
1

Respirez ! 



2

Bienvenue ! 

Bernay

29, rue thiers

Beaumont-le-Roger

6, place de l’église

Broglie

14, rue du vert buisson

Château de Beaumesnil

Le Bec-Hellouin

1, rue Lanfranc

Tél : 02 32 44 05 79

2, rue des forges
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Suivez-nous sur : Scannez-moi !

www.tourisme.bernaynormandie.fr

Respirez, sentez votre pouls accélérer… Faites confiance à vos cinq sens.
Vous êtes arrivés à destination, quai Bernay Terres de Normandie : détachez 
votre ceinture, relâchez-vous et déconnectez. 

Ici, le plein de nature est gratuit. Pour vous oxygéner, nous vous offrons 
ce nouveau magazine en guise de carnet de (bonne) santé. Page après 
page, prenez la tangente et mettez-vous au vert. 
Ici, à pied, à vélo ou à cheval, en tandem, parce qu’on aime, 
parcourir un territoire légèrement vallonné et préservé de ses haies 
bocagères devient un jeu d’enfants.
Au cœur de la Normandie, l’immersion est totale ; l’expérience 
sensorielle, bien réelle. A travers un dédale de pierres 
millénaires, d’arbres centenaires, de rivières où se reflètent 
quiétude et bien-être, l’art de vivre de la Normandie 
secrète vous berce de sa fraîcheur. Rien de tel que cette      
parenthèse pour oublier le train-train quotidien. 

Ici, l’évasion passe aussi par des spectacles de rue, 

L’équipe de l’Office de tourisme

des activités d’été, des marchés colorés, des 
restaurants animés, des ventes directes à             
la ferme. 

Donc, pas question de se faire la malle 
sans repartir avec un panier de produits 
du terroir : cidre, pommeau, bière locale, 
fromages au lait cru, fruits et légumes  
de saison sauront parfaire votre goût 
pour la Normandie.
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Notre destination
Nous sommes ici ! 

Riche de ses 75 communes, 
l’office de tourisme Bernay 
Terres de Normandie vous 
souhaite la bienvenue ! 
Partez à la découverte 
d’une destination culturelle 
et sereine tout en vous 
amusant.

CLOPPENBURG
846 km

SHAFTESBURY
616 km

HASLEMERE
502 km

HERCEGKÚT
1 937 km

WOTTON UNDER EDGE
629 km

LINDLAR
634 km

Nos villes jumelées :

Rich of its 75 towns, the Bernay 
Terres de Normandie tourist 
office welcomes you and invites 
you to discover our destination !
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Nous rejoindre

Entre Paris et la côte normande : à 1h30 de Paris 
par la D613, à 2h de Tours, à 3h de Lille et à 4h de 

Bruxelles par l’A28.

Ligne Paris-Caen-Cherbourg : arrêts en gare de 
Romilly-la-Puthenaye, Beaumont-le-Roger, Serquigny 
et Bernay 
 
Ligne Rouen-Bernay-Caen : arrêts en gare de Brionne, 
Serquigny et Bernay 

Ligne 380 : Evreux – Pont-Audemer – Honfleur : 
dessert Rouge-Perriers, Harcourt, Calleville, Brionne 
et Le Bec-Hellouin 
Ligne 160 : Beaumont-le-Roger – Val-de-Reuil : 
dessert Beaumont-le-Roger et Bray 
Ligne 420 : Pont-Audemer – Bernay : dessert Bernay               
et Courbépine 

Gare SNCF 
de Bernay

En voiture

En train

En bus

En bus

By car

By train

By bus
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Ici...

on est impressionné

We suggest you to discover our must-see places. From castles to villages of 
character, you will be seduced for sure.

Pour vous guider, nous vous proposons de découvrir nos 
incontournables. Entre châteaux ou villages de caractère,                

vous n’allez pas regretter d’être venu...
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Respirez le temps d’un week-end
On fait quoi ce week-end ? Cette question que l'on se pose 
toujours en fin de semaine... On vous a donc concocté des 
petites idées sorties pour vous déconnecter de votre quotidien.                                                                                               
Rejoignez-nous et respirez à pleins poumons le temps d'un week-end... 

Wondering what to do this weekend ? Always that same question… Relax out, we have 
elaborated you a whole program to help you choose.

Promenez-vous et découvrez le village 
du Bec-Hellouin avec «la calèche du Petit 
Moulin» (sur réservation).

Une visite originale ? Rendez-vous 
au château de Beaumesnil où de 
nombreuses visites inattendues 
n’attendent plus que vous (plus 
d’informations p.12).

Rendez-vous Au Vieux Cadran, salon 
de thé à Harcourt  avec une bonne                               
soirée dégustation !

Passez une nuit dans un lieu 
très insolite au gîte du Goubelin                             
à Calleville !  

Discover the village of Bec-
Hellouin with the “Petit 
Moulin” carriage.

The castle of 
B e a u m e s n i l 
offers you many 
unexpected visits.

Come to the Vieux Cadran, a tea 
room in Harcourt where a good 
tasting session awaits you.

Spend a night in a very unusual 
place at the Goubelin gite                            
in Calleville !
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Bernay, Ville d’art et d’histoire

Votre séjour commence dans cette ville 
typiquement normande labellisée Ville 
d’art et d’histoire. Sillonnez dans ses rues 
pavées, admirez ses 350 maisons à pans 
de bois dans les rues Gaston Folloppe, 
Geôle et Auguste Leprévost. Profitez de 
son décor où l’influence médiévale est au 
rendez-vous. Ne manquez pas la Maison 
Paquebot, première maison en béton 
construite dans la ville dans les années 
1930, elle est localisée à proximité 
de l’église Sainte-Croix, sauriez-vous                            
la reconnaître ? 

Flânez ensuite sur la promenade 
aménagée Gaston Lenôtre, le long de la 
rivière le Cosnier. Découvrez les vestiges 
de la vie quotidienne d’autrefois comme 
d’anciens moulins devenus filatures. 
Levez la tête et ne manquez aucun détail 
de cette cité pleine de charme.

Un mélange subtil entre l’eau,                
le patrimoine culturel et naturel

Your stay begins in this typical norman city 
labeled City of art and history. Admire its streets 
and its 350 half-timbered houses influenced by 
the Middle Ages. Look around you and don’t 
miss the reminders of the daily life of the past.
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L’abbatiale Notre-Dame a connu 
mille et une vies depuis sa fondation 
par Judith de Bretagne vers l’an 1010. 
Elle est le cœur historique de la ville. 
Plus vieille abbatiale romane encore en 
élévation en Normandie, des voûtes, des 
piliers et des dragons vieux de 1000 ans 
sont à découvrir.

Nouveau ! Le Clos des Lodges

A quelques pas du cœur de la ville, 
retrouvez-vous dans un petit coin de 
paradis... Cette nouvelle maison d’hôtes 
vous accueille chaleureusement, avec 
une décoration soignée pour profiter 
d’un séjour unique. Leur devise : « ici, 
c’est comme à la maison ». Profitez 
de la nature, de sa terrasse et de sa 
piscine comme bon vous semble. Dès 
le mois de mai, profitez de ce lieu pour 
vos événements ou participez aux 
différentes soirées thématiques. 

Notre-Dame Abbey was founded by Judith 
of Brittany around the year 1010. It is the 
historical heart of the city, which is also the 
oldest Romanesque abbey still standing in 
Normandy.

Abbatiale 
Notre-Dam

e

www.closdeslodges.fr

428, rue de Saint-Nicolas, 27300 BERNAY

Not far from the city center, discover this 
new guesthouse that organizes events and 
thematic receptions starting in May.
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Le Bec-Hellouin, un village hors du temps

Si vous voulez faire un voyage 
dans le temps, alors vous êtes 
au bon endroit. Le calme et la 
sérénité sont les maîtres mots 
de l’un de ces plus beaux villages 
de France. Parcourez ses ruelles 
et admirez ses maisons colorées 
à pans de bois. 

Sur sa grande place verdoyante, 
une porte imposante en bois 
vous accueille dans l’enceinte 
de l’abbaye Notre-Dame-du-
Bec. Fondée il y a 10 siècles, les 
moines bénédictins vous guident 
tout au long de votre visite. 
Les billets sont en vente à la 
boutique de l’abbaye.

Go back in time while enjoying the 
calm and serenity of one of the 
most beautiful villages of France.

A large wooden door welcomes you to the Notre-Dame-
du-Bec Abbey. At the boutique, tickets will be on sale for 
a guided tour led by benedictine monks.

Envie d’en savoir 
plus sur le village ? 
Venez à l’office de 

tourisme récupérer le          
circuit découverte !
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Direction Broglie, petite cité 
typiquement médiévale où le charme 
pittoresque des maisons normandes 
ne vous laissera pas insensible. Pour 
sa petite anecdote, Broglie est la 
ville natale du scientifique Augustin 
Fresnel. Ce dernier a inventé la 
lentille éponyme « Lentille de 
Fresnel » pour accroître la puissance 
de l’éclairage des phares maritimes. 
Toujours utilisée, vous pouvez 
admirer un prototype à la mairie de 
Broglie sur les horaires d’ouverture.   

Au cœur de la vallée de la Risle, 
partez à la découverte de la ville 
de Brionne. Rendez-vous sur les 
hauteurs pour découvrir les vestiges 
du donjon. Il surplombe la ville vous 
offrant une vue imprenable sur          
la vallée. 
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Broglie, typical Norman town and 
birthplace of the scientist and inventor 
Augustin Fresnel. Go to the town hall to 
admire a prototype.

Beaumont-le-Roger and its odd Roman 
Soldier that stands in the bell tower of 
the St. Nicolas Church…

A Beaumont-le-Roger, ne ratez 
pas son église Saint-Nicolas. Levez 
la tête et admirez son clocher. 
Vous le voyez ? Le maître du temps 
vous observe depuis votre arrivée. 
Il s’agit de Régulus, soldat romain 
érigé en 1826. Ensuite, dirigez-vous 
vers le prieuré de la Sainte-Trinité 
fondé par Roger de Beaumont au 
XIe siècle.

Go to the heights of Brionne and discover 
the remains of a keep that also offers an 
impregnable view of the valley.
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Le château de Beaumesnil

Cette merveille du XVIIe siècle vous invite à découvrir 
un lieu comme nul part ailleurs. Doté de ses 15 pièces 
meublées, il va vous offrir un retour dans le passé. 
Durant votre visite, admirez sa bibliothèque et sa 
collection de reliures anciennes, sans aucun doute, 
vous allez être surpris !  

Accordez-vous une petite balade dans 
ses jardins d’une superficie de 4 hectares, 
admirez le miroir d’eau et n’oubliez pas 
d’immortaliser ce moment en vous prenant 
en photo. 

Plus de re
nseignements sur :

 

Le château propose des visites guidées, des 
événements et des animations à ne surtout 
pas manquer ! 

www.chateaubeaumesnil.com

This 17th century wonder invites you to discover a unique place 
that proposes staging and gourmet tours.

In addition to its 4 hectares of French-style garden, 
the castle also offers various guided tours, events 
and animations not to be missed !

Ne passez pas votre chemin et allez à la rencontre du château de 
Beaumesnil. Vous allez tomber sous le charme de l’ambiance qu’il dégage. 
Entre son architecture Louis XIII, ses pièces meublées et son jardin à la 

française, accordez-vous un moment de gourmandises et d’histoire.
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Insolite, une nuit au château

Le château du Blanc-Buisson,                 
un secret bien gardé...

Le manoir d’Hermos

Le château de Luzigneul
Besoin de détente et de bien-être ? Alors 
venez passer une nuit au château de 
Luzigneul pour satisfaire vos envies ! Une 
fois dans votre chambre, admirez ses jardins 
à la française pour d’autant plus de sérénité. 
Le petit plus : le château possède une salle 
de fitness et un sauna ! Plaisir assuré ! 

Hameau de Courteilles, 27390 Montreuil-l’Argilé

Cette bâtisse datant de 1535 vous accueille 
dans l’intimité d’un lieu chargé d’histoire. 
Chambre contemporaine ou chambre 
d’époque, c’est vous qui choisissez ! 
Vous préparez un événement ? 
Mariages, baptêmes, séminaires...                                                                  
Réservez dès maintenant ! 

Manoir d’Hermos, 27800 Saint-Eloi-de-Fourques

www.hermos.fr

Une nuit dans un donjon ça vous dit ? 
Construit en 1290 sous le règne de Philippe 
Le Bel, cette demeure féodale vous accueille 
pour un séjour hors du commun ! Balade 
dans le parc, animations, événements... 
Moment agréable garanti ! 
Nouveau ! Le domaine ouvre ses portes 
pour des visites les vendredis, samedis et 
dimanches à partir de la mi-juin jusqu'à fin 
août sans réservation au préalable !

Saint-Pierre-du-Mesnil, 27330 Mesnil-en- Ouche

www.blancbuisson.com

www.chateau-luzigneul.fr

Live a new adventure by spending a night in an original bed and breakfast.

Ici, on vous propose de vivre une nouvelle aventure et de vous déconnecter 
de votre quotidien en passant une nuit dans des chambres d’hôtes pas 

comme les autres...
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Ici...

on partage de bons moments en famille

We give you ideas to have fun with your beloved ones…

Quoi de mieux que de partager des moments agréables avec les 
personnes que l’on aime... Ici, on vous donne les bonnes idées 

pour s’amuser et profiter !
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On vous chuchote...
Une fois votre visite au château de 
Beaumesnil effectuée, continuez votre 
balade vers le jardin public. Un animal vous 
observe depuis votre arrivée. Majestueux 
et roi des forêts, allez à la rencontre du 
cerf de Beaumesnil ! Grand de 5,5 mètres 
et réalisé à partir de matériaux recyclés 
en métal, sa prestance ne vous laissera                    
pas insensible.

Découvrez la ville de Bernay différemment... Empruntez 
l’escalier du calvaire en direction du panorama des 
Monts. Une vue imprenable sur la ville vous attend avec 
une table d’orientation pour ne rien rater de son histoire. 

Ne soyez pas timide et poussez la porte 
du n°9, rue Thiers à Bernay. Une petite 
cours pleine de charme vous accueille. 
Cette maison nommée la Maison 
Renaissance a été construite au XVIe 

siècle et est inscrite à l’inventaire des 
Monuments historiques.

 Vous souhaitez 
d’autres idées ? 
Rendez-vous sur 

Secrets Normands !                                        
www.secrets-

normands.com

A majestic metal stag awaits you in the public 
garden of the Castle of Beaumesnil.

Open the door of number 9 rue Thiers in 
Bernay and discover a Renaissance house 
registered as a historical Monument.

The calvary staircase offers you an unobstructed view of the city 
as well as an orientation table so that you don’t miss anything 
about its history.

... des endroits et des anecdotes lors de votre balade à ne pas rater.
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La mini cocotte de la destination

Pour ne rien rater et découvrir ta nouvelle destination de vacances, 
nous avons créé une mini cocotte ! Elle va te permettre de te guider 
et de t’amuser avec ta famille pendant ton séjour. 

La règle du jeu est simple : glisse tes pouces dans un trou du pliage, place 
ton index et ton majeur dans le trou situé en face. Demande un chiffre à 
la personne qui t’accompagne ; une fois arrivé à ce chiffre, la personne 
choisie doit désigner une couleur parmi les propositions. Déplie le rabat 
pour lire ce qui est inscrit. Voilà, le tour est joué ! Tu dois te rendre à 
l’endroit indiqué ! 

Si tu souhaites de l’aide pour que cette mini cocotte prenne vie, flashe le 
QR Code avec un téléphone portable :
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On va voir si tu as bien suivi jusqu’à présent. 
A quoi fait référence l’animal ci-dessous ? 

Quiz :

Do you recognize the animal ?
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En vacances, on s’amuse... au bord de l’eau ! 

Amateur de pêche ? Les 
Associations Agréées 
pour la Pêche et la 
Protection du Milieu 
Aquatique (AAPPMA) 
proposent des lieux 
adaptés pour pêcher 
en toute tranquillité ! 
Rejoignez la Risle, la 
Charentonne ou nos 
étangs pour pêcher 
perches, anguilles, truites 
ou encore brochets. 

En 1ère catégorie, chaque détenteur du permis 
saisonnier hebdomadaire ou journalier peut pêcher 
du 12 mars au 18 septembre 2022 inclus.

Des permis pêche sont en vente dans 
nos bureaux d’information touristique                                                                                                                                
(Bernay, Beaumont-le-Roger et Broglie). 
Plus de renseignements sur : www.peche27.com

La pêche

Descente en canoë organisée 
par la base de loisirs

Venez vous rafraîchir et vous détendre le 
temps d’une journée à la base de loisirs de 
Brionne. Appréciez les 22 hectares de lac 
pour prendre le large à bord d’un pédal’eau, 
d’un canoë ou d’un paddle. Vous préférez 
rester sur terre ? La base de loisirs dispose 
d’un parcours arboré, d’un mini-golf et de 
nombreuses activités pour s’amuser ! 

N’oubliez pas de 
réserver votre 
randonnée en 

canoë kayak sur 
la Risle ! 

02 32 45 44 40

Centre nautique

Un petit plongeon ? 
Le centre nautique de 
Bernay dispose de bassins 
intérieur et extérieur pour 
profiter comme il se doit 
de votre séjour quelque 
soit la météo. Détendez-
vous en faisant quelques 
longueurs le temps que 
vos enfants sautent                        
du plongeoir. 
www.bernaynormandie.fr

Come and get your fishing permits in our tourist offices.

Come to the Bernay’s 
swimming pool to have fun !

Enjoy yourself at the leisure center of 
Brionne with its numerous nautical or                                            
terrestrial activities.

Un petit tour en canoë-kayak ? Ou flâner au bord du lac ? Ici, on vous 
propose des activités à faire pendant votre séjour pour le plaisir des 

petits comme des grands ! 
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Il y en a pour tous les goûts

L’aéro-club de Bernay vous propose de 
prendre de la hauteur et de découvrir notre 
territoire autrement ! Montez à bord d’un 
avion quadriplace et vivez une nouvelle 
expérience. 30 minutes de pur plaisir... A 
vous de reconnaître les endroits typiques de 
notre destination. 

Un petit swing sur le green ? 13 hectares de 
parcours vous attendent au golf pastoral de 
la Charentonne à Bernay. Il est situé sur une 
zone Natura 2000 et Espace Naturel Sensible. 
D’inspiration écossaise, il proclame un 
mode de gestion écologique, en respectant 
l’environnement. Le petit plus : ce sont des 
poneys qui s’occupent de l’entretien et du 
ramassage des balles ! 

Prêt à défier vos amis ou votre famille lors 
d’une partie de laser game ? Factory Games 
vous attend ! Le principe est simple, tirez sur 
vos adversaires et remportez la partie en les 
touchant le plus de fois possible ! Alors qui 
va gagner ? 

Le golf pastoral de la Charentonne

Factory Games

Envoyez-vous en l’air !

Rendez-vous sur : www.aeroclubbernay.fr
02 32 43 15 62

Rendez-vous sur : www.golf-pastoral.fr
06 45 86 45 56

Rendez-vous sur : www.factory-games.fr
02 32 43 47 60

Vol de découverte avec instructeur (prix par avion) : 
Avion de voltige Cap 10 - 30 min : 108€ 
DR400 - 15 min : 45€ ; 30 min : 90€

Idéal quand il pleut (rarement en Normandie) !

Enjoy a flight with the Aero-Club of Bernay.

Join us for a swing at the Charentonne golf course.

Challenge yourselves to a session of Laser Game.

Nouveau 
à Bernay 

! 
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Nos deux fermes pédagogiques vous 
proposent des visites, des activités 
pour partager leur passion des 
animaux. Lapins, moutons, chevaux, 
chèvres... Vous avez l’embarras du 
choix ! Mais pas que, d’autres animaux, 
plus atypiques vous attendent 
et souhaitent vous rencontrer !                                                               
Visites sur rendez-vous.

La Ferme Saint-Cyr

Ferme Nature chez Poly 

www.lafermesaintcyr.com
02 32 45 55 76

02 32 46 11 90

16, La Henrière, 27300 Caorches-
Saint-Nicolas

20, rue de la ferme Saint-Cyr, 27800                             
Saint-Cyr-de-SalerneShare your passion for animals in our 

educational farms. Visit by reservation.

Ici on chouchoute les animaux, on les caresse, on joue avec...Profitez 
de ce calme, de ce retour aux sources pour partager un bon moment,                       

en bonne compagnie. 
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De la culture tout en s’amusant

Depuis le XIXe siècle, le musée des 
Beaux-Arts ne cesse de surprendre 
par ses collections. Entre faïence de 
Rouen, peintures religieuses d’Henri 
de Maistre, donations par des familles 
locales, peintures italiennes et françaises 
provenant du musée du Louvre, il y en a 
pour tous les goûts. 
Le musée propose des activités pour 
toute la famille ! Des ateliers goûters, des 
conférences d’histoire de l’art ou encore 
des soirées visites.  Ne perdez pas une 
minute et rendez-vous au musée ! 

De la pomme au cidre... Allez à la rencontre 
de la cidrerie du Manoir du Val toujours 
en activité ! De la visite du verger en 
passant par la salle de pressage, jusqu’à 
la dégustation du produit, vous allez 
être séduits par cette cidrerie labellisée 
Agriculture biologique ! Le petit plus : ne 
repartez pas les mains vides, la cidrerie 
vend ses produits directement sur place.

www.manoirduval.fr

La cidrerie du Manoir du Val

Le Val, 27410 Mesnil-en-Ouche

www.bernay27.fr

Le musée des Beaux-Arts de Bernay

Place de la République, 27300 Bernay

Enjoy a unique collection at the Museum of Fine 
Arts.

Discover the Manoir du Val cider factory through 
visits and tastings.
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Ici...

on se sent libre

An ideal destination to go green !

Envie de vous mettre au vert ? Alors vous êtes au bon endroit ! 
Ici, on respire, on se promène, on prend notre temps. Parcs et 

jardins, rando pédestre, à vélo ou à cheval, profitez !
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Quelques chiffres

12
parcs et 
jardins

2
voies 

vertes212
km de rando

83
km de pistes 

cyclables

2
fermes 

pédagogiques

1
base de loisirs

1
golf pastoral

2
étangs de pêche
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Evasion à l’arboretum d’Harcourt

Envie de se reconnecter avec la nature 
et s’offrir une belle parenthèse ? C’est 
exactement ce que vous propose 
l’arboretum d’Harcourt. Il est aujourd’hui 
le plus vieux de France et compte près 
de 500 espèces d’arbres différentes 
à découvrir. Flânez dans son parc de 
11 hectares pour vous ressourcer et 
écouter la nature. Un jardin enchantée 
vous attend pour vous plonger dans un                       
autre univers...

Le Domaine d’Harcourt a pensé à tout. 
Vous pouvez participer à diverses 
activités pour vous amuser et découvrir 
l’arboretum autrement ! Escape Game, 
P’Harcourt d’Eté, les Médiévales 
d’Harcourt, les Automnales d’Harcourt, 
un Noël à Harcourt... N’attendez plus et 
rendez-vous au domaine ! 

www.harcourt-
normandie.fr

13, rue du château   
27800 Harcourt

02 32 46 29 70

Experience a natural interlude at the Harcourt 
arboretum, the oldest in France and 11 hectares                       
in size ! 
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Se détendre est essentiel

Le parc Parissot

Le parc de Fontaine-la-Sorêt

Magnifique parc forestier de 18 
hectares, ce lieu doit son nom à Albert 
Parissot, généreux donateur qui en 
fit don à la commune de Beaumontel. 
Explorez le parc en suivant un parcours 
pédagogique présentant différentes 
espèces d’arbres. 

Evénement ! Le parc Parissot 
accueille le Sentier d’Art 2022 ! Rendez-
vous du 25 juin au 25 septembre 
pour découvrir des œuvres sur la 
thématique «Arbres et Lumière».

Aménagé autour du château, le parc du 
château de Fontaine-la-Sorêt de 12 hectares 
est un remarquable exemple de l’art des 
jardins de France du XVIIIe au XIXe siècle. 
Votre visite s’articule en plusieurs époques : 
beaux arbres du XVIIIe siècle dont un cèdre 
du Liban, une promenade romantique du 
XIXe siècle avec étang et cascades et  une 
allée à l’italienne avec taxus et roses. 

4, place de l’
église

27550 Nassandres-sur-Risle

Le parc Parissot
27170 Beaumontel

Follow the educational path of this 
magnificent 18 hectares forest park.

This 12 hectares park is a remarkable example of 
french gardens from the 18th to the 19th century.

Une petite pause au soleil ou une balade ? Notre destination regroupe 
près de 12 parcs pour profiter de la nature. 
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La balade des gens heureux

20 circuits pédestres vous 
attendent ! Ils sont balisés 
et entretenus pour que vous 
passiez un bon moment. Il n’y a 
plus de temps à perdre, enfilez 
vos chaussures et c’est parti ! 

Rendez-vous 
dans nos bureaux 

d’information 
touristique pour 

récupérer la brochure 
itinérance douce ! 

A pied A vélo 

Montez sur votre vélo et arpentez nos 
circuits pour vous sentir libre comme l’air !  
Nous vous proposons 4 circuits découvertes 
plus originaux les uns que les autres. Il 
est également possible d’effectuer les 
randonnées pédestres à VTT.

A cheval

En selle ! Notre territoire regorge de 
plusieurs itinéraires équestres pour 
le plus grand plaisir des cavaliers 
professionnels ou amateurs ! 

N’oubliez pas de vous rendre 
sur nos deux voies vertes 
sécurisées : la voie verte de la 
vallée de la Charentonne reliant 
Bernay à Broglie (13km) et la 
voie verte de la Vallée du Bec 
reliant Pont-Authou à Evreux 
(43km). Elles sont accessibles à 
tous, en vélo, à pied, en roller, 
en trottinette... De quoi faire 
plaisir à toute la famille !  

20 marked and secured hiking trails 
await you for your best excursions !

Don’t miss our 2 walking and cycling 
paths : the Charentonne valley 
linking Bernay to Broglie (13km) and 
the Bec valley linking Pont-Authou 
to Evreux (43km).

Various equestrian itineraries in the hollows 
of our valleys.

4 discovery tours each more original than the other.

Accordez-vous une journée nature, prenez le temps d’observer et respirez ! 
A pied, à vélo ou à cheval, c’est vous qui choisissez.
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La sélection de l’office de tourisme
Les moulins et lavoirs - Livet-sur-Authou - 7km

Partez à la découverte de ce circuit situé 
au cœur de la Risle. Le village de Livet-sur-
Authou saura vous séduire avec son château 
romantique, son église et ses ifs classés, 
ses lavoirs et ses moulins d’un autre temps. 
Paysages variés et animaux sauvages, vous 
allez tomber sous son charme.  

Pour obtenir le tracé de ce circuit, rendez-
vous sur : www.eure-tourisme.fr/itineraire/
circuit-des-moulins-et-lavoirs

La voie verte de la vallée de la Charentonne - Bernay-Broglie - 13km

Une agréable voie verte qui ondule le 
long de la rivière de la Charentonne 
vous invite à découvrir une jolie 
campagne normande composée de 
bois et de villages charmants. De quoi 
profiter pleinement en famille ou 
entre amis.

Pour encore plus de plaisir, le bureau 
d’information touristique de Broglie 
propose à la location : trottinettes, 
hoverboard (avec karts), 
waveboard et pédalgo.

Plus d’informations sur : www.tourisme.
b e r n a y n o r m a n d i e . f r /d e c o u v r e z- n o t r e -
territoire/bougez/les-roulants-de-broglie

Fall under the charm of this green tour located in 
the heart of Livet-sur-Authou with its romantic 
castle, its church, its classified yews, its washing 
places and its mills of the past.

A pleasant walking and cycling path along the 
Charentonne river invites you to discover the 
beautiful Norman countryside.

The tourist office of Broglie rents : scooters, 
hoverboards (with karts), waveboards and 
pedalgos.
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Le pied à l’étrier
265 km de balade

La chevauchée du Pays 
d’Auge à la Seine

Ce nouvel itinéraire de 265km 
relie Falaise (14) à Jumièges (76) à 
travers les chemins du Pays d’Auge.                                                 
Au total : 10 étapes vous attendent pour 
traverser la Normandie et ses superbes 
paysages  préservés. Durant ce 
parcours, n’oubliez pas de vous arrêter 
chez nous : Broglie et la vallée de la 
Charentonne, Serquigny, l’abbaye 
du Bec-Hellouin...

Les 1er et 02 octobre 2022, le 
championnat de France de TREC 
(Technique de Randonnée Equestre 
en Compétition) équestre s’installe 
à Broglie ! Cette compétition promet 
d’être sportive pour les participants ! Ce 
championnat sera aussi l’opportunité 
de découvrir nos spécialités locales 
et de soutenir les cavaliers !                                                                           
A vos agendas !

Evénement !

Championnat de France de   
TREC équestre

Plus d’informations sur :
This new 265 km itinerary, composed of 10 
stapes, links Falaise to Jumièges through the
the paths of the Pays d’Auge. 

The 1st and 2nd of October 2022 will be 
organised the French Equestrian Trec 
Championship (technique of equestrian 
excursion in competition) in Broglie !

www.normandie-tourisme.fr
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Ici...

on se régale

Come back home with your suitcases full of souvenirs from our                           
local producers.

On vous propose d’aller à la rencontre de nos producteurs et de 
nos commerçants pour revenir avec des souvenirs plein la valise.
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Le goût des bonnes choses

Le potager conservatoire de Beaumesnil

Lors de votre balade au château de Beaumesnil, 
n’oubliez pas de vous rendre au potager, situé juste 
à côté ! Ce potager conservatoire et biologique est 
cultivé et préservé par l’association 1001 légumes. 
On y retrouve près de 500 variétés de légumes 
anciens ou pittoresques. Ne perdez pas un instant 
et rendez-vous au potager pour y découvrir toutes 
ses activités !

Rendez-vous sur : www.1001légumes.com

Nos marchés
Mardi : Beaumont-le-Roger, Montreuil-l’Argillé

Mercredi : La Barre-en-Ouche

Jeudi : Brionne

Vendredi : Beaumont-le-Roger, Broglie, Serquigny

Samedi : Bernay, La-Barre-en-Ouche

Dimanche : Brionne

Des produits atypiques en Normandie

Rendez-vous au Domaine de Gauville 
où Myriam cultive du safran en 
Agriculture biologique. De nombreux 
produits de cette précieuse épice 
sont disponibles : confitures, 
moutardes, pain d’épices... et tout 
ceci avec du safran ! 
Plus d’informations sur :                                                          
www.domainedegauville.fr/le-domaine

Le Domaine du Framboisier propose 
divers produits où la framboise est 
reine ! Confitures, coulis, vinaigres, 
pétillants, bonbons, guimauves,  
vous avez l’embarras du choix ! 
Plus d’informations sur :
www.domaine-du-framboisier.com

The 1001 légumes association, a conservatory and organic 
vegetable garden near Beaumesnil castle.

Come and taste saffron in jam, mustard, 
gingerbread... at the Gauville domain !

The Framboisier domain sells various 
products where raspberry is queen !

Lorsque l’on se rend en Normandie, nous sommes obligés de goûter à 
ses bons produits : camembert, pommes, cidre... Mais bien d’autres 

producteurs locaux sont à découvrir et sans modération. 

Envie d'aller à la 
rencontre de nos 

producteurs ? 

Récupérez la 
brochure dans nos 

accueils touristiques !
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Des p’tits nouveaux

Chant d’Ivresse
Au Chant d’Ivresse, l’épicurisme est mis 
à l’honneur : vins normands, cocktails, 
spiritueux, vous avez l’embarras du choix ! 
Pour apprécier davantage ce moment, nous 
vous conseillons de commander une planche 
apéritive pour déguster de bons produits 
et tout cela en terrasse lors de l’arrivée des 
beaux jours !

BoBo

Les Saltimbanques
Avant tout, le café-théâtre «Les 
Saltimbanques» est un lieu de partage 
et d’échanges. Zig et Lili, couple de 
passionnés, proposent des expos, 
des scènes ouvertes, des rencontres 
artistiques et tout ceci en dégustant de 
bons produits locaux. 

2, rue de Lisieux, 27300 Bernay

20, rue des canadiens, 27300 Bernay

Savour wines, cocktails and aperitif plates in 
epicurean style.

An eco-responsible place combining restaurant, 
designer store, coworking space, workshops 
and events.

BoBo : le Beau, le Bien, le Bon est un 
tiers lieux éco-responsable combinant 
restaurant, boutique de créateurs, espace 
de coworking, ateliers et événements. En 
cuisine, la cheffe Marine Renard propose 
un menu différent toutes les semaines, 
avec des produits de saison et locaux. 
N’attendez plus et allez à la rencontre de 
ce lieu de vie 100% normand ! 

The café-théâtre “Les Saltimbanques” organizes 
exhibitions, open stages and artistic meetings.

13, rue Robert Lindet, 27300 Bernay

Ici on vous livre quelques bonnes adresses à découvrir pour passer un 
agréable moment ! 
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Un été en Extases

Exposition inédite, dont les élèves du lycée 
Boismard de Brionne, n’en croient pas encore 
leurs yeux : ils participeront à l’installation 
de ces dessins. Les scénographes et Ernest 
Pignon-Ernest l’ont voulu ainsi.
Extases à l’abbatiale, études, dessins, 
estampes à la galerie Alexandre de Bernay, 
concerts à la basilique de la Couture, 
signatures de livres et rencontres. Le bel 
été de Bernay ressemble déjà à l’artiste aux 
semelles de vent. Jeune homme de 80 ans, 
Ernest poursuit sa route enchantée. De Haïti 
à la Normandie. « Je fais remonter à la surface 
notre mémoire enfouie », dit souvent Ernest 
Pignon- Ernest.
Décidément, Bernay, les territoires de 
Normandie sont heureux de faire partie d’une 
telle mémoire.
Vivement le 2 juillet 2022 !

Exposition d’Ernest Pignon-Ernest
Un évènement pour nos territoires 
en forme de cadeau des arts : Ernest 
Pignon-Ernest, l’inventeur du 
street-art et dont les dessins n’en 
finissent plus d’éblouir chapelles et 
musées du monde entier, déposera 
ses « Extases » - du 2 juillet au 18 
septembre prochains, à l’abbatiale 
Notre-Dame de Bernay. On dirait 
que l’abbatiale millénaire - création 
de Judith de Bretagne en 1010, 
et joyau de l’art roman normand, 
tendait les bras à Ernest. Ce sont 
huit saintes - de Thérèse d’Avilla à 
Hildegarde de Bingen, de Catherine 
de Sienne à Marie Madeleine -, 
qui vont s’élever dans la fraicheur 
estivale de l’abbatiale. Vertige du 
dessin. Beauté et spiritualité.

Pierre-Louis Basse, fondateur de 
l’association  A l’air libre, et à l’origine                   
du projet.

You are invited to the Bernay abbatial church 
from July 2nd to September 18th to discover the 
exhibition «Extases» by Ernest Pignon-Ernest.

Exceptionnel !
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Nos temps forts 2022 Save the date ! 

Les Médiévales d’Harcourt

Fête des bons plants

16-17-18 avril
Chasse aux œufs

30 avril-1er mai

14-15 mai
Exposition de camions

Norman’Livres

14 mai
Nuit des musées 

21 mai
Pierres en lumière

29 mai
Les Bouquinistes

27 et 29 mai
Concert Zoroastre

Château de Beaumesnil

Domaine d’Harcourt

Potager du château de Broglie

Beaumont-le-Roger

Bernay

Beaumont-le-Roger

Bec-Hellouin

06 juin
La Brionne à roulettes
Base de loisirs de Brionne

12 juin
Triathlon

Base de loisirs de Brionne

25 juin-25 septembre
Le sentier d’art -
Arbres et lumière

Parc Parissot - Beaumontel

26 juin
Les Bouquinistes

Brionne

13-17 juillet
22eFestival de Marionnettes

Rendez-vous aux jardins
03-04-05 juin

Bernay, Broglie, Brionne, Serquigny

Les Nocturnes de Beaumesnil
Château de Beaumesnil

6-7 août
Les estivales du Bec

Le Bec-Hellouin

01 juillet-31 août
P’Harcourt d’été
Domaine d’Harcourt

02 juillet-18 septembre
Ernest Pignon-Ernest

Un été en extase
Abbatiale de Bernay

16 juillet

13 août
Les Nocturnes de Beaumesnil

Château de Beaumesnil

Tracteur Pulling
Bernay

Les Bouquinistes
Bernay

04 juin

28 août
Les Bouquinistes

Broglie

13-30 septembre
Sortie Brame

Beaumont-le-Roger

17-18 septembre
Journées européennes du patrimoine

24-25 septembre
Festival 1001 légumes

Beaumesnil

30 septembre-01 octobre
Championnat de France

Broglie

01 octobre
Marché artisanal et du bien-être

Brionne

En octobre
Festival du goût local 

Fête de la gastronomie
16 octobre

13-17 octobre
Festival Bretelles sans frontières

Brionne, Bernay, Serquigny

22-23 octobre
Les Automnales d’Harcourt

Domaine d’Harcourt

29-30-31 octobre

Bernay
Bernay’s Halloween Festival

5 novembre-30 décembre
Noël des créateurs

Fabrique de la Risle
Beaumont-le-Roger

09-10 juillet
Fête de la framboise

Mesnil-en-Ouche

08-09-10 juillet
Côté cour, côté jardin

Bernay

13-14 août
Course d’ânes
Gisay-la-Coudre

Vacances de noël
Un noël à Harcourt

Domaine d’Harcourt

05 juin

de TREC équestre
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Les instagrameurs de #bernayterresdenormandie
Vous aussi partagez-nous 

vos photos !

@wanderlustgyal

@jonhatan

@gaiya.and.a

@georgiagallinari

A SUIVRE...

@mylifeinnormandie

@imdroman

@ophelie_drck

@ophelie_drck

@ophelie_drck
@mylifeinnormandie

@alexamicd

@commedesparisiens_official

Un parcours street-art sur la 
voie verte Bernay-Broglie !


