 22 € / personne comprenant coach et 
matériel (hors combinaison).  18 € sans matériel.
tarif groupe (10 à 20 pers.) : 20 € / personne. 

 Téléski accessible à partir de 5/7 ans selon 
l’activité, sur validation des opérateurs.

Commande et vente de matériel sur catalogue.
Snack. Animaux acceptés en laisse.

Autres activités de loisirs sur place (voir ci-
dessous).

esPAce loisirs de l’itoN
RD833 - Damville
27240 mesNils-sur-itoN (B7)                                                                            
 02 32 29 76 50 - www.inse27.fr                     

pédalos de 2, 4 ou 6 places. canoës pour 2 
personnes ou kayaks pour 1 personne. paddles.  
Sur étang.
Gilet de sauvetage et pagaie fournis. 

 Pédalo et canoë accessibles à partir de 2 ans. 
Paddle et kayak accessibles à partir de 8 ans. Les 
mineurs doivent être accompagnés d’un adulte.

Activités nautiques (hors téléski) ouvertes 
tous les week-end de juin et tous les jours du 4 
juillet au 30 août. 

tarifs : 
Pédalo : de 3 à 6 € / 30 min.
Canoë et kayak : 4 € / 30 min.
Paddle : 3 € / 30 min.

Autres activités de loisirs sur place :
Parcours de santé, parcours d’orientation (p 
27), téléski nautique (ci-dessus), pêche, 
boulodrome, piste goudronnée pour rollers et 
vélos, aire de jeux, aire de pique-nique.
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Un esprit sain dans un corps sain. Rien de tel qu’un séjour à 
la campagne pour se ressourcer. Dans un écrin de verdure, de 
charmants établissements vous proposent 1001 façons de prendre 
soin de vous.  
Spa, massages, centre aquatique ou piscine biologique. Détendez-
vous, vous êtes en Normandie Sud Eure !
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sPA deeP NAture
Center Parcs Domaine des Bois-Francs         
Les Barils 
27130 verNeuil d’Avre et d’itoN (D4) 
 02 32 60 50 67 
www.journee-centerparcs.fr

Spa : piscine de relaxation, saunas, hammams et 
jardin zen. 
massages et soins : cabines de bains 
hydromassants, cabine de soin hydrojet, cabines 
de soins visage et corps.

 Soin pour les enfants «mon premier spa» de 6 à 
14 ans. Offre tandem parents-enfants.

ouvert du lundi au vendredi de 10h à 19h. 
Samedi de 10h à 20h. Dimanche de 10h à 18h. 
Sur réservation.

tarifs : 41 € (accès Aqua Mundo + 2 h d’accès 
Spa). Massages et soins à partir de 49 € + coût 
d’une entrée journée Center Parcs (p 37). 

Golf (p 31), centre aquatique (p 37), résidence de 
tourisme (p 53) et salles de réception (p 63).

esPAce wellNess
Le Clos                                     

 
98, rue de la Ferté-Vidame   
Verneuil-sur-Avre          
27130 verNeuil d’Avre et d’itoN (D5)
 02 32 32 21 81
www.leclos-normandie.com

piscine à débordement d’eau salée, nage à 
contre-courant et aquabiking. Sauna à 
infrarouge bio, hammam, douches balnéo 
chromothérapie, douche multijet. Mise à 
disposition de peignoirs, serviettes de bain, 
chaussons. Accès au salon de thé dans la serre 
d’antan style Gustave Eiffel et au restaurant. Prêt 
de vélos tout aluminium inclus. 

ouvert tous les jours de 9h à 12h et de 16h à 
19h, sur réservation.

tarifs : à partir de 38 € / personne.

Hôtel (p 53), salon de thé (p 49), restaurant (p 47), 
salles de réception (p 63).

Espaces bien-être
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PisciNe jAcques mesNil
Rue des Rosiers 
27160 breteuil (C5)  
 02 32 29 72 33 - 06 70 82 61 99

piscine couverte. Bassin grande et petite 
profondeurs, aire de détente extérieur avec 
pataugeoire (été). 

 Les enfants de moins de 6 ans doivent être 
accompagnés d’un adulte.

ouvert tous les jours (sauf lundi en été). Fermée 
du 17 au 30 août. Horaires sur demande.

tarifs : 4 € / adulte. 2,40 € / enfant et étudiant.

bAigNAde biologique
Rue de la Bove 
27250 rugles (C2)                
 02 32 24 63 23 

piscine biologique de plein air, équipée d’un 
grand bassin de natation et d’un petit bassin. 
Étendue d’herbe. Unique bassin sans chlore de 
Normandie. 

 Les mineurs doivent être accompagnés d’un 
adulte.

ouvert du 3/06 au 30/08, tous les jours sauf 
vendredi. Horaires sur demande. 

tarifs : 3 € / adulte. 2 € / enfant et étudiant.

PisciNe découverte d’été
Chemin des Poissonniers 
Verneuil-sur-Avre 
27130 verNeuil d’Avre et d’itoN (D5)                
 02 32 37 47 41 

Bassin sportif, bassin ludique avec rivière, jets 
et champignon, pataugeoire, étendue d’herbe. 
Accès au bassin des personnes à mobilité réduite 
avec nacelle spécifique.

 Les mineurs doivent être accompagnés d’un 
adulte.

ouvert du 18/05 au 03/07 les lundi, mardi, jeudi 
et vendredi 11h30-13h et 14h30-19h, mercredi 
14h-19h, samedi et dimanche 10h-12h30 et 14h-
19h.  

ouvert du 4/07 au 06/09, tous les jours (sauf 
jeudi) 10h-13h et 14h30-19h.

tarifs : 4 € / adulte. 2,40 € / enfant et étudiant.

AquA muNdo  
Center Parcs Domaine des Bois-Francs           
Les Barils - 27130 verNeuil d’Avre et d’itoN (D4)   
 02 32 60 52 00 
www.journee-centerparcs.fr/les-bois-francs/FR

Aqua mundo : espace aqualudique comprenant  
piscine à vagues et toboggans, pataugeoire et 
rivière sauvage. Arbre à eau : plate-forme de jeux 
aquatiques avec toboggans, pistolets à eau et 
seau qui déverse en toute sécurité 900 litres d’eau 
sur les baigneurs. Bassins intérieurs et extérieurs.

 Les enfants de moins de 12 ans doivent être 
accompagnés d’un adulte.

ouvert tous les jours de 10h à 18h45 sur 
réservation.

tarifs : 24 à 37 € / adulte. 17 à 26 € / 3-11 ans. 
Gratuit / - 3 ans. Des billets au tarif de 30 € / pers 
et 14 € / 3-11 ans sont en vente à l’Office de 
Tourisme (02 32 32 17 17).

Golf (p 31), spa (p 36), résidence de tourisme (p 53) 
et salles de réception (p 63).

Centres aquatiques
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Saveurs locales
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Au royaume du goût, la Normandie est reine, avec une incroyable 
palette de produits gourmands aux multiples saveurs. 
Cidre, crème, fromage, charcuterie, volaille, foie gras, escargots, 
huile, farine, pain bio, chocolat, fruits et légumes... Une variété de 
produits à découvrir directement dans les exploitations locales ou 
dans vos assiettes.
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Producteurs

lA ferme du PuiseAu
Rue du Plessis - Cintray 
27160 breteuil (C4) 
 06 15 77 26 81 - 02 32 32 05 92
www.ferme-du-puiseau-27.fr

production : jus de pomme, lait, crème, beurre, 
yaourts, oeufs, poulets, pintades, canards et 
lapins. Dindes, oies, chapons et poulardes à Noël. 
Viande de boeuf en caissettes, sur commande.

Beurre médaillé d’or aux Fêtes Normandes (Evreux).

 vente à la ferme tous les jours à partir de 17h 
pour les produits laitiers. Jeudi et vendredi à partir 
de 17h pour les volailles.
vente sur le marché d’Evreux le samedi matin.

visite guidée de la production sur RDV. Gratuit.

lA ferme du boN seNs   
2 bis, rue de l’Avre 
27570 breux-sur-Avre (D7)             
 06 07 11 45 75 

production : fruits et légumes sans pesticides ni 
engrais chimiques. 

Exploitation maraîchère en permaculture.

 vente à la ferme vendredi et samedi de 17h à 19h.
vente sur le marché de Senonches le vendredi 
matin et d’Ezy-sur-Eure le dimanche.
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lA ferme du louvier
Le Louvier - 27130 bâliNes (D5)            
 02 32 37 61 39 
www.fermedulouvier.com                           

production : viandes de porcs, charcuteries 
artisanales, poulets, conserves, plats cuisinés.

produits de plus de 40 partenaires : légumes, 
cidre, confitures, chocolat, glaces, fromages...

Porcs et volailles élevés en plein air. Alimentation 
des animaux garantie 100% végétale. Produits 
transformés sur l’exploitation. 

 vente à la ferme jeudi 14h-18h, vendredi 9h-19h 
et samedi 9h-18h. Les mardi et mercredi : vente 
uniquement de produits d’épicerie, 9h30-12h30 
et 14h-17h.

Paniers garnis (p 48), commandes en ligne. Produits 
traiteurs pour buffets et repas. 
Accueil camping-car (p 59), salle de réception (p 62).

je suis
1, route de la Herperie                            
27330 bois-NormANd-Près-lyre (B2) 
 06 14 87 18 35- www.jesuis-une-ortie.fr

production : tisanes (ortie, ortie-menthe, ortie-
mélisse), sels aromatisés, gelée d’ortie, savons et 
shampoings solides, savon à raser.
produits partenaires : infuseurs à tisanes, 
pochettes à savon fait-main. 

Culture et transformation de l’ortie, riche en 
vitamines, minéraux et protéines. 

 vente à la ferme sur rendez-vous.
visite guidée de la production sur rendez-vous.
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brAsserie boujou   
3, rue de la justice 
27820 cheNNebruN (E3)               
 06 27 58 21 21 
www.brasserie-boujou.fr

production : bières Boujou Originale (American 
Pale Ale), Boujou Goyogoyo (Belgian Blond Ale), 
Boujou Charlesbrun (bière brune maltée), Boujou 
Noué (uniquement à Noël). 

Bière artisanale normande.

 vente à la brasserie vendredi de 17h à 19h.
vente sur le marché de Verneuil le samedi matin.

visite guidée gratuite de la production aux 
horaires de vente à la brasserie.

lA terre ferme bio 
36, rue du Plessis 
27250 chéroNvilliers (C3)                  
 06 12 07 30 37

production : légumes, soupes, coulis, verveine, 
plantes aromatiques.
produits partenaires : jus de pommes, lentilles, 
miel, huile d’olive, bière, quinoa. 

Paillage et travail à la main garantissent une 
agriculture biologique, sans produits chimiques. 
Respect de la terre et du cycle de régénération 
naturel du sol.

 vente à la ferme le samedi de 10h30 à 12h30. Le 
reste de l’année sur rendez-vous. 

ferme du Plessis
EARL du Manoir - 1, le Plessis (RN12)
27130 courteilles (D6)                                      
 06 14 88 10 53 - 02 32 32 06 81
www.cidre-du-manoir.com         

production : cidre, jus de pommes, poiré, apéritif, 
eau de vie, Calvados, confit et confiture de cidre, 
vinaigre de cidre. 

produits partenaires : autres jus, conserves 
réalisées avec des animaux élevés sur place.

 Cidres naturels ne contenant aucun colorant ni 
conservateur issus du pays de Verneuil. 

vente à la ferme le vendredi de 10h à 12h et de 
14h à 18h et le samedi de 10h à 12h. 

Accueil camping-car (p 59) et salle de réception (p 62).

ô P’tits fruits d’ANNe
4, route de Nonancourt - Les Grés
27320 courdemANche (C8)
  06 13 84 64 81                                      
production : fruits rouges (fraises, framboises, 
groseilles, mûres) et gourmandises de fruits 
rouges (confitures, pâtes de fruits, confiseries, 
sirops...).

produits partenaires : miel, farine, huile, produits 
au lait d’ânesse, jus de pommes et de rhubarbe.

Fruits cultivés en verger de plein air. Gourmandises 
préparées dans un chaudron de cuivre.

 vente à la ferme le vendredi de 14h à 18h. Du 
lundi au jeudi sur rendez-vous.

Producteurs
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mANufActure cluizel
Avenue de Conches - Damville
27240 mesNils-sur-itoN (B7)
 02 32 35 20 75                           
http://cluizel.com

production : amandes au chaudron, sardines au 
lait, tablettes grande teneur en cacao... 

Un des rares transformateurs de cacao dans le 
monde et l‘un des leaders de la chocolaterie haut 
de gamme.

 vente en boutique du lundi au samedi de 10h à 18h. 
Fermé les jours fériés.
visite de la galerie, la cinémathèque, l’atelier (p 17).
Ateliers culinaires pédagogiques (p 45).

PAys eN vrAi
26, rue du pont de pierre          
Damville - 27240 mesNils-sur-itoN (B7)
 09 54 22 58 40 - 06 64 74 11 23

production : pommes de terre bio et pommes à 
couteau (en conversion bio).

 vente directe de septembre à avril, le vendredi 
de 17h à 19h et samedi de 10h à 12h. 

Aux sAveurs retrouvées
14, rue des pommiers - Le Breuil                   
Buis-sur-Damville 27240 mesNils-sur-itoN (C7)                              
 06 48 56 61 81 
http://auxsaveursretrouveesmacarons.com 

production : macarons sucrés et salés, 
compotées, gelées (rhum, champagne..), 
pâtisseries.

Fabrication artisanale de macarons, sans aucun 
additif ni conservateur, avec des produits de 
premières qualités. 

vente en boutique vendredi et samedi de 8h à 
19h, le dimanche de 9h à 19h.  
vente sur les marchés d’Evreux et Louvier le samedi 
matin, d’Ezy-sur-Eure le dimanche matin.

Ateliers culinaires (p 45), salon de thé (p 49).

lA ferme sAiNt-mAmert
32,  rue des Glycines - Saint-Mamert
Buis-sur-Damville     
27240 mesNils-sur-itoN (C7)            
(direction Moisville à partir de Corneuil) 
 06 32 47 42 56             

production : divers pains Bio au levain (de 
campagne, au lin, aux noix, au sésame, à l’engrain, à 
l’épeautre…). Lentilles vertes et quinoa. 

Pains fabriqués à partir des céréales de la ferme 
écrasées sur meule de pierre et cuits au four.

 vente à la ferme le vendredi de 17h à 19h. 
vente sur le marché d’Evreux le samedi matin. 
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le jArdiN de PullAy
La Lambergerie (RN12)
27130 PullAy (D4)   
 02 32 60 20 39                             
production : fruits et légumes, cidre, jus de 
pommes.
produits partenaires : charcuteries, miel, 
boissons avec et sans alcool.

 cueillette et vente à la ferme du lundi au samedi 
de 9h à 12h.

vente sur le marché de Verneuil le samedi matin.

ferme du bois NormANd
251, Le Bois Normand 
28270 rueil-lA-gAdelière (E5)                         
 06 99 25 35 35    

production : fromage de chèvre, feuilleté au 
chèvre, fromage blanc, lait, crème dessert au 
caramel et riz au lait.
produits partenaires : cidre, tisanes, miel, 
crème, vin, oeufs.

Élevage de chèvres de race alpine. Conversion 
bio pour décembre 2020.

 vente à la ferme mercredi, vendredi et samedi de 
17h à 19h. Fermé au mois de janvier et le 25/12. 
vente sur les marchés de Senonches (vendredi), 
Verneuil-sur-Avre (samedi).

visite libre et gratuite pour les individuels lors 
des ventes à la ferme. Traite à 18h30. 
 portes ouvertes le 19 avril 2020.

les hAPPyculteurs
262, le Bois Normand                                    
28270 rueil-lA-gAdelière (E5)
 06 50 60 55 68 - 06 71 47 93 97

production  : miels et pollen.

Ruches implantées notamment au sein d’un verger 
bio de cerisiers et à proximité de cultures de phacélie 
et de sarrasin dont les abeilles raffolent.

vente à la ferme du 01/06 au 01/09/2020, 
Vendredi et samedi de 17h à 19 h, jusqu’à 
épuisement des stocks. Sur RDV les autres jours.

visite guidée sur rendez-vous, à partir de 8 pers 
(15 maxi). 5 € / pers. (dégustation incluse).

Gîte rural sur place (7 personnes / 3 chambres).

ferme de lA seNte Aux âNes
2 bis, rue des Essarts                       
27240 sylvAiNs-les-mouliNs (A7)
 02 32 67 00 26 - 06 83 27 15 69
www.fermedelasente.fr

production : terrines, rillettes, confits, cassoulet, 
saucisse-lentilles, choucroute. Charcuterie, pintades, 
poulets, foie gras et autres produits de Noël. 
produits partenaires : bière normande, cidre, gin 
normand, pétillants de framboises et pommes, 
soupes, escargots, miel, chocolats...

Volailles élevées en plein air, porcs élevés sur 
paille, nourris à partir de céréales cultivées sur 
place. Produits transformés sur l’exploitation.

 vente à la ferme jeudi 14h30 - 19h, vendredi 
9h-12h et 14h30-19h, samedi 9h-12h et 14h30-18h. 
Possibilité de passer commande dès le mardi matin. 
Plats à emporter (p 48).

Producteurs
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cAfé de l’uNioN        
4, place de l’église
27330 lA vieille-lyre (A3)
 02 76 55 55 41 - 06 85 73 54 76   

Ouvert mardi, jeudi et samedi de 9h à 19h30, 
mercredi et dimanche de 9h à 15h, vendredi de 
9h à 20h30. 

produits normands en rayon : cidre, Poiré, 
Pommeau, Calvados, jus de pomme, pétillant 
pomme-poire ou framboise, confitures, terrine, 
bière.

Restaurant sur place (p 48).

les Pieds dANs le PlAt
468 rue des Grands Bottereaux 
Francheville
27160 verNeuil d’Avre et d’itoN (C4)                              
 06 31 99 45 08 - 02 32 32 06 90                            

Ouvert le vendredi de 17h à 20h, les autres jours 
sur rendez-vous. 

produits normands en rayon : cidre, jus de 
pommes, Poiré, Pommeau, bière, pâtés, légumes 
bio, bocaux faits-maisons (tartinades salées et 
sucrées, plats cuisinés, rillettes, confitures, 
soupes...). 

Traiteur, buffets, livraisons de plateaux repas (p 48).

bAcchus & trAditioN
Ruelle de l’Abreuvoir 
Verneuil-sur-Avre  
27130 verNeuil d’Avre et d’itoN (D5)                              
 02 77 85 41 34            
www.bacchus-et-tradition.fr

Ouvert le lundi de 14h à 19h, du mardi au samedi 
de 10h à 12h et de 14h à 19h, le dimanche de 
9h à 12h.

produits normands en rayon : cidre, Calvados, 
Poiré et autres boissons locales, bière normande, 
saucissons, vinaigre de cidre, plats cuisinés 
(terrines d’agneau, boudin à tartiner, saucisses-
lentilles...).

Autres produits en boutique : vins, Whiskies 
(500 variétés), Rhums, Armagnac, champagnes. 

Dégustations animées proposées régulièrement. 

Épiceries fines normandes

l’escArgot des mArNières
Les Marnières - RN12 
27570 tillières-sur-Avre (D6)                          
 06 71 71 16 03 - lescargotdesmarnieres.wifeo.com

production : savons naturels à base de bave 
d’escargots, escargots en coquilles, en croustilles, 
en mini-bouchées, en bocaux (confit d’escargot, 
escargotine, escapéro, escargot nature ou aux 
cèpes) , escar porto, escargaubergine. 
produits partenaires : cidre, pétillants, sirop 
de fraises, jus de pommes, miel, produits 
domestiques à base de bave d’escargots.

Escargots élevés en plein air. 1er prix du concours 
des Talents Gourmands Normandie Seine 2013.

 vente à la ferme tous les jours de 15h30 à 18h.  
vente sur les marchés de Verneuil (samedi matin). 
visite guidée de la ferme sur rendez-vous les 
après-midis de juin à septembre. Gratuit pour 
les individuels. Payant pour les groupes (10 à 15 
personnes).

gAec bio des lyre
602, chemin de la Ronce                                 
27330 lA vieille-lyre (A3)  
 02 32 30 65 55 - 07 82 60 24 30

production issue de l’agriculture biologique : 
poulets, pintades, porcs (en colis), terrine de 
campagne, rillettes de porc, terrine de tête, 
saucissons, pommes de terre, lentilles. 

produit partenaire : huile de colza.

Élevage réalisé grâce aux matières premières 
cultivées sur la ferme.

vente à la ferme le vendredi de 16h à 19h.

Gîte de groupe « la Ferme du Cygne » (p 61).



49

Marchés hebdomadaires

lundi matin
La Neuve Lyre (A3)  20

mardi matin
Damville (B7)  20
L’Aigle (D1)  130

mercredi matin
Breteuil-sur-Iton (C5)  20

Jeudi matin
Conches-en-Ouche (A5)  50

vendredi matin
St-André-de-l’Eure  60
Senonches  20 à 50 selon saison.

Samedi matin
Verneuil-sur-Avre (D5)  100
Rugles (C2)  10

dimanche matin
Verneuil-sur-Avre (D5)   10 d’avril à septembre
Ezy-sur-Eure  100

 : Nombre d’exposants

Aux sAveurs retrouvées
14, rue des pommiers - Le Breuil
Buis-sur-Damville
27240 mesNils-sur-itoN (C7)                              
 06 48 56 61 81 
http://auxsaveursretrouveesmacarons.com 

Ateliers macarons. Fabrication artisanale de 
macarons, sans aucun additif ni conservateur, 
avec des produits de première qualité. Ateliers à 
destination des adultes et enfants (+ 8 ans). Les 
participants réalisent entre 70 et 80 macarons 
qu’ils se partageront. Dégustation et boissons 
offertes.

capacité : 15 à 18 personnes.
durée : 3h à 3h30.
tarif : 35 € / personne
Programme sur demande. Sur réservation.
Boutique (p 42), salon de thé (p 49).

Ateliers culinaires
©

 C
at

hy
 G

ilb
rin

découvrez les secrets de Pros®

Chocolaterie Cluizel
Avenue de Conches - Damville
27240 mesNils-sur-itoN (B7)
 02 32 35 20 75                                 
www.cluizel.com

Ateliers autour de la gamme de produits du même 
nom. Apprenez à réaliser de délicieuses recettes 
chocolatées auprès d’un Chef Chocolatier Cluizel 
et dans un laboratoire de professionnels. Vous 
repartirez avec vos réalisations. Atelier adulte 
(+16 ans) ou enfant (+ 8 ans) selon programme.

capacité : 8 à 12 personnes.
durée : 3h.
tarifs : 50 € / personne.
Programme sur www.cluizel.com. Sur réservation.

Chocolatrium (p 17) et magasin (p 42).
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restAurANt de lA risle   
17, rue Guy Lacombe 
27250 AmbeNAy (C2)
 02 32 24 63 45 - 06 42 47 88 42

50 couverts (50) - 2 salles - 1 terrasse

Ouvert du lundi au vendredi de 12h à 14h30 et 
de 19h à 20h. Fermé 1 sem. en mai, 3 sem. en 
août et durant les vacances de Noël.

Formule déjeuner : 14,50 à 21 €
Plat du jour : 12 € 
Tête de veau sauce gribiche servie le 1er mardi 
et le 3ème mercredi du mois.
Hébergement sur place (p 53).

        

le relAis PAris bretAgNe            
RN 12 -  27820 ArmeNtières-sur-Avre (E3)
 02 32 60 22 16              
40 couverts (30) - 1 salle - 1 véranda

Ouvert tous les jours sauf samedi de 7h30 à 19h. 

A la carte : 5 à 15 €.
Plat du jour : 8 €

                           

le bArilois                     
2, rue de Verneuil                              
27130 les bArils (D4)
 06 78 15 91 41 - 07 61 33 91 16

90 couverts (70) - 3 salles - 1 terrasse
Ouvert du mardi au dimanche de 12h à 14h. 
Du jeudi au samedi de 12h à 14h et de 19h à 
21h.  

Menus : 15 à 23 € 
Formule déjeuner : 12 € 
Plat du jour : 10 €   

                        

Auberge chANteclerc                     
6, place de l’église 
27580 bourth (D3)
 02 32 32 61 45 
www.auberge-chanteclerc.fr

20 couverts (12) - 2 salles - 1 terrasse
Ouvert du mardi au dimanche de 12h à 13h15 
et de 19h30 à 20h45 (sauf mercredi et 
dimanche soirs). 
Menus : 28,50 à 42,50 € 

Formule déjeuner : 19,50 €                       
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l’Adèle crêPerie                                   
76, place Laffitte - Breteuil-sur-Iton           
27160 breteuil (C5)
 02 32 29 70 61 

30 couverts - 2 salles 

Ouverture courant avril 2020.                 

Au feu de bois                  
61, place Laffitte - Breteuil-sur-Iton  
27160 breteuil (C5)  
 02 32 29 70 48 - 06 72 97 62 42

25 couverts (20) - 2 salles 

Fermé le mercredi. Ouvert les autres jours de 
12h à 16h. Samedi soir sur réservation. Fermé 
fin août, début septembre.

Menus : 13,50 à 35 € 

          

lA fioreNtiNA restAurANt                                       
2, rue Sylvain Lagescarde - Damville
27240 mesNils-sur-itoN (B7)
 02 32 67 81 85        

80 couverts - 2 salles - 1 terrasse

Ouvert du mardi au samedi 11h30-14h et 
18h30-22h30, le dimanche 18h30-22h. 

A la carte : 5 à 15 € 

      

Restaurants
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du Producteur Au 
restAurAteur 

Manger « local » permet d’aider au développement 
durable de l’agriculture et à l’économie locale 
tout en profitant de produits authentiques 
et diversifiés grâce à leur saisonnalité, leur 
fraîcheur et leur qualité. 
Les chefs des 
restaurants marqués 
d’une  
s ’ a p p r o v i s i o n n e n t  
auprès des producteurs 
fermiers locaux afin de 
vous apporter le meilleur 
de la Normandie dans 
votre assiette. 
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le grANd Pré                                       
14, route fleurie - Gouville
27240 mesNils-sur-itoN (B6)
 02 32 29 84 90 

63 couverts (50) - 2 salles - 1 terrasse

Ouvert du lundi au vendredi de 12h à 13h45. 
Fermé du 15 au 30 août et aux vacances de Noël.

Menus : 14,50 € 
Plat du jour : 10 €
Tête de veau sauce gribiche servie le 1er jeudi 
du mois.

        

lA mAisoN de lA ferrière  
6, place Modeste Leroy - Francheville
27160 verNeuil d’Avre et d’itoN (C4)             
 02 32 58 39 80                            

20 couverts - 1 salle - 1 terrasse

Ouvert du mercredi au samedi de 12h à 14h et 
de 19h30 à 21h. Le dimanche de 12h à 14h.
Fermé 1 sem. à Noël, 1 sem. en avril et 15 
jours fin août-début septembre. 

Menu : 44 € 
Plat du jour : 15 €

                     

le clos             
98, rue de la Ferté Vidame
27130 verNeuil d’Avre et d’itoN (D5)
 02 32 32 21 81 
www.leclos-normandie.com           
26 couverts (65) - 2 salles - 1 terrasse 
Ouvert du mercredi au samedi 19h30-21h, le 
dimanche 12h30-14h et 19h30-21h. Ouvert 
également le mardi du 01/04 au 30/09 19h30-21h. 

Menus : 62 à 108 € 
Salon de thé (p 49), salle de réception (p 63). 

                    

le mAdeleiNe    
206, rue de La Madeleine
27130 verNeuil d’Avre et d’itoN (D5)  
 02 32 37 91 81
www.lemadeleine.fr               

40 couverts (40) - 1 salle 

Ouvert 12h-14h et 19h-21h. Fermé le 
mercredi.

Menus : 33 à 69 € 
Formules le midi : 19 à 24 €

        

le collectioNNeur gourmANd 
Ruelle de l’Abreuvoir                
27130 verNeuil d’Avre et d’itoN (D5)
 02 32 60 11 11
www.lecollectionneurgourmand.com

30 couverts (40) - 1 salle - 1 terrasse
Ouvert du mardi au samedi 12h-14h et 19h-22h, 
le dimanche 12h-14h.

Plats à la carte : 15 à 35 € 
Formule déjeuner : 17 €

     

le sAumoN             
89, place de La Madeleine 
27130 verNeuil d’Avre et d’itoN (D5)
 02 32 32 02 36 

60 couverts - 1 salle - 1 terrasse

Ouvert tous les jours 12h15-14h et 19h30-21h 
sauf vendredi soir et dimanche soir. Fermé du 
26/07 au 12/08.

A la carte : 14 à 27 €
Menus : 14 à 60 € 
Formule déjeuner : 14 à 22 €
Plat du jour : 14 €
Hébergement sur place (p 53).

       

le grill sAiNt-mArtiN     
RN12 - 27130 verNeuil d’Avre et d’itoN (D5)
 02 32 32 19 88                          
160 couverts (80) - 3 salles - 1 terrasse

Ouvert tous les jours 12h-14h30 et 19h-22h. 

Formule déjeuner : 10,90 à 17,90 €  
Plat du jour : 11 à 18 €

Hôtel (p 53) et salle de réception équipée (p 63).

         

le jeAN bertiN               
95, rue Porte de Breteuil
27130 verNeuil d’Avre et d’itoN (D5)
 02 32 32 78 99

130 couverts (55) - 2 salles - 1 terrasse
Ouvert 9h30-14h et 18h30-21h. Fermé les 
mardi et jeudi soirs, le mercredi toute la 
journée.

Menus : à partir de 24 € 
Formule déjeuner : 16,50 à 18,50 €
Plat du jour : 12,50 à 13,50 €
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lA ferme du louvier
Le Louvier - 27130 bâliNes (D5)            
 02 32 37 61 39 
www.fermedulouvier.com                           

Paniers pique-nique, charcuteries artisanales, 
conserves, plats cuisinés...

 Ouvert le jeudi 14h-18h, le vendredi 9h-19h et le 
samedi 9h-18h. 

Producteur fermier (p 40).

ferme de lA seNte Aux âNes
2 bis, rue des Essarts                    
27240 sylvAiNs-les-mouliNs (A7)    
 02 32 67 00 26 - 06 83 27 15 69
www.fermedelasente.fr

Choucroute garnie, bouchée à la reine, hamburger 
fermier, croque-monsieur, bruschetta, hachis 
parmentier de porc, lasagnes...

Ouvert le jeudi de 14h30 à 19h, le vendredi de 9h à 
12h et de 14h30 à 19h, le samedi de 9h à 12h et de 
14h30 à 18h. 

Producteur fermier (p 43).                    

les Pieds dANs le PlAt
468 rue des Grands Bottereaux - Francheville
27160 verNeuil d’Avre et d’itoN (C4)                              
 06 31 99 45 08 - 02 32 32 06 90           

Ouvert le vendredi de 17h à 20h. Les autres jours 
sur rendez-vous. 

Plats cuisinés en bocaux (soupes, tartinades 
salées et sucrées, rillettes...). Plateaux repas sur 
réservation (entrée, plat et dessert).                               

Épicerie fine (p 44). Livraison de plateaux repas, 
buffets, traiteur.                             

Plats à emporter

Restaurants
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  le beAuclerc             

6, place de La Madeleine 
27130 verNeuil d’Avre et d’itoN (D5)
 02 32 32 36 33 - www.lebeauclerc.com

84 couverts (84) - 2 salles - 1 terrasse
Ouvert du lundi au jeudi 12h-14h, vendredi et 
samedi 12h-14h et 19h-21h. 

Menus : 14,90 à 17,90 € 
Plat du jour : 10,90 €
Salon de thé (p 49).

        

lA PAtAte gourmANde         
15, place de La Madeleine 
27130 verNeuil d’Avre et d’itoN (D5)
 02 32 38 58 53 - 06 76 46 93 17

48 couverts (30) - 2 salles - 1 terrasse

Ouvert de 12h à 14h et de 19h à 22 h (22h30 vendredi 
et samedi). Fermé mercredi soir et dimanche. Fermé 
3 semaines en août, le 25/12 et le 01/01.

Menus : 15 à 23,50 € 
Plat du jour : 10 € 

      

lA gourmANde                      
17, rue du Nouveau Monde 
27130 verNeuil d’Avre et d’itoN (D5)
 02 32 37 19 38 
www.pizzeria-la-gourmande.fr

60 couverts (30) - 3 salles - 1 terrasse

Ouvert 12h-14h et 18h30-22h. Fermé le lundi. 
Fermé 3 sem. en septembre et 2 sem. en janvier. 

Menus : 12,90 à 19,90 €
Plat du jour : 9,90 €

       

PizzA Plus                   
45, place de La Madeleine 
27130 verNeuil d’Avre et d’itoN (D5)
 02 32 32 77 50 - www.pizzaplusverneuil.com 

40 couverts (30) - 2 salles - 1 terrasse

Ouvert tous les jours, sauf mardi, de 11h30 à 
14h30 (12h le dimanche) et de 18h à 22h (23h 
vendredi et samedi). 

Menus : 9,90 à 17,90 € 
2 kiosques à pizza libre service à Verneuil et 1 
à Chandai.
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cAfé de l’uNioN              
4, place de l’église 
27330 lA vieille-lyre (A3)
 02 76 55 55 41 - 06 85 73 54 76   

24 couverts (24) - 2 salles - 1 terrasse

Ouvert du mardi au dimanche de 12h à 14h. 
Vendredi et samedi soirs sur réservation. 
Fermé du 20 au 30 août et du 24 au 31 
décembre.

Menus : 13,50 à 16 € 
Formule déjeuner : 13,50 €
Plat du jour : 9,50 à 11,50 €

Épicerie normande (p 44).              
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le beAuclerc                
6, place de La Madeleine 
Verneuil-sur-Avre - 27130 verNeuil d’Avre et d’itoN (D5)
 02 32 32 36 33 - www.lebeauclerc.com

84 couverts - 2 salles - 1 terrasse

chocolat chaud à l’ancienne, thés bio et 
autres boissons chaudes, jus de fruits pressés. 
crêpes, café gourmand et pâtisseries du jour. 

Boissons :  1,40 à 3,50 €
Pâtisseries :  3 à 5 €
Formule boisson + pâtisserie : 4,40 €

Ouvert du lundi au jeudi 8h-19h, vendredi et 
samedi 8h-21h. Ouvert les jours fériés. 
Bibliothèque, activités enfants, restaurant (p 48).

         

Salons de thé

Aux sAveurs retrouvées   
14, rue des pommiers - Le Breuil
Buis-sur-Damville - 27240 mesNils-sur-itoN (C7)
 06 48 56 61 81
http://auxsaveursretrouveesmacarons.com 

15 couverts - 1 salle - 1 terrasse

32 variétés de thé, chocolat, jus de fruits 
pressés. macarons sucrés et salés, pâtisseries 
maison. 
Boissons : 1,20 à 2,50 €
Pâtisserie : 1,20 à 4,80 €
Formule boisson + pâtisserie : 5 à 6,80 €

Ouvert vendredi et samedi de 8h à 19h, dimanche 
de 9h à 19h. Brunch tous les dimanches de 10h à 
15h de mars à octobre.

Ateliers culinaire (p 45). Boutique (p 42).  
   

le clos                     
98, rue de la Ferté-Vidame
Verneuil-sur-Avre - 27130 verNeuil d’Avre et d’itoN (D5)
 02 32 32 21 81 - www.leclos-normandie.com

20 couverts - 1 salle 

infusions du jardin de l’herboriste, thés de la maison dammann frères, cafés Grand cru Bio max 
havelaar. chocolats et mignardises faites maison. 
Boissons : de 6 à 8 €
Servies avec mignardises et chocolats.

Ouvert de 15h à 18h tous les jours sauf lundi. Fermé également le mardi du 01/11 au 31/03.  

Espace bien-être (p 36), hôtel (p 53), restaurant (p 47) et salles de réception (p 63). 

     

Salon de thé Le Clos



Tendance cocooning
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Bienvenue en Normandie Sud Eure ! Les hébergements du territoire 
se mobilisent pour vous réserver le meilleur accueil. Une étape 
pour un voyage d’affaires, un week-end en amoureux, des vacances 
en famille ou un mid-week entre amis... Quelque soit l’occasion 
ou la durée de votre séjour, chacun vous offre le meilleur de sa 
prestation pour faire de votre villégiature, un souvenir inoubliable.
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oNly-combi          
Le Bois Massot 
27820 ArmeNtières-sur-Avre (E3)  
 06 13 05 39 72  - www.only-combi.com    
combis t2 et t3 volkswagen aménagés pour 2 
à 4 couchages. 4 à 8 places assises.                   

Laissez-vous tenter par cette expérience insolite et 
inoubliable ! Chaque combi est équipé d’une cuisine 
avec un réfrigérateur, d’une banquette transformable 
en lit et d’un siège avant pivotant. 

WE : à partir de 270 € - SEM : à partir de 560 € 

22 ans minimum et permis de conduire obligatoires.

le domAiNe du ceNtAure
Mme Mangin
11, rue des sapins                      
27240 sylvAiNs-les-mouliNs (A7)
 06 10 12 82 23 - 02 27 34 70 72
www.ledomaineducentaure.com

dôme écologique tournant. 
4 chambres d’hôtes pour 8 personnes.

La forme de la bâtisse, toute en rondeur, apporte 
l’harmonie au corps comme à l’esprit et laisse les 
plus jeunes rêveurs. La rotation sur demande de 
la maison permet aux visiteurs un dépaysement 
continu, et une orientation vers le soleil toujours 
assurée.

 100 € -      110  € 

      

chez PAchA mAmA               
Mme Ahrès
Le Grand Buisson
27130 les bArils (D4)
 06 52 34 48 54
Yourte mongole pour 3 personnes.

Une chambre d’hôtes installée dans une véritable 
yourte mongole avec poële, mobilier et décoration 
traditionnels. Toilettes sèches, douche d’été, 
hamac, petit déjeuner bio... Une expérience au 
plus proche de la nature pour se ressourcer en 
toute sérénité. 

 40 € -      70  € 

   

Hébergements insolites

© Max Coquart - Best Jobers
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hôtel de lA risle                 
17, rue Guy Lacombe                       
27250 AmbeNAy (C2)
 02 32 24 63 45 - 06 42 47 88 42

6 chambres (12 personnes)

 à partir de 52 € -   6 € 
Fermé le week-end. Fermé 1 semaine en mai, 3 
semaines en août et aux vacances de Noël. 
Restaurant sur place (p 46).

  

le clos****                       
98, rue de la Ferté Vidame
Verneuil-sur-Avre
27130 verNeuil d’Avre et d’itoN (D5)
 02 32 32 21 81
www.leclos-normandie.com

12 chambres (24 personnes)

 220 / 360 € -   26 € 
Fermé le lundi toute l’année et le mardi du 01/11 
au 31/03.
Restaurant (p 46), salon de thé (p 49), spa (p 36) 
et salle de réception sur place (p 63).

             

le motel sAiNt-mArtiN       
RN12 
Verneuil-sur-Avre
27130 verNeuil d’Avre et d’itoN (D5)
 02 32 32 19 88

37 chambres (89 personnes)

 49 / 69 € -   6,50 €
Restaurant (p 47) et salle de réception (p 63).

      

le sAumoN**                            
89, place de La Madeleine
Verneuil-sur-Avre
27130 verNeuil d’Avre et d’itoN (D5)
 02 32 32 02 36 

29 chambres (50 personnes)

 50 / 76 € -   10 € 

Fermé du 26/07 au 12/08. 
Restaurant sur place (p 47).

    

ceNter PArcs***        
Les Bois Francs - Les Barils
27130 verNeuil d’Avre et d’itoN (D4)
 02 32 60 52 00 
www.centerparcs.fr/fr-fr/france/fp_BF_vacances-
domaine-les-bois-francs

854 cottages de 4 à 8 personnes.
86 chambres à la maison du lac (résidence 
hôtelière).

 Tarifs à consulter sur le site Internet.

Golf (p 31), centre aquatique (p 37), spa (p 36), 
salles de réception (p 63), restaurants, boutiques 
et nombreuses activités sur place.

            

Résidence hôtelière

ciNtrAy PArc résideNce    
410, rue des étangs - Cintray
27160 breteuil (C4)
 02 32 30 26 96 - 06 89 49 31 76
www.cintray-parc.fr

78 appartements de 2 à 3 personnes.

 58 / 88 € -   7 € 

Bar, jeux (billard, baby-foot, ping pong), salle de 
sport et 2 salles de réception (p 62) sur place.       

    

Hôtels Résidence de tourisme

© Eric Bergoend - Center Parcs
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chez PAkitA                               
Pakita                   
4, chemin de la Ruette 
27130 les bArils (D4)
 06 15 95 08 02

1 chambre (2 personnes)

 60 € -      60  € 

 

lA ferme de l’orAille      
Mme Coinon
17, rue de l’Oraille 
27250 bois-ArNAult (C2)
 06 85 33 61 60

3 chambres (10 personnes)

 55 € -      55  € 

     

le glirAire              
Mme Rozec
245, rue du Général Leclerc - Breteuil-sur-Iton
27160 breteuil (C5)
 02 32 34 66 21 - 06 79 01 12 03

1 chambre (2 personnes)

 45 € -      65 € 

Gîte «le Gliraire» (p 56).
   

ferme de lA troudière 
M. et Mme Leroy 
1, impasse du Fournil - La Troudière    

3 épis
27750 breux-sur-Avre (D7) 
 02 32 32 50 79 - 06 69 17 76 32

2 chambres (4/6 personnes)

 44 € -     54 € 

       

le Presbytère                            
M. et Mme Desphieux  
8, rue des Tilleuls  
27580 chAise-dieu-du-theil (D3)
 02 32 32 70 51 - 07 81 47 81 31
www.presbytere.fr

1 suite en duplex (4 personnes)

 80 € -      80  € 
Gîte «le Presbytère» (p 56).

     

le clos de lA lyre     
M. et Mme Puzenat                     

4 épis
3, chemin de la Lyre - Le Perré  
Corneuil - 27240 chAmbois (E8)
 06 14 47 38 60

2 chambres (4 personnes)

 70 € -      80  € 
    

l’Aubrière                          
3 épis

M. et Mme Vaudron
L’Aubrière - 10, route du Moulin 
27250 juigNettes (B1)                                       
 02 33 34 91 84 
www.laubriere.fr

3 chambres (7 personnes)

 41 € -      49 € 
Accueil camping-car (p 59).

     

lA clé du boNheur
M. et Mme Dirou                
1, rue du Ménillet - Les Minières
Manthelon - 27240 mesNils-sur-itoN (A6)
 06 11 19 77 83
2 chambres (4 personnes)

 50 € -      60 € 
Accueil camping-car (p 59).

       

Chambres d’hôtes

© Palacioerik - Pixabay
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le clos du gébert            
M. et Mme Willems
3, chemin des Iris - Le Gébert 
Le Roncenay-Authenay - 27240 mesNils-sur-itoN (B6)
 02 32 34 49 92
2 chambres (5 personnes)
 68 € -      75  € 
Atelier de sculpture os et ivoire végétale (p 23).

    

les dAmvillAises             
2 épis

Mme Delort-Leyrolle
8, rue des Meuniers 
Damville - 27240 mesNils-sur-itoN (B7)
 06 48 00 98 66
2 chambres dont une suite parentale (6 personnes)

 30 € -      57  € 
       

rePos eN NormANdy
Mme Gosse                    
26, rue du pont de pierre
Damville - 27240 mesNils-sur-itoN (B6)
 09 54 22 58 40 - 06 59 91 61 10
2 chambres (5 personnes)
 56,50 / 61,50 € -      63 / 68  € 

 

lA clé des chAmPs        
3 épisMme Andrieux

1258, route de Flouville
28270 moNtigNy-sur-Avre (D6)
 02 37 41 78 50 - 06 13 06 76 90
www.lacledeschamps-flouville.com

2 chambres (6 personnes)

 55 € -      62  € 

      

le  jArdiN de lA fAuvelière     
M et Mme Souchay
27, allée des Myrtilles                
27130 PullAy (D4)
 02 32 32 28 07 - 06 86 50 24 08
http://jardindelafauveliere.jimdo.com

1 chambre (2 personnes)

 50 € -      58  € 
   

le mANoir des tuileries 
M. Paturel                                                      
841, route de La Ferté Vidame
Les Tuileries du Buisson - Verneuil-sur-Avre
27130 verNeuil d’Avre et d’itoN (D5)
 06 64 52 44 47
www.lestuileriesdubuisson.com

3 chambres (8 personnes)

 75/85 € -      105/115  €                

le châteAu de lA PuisAye 
Mme Costes-Brook          

4 épis
La Puisaye - Verneuil-sur-Avre
27130 verNeuil d’Avre et d’itoN (D5)
 06 85 07 61 24
www.chateaudelapuisaye.com

5 chambres dont 2 suites (12 personnes)

 89/118 € -      99/129  € 

Gîtes « le Pavillon de chasse »  et « Studio 
Palfrenier » (p 58).

       

lA trimArdière     
4 épis

Mme Aranda
366, rue Gambetta - Verneuil-sur-Avre
27130 verNeuil d’Avre et d’itoN (D5)
 06 30 50 83 08 - 02 32 30 28 41
www.latrimardiere.com

5 chambres (10/12 personnes)

 110/135 € -      135  € 

     

Chambres d’hôtes

©Tilio & Paolo - Fotolia.com
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les ArPeNts verts               

3 épis
M. et Mme Véret                   
8, rue du bois          
27160 les bAux-de-breteuil (B3)
 02 32 39 53 38* - 02 32 30 68 10

7 personnes (4 chambres)

WE : 130/165 € - SEM : 210/365 € 

            

ceNtre équestre des bAux-de-breteuil
Le long du bois                                
27160 les bAux-de-breteuil (B3)
 02 32 30 63 41
www.centreequestredesbauxdebreteuil.fr

8/10 personnes (2 chambres)

WE : 180 € - SEM : 350 € 

Centre équestre sur place (p 30).                   

lA chAPelle de cerNAy  
Mme Labelle          

3 épis1, route des heaumes - lieu dit Cernay
27330 bois-ANzerAy (A2)
 02 32 39 53 38* - 06 71 56 55 03
www.chateaudecernay.com
9 personnes (4 chambres)
WE : 420/480 € - SEM : 550/810 €  

Gîte de groupe « Domaine de Cernay » (p 60).

     

lA mAisoN du gArde      
Mme Labelle          

3 épis8, rue des jardinets - lieu dit Cernay
27330 bois-ANzerAy (A2)
 02 32 39 53 38* - 06 71 56 55 03
www.chateaudecernay.com
5 personnes (2 chambres) 
WE : 235/275 € - SEM : 290/449 €  

Gîte de groupe « Domaine de Cernay » (p 60).

       

l’orANgerie             
Mme Delaroche-Vernet
3, route de la Duquerie 
27330 bois-NormANd-Près-lyre (B2)
 02 32 30 51 18 - 06 18 05 69 67
www.chateaudeladuquerie.fr
8 personnes (4 chambres)

NUIT : 200/300 € - WE : 400/600 € - SEM :1400/2100 €

          

le glirAire                 
Mme Rozec
245, rue du Général Leclerc - Breteuil-sur-Iton
27160 breteuil (C5)
 02 32 34 66 21 - 06 79 01 12 03

7 personnes (1 chambre familiale)

NUIT : 75 € / 2 personnes + 25 € / pers. suppl.

Chambre d’hôtes «le Gliraire» (p 54).

   

les clémAtites           
3 épis

                             
M. Dubois
10, rue du fond du val - La Haute Folie
27570 breux-sur-Avre (D7)
 06 14 27 49 01

4 personnes (2 chambres)

WE : 290 € - SEM : 490 € 

   

les glyciNes               
2 épis

                            
M. Dubois
10, rue du fond du val - La Haute Folie
27570 breux-sur-Avre (D7)
 06 14 27 49 01 

2 personnes (1 chambre)

WE : 210 € - SEM : 350 €           

le Presbytère                            
M. et Mme Desphieux  
8, rue des Tilleuls  
27580 chAise-dieu-du-theil (D3)
 02 32 32 70 51 - 07 81 47 81 31
www.presbytere.fr

2 personnes (duplex)

NUIT : 80 € - WE : 140/160 € - SEM : 350/400 € 

Chambre d’hôtes «le Presbytère» (p 54).

      

chez mémAiNe                    
M. Mesnil  
7, rue des Tilleuls  
27580 chAise-dieu-du-theil (D3)
 02 32 32 69 09 - 06 70 59 72 63

4/6 personnes (2 chambres)

NUIT : 75 € - WE : 170 € - SEM : 360 € 

    

* Service réservation de Gîtes de France

Gîtes ruraux - Meublés
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les elfes***                           

3 épis

                                               
M. et Mme Miguet                            
Lieu-dit la Garenne
27580 chAise-dieu-du-theil (D3)
 02 32 39 53 38* - 06 88 69 30 56
www.les-gites-de-mont-en-val.com

5 personnes (2 chambres)

WE : 265 / 315 € - SEM : 351 / 523 € 

       

mAisoN coriou     
3 épis

Gîte communal
2, rue de la Mariette 
27580 chAise-dieu-du-theil (D3)
 02 32 39 53 38*

10 personnes (5 chambres)

WE : 350 € - SEM : 650 €     
   

le bôquet                                                      
Mmes Baroux et Stutz
40, route du Bois Branger
27330 lA-hAye-sAiNt-sylvestre (A1)
 06 10 38 18 08 - 09 64 15 27 66
www.le-boquet.fr

4 personnes (2 chambres)

NUIT : 60/80 € - WE : 114/152 € - SEM : 350/420 € 

    

le gîte des voyAgeurs   
M. et Mme Hollard                 
48, rue Sylvain Lagescarde 
Damville - 27240 mesNils-sur-itoN (B7)
 02 32 34 80 43 - 06 75 53 73 51

2 personnes (1 chambre)

NUIT : 65 € - WE : 135 € - SEM : 220 € 
+ Forfait chauffage du 15/10 au 31/03 : 5 € / jour.

  

le lilAs                
Gouville Val d’Iton - gîte communal
7, route de l’église 
Gouvillle - 27240 mesNils-sur-itoN (B6)
 02 32 35 07 34 - 06 84 14 76 77

9 personnes (3 chambres) 

WE : 330/400 € - SEM : sur demande.
Étape 1 nuit : à partir de 45 €/ chambre. 

Gîte de groupe « Gouville Val d’Iton » (p 60).

     

le seriNgA               
Gouville Val d’Iton - gîte communal
7, route de l’église 
Gouvillle - 27240 mesNils-sur-itoN (B6)
 02 32 35 07 34 - 06 84 14 76 77

4 personnes (1 chambre) 

WE : 220/255 € - SEM : sur demande.
Étape 1 nuit : à partir de 45 €/ chambre.

Gîte de groupe « Gouville Val d’Iton » (p 60).
    

lA ferme du Petit sAult     
Mme Dodart
250, route du Petit Sault                     

2 épis28270 moNtigNy-sur-Avre (D6)
 02 37 84 01 01* - 06 88 04 71 78
www.montignypainthorse.com

8 personnes (4 chambres)

WE : 200 € - SEM : 250/350 € 

Centre équestre sur place (p 30).

     

lA PAuse cAmPAgNe                  
Mme Marière
9, rue des tourterelles
27130 PullAy (D4)
 06 16 18 57 19

6 personnes (2 chambres)

NUIT : 75 € - WE : 150 € - SEM : 350 € 

      

lA bAlivieNNe        
Mme Canuel
La Balivienne 
27130 PullAy (D4)
 06 48 35 35 49

5/7 personnes (2 chambres)

NUIT : 80 €-  WE : 160 € - SEM : 400 € 

     

lA chtite NormANde                           
M. et Mme Dupont
27, rue du Huit Mai 1945 
27250 rugles (C2)
 06 71 77 04 54 
4/6 personnes (2 chambres)
NUIT : 90/120 € -  WE : 190/235 € - SEM : 350/450 €

     

* Service réservation de Gîtes de France

Gîtes ruraux - Meublés
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le PAvilloN de chAsse  
Mme Costes-Brook                      

4 épisChâteau de La Puisaye 
Verneuil-sur-Avre
27130 verNeuil d’Avre et d’itoN (D5)
 02 32 39 53 38* - 06 85 07 61 24
www.chateaudelapuisaye.com
8 personnes (4 chambres)
WE : 480/680 € - SEM : 590/1110 € 
Chambre d’hôtes «Château de la Puisaye» (p 55).

        

studio de PAlefreNier
Mme Costes-Brook                               

2 épisChâteau de La Puisaye 
Verneuil-sur-Avre
27130 verNeuil d’Avre et d’itoN (D5)
  06 85 07 61 24
www.chateaudelapuisaye.com
2 personnes
WE : 128/140 € - SEM : 180/266 € 

Chambre d’hôtes «Château de la Puisaye» (p 55).

   

* Service réservation de Gîtes de France

Gîtes ruraux - Meublés 

résideNce de lA mAdeleiNe  
Mme Deshayes
581, rue de La Madeleine - Verneuil-sur-Avre
27130 verNeuil d’Avre et d’itoN (D5)
 06 11 47 57 11 

studio tour sAiNt-jeAN

2 personnes

WE : 150 € - SEM : 250 €                 

studio tour de lA mAdeleiNe 
2 personnes

WE : 160 € - SEM : 270 €                       

APPArtemeNt tour grise 
3 personnes (1 chambre)

WE : 210 € - SEM : 300€          

le four à PAiN du mesNil**
M. et Mme Noël                     
3, rue du Fresne - Le Mesnil
27330 lA vieille-lyre (A3)
 02 32 37 93 33 - 06 60 62 60 50

2 personnes (1 chambre)

NUIT : 50/55 € - WE : 100 / 110 € - SEM : 350 € 

    

© Center Parcs
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les berges de l’itoN*** 
53, rue du Fourneau - Breteuil-sur-Iton   
27160 breteuil (C5)                          
 02 32 62 70 35 - 06 83 41 51 11
www.campinglesbergesdeliton.com 

Ouvert du 01/04 au 26/09/2020

35 emplacements (tente, caravane, camping-car) :
Emplacement + 2 personnes : 15,50/18 €

3 mobiles homes (location) :
NUIT : 53,40 / 93 € 
WE : 83,50 / 138 € - SEM : 194,80 / 476,50 €   

        

cAmPiNg muNiciPAl de lA risle 
6, rue des frères Loiziel        
27330 lA Neuve-lyre (A3)         
 02 32 30 50 01 - http://laneuvelyre.e-monsite.com
Ouvert d’avril à septembre. 

68 emplacements (tente, caravane, camping-car) :
Emplacement + 2 personnes :  5 € 

  

les étANgs de mArsAliN*** 
3, place du Général de Gaulle             
28500 vert-eN-drouAis (D8)
 02 37 82 92 23
www.campingdemarsalin.fr

Ouvert toute l’année.

30 emplacements (tente, caravane, camping-car) :
Emplacement + 2 personnes : 14,34 €

15 mobiles homes 2 à 6 personnes (location) :
NUIT : à partir de 38 €- WE : 76 € - SEM : 266 €  

     

lA ferme du louvier        
Le Louvier - 27130 bâliNes (D5)                   
 02 32 37 61 39 - www.fermedulouvier.com
20 emplacements 

P  Gratuit   Gratuit   Gratuit   5 €
Ferme (p 40), salle de réception (p 62).

lA ferme du Plessis   
1, le Plessis - 27130 courteilles (D6)
 06 14 88 10 53 - 02 32 32 06 81     
Fermé du 31/10 au 30/04. Réservation conseillée.
15 emplacements. 

P  5 €   2 €   4 €. 
Ferme (p 41), salle de réception (p 62).

l’Aubrière                  
10, route du Moulin - 27250 juigNettes (B1)                                       
 02 33 34 91 84 - www.laubriere.fr 
10 emplacements.  

P  Gratuit  
Chambre d’hôtes (p 54).

lA clé du boNheur
1, rue du Ménillet - Les Minières              
Manthelon - 27240 mesNils-sur-itoN (A6)
 06 11 19 77 83
Ouvert toute l’année (sauf juillet).
1 emplacement. Sur réservation.

P  +  +  +  : 8 €
Chambre d’hôtes (p 54).

Aire muNiciPAle
Rue Notre-Dame - place de la Liberté 
27250 rugles (C2)
 02 32 24 70 42 - 06 37 23 45 05
www.rugles.fr
25 emplacements. 

P  Gratuit   Gratuit   Gratuit  Gratuit

Aire d’Accueil muNiciPAle
Rue des trois ponts
Francheville - 27130 verNeuil d’Avre et d’itoN (C4)
 02 32 32 10 81
7 emplacements 

P  Gratuit   Gratuit   Gratuit 

Aire d’Accueil muNiciPAle
Parking de la salle des fêtes - Avenue Foch
Verneuil-sur-Avre - 27130 verNeuil d’Avre et d’itoN (D5)
 02 32 32 10 81
8 emplacements 

P  Gratuit   Gratuit   Gratuit 

Campings Accueil camping-cars 

Camping Les Berges de l’Iton
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domAiNe de cerNAy
Mme Labelle                                   

3 épis
Lieu-dit Cernay 
27330 bois-ANzerAy (A2)
 02 32 39 53 38* - 06 71 56 55 03
www.chateaudecernay.com

le châteAu
6, rue des Jardinets 
15 personnes (7 chambres)
WE : 770/990 € - SEM : 920/1420 €  

      
lA chAPelle de cerNAy
1, route des Heaumes  
9 personnes (4 chambres)
WE : 420/480 € - SEM : 550/810 €  

     
lA mAisoN du gArde
8, rue des Jardinets  
5 personnes (2 chambres)
WE : 235/275 € - SEM : 290/449 €  

        

gouville vAl d’itoN                           
Gîtes municipaux - 7, route de l’église 
Gouvillle - 27240 mesNils-sur-itoN (B6)
 02 32 35 07 34 - 06 84 14 76 77

le chèvrefeuille                     

3 épis

                              
15 personnes (7 chambres)  

WE : 1110/1230 € - SEM : sur demande.
Étape 1 nuit : à partir de 45 €/ chambre. 

     
l’AcAciA
12 personnes (3 chambres)

WE : 550/650 €  - SEM : sur demande.
Étape 1 nuit : à partir de 45 €/ chambre. 

Salle de réception (p 62).                     

le lilAs
9 personnes (3 chambres)

WE : 330/400 € - SEM : sur demande.
Étape 1 nuit : à partir de 45 €/ chambre. 

     

le seriNgA
4 personnes (1 chambre)

WE : 220/255 € - SEM : sur demande.
Étape 1 nuit : à partir de 45 €/ chambre.

    

domAiNe de lA Petite hAye     
Mme Poutrel         

3 épis

 
2972, route du Bois Gauthier 
La Petite Haye
27330 lA hAye-sAiNt-sylvestre (A1)
 02 32 44 52 21 - 06 72 39 42 86
www.petite-haye.com

30 personnes (15 chambres)

WE : 2800 € - SEM : sur demande 
Étape 1 nuit : 70 € / personne

Salle de réception (p 62). 
   

le mouliN des chérottes                           
M. Boud’hors François               
1408, rue du Moulin - Les Chérottes
Damville - 27240 mesNils-sur-itoN (B7)
 06 77 33 34 47 - 06 08 64 44 92
www.moulindescherottes.com

47 personnes (14 chambres)

WE : 2200 € - SEM : 20 €/ jour / personne.
Étape 1 nuit (25 pers mini, dim au vend) : 20 €/ pers. 

        

les mAisoNs des chérottes                           
M. Boud’hors Paul          

3 épis
1408, rue du Moulin - Les Chérottes
Damville - 27240 mesNils-sur-itoN (B7)
 06 77 33 34 47
www.moulindescherottes.com
42 personnes (14 chambres)

WE : 2650 € - SEM : 22 €/ jour / personne.
Étape 1 nuit (19 pers mini, dim au vend) : 22 €/ pers. 

       

* Service réservation de Gîtes de France

Gîtes de groupe 

Le Moulin des Chérottes
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gîte de lA Poultière       
Gîte municipal                        

2 épis5, rue de la Poultière 
La Guéroulde - 27160 breteuil (C4)
 02 32 29 75 50 - 06 88 89 14 11

44 personnes (13 chambres)

WE : 1260 € - SEM : 1632 €  
Étape 1 nuit (en semaine) : 23,40 € / personne.
Parcours naturel d’interprétation «Animaux d’eau, 
anim’au dos» (p 27) sur place.

     

châteAu de moNtigNy                 
Mlle de la Bourdonnaye
1000, rue François de Laval
28270 moNtigNy-sur-Avre (D6)
 07 77 76 64 96
www.chateaumontigny.fr

40 personnes (15 chambres)

WE : 3000/3500 € - SEM : sur demande.
Salle de réception (p 62) et visite du château (p 15).

    

l’Avre de PAix                     
3 épis

            
M. Bichon              
5, route du Vieux Chêne 
Lieu-dit Derette
27130 sAiNt-victor-sur-Avre (E4)
 02 32 39 53 38* - 06 85 99 24 48
www.lavredepaix.com

12/14 personnes (5 chambres)

WE : 395/495 € - SEM : 595/790 € 

   

lA ferme du tertre                     
M. Delabre                                   
1, rue le Tertre - 27330 lA vieille-lyre (A3)
 06 03 90 26 05
www.gite-de-groupe-la-ferme-du-tertre.com

20 personnes (7 chambres)

WE : 1180/1330 € - SEM : 2500/2800 € 
Salle de réception sur place (p 62).

      

lA ferme du cygNe           
3 épis

     
Odile et Philippe Dorchies   
1 rue Pierre Leboulch 
27330 lA vieille-lyre (A3)
 02 32 30 65 55 - 07 82 60 24 30
www.la-ferme-du-cygne.com

21 personnes (6 chambres)

WE : 620 € - SEM : 1160 € 

Producteur fermier «Gaec Bio des Lyre» (p 44).

       

le trou NormANd     
Gîte municipal     

3 épis2, place de l’église        
27330 lA vieille-lyre (A3)
 06 07 75 58 25 
www.gite-le-trou-normand.com 

29 personnes (10 chambres)

WE : 850/980 € - SEM : 1300/1500 € 

Étape 1 nuit : 30 € / personne.

     

Gîtes de groupe 

Le Trou Normand
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mouliN de bâliNes                  
1, route de Courteilles - RN12        
27130 bâliNes (D5)
 06 20 25 32 54 
www.lemoulindebalines.com

moulin du XiXe siècle

100 places assises - 2 salles + 1 salon

9 chambres (26 personnes) sur place.

      

ferme du louvier                 
Le Louvier                                                 
27130 bâliNes (D5)
 02 32 37 61 39
www.fermedulouvier.com

Grange rénovée sur exploitation agricole (p 40)

72 places assises - 1 salle
Accueil camping-car (p 59).                

ciNtrAy PArc résideNce    
410, rue des étangs - Cintray
27160 breteuil (C4)
 02 32 30 26 96 - 06 89 49 31 76
www.cintray-parc.fr

résidence hôtelière (p 53)

50 ou 100 places assises - 2 salles

   

lA ferme du Plessis            
1, le Plessis        
27130 courteilles (D6)
 06 14 88 10 53 - 02 32 32 06 81
www.cidre-du-manoir.com

ferme normande (p 41)

45 places assises - 1 salle

Accueil camping-car (p 59).                      

domAiNe de lA Petite hAye     
2972, route du Bois Gauthier               

3 épis
La Petite Haye
27330 lA hAye-sAiNt-sylvestre (A1)
 02 32 44 52 21 - 06 72 39 42 86
www.petite-haye.com

ferme du XiXe siècle et château. 

La Grange : 200 places assises - 1 salle 
Le Château : 70 places assises - 4 salons 

32 chambres sur place (70 pers.) dont un gîte (p 60) 

    

gouville vAl d’itoN                           
7, route de l’église 
Gouvillle 
27240 mesNils-sur-itoN (B6)
 02 32 35 07 34 - 06 84 14 76 77

Salle polyvalente de charme avec gîtes (p 60)

350 places assises - 1 salle          

le mouliN des PlANches   
149, chemin du Moulin des Planches             
28270 moNtigNy-sur-Avre (D6)
 06 09 54 91 50 - 02 37 48 27 59
moulin-des-planches.blogspot.fr

Ancien moulin

350 places assises - 4 salles

16 chambres (35 personnes) sur place.

    

châteAu de moNtigNy             
1000, rue François de Laval
28270 moNtigNy-sur-Avre (D6)
 07 77 76 64 96
www.chateaumontigny.fr

château (p 15)

60 places assises - 2 salles

Gîte de groupe (p 61).

     

domAiNe de couloNge    
2, route de Damville
27240 sylvAiNs-les-mouliNs (A7)
 07 78 97 89 91

dépendance d’un château du XiXe siècle

380 places assises - 1 salle en duplex

5 chambres (12 personnes) sur place.

    

lA ferme du tertre                      
1, rue du Tertre         
27330 lA vieille-lyre (A3)
 06 03 90 26 05
www.gite-de-groupe-la-ferme-du-tertre.com

ferme normande (éco-construction)

32 places assises - 1 salle
Gîte de groupe (p 61).

   

Salles de réception



67

le clos                     
98, rue de la Ferté Vidame
Verneuil-sur-Avre        
27130 verNeuil d’Avre et d’itoN (D5)
 02 32 32 21 81
www.leclos-normandie.com

hôtel-restaurant (manoir du XiXe siècle) (p 47)

65 places assises - 4 salons

      

le grill sAiNt-mArtiN        
RN12 
Verneuil-sur-Avre
27130 verNeuil d’Avre et d’itoN (D5)
 02 32 32 19 88

hôtel-restaurant (p 47)

80 places assises - 1 salle

     

ceNter PArcs               
Les Bois Francs - Les Barils
27130 verNeuil d’Avre et d’itoN (D4)
 02 32 60 50 10 
www.journee-centerparcs.fr/les-bois-francs/

résidence de tourisme (p 53)

15 à 400 places assises - 10 salles

      

Cocktail seminaires © Ton Hurks Fotografie - Center Parcs Les Bois-Francs

A l’affiche en 2020

 le rdv des Artistes NAïfs 
du 18 avril au 10 mai 2020  (9e édition) 
Verneuil d’Avre et d’Iton
Plus de 70 artistes peintres, sculpteurs 
et céramistes spécialistes de l’art naïf, de 
renommées régionale, nationale et internationale.

  festivAl l’eure Poétique et musicAle 
du 25 avril au 24 mai 2020 (13e édition)
Dans plusieurs communes
Opéra, symphonies, musique de chambre, 
récitals, ensemble vocal...etc. Une dizaine de 
concerts donnés dans des églises, salles des 
fêtes ou hauts lieux du patrimoine local. 

 fête du jeu 
dimanche 31 mai 2020 (5e édition)
Sainte-Marie d’Attez 
Bar à jeux de société, rétro-gaming, espace petite 
enfance, jeux en bois, ateliers créatifs et autres 
surprises insolites constituent les nombreuses 
activités gratuites pour tous. 

 festivAl des lutiNs 
du 3 au 8 août 2020 (6e édition)
Verneuil d’Avre et d’Iton
Festival pour le jeune public avec ateliers, 
spectacles, calèche ... etc.

  festivAl frANco québecois

du 14 au 18 août 2020 (11e édition)
Verneuil d’Avre et d’Iton
Célébration de la langue française et de la culture 
québécoise. Concerts, cinéma, spectacles, 
commémorations…etc. 

  festivAl «les etoiles symPhoNiques» 
du 18 au 28 août 2020 
Dans plusieurs communes
300 enfants, âgés de 7 à 17 ans, graines d’artistes 
se produisent pour des concerts de musique 
classique. Concerts gratuit.

 festivAl les mAuvAises grAiNes 
les 28 et 29 août 2020 (12e édition)
Verneuil d’Avre et d’Iton
Le festival de musiques actuelles axé sur la 
découverte musicale et l’ouverture à tous. 

 sAloN du livre geNeviève moll 
dimanche 27 septembre 2020 (11e édition)
Verneuil d’Avre et d’Iton
Plus de mille cinq cents lecteurs et acheteurs 
viennent à la rencontre de la soixantaine d’auteurs 
présents à ce rendez-vous. 

Salles de réception
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urGeNceS

SAMU   15
Police   17
Pompiers   18
Appel d’urgence Européen 112
Renseignements  118

Centre anti-poison         0825 812 822
Médecin de garde                  116 117
Pharmacie de garde                    32 37

Hôpital de Verneuil d’Avre et d’Iton
101, boulevard des Poissonniers

Médecine d’urgence : 02 32 23 62 34

liaison ferroviaire
Gare de Verneuil-sur-Avre, ligne Paris-Granville
www.voyages-sncf.com

réseau bus
Ligne 360 Verneuil - Breteuil - Damville - Evreux
Ligne 620 Verneuil - L’Aigle
Ligne 370 L’Aigle - Rugles - Evreux
www.commentjyvais.fr

Ligne 48 Verneuil - La Ferté Vidame
www.remi-centrevaldeloire.fr -  0812 04 28 28

Légende

Venir en Normandie Sud Eure
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