JOURNÉE
CLÉ EN MAIN

Vous souhaitez une journée Découvrez nos circuits de
clé en main pour visiter visites sur le territoire Bernay
Terres de Normandie.
notre territoire ?

CIRCUIT N° 1

CIRCUIT N° 2

« Récolter ce que l’on sème »
9 km

« Le goût des belles et bonnes choses »
6 km

10h: Visite commentée du Domaine de Gauville
Des fleurs bleues aux pistils précieux… Patience et
délicatesse sont les maitre-mots dans l’art de cultiver et récolter les filaments. Venez découvrir le safran, cet « or rouge » venu d’Orient qui sait aussi
épicer les plats normands !

10h: Visite du Château de Beaumesnil avec dégustation des caramels de Beaumesnil
La rencontre du Grand-Duc Dimitri, propriétaire des
lieux Coco Chanel y aurait fait naître un parfum de
légende. De la cuisine à la bibliothèque, arpentez
les couloirs de cette demeure empreinte d’un bouquet de féminité. Poursuivez votre découverte du
château en passant un délicieux moment dans les
cuisines historiques avec une dégustation des caramels de Beaumesnil réalisée devant vous par la cuisinière du château.

12h: Déjeuner dans un restaurant traditionnel
14h: Visite de l’Abbaye Notre-Dame-du-Bec
et du village
Laissez-vous charmer par cette majestueuse abbaye qui s’étend au fond de la paisible vallée du
Bec… Abbaye bénédictine, joyau d’architecture
mauriste, Notre-Dame-du-Bec fut fondée au XIème
siècle puis reconstruite aux XVIIème et XVIIIème
siècles. Découvrez son cloître, l’église, le parc… sans
oublier l’artisanat d’art des moines de retour dans
l’abbaye depuis 1948 ! Dans un des plus beaux villages de France, vous serez charmé par la quiétude
des rues bordées de maisons colorées à pans de
bois.
Fin à 16h30

12h30: Déjeuner à l’Orangerie du château
14h: Visite commentée du Potager des 1001 légumes
Et si l’on retrouvait le goût des légumes d’autrefois ? Ce potager bio de 6 hectares œuvre à la préservation de 500 variétés de légumes d’antan dans
le respect des saisons. De quoi vous donner envie
de cultiver vous-même votre jardin potager et d’apprécier à loisir la terre nourricière.
Fin à 16h30

CIRCUIT N° 3

CIRCUIT N° 4

« La Nature diverse et variée »
10 km
10h: Visite du Parc du Château
de Fontaine-la-Sorêt
Le parc du château de Fontaine-la-Sorêt est un remarquable exemple de l’art des jardins de France
du 18ème au 20ème siècle. Enveloppant le château,
ces jardins d’eau et de fleurs ont été réaménagés
par de célèbres architectes paysagistes tel que Russel Page vers 1960 et plus récemment Louis Benech.

« À L’Eure Médiévale »
11 km
10h30: Visite de l’Abbaye Notre-Dame-du-Bec
Laissez-vous charmer par cette majestueuse abbaye qui s’étend au fond de la paisible vallée du
Bec… Abbaye bénédictine, joyau d’architecture
mauriste, Notre-Dame-du-Bec fut fondée au XIème
siècle puis reconstruite aux XVIIème et XVIIIème
siècles. Découvrez son cloître, l’église, le parc… sans
oublier l’artisanat d’art des moines de retour dans
l’abbaye depuis 1948 !

12h: Déjeuner dans un restaurant traditionnel
12h30: Déjeuner dans un restaurant traditionnel
14h: Visite commentée de l’Atelier de Maitre Verrier et du Jardin de la Herpinière
C’est au cours d’une visite accompagnée de l’atelier
du Maître verrier Gwendoline Guillou meilleur ouvrier de France que vous découvrirez ce métier ancestral. Elle vous racontera l’histoire des vitraux et
vous montrera le fonctionnement d’un atelier de
création et de restauration de vitraux. Une immersion dans cet art qui a traversé les siècles.

Enfin, Laissez-vous séduire par la beauté au naturel ! Ce jardin botanique, aquatique et pédagogique
respecte chaque espère dans son environnement
pour les sublimer dans leur ensemble : sauleraie,
arboretum, forêt-verger, jardin contemporain, potager… l’harmonie et l’équilibre de la nature prend
ici tout son sens.
Fin à 17h

14h: Visite du Château d’Harcourt
et de l’Arboretum
En compagnie d’un guide du domaine, découvrez
l’histoire et l’architecture du château d’Harcourt
Monument Historique et l’un des chefs-d’œuvre de
l’architecture médiévale les mieux conversés de
Normandie. Parcourez l’un des plus beaux arboretums de France classé Jardin Remarquable, l’un des
plus anciens que l’on puisse trouver en France et
composé de 500 espèces.
Fin à 17h

CIRCUIT N° 5

« À la ville comme à la campagne »
5 km
10h: Visite commentée de la Ville de Bernay
Classée ville d’Art et d’Histoire : découverte de
l’abbatiale et de son centre-ville à maisons en pans
de bois du XVème et XVIème siècle.
12h30: Déjeuner dans un restaurant traditionnel
14h30: Visite commentée des Jardins
de la Herpinière à Plasnes
Laissez-vous séduire par la beauté au naturel !
Ce jardin botanique, aquatique et pédagogique respecte chaque espèce dans son environnement pour
les sublimer dans leur ensemble : sauleraie, arboretum, forêt-verger, jardin contemporain, potager…
l’harmonie et l’équilibre de la nature prend ici tout
son sens.
Fin à 16h

CIRCUIT N° 6

« Rendez-vous avec la noblesse»
23 km
10h: Visite du Château du Blanc-Buisson
L’entrée se fait par le pont levis !
Une enceinte dans laquelle on se sent à l’abri ; ce
château de grés et de briques fut construit par la
famille Collinet-Lecomte pour assurer la protection
des paysans contre les brigands.
La cuisine a conservé l’âtre d’époque et l’atmosphère des salles de justice et d’armes vous mèneront au Moyen-Âge !
12h: Déjeuner dans un restaurant traditionnel
14h: Visite guidée de la Ville de Broglie
Venez découvrir Broglie, charmante cité des Ducs,
au coeur de la verdoyante vallée de la Charentonne.
Visitez l’église Saint-Martin à l’étonnante façade en
grison et à l’harmonieux mélange de roman
et de gothique ; appréciez au fils des rues le charme
pittoresque des maisons et du jardin aquatique. Privilège de cette visite, accédez au potager du château privé de Broglie.
Fin à 16h

CIRCUIT N° 7

CIRCUIT N° 8

«Beaumont-le-Roger,
cité riche d’histoire »
10h: Visite guidée de Beaumont le Roger
Cette petite cité traversée par la Risle et bordée de
forêt séduit les passants. Au cœur du centre-ville,
l’église Saint-Nicolas s’impose en majesté sous le
regard bienveillant de Régulus l’automate du
clocher. A quelques pas, les vestiges du Prieuré de
la Sainte-Trinité veillent dignement sur le temps qui
s’écoule ici paisiblement.
12h: Déjeuner dans un restaurant traditionnel
14h: Visite commentée de l’ANSA
L’Association Normandie du Souvenir Aérien expose
une partie des vestiges d’avions tombés dans les
départements normands durant la seconde Guerre
mondiale et récupérés lors de fouilles.
Vous y découvrirez des moteurs, équipements,
uniformes, maquettes d’avions… présentés par un
passionné !
16h: Visite de la Fabrique de la Risle
Venez visiter une petite galerie d’art tenu par des
bénévoles où des artistes et artisans locaux
exposent de magnifiques œuvres.
Fin à 17h

« Soyez curieux de nature »
7 km
10h30 : Initiation au golf et visite guidée au Golf
pastoral de la Charentonne, à Bernay
Dans un cadre naturel d’exception découvrez l’histoire et les richesses
naturelles d’anciens prés baignants. Suivie d’une
démonstration de
golf sur le parcours, venez tester votre swing dans
une initiation à la
pratique du golf.
12h30 : Déjeuner dans un restaurant traditionnel
14h30 : Visite guidée du Domaine du Framboisier
à Ajou
Au coeur de la Normandie, qui imaginerait découvrir la production de
framboises ? C’est toute l’originalité de ce domaine
qui cultive, récolte
et transforme ce noble fruit rouge. Vous apprécierez la douceur de son
goût délicieusement sucré lors d’un goûter en fin
de visite.
Fin à 16h30

CIRCUIT N° 9

CIRCUIT N° 10

« Brionne et ses secrets »
6 km
10h: Visite guidée de Brionne
Surplombant la ville, le Vieux Donjon de Brionne a
traversé les siècles et vu la cité se développer grâce
à la Risle qui la traverse et dont la noblesse a perçu
l’intérêt de développement; la famille de Lorraine
ayant alors participé à l’essor économique des environs.

12h: Déjeuner dans un restaurant traditionnel
14h: Visite guidée du Domaine de Gauville et dégustation
Des fleurs bleues aux pistils précieux… Patience et
délicatesse sont les maitre-mots dans l’art de cultiver et récolter les filaments. Venez découvrir le safran, cet « or rouge » venu d’Orient qui sait aussi
épicer les plats normands !
Ou au choix
14h: Visite commentée du Domaine d’Harcourt
En compagnie d’un guide du domaine, découvrez
l’histoire et l’architecture du château d’Harcourt
Monument Historique et l’un des chefs-d’œuvre de
l’architecture médiévale les mieux conversés de
Normandie.
Parcourez l’un des plus beaux arboretums de
France classé Jardin Remarquable, l’un des plus anciens que l’on puisse trouver en France et composé
de 500 espèces.
Fin à 16h30

« Savoir-faire d’autrefois »

10h : Visite du Château de Beaumesnil
La rencontre du Grand-Duc Dimitri, propriétaire des
lieux Coco Chanel y aurait fait naître un parfum de
légende. De la cuisine à la bibliothèque, arpentez
les couloirs de cette demeure empreinte d’un bouquet de féminité. Poursuivez votre découverte du
château en passant un délicieux moment dans les
cuisines historiques avec une dégustation des caramels de Beaumesnil réalisée devant vous par la cuisinière du château.
13h: Déjeuner à l’Orangerie du château
15h: Visite guidée du Manoir du Val
Au cœur du pays de la Risle, s'épanouissent les
pommiers de la Ferme du Manoir Du Val. C'est à
partir de ces pommes, obtenues dans le respect du
cahier des charges de l'agriculture biologique, que
Marie et Thomas, les propriétaires, produisent leur
cidre ainsi que bien d'autres spécialités à base de
pommes. Venez découvrir les étapes de fabrication
artisanale du cidre.
A l’issus de la visite, un goûter vous sera proposé à
base, bien entendu, de produits normands.
Fin vers 17h30

Découvrez d’autres idées de balades et de visites
sur notre site Internet www.tourisme.bernaynormandie.fr

>Journée organisée avec visites guidées, tout compris
>Dégustations du terroir
>Séjour à la carte

OFFICE DE TOURISME BERNAY TERRES DE NORMANDIE

#SoyezCurieuxDeNature
Contactez Jessica MARIE au service commercial
+33 (0)2 32 44 05 79
groupes@bernaynormandie.fr
www.tourisme.bernaynormandie.fr
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