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Information importante : 
Liste non exhaustive des animations. 

Ces animations peuvent être annulées selon l’évolution du contexte sanitaire 

actuel. Merci de prendre contact avec les organisateurs pour vous assurer du 

maintien de la manifestation. 

Jours de marché : 

 

Mardi : Beaumont-le-Roger 

Mercredi : La Barre-en-Ouche 

Jeudi : Brionne 

Vendredi : Beaumont-le-Roger, 

Broglie, Harcourt, Serquigny 

Samedi : Bernay, La Barre-en-Ouche 

Dimanche : Brionne 
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Best Of 
 

Escape Game Outdoor « Le mystère de l’arboretum » 
Date : Du 1er mai  au 15 novembre 2021 

         Domaine d' Harcourt - 13 Rue du Château 27800 HARCOURT 

Une nouvelle enquête vous attend dans l'Arboretum du Domaine d'Harcourt. Saurez-vous remplir cette 
enquête ? A l’aide d’un kit d’exploration, les joueurs devront résoudre chaque énigme, étape par étape. 
:       02 32 46 29 70 

 

Sentier d'Art 2021 
Date : Du 19 juin au 26 septembre 2021 
        Jardin Aquatique, Voie verte, bout du circuit du Bosc Morel 27270 BROGLIE 

Sur le thème « La couleur au Jour le Jour », le parcours artistique de 2,5 km accueillera les créations de sept 
artistes, et sera l’opportunité pour tous de renouer avec la culture et l’art. Cette exposition in-situ 
permettra à chacun de (re)découvrir le patrimoine local et naturel sous un angle insolite et artistique. 
        02 32 44 05 79 / 02 32 43 50 06 

 

15ème Côté Cour, Côté Jardin 

Date : Du 09 juillet 2021 au 11 juillet 2021 à 19:00 

        Centre-ville et Quartiers de la ville 27300 BERNAY 

Le célèbre festival « Côté Cour – Côté Jardin » qui fait la part belle aux arts de la rue, est de retour ! 13 
représentations gratuites illumineront le centre-ville et les quartiers de Bernay. 
      02 32 46 63 00 

 

21ème Festival de la Marionnette 

Date : Du 14 au 20 juillet 2021 

        BERNAY, BROGLIE, BRIONNE et SERQUIGNY 

Une vingtaine de compagnies, une centaine de représentations et pour compléter ce festival : des 
expositions, conférences, films, stages adultes et enfants, manège artistique et animations enfants. 
        06 83 09 66 50 

 

Les Médiévales d'Harcourt 

Date : Du 17 au 18 juillet 2021 de 10:30 à 19:30 

         Château d'Harcourt - 13 rue du Château 27800 HARCOURT 

Vivez tout un weekend de fête médiévale ! Infiltrez les campements et parcourez le temps ! Rencontrez 
vikings, chevaliers, fauconniers, mais aussi sorcière et dragonniers. Découvrez le marché médiéval 
(échoppes gourmandes et artisanat). Tarifs : de 5 € à 8 € par personne ; Gratuit pour les moins de 6 ans. 
       02 32 46 29 70 

 

Nocturne au Château de Beaumesnil 
Date : Le 17 juillet 2021 à partir de 19h 

        Château de Beaumesnil - 2 rue des Forges 27410 MESNIL-EN-OUCHE 

(Re)Découvrez le château de Beaumesnil et son parc à la tombée de la nuit... Au programme : musique, 
pique-nique, marché des producteurs, visite du château et pour conclure la soirée, un feu d'artifice. 
      02 32 44 40 09 
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Culture et Spectacles 
 

 

 

Festival Aquarelle 

Date : Du 26 juin 2021 au 04 juillet 2021 

        Carré des Arts – Place Guillaume le Conquérant 27800 LE BEC-HELLOUIN 

La biennale de l'Aquarelle revient au Bec-Hellouin le temps d'une semaine. Au programme : 32 artistes 

peintres, démonstration, stages, exposition ! 

          foisoudez@laposte.net  

 

Exposition "Encres au bambou" 

Date : Du 01 juillet au 15 août 2021 de 10:00 à 19:00 

        Arts et Antiquités - 17 Rue du Chanoine Porée 27800 LE BEC-HELLOUIN 

Jean-Claude LENORMAND, cet artiste peintre a une particularité au niveau de son travail. Il peint de l'encre 
au bambou. Des toiles uniques, des paysages normands... Entrée libre 

        02 32 45 97 51 

 

Exposition de peintures 

Date : Du 12 juin au 04 juillet 2021 de 14:00 à 18:30 

        La Fabrique de la Risle - 2 bis avenue Albert Parissot 27170 BEAUMONT-LE-ROGER 

Exposition des peintures de Tracy. Ouvert les samedis, dimanches et jours fériés de 14h à 18h30. 
        06 60 29 44 50 

 

Média à la plage 

Date : Du 16 juin 2021 au 31 août 2021 

        Médiathèque - Place de la Mairie - La Barre-en-Ouche 27330 MESNIL-EN-OUCHE 

A l'occasion de l'arrivée de l'été, la médiathèque de Mesnil-en-Ouche transforme son entrée en plage... 
Profitez de ce moment de détente pour lire des classiques !. 
       02 32 47 48 89 

 

Concours photo sur le Sentier d'art 

Date : Du 19 juin au 12 septembre 2021 

        Sentier d'art 27270 BROGLIE 

Profitez de cette balade pour prendre de beaux clichés des œuvres... et tentez de remporter un des 3 lots 
mis en jeu à l'occasion !  Règlement du concours à télécharger et à nous retourner avec vos photos ! 

        02 32 44 05 79 

 

Exposition de Philippe Le Gall 
Date : Du 26 juin au 24 juillet 2021 
        Galerie Alexandre - 25 Rue Gaston Folloppe 27300 BERNAY 

Nouvelle exposition à la galerie Alexandre ! Découvrez les peintures et dessins de l'artiste Philippe Le Gall ! 
Ouverture : jeudi et vendredi de 16h à 20h. Samedi de 11h à 13h et de 16h à 19h. 
        galeriealexandrebernay27300@gmail.com  

mailto:foisoudez@laposte.net
mailto:galeriealexandrebernay27300@gmail.com
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La Cabane de tes rêves 

Date : Du 01 au 31 juillet 2021 

        Association Bleu Banane - 8 Rue Jacques Philippe Bréant 27300 BERNAY 

Participez à cette action menée par l'association Bleu Banane dans le cadre du Sentier d'art à Broglie ! C'est 

simple : téléchargez votre livret et coloriez, dessinez les facettes d'une maison ! Libre à votre imagination ! 

Le projet sera en suite de créer un village virtuel avec la cabane des rêves chacun. 

       https://atelierbleubanane2.wixsite.com/cabane 

 

Sentier d’art : Présence de Françoise RENAULT 

Date : Le 03 juillet 2021 à 14:00 
        Accueil touristique de Broglie – 14 rue du vert buisson 27270 BROGLIE 

L’artiste mosaïste-plasticienne, Françoise Renault, vous présentera ses 4 œuvres présentes sur le Sentier d’art et 
intitulées « La vie en rouge ». Leur histoire et les étapes de la préparation à la création vous seront dévoilées. Nous 
vous donnons rendez-vous devant l’accueil touristique de Broglie pour 14h pour une présentation du parcours par 
notre guide conférencière et ensuite rejoindre l’artiste devant son œuvre pour une médiation exclusive 
       02 32 44 05 79 

 

Nuit européenne des musées 

Date : Le 03 juillet 2021 à 19:00 

        Musée des Beaux-Arts de Bernay - 1 Place Gustave Héon 27300 BERNAY 

A l'occasion de la 17ème édition de la Nuit européenne des musées, démasquez un assassin ou découvrez 
les histoires cachées derrière les artistes de la collection permanente du musée des Beaux-Arts de Bernay. 
Amateur d'art, flâner ou enquêter, oserez-vous franchir nos portes ? 
Visites libres : 19h30, 21h30, 22h30. Tout public, places limitées sur réservation obligatoire, 30 minutes de 
visite, gratuit. 
Murder party : 19h et 21h. A partir de 10 ans. Places limitées, sur réservation obligatoire. Durée : 2h. 
Gratuit. 
        02 32 46 63 23 

 

Exposition éphémère 

Date : Le 04 juillet 2021 à 15:00 

        Restaurant Le Sawatdee - Lieu-dit Le Bosc Morel 27270 CHAMBLAC 

L'art s'expose au jardin du restaurant du Sawatdee le temps d'un après-midi ! Et si vos papilles vous le 
réclament, réservez votre table pour le déjeuner !Entrée libre. 
        02 32 45 16 50 

 

Exposition "Débridés !" 
Date : Du 08 juillet 2021 au 31 octobre 2021 

        Musée des Beaux-Arts - 1 Place Gustave Héon 27300 BERNAY 

Images de fêtes dans les collections du musée des Beaux-Arts de Bernay. Célébrations du 14 juillet, fêtes 
religieuses et privées, fêtes de village... Nous savons bien comment nous faisons la fête au 21ème siècle, 
mais nous ignorons souvent que ces traditions de festivités s'inscrivent dans un héritage : à toutes les 
époques, l'homme s'est diverti ! L'exposition Débridés ! réunit un ensemble d’œuvres du 17ème au début 
du 20ème siècle qui vous aideront à retrouver le chemin de la fête. Tarifs : de 2 € à 5 € par personne. 
        02 32 46 63 23 

 

https://atelierbleubanane2.wixsite.com/cabane
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Fanfare en exil : Les Fêtes du grand là-bas 

Date : Le 09 juillet 2021 à 19:00  
        Stade R. Bataille - Avenue de l'Europe 27300 BERNAY 

A l'affiche du spectacle d'ouverture de Côté cour Côté jardin, "Les Fêtes du grand là-bas" la Fanfare Gipsy 
Pigs, un orchestre en exil sillonnant le monde pour présenter ses brillantes traditions riches de musiques 
frénétiques, de chants polyphoniques et de danses truculentes ! Sur réservation obligatoire, places 
limitées. Gratuit. Port du masque obligatoire dès 7 ans. 
       02 32 46 64 47 

 

Acrobatie aérienne "Bruits de coulisses" 
Date : Le 09 juillet 2021 de 20:00 à 21:00 

        Stade R. Bataille - Avenue de l'Europe 27300 BERNAY 

Bruits de coulisses vous plonge en plein baroque pour une représentation illusoire. Les acrobaties 
aériennes se parent de dorures pour mieux vous éblouir. Vous verrez du fantasque et du potache. Vous 
frissonnerez de plaisir pour quelques menuets sur le fil de fer et autres fioritures humoristiques. Vous 
épierez un cirque qui ne feint pas ses exploits. 
Tout public. Gratuit. Sur réservation obligatoire, places limitées. Port du masque obligatoire dès 7 ans. 
        02 32 46 64 47 

 

Spectacle "Patient" 

Date : Le 09 juillet 2021 de 22:00 à 22:35 

        Ecole maternelle Jean Moulin - 9 Rue Albert Schweitzer 27300 BERNAY 

Solo en équilibre et en mouvement. Autour d'un carré de néons, les équilibres se mêlent à l'énergie de la 
danse et de l'acrobatie. Sur les mains comme sur les pieds, c'est un basculement, un soulèvement. Un 
corps qui se défend, un esprit qui prend la fuite : une libération jubilatoire où l'on rit de nos propres 
angoisses. Patient, c'est l'histoire de quelqu'un qui n'attendra plus rien... Gratuit. Sur réservation 
obligatoire, places limitées. Dès 6 ans. Port du masque obligatoire dès 7 ans. 
        02 32 46 64 47 

 

Ballet théâtral "The Attic Family" 

Date : Le 10 juillet 2021 de 16:00 à 16:50 

        Ecole élémentaire du Bourg-le-Comte - Rue Alfred Sisley 27300 BERNAY 

Once upon a time, in England there was an old, old, old, old, old, old, old, old, old, old, old, old family... 
Extirpés de leur grenier poussiéreux, six revenants British, à l'allure improbable, l'air ahuri et peu commode, 
viennent nous rendre une petite visite. The Attic Family, le portrait, sans pudeur d'une famille étrangement 
macabre mais attachante et pleine d'humour... So charming ! Gratuit. Dès 7 ans. Sur réservation 
obligatoire, places limitées. Port du masque obligatoire dès 7 ans. 
        02 32 46 64 47 

Exposition à thème 

Date : Du 10 juillet 2021 au 05 septembre 2021 de 14:00 à 18:30 

        La Fabrique de la Risle - 2 bis avenue Albert Parissot 27170 BEAUMONT-LE-ROGER 

Exposition sur le thème de la couleur "Bleu". Ouvert les samedis, dimanches et jours fériés de 14h à 18h30. 
       06 60 29 44 50 
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Spectacle "Bakéké" 

Date : Le 10 juillet 2021 de 14:00 à 14:30 

        Ecole Paul Bert - 2 Rue de la Concorde 27300 BERNAY 

Errance clownesque. Dans ce spectacle muet, un personnage téméraire multiplie les constructions 
géométriques à travers la manipulation de seaux. Obstiné face à l'impossible, ce doux rêveur nous offre 
une vision ludique et absurde de son obsession. Gratuit. Sur réservation obligatoire, places limitées. Port 
du masque obligatoire dès 7 ans. 
        02 32 46 64 47 

 

Cirque vivant "La volonté des cuisses" 

Date : Le 10 juillet 2021 de 20:00 à 20:50 

        Place Volpiano 27300 BERNAY 

Un pied de nez à l'orgueil et à la gravité, un spectacle vivant où chutes et culbutes révèleront les cabossés 
que nous sommes. Un piano et quatre artistes de cirque. A la base les portés acrobatiques. Ça jongle aussi 
: avec les notes, avec les balles, avec les mots et les surprises. Alors à l'image de la vie, ça tombe et ça 
s'envole et ainsi de suite. Gratuit. Tout public. Sur réservation obligatoire, places limitées. Port du masque 
obligatoire dès 7 ans. 
       02 32 46 64 47 

 

 

Théâtre en terrasse "Biquette" 

Date : Le 10 juillet 2021 de 18:00 à 18:45 

        Bar Le Commerce – 1 Rue Thiers 27300 BERNAY 

Biquette se livre, elle parle d'elle-même. De son carnet, de sa dyslexie, entre deux verres de vin rouge. Elle 
aurait pu aller voir un psy mais non... Elle a préféré s'arrêter à cette terrasse de café et parler à des 
inconnus. Portrait d'une femme et parler à des inconnus. Portrait d'une femme burlesque et émouvante 
qui a besoin de s'exprimer. Gratuit. Sur réservation obligatoire, places limitées. Port du masque obligatoire 
dès 7 ans. 

 02 32 46 64 47 

 

Spectacle de rue 
Date : Le 11 juillet 2021 à 15:00 
       Centre-ville 27170 BEAUMONT-LE-ROGER 
Joyeux, inédit, burlesque… Ambiance assurée ! 
       02 32 45 23 88 
 

Spectacle acrobatique "La traversée" 

Date : Le 11 juillet 2021 de 14:00 à 14:50 

        Ecole élémentaire Jean Moulin - 1 Rue Albert Schweitzer 27300 BERNAY 

La Traversée raconte la vie, mouvementée et vertigineuse, d'une troupe de cirque. Un cirque qui vit dans le 
moment présent, enthousiaste et délirant. Une ode à la vie, une prise de risque, un souffle suspendu, une 
"goutte" de sueur sur le front, les délices de l'allégresse. Le rire donne le rythme, la prouesse acrobatique 
enfonce le clou. Gratuit. Tout public. Sur réservation obligatoire, places limitées. Port du masque obligatoire 
dès 7 ans. 
       02 32 46 64 47 
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Music-Hall Express « Ouh la la ! » 
Date : Le 11 juillet 2021 de 16:00 à 17:00 
        Ecole élémentaire Boug-le-Comte - Rue Alfred Sisley 27300 BERNAY 

Quel point commun y a-t-il entre un orchestre, un mouton, une danseuse hawaïenne, un bulletin de vote, 
un chanteur de flamenco et une cure de thalasso ? Quatre fantaisistes ! Des musiciens qui jouent à jouer, au 
travers de situations qui sautent du coq à l'âne pour mieux rebondir sur le burlesque du monde qui nous 
entoure. Ne cherchez pas le fil conducteur... ils ne l'ont pas trouvé ! Gratuit. Tout public. Sur réservation 
obligatoire, places limitées. Port du masque obligatoire dès 7 ans. 
      02 32 46 64 47 
 

Théâtre de rue "Mon royaume pour un cheval Roméo and Juliet" 

Date : Le 11 juillet 2021 de 18:00 à 19:10 

        Ecole Paul Bert - 2 Rue de la Concorde 27300 BERNAY 

Portés par le verbe et l'esprit de Shakespeare, trois comédiens revisitent l'univers de Roméo et Juliette 
dans un style moderne et libéré. Place aux digressions, parenthèses et inclusions personnelles pour 
expliquer, recontextualiser et décrypter les ressorts du théâtre shakespearien. Une mise en scène pétillante 
pour une œuvre mythique ! Gratuit. Dès 12 ans. Sur réservation obligatoire, places limitées. Port du 
masque obligatoire dès 7 ans. 
       02 32 46 64 47 

 

Théâtre de rue : "Vivants" 

Date : Le 11 juillet 2021 de 18:00 à 19:10 

       Jardin de l'Abbaye 27300 BERNAY 

Cinq personnages déambulent dans la ville. Ni héros, ni marginaux, ils sont vous, ils sont moi. Ils habitent 
ici. Dans l'organisation de leurs journées, leurs trajectoires sont bousculées par celles d'autres. Que choisir 
face à l'imprévu ? Comment se sentir vivant ? Alors qu'ils étaient des solitudes dans la ville, leurs pas de 
cotés les amènent à vivre l'inattendu. Spectateurs, vous serez immergés dans les pensées des personnages. 
Vous en êtes une partie. Vous devenez les témoins intimes de leurs rencontres, leurs émotions et leurs 
pérégrinations internes. Gratuit. Dès 8 ans. Sur réservation obligatoire, places limitées. Port du masque 
obligatoire dès 7 ans. 
       02 32 46 64 47 

 

Cirque "Les madeleines de poulpe" 

Date : Le 11 juillet 2021 de 20:00 à 20:55 

       Place Volpiano 27300 BERNAY 

Préchauffez le public à 180°C. Mélangez à l'aide de skis, du rire et cinq acrobates. Ajoutez les sangles et le 
mât chinois, avec une pincée d'équilibre. Incorporez le poulpe finement émincé. Saupoudrez de musique et 
remuez vivement. Faites cuire pendant 45 minutes puis dégustez sans modération Gratuit. Dès 4 ans. Sur 
réservation obligatoire, places limitées. Port du masque obligatoire dès 7 ans. 
      02 32 46 64 47 

 

Découvrir l’Abbatiale 

Date : Le 13 juillet 2021 à 21:00 et le 14 juillet 2021 à 15:00 

        Abbatiale Notre-Dame – Place Gustave Héon 27300 BERNAY 

Les amis de Bernay vous font découvrir un des joyaux du patrimoine bernayen (histoire, anecdotes...). 
Gratuit. Tout public.. 
      06 60 69 15 95 
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Club lecture du musée 

Date : Le 16 juillet 2021 de 19:00 à 21:00 

        Musée des Beaux-Arts de Bernay - 1 Place Gustave Héon 27300 BERNAY 

Nous vous invitons à découvrir des œuvres sur le thème de la fête. Nous ferons un saut au bal du marquis 
d'Andervilliers, qui révolutionna la vie de Madame Bovary... Public : Adulte. Durée : 2h. Sur réservation 
obligatoire. 
      02 32 46 63 23 

 

Atelier adulte : calligraphie moderne 

Date : Le 18 juillet 2021 de 15:00 à 16:00 

        Musée des Beaux-Arts de Bernay - 1 Place Gustave Héon 27300 BERNAY 

Inspirez-vous d'une œuvre singulière de l'exposition temporaire Débridés ! de l'artiste Émilie Vaucanu et 
créez votre propre invitation à la calligraphie anglaise. Durée : 1h. Sur réservation obligatoire. 
       02 32 46 63 23 

 

 

Concert de l'Abbaye 

Date : Le 23 juillet 2021 à 20:30 et le 25 juillet 2021 à 15:00 

        Abbaye du Bec-Hellouin - 3 Place de l'Abbé Herluin 27800 LE BEC-HELLOUIN 

Comme chaque année, l'ensemble Zoroastre sous la direction de Savitri de Rochefort joue au c(h)œur de 
l'Abbaye Notre-Dame du Bec. Deux concerts seront donnés le vendredi soir et le dimanche après-midi au 
son de la Grande Messe en ut mineur KV 427 de W.A Mozart. Réservations obligatoires. 
       02 32 44 05 79 
 

Promenade musicale 

Date : Le 31 juillet 2021 à 16:30 

        Golf pastoral de la Charentonne - 177 Rue du Val de la Couture 27300 BERNAY 

Le golf pastoral, la Charentonne, contes et légendes..., un cadre idéal pour faire rimer nature et culture. 

Un même paysage se prête à présenter différents visages aux promeneurs... Gratuit. Sur inscription 

obligatoire. 

      06 09 71 86 40 
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Fêtes de villages 
 

Fête de Broglie 

Date : Le 03 juillet 2021 

        Place Philippe Cordier 27270 BROGLIE 

La fête foraine fait son retour pour l’occasion ! 

      02 32 44 60 58 

 

Fête de la Framboise 

Date : Du 03 et 04 juillet 2021 de 10:00 à 18:00 

        Domaine du Framboisier - Route du Mesnil Lucas - Ajou 27410 MESNIL-EN-OUCHE 

La framboise est une nouvelle fois à l'honneur le temps d'un week-end. C'est le moment de visiter le 

Domaine du Framboisier et notamment sa plantation ainsi que d'assister à une démonstration de récolte 

mécanique. Et découvrez d'autres producteurs locaux du coin ! 

      06 22 32 78 15 

 

Fête de la Madeleine 

Date : Du09 au 14 juillet 2021 

        Centre-ville 27170 BEAUMONT-LE-ROGER 

Au programme : fête foraine, feu d’artifice, spectacle de rue, course cycliste et la traditionnel foire à tout. 

       02 32 45 23 88 

 

Feu d'artifice de Beaumont-le-Roger 

Date : Le 10 juillet 2021 à 23h 

        Route du Hom 27170 BEAUMONT-LE-ROGER 

Prenez en plein les yeux ! 

       02 32 45 23 88 

 

Festivités du 13 et 14 juillet 

Date : Du 13 au 14 juillet 2021 

        Place de la Mairie - La Barre-en-Ouche 27330 MESNIL-EN-OUCHE 

2 jours de fêtes : retrouvez la fête foraine et ses attractions pour les petits et les grands, soirée dansante 

animée par un DJ, le bal musette avec l'orchestre "Horizon"; foire à tout (2 €le mètre) ; retraite aux 

flambeaux de 21h à 22h30 et feu d'artifice à 22h30 

      07 72 11 16 36 
 

 

Feu d'artifice de Bernay 

Date : Le 13 juillet 2021 

        Les Monts 27300 BERNAY 

Le traditionnel tire de feux d'artifice pour illuminer les yeux de chacun sera tiré des Monts. 

       02 32 46 63 00 
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Foires et Marchés 
 

Foire à tout de Nassandres 

Date : Le 03 juillet 2021 

        Stade Marcel Jacquin - Rue du Stade - Nassandres 27550 NASSANDRES SUR RISLE 

Chinez, négociez et dénichez la bonne affaire ! Un joli feu d'artifice conclura cette journée ! 

       02 32 45 02 96 

 

Foire à tout de Grosley-sur-Risle 

Date : Le 04 juillet 2021 de 08:00 à 18:00 

        Stade de Foot - Rue des Bruyères 27170 GROSLEY-SUR-RISLE 

C’est le moment de trouver la perle rare que vous cherchez depuis un petit moment !  

       06 58 15 65 72 / 06 99 24 60 24 

 

Foire à tout du Bec-Hellouin 

Date : Le 11 juillet 2021 

        Centre-Village 27800 LE BEC-HELLOUIN 

Amis chineurs, passez la journée dans une des Plus Beaux Villages de France et profitez 

pour faire de bonnes affaires ! 

      09 62 37 76 63 

 

Troc brionnais 

Date : Le 11 juillet 2021 de 10:00 à 16:30 

        Gare de Brionne - Rue du Général de Gaulle 27800 BRIONNE 

Le troc est de retour ! Regardez, troquez. Entrée libre 

      07 68 49 76 15 

 

Foire à tout de La Barre-en-Ouche 

Date : Le 14 juillet 2021 de 09:00 à 19:00 

        Place de la Mairie - La Barre-en-Ouche 27330 MESNIL-EN-OUCHE 

Chinez, négociez et dénichez la bonne affaire ! 

        07 72 11 16 36 

 

 

Foire à tout Beaumont-le-Roger 

Date : Le 14 juillet 2021 

        Centre-ville 27170 BEAUMONT-LE-ROGER 

En avant les bonnes affaires ! 

        07 72 11 16 36 
 

 

  



 
13 

Jeune Public 
 

Conte : « Les arbres dans la forêt des contes » 

Date : Le 04 juillet 2021 de 14:30 à 16:00 

        Domaine d'Harcourt - 13 Rue du Château 27800 HARCOURT 

Ouvrez les oreilles et écoutez… Les arbres, la forêt et les contes sont depuis toujours de bonne compagnie. 
Forêt refuge, forêt où l’on se perd avant de se retrouver… Une promenade sous les arbres nous rappelle 
ces contes que la tradition nous a transmis. Elle nous emmène à la rencontre de quelques arbres 
remarquables du domaine. Sur réservation obligatoire. A partir de 5 ans. 
        02 32 46 29 70 

 

Atelier-goûter au musée des Beaux-Arts 

Date : Le 07 juillet 2021 de 15:00 à 16:00 

        Musée des Beaux-Arts de Bernay - 1 Place Gustave Héon 27300 BERNAY 

Quoi de mieux qu'une couronne raffinée pour "faire la fête" ? Fabriques-en une en papier et festoie jusqu'à 

chez toi. Dès 3 ans. Durée : 1h. Sur réservation obligatoire. Tout enfant de moins de 6 ans doit être 

accompagné d'un adulte. 

      02 32 46 63 23 

 

Atelier "La botanique, ça me botte !" 

Date : Le 09 juillet 2021 de 14:30 à 15:30 et de 16:00 à 17:00 

        Antenne Nature de la MJC, Jardin de l'Abbaye - Place Guillaume de Volpiano 27300 BERNAY 

Botanistes en herbe : le jardin fait tout pour séduire nos sens et attiser notre curiosité : couleurs, parfums, 

esthétique, mais aussi toucher et goût. Un atelier ludique qui invite aussi à tisser sa créativité et à sortir du 

cadre... Quand l'art plastique devient végétal. Gratuit. Inscription obligatoire, places limitées. Enfants à 

partir de 7 ans, accompagnés d'un adulte. 

      06 23 53 60 10 

 

Visite tout-petits au Musée des Beaux-Arts 

Date : Le 14 juillet 2021 de 11:00 à 11:30 

        Musée des Beaux-Arts de Bernay - 1 Place Gustave Héon 27300 BERNAY 

La première visite de doudou ! Doudou n'a jamais vu le musée, alors montre-lui tout ce que tu vois ! 

Couleurs, formes et animaux sont à découvrir ensemble. Visite guidée avec l'objet préféré de l'enfant. 

Public : enfant de 18 mois à 3 ans. Durée : 30 minutes. Sur réservation obligatoire. 

      02 32 46 63 23 

 

Atelier : Cabinet de curiosités 

Date : Le 16 juillet 2021 de 14:30 à 15:30 et de 16:00 à 17:00 

        Prairie de la Charentonne - Boulevard Dubus 27300 BERNAY 

Avec plus d'un million d'espèces existantes recensées, les insectes occupent une place importante dans la 

biodiversité et un rôle qui fascine les entomologistes. Cet atelier suit leurs pas entre capture et 

observation. Particularités, anecdotes... ce monde est plein d'intrigues à explorer Gratuit. Sur inscription 

obligatoire, nombre de places limitées. Enfants à partir de 7 ans, accompagnés d'un adulte. 

      06 23 53 60 10 
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Atelier-goûter : un cirque à Bernay ! 

Date : Le 21 juillet 2021 de 15:00 à 16:00 

        Musée des Beaux-Arts de Bernay - 1 Place Gustave Héon 27300 BERNAY 

Le coloriage entoure l'esprit à vagabonder comme un cirque ambulant ! Un moment de détente pour petits 

et grands... Dès 3 ans. Durée : 1h. Sur réservation obligatoire. 

     02 32 46 63 23 

 

Atelier "Magie florale au bout des doigts" 

Date : Le 30 juillet 2021 de 14:30 à 15:30 et de 16:00 à 17:00 

        Prairie de la Charentonne - Boulevard Dubus 27300 BERNAY 

Observer le cycle de vie d'une fleur, c'est pénétrer dans un univers magique, à même d'éveiller la fibre 

artistique de chacun. Des Nymphéas du peintre Claude Monet aux compositions de fleuriste, le monde 

floral ouvre un champ de créativité infinie. L'atelier sera d'ailleurs l'occasion de laisser fleurir l'inspiration 

avec la création d'une carte postale végétale. Gratuit. Sur inscription obligatoire, nombre de places limité. 

Enfants à partir de 7 ans, accompagnés d'un adulte. 

      06 23 53 60 10 
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Nature et Randonnées 
 

 

Exposition "La Permaculture" 

Date : Du 01 au 31 juillet 2021 de 09:30 à 12:00 et de 14:30 à 18:30 

        Les Jardins de la Herpinière - 17 Rue du Gruchet 27300 PLASNES 

La permaculture mêle harmonieusement le savoir-faire naturel des écosystèmes et les connaissances 

humaines de pratiques respectueuses. Le principe de sol vivant et fertile est une clé de cette démarche 

indissociable de la notion de développement durable. Exposition visible aux horaires d'ouverture des 

Jardins de la Herpinière. Possibilité de visiter le jardin sur rendez-vous (8€ par personne, Gratuit moins de 

12 ans). 

      06 29 40 12 86 

 

Exposition "Le jardin écologique" 
Date : Du 01 au 18 juillet 2021 

         Jardin de l'Abbaye - Place Guillaume Volpiano 27300 BERNAY 

Les plaisirs du jardin sont multiples et à cultiver sans modération! Le bien-être se révèle aussi bien dans le 

jardin d'ornement qu'au potager. Semer, planter puis s'enthousiasmer devant une floraison, observer la 

croissance d'une plante, récolter et déguster les fruits (et légumes) de son labour au rythme naturel du 

temps... Quelle est la place de l'écologie au jardin ? C'est la réflexion de cette exposition qui essaime aussi 

les thèmes de l'eau au jardin, du compost, des animaux qui s'invitent et l'art de jardiner en harmonie avec 

la nature. En libre accès aux heures d'ouverture du jardin de l'Abbaye. 

       06 29 40 12 86 

 

Balade en soirée 

Date : Le 02 juillet 2021 à 20:00 

        Ecole Les renardeaux - Route de Conches-en-Ouche 27170 BARC 

Enfilez vos bonnes chaussures et partez pour une randonnée de 8 à 10 km. En raison de la pandémie, 

certaines manifestations peuvent être annulées et tant que le couvre-feu est de rigueur, les sorties 

n'auront pas lieu. Nous vous invitons à vous renseigner de la bonne tenue de l'événement via les contacts 

de l'organisateur. 

      07 71 27 78 08 

 

Balade en soirée 

Date : Le 09 juillet 2021 à 20:00 

        La Poste – Place Carnot 27170 BEAUMONT-LE-ROGER 

Enfilez vos bonnes chaussures et partez pour une randonnée de 8 à 10 km.  

      07 71 27 78 08 
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Balade "la vie nocturne autour de la voie verte" 

Date : Le 10 juillet 2021 de 20:00 à 22:00 

        Prairie de la Charentonne - Boulevard Dubus 27300 BERNAY 

Rien de mieux qu'une balade à la fraîche pour découvrir un paysage familier de jour mais qui, à la nuit 

tombée, se pare de nouveaux atouts naturels et témoigne qu'une faune se met au ralenti pour laisser libre 

cours à une autre vie animale qui s'anime... Balade à pied de 2h. dès 6 ans. Gratuit. Sur inscription 

obligatoire. Prévoir des vêtements adaptés en fonction de la météo. Penser à apporter, gourde, bouteille 

d'eau, jumelles (si vous en avez). 

      06 86 52 00 71 

 

Balade en soirée 

Date : Le 16 juillet 2021 à 20:00 

        Ecole Les renardeaux - Route de Conches-en-Ouche 27170 BARC 

Enfilez vos bonnes chaussures et partez pour une randonnée de 8 à 10 km . 

      07 71 27 78 08 

 

Balade en vélo pour suivre la piste de la faune 

Date : Le 17 juillet 2021 de 15:00 à 17:00 

        Prairie de la Charentonne - Boulevard Dubus 27300 BERNAY 

Prêt(e)s à pédaler vite et fort pour découvrir la vie des animaux sauvages grâce à un grand jeu de piste sur 

la voie verte Bernay-Broglie ? C'est parti ! Au programme : jeu de piste pour reconnaître les indices de 

présence de la faune ; focus sur les cervidés et les mustélidés ; les oiseaux, toujours bien présents. Balade à 

vélo de 2h. Dès 6 ans. Gratuit. Sur inscription obligatoire. 

      06 86 52 00 71 

 

Animation nature aux jardins 

Date : Le 18 juillet 2021 de 14:30 à 17:30 

        Les Jardins de la Herpinière 27300 PLASNES 

C'est parti pour 3h30 d'animation avec 3 activités différentes sur tout l'après-midi : découverte de la flore 

du jardin (déambulez au sein des jardins de la Herpinière pour mieux comprendre la vie des fleurs et 

plantes présentes en Normandie), focus sur la faune sauvage (grâce à des outils ludiques, partons à la 

rencontre des animaux sauvages présents au plus proche de notre vie quotidienne), une pause bio et 

locale. Animations réservées exclusivement aux adultes. Sur réservation obligatoire. 

       06 86 52 00 71 

 

Exposition "Les mammifères" 

Date : Du 19 juillet au 07 août 2021 

        Jardin de l'Abbaye - Place Guillaume de Volpiano 27300 BERNAY 

Quel est le point commun entre le cerf, le campagnol, le loup, la chauve-souris, le lièvre ou encore la 
belette ? Ce sont tous des mammifères, mais parmi les 200 espèces estimées présentes en Europe, ces 
animaux qui allaitent leurs petits ont bien des caractéristiques distinctes.  
           antenne.nature@orange.fr  

 

mailto:antenne.nature@orange.fr
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Atelier "Du ramage au plumage : le monde des oiseaux" 

Date : Le 23 juillet 2021 de 14:30 à 15:30 et de 16:00 à 17:00 

        Prairie de la Charentonne - Boulevard Dubus 27300 BERNAY 

A la ville comme à la campagne, la présence des oiseaux semble si naturelle, si familière. Mais d'ailleurs 

qui sont les oiseaux qui fréquentent nos parcs, nos jardins ? A qui appartient cette plume ? Que signifient 

leurs chants, leurs ramages ? Ornithologues en herbe, voici le rendez-vous pour s'initier à ce peuple 

"enchanteur" à travers des jeux et un atelier qui donne des ailes à l'imagination. Gratuit. Sur inscription 

obligatoire, nombre de places limité. Enfants à partir de 7 ans, accompagnés d'un adulte. 

       06 23 53 60 10 
 

 

Balade en soirée 

Date : Le 23 juillet 2021 à 20:00 

        Stade - Rue des Bruyères 27170 GROSLEY-SUR-RISLE 

Enfilez vos bonnes chaussures et partez pour une randonnée de 8 à 10 km . 

       07 71 27 78 08 
 

 

Atelier "Un jardin accueillant pour la faune" 
Date : Le 24 juillet 2021 de 15:00 à 17:00 

         Jardin de l'Abbaye - Place Guillaume de Volpiano 27300 BERNAY 

Venez découvrir les trucs et astuces pour bien cohabiter avec les animaux sauvages : hérissons, écureuils, 

mésanges, rouges-gorges et autres "zozios" et mammifères en tour genre. Au programme : découverte des 

oiseaux et mammifères de nos jardins ; mettre en palce un passage à faune ; la mangeoire : bonne ou 

mauvaise idée ; les nichoirs et gîtes : où et comment ; moulage et fabrication d'empreintes. Public de tout 

âge. Gratuit. Sur réservation obligatoire. 

      06 86 52 00 71 

 

Animation nature aux Jardins de la Herpinière 
Date : Le 28 juillet 2021 de 14:00 à 17:30 

        Les Jardins de la Herpinière - 17 Rue du Gruchet 27300 PLASNES 

3 passionnés experts dans leurs domaines vous invitent à partager 3h30 d’animations dans le cadre 

privilégié des Jardins de la Herpinière. La découverte de la flore du jardin se fera en compagnie du 

propriétaire des lieux. Équipés d'outils ludiques, c'est parti pour une expédition à la rencontre des animaux 

sauvages présents au plus proche de notre vie quotidienne. Et pour clore cet après-midi savoureux en 

découvertes naturalistes, place à une pause bio et locale : des gourmandises et des boissons concoctées 

par l'Atelier de Mika féru des produits issus de circuit-court et bio. Tout public. Sur réservation obligatoire. 

Tarifs : 30 € par adulte et 24 € par enfant de moins de 12 ans. 

        06 86 52 00 71 

 

Balade en soirée 

Date : Le 30 juillet 2021 à 20:00 

        Ecole Les renardeaux - Route de Conches-en-Ouche 27170 BARC 

Enfilez vos bonnes chaussures et partez pour une randonnée de 8 à 10 km . 

        07 71 27 78 08 
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Promenade bucolique 

Date : Le 31 juillet 2021 de 14:30 à 16:00 

        Golf pastoral de la Charentonne - 177 Rue du Val de la Couture 27300 BERNAY 

Le golf pastoral, la Charentonne, contes et légendes... un cadre idéal pour faire rimer nature et culture. 

Un même paysage se prête à présenter différents visages aux promeneurs... Ainsi les atouts du golf 

pastoral de la Charentonne vont se révéler au gré des animations qui vont se succéder du début d'après-

midi à la nuit tombée... Promenade bucolique au fil des berges de la Charentonne. Gratuit. Sur inscription 

obligatoire. 

       06 09 71 86 40 

 

La nature nous balade "Le golf pastoral, la Charentonne, contes et légendes" 

Date : Le 31 juillet 2021 de 20:00 à 22:00 

        Golf pastoral de la Charentonne - 177 Rue du Val de la Couture 27300 BERNAY 

La sortie en soirée suivra le tempo des "animaux nocturnes, contes et légendes". Dans ce moment 

privilégié où le jour fait place à la nuit, il est bon de différencier les animaux diurnes et les nocturnes, de 

porter une attention auditive aux bruits de la nuit et de se laisser porter par l'imagerie populaire 

consacrée aux animaux sauvages à travers contes et légendes... Gratuit. Sur réservation obligatoire. 

      06 86 52 00 71 
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Sports et Loisirs 
 

 

Tournoi de Tennis  
Date : Du 25 juin au 11 juillet 2021 

        Court de tennis - Route du Hom 27170 BEAUMONT-LE-ROGER 

Roland Garros, c'est terminé ! On prend le relais à Beaumont-le-Roger ! Les inscriptions sont lancées et 

d'ailleurs, un concours du service le plus rapide est organisé pendant le tournoi ! 

        02 32 44 59 83 / 06 06 47 34 60 

 

Stage de Tennis  
Date : Du 05 au 31 juillet 2021 de 09:00 à 12:30 

        Tennis Club - Rue du Hom 27170 BEAUMONT-LE-ROGER 

 Vos enfants s'épanouissent avec le sport ! Faites-leur découvrir le tennis pendant ces grandes vacances ! 

Stage ouvert aux enfants de 5 à 18 ans. Inscription obligatoire. Places limitées 

        02 32 44 59 83 / 06 06 47 34 60 

 

Canoë Nature 

Date : Le 10 juillet 2021 

        Base de Loisirs - 15 Avenue de la République 27800 BRIONNE 

La Base de Loisirs de Brionne se joint au programme départemental de "Découvrez la nature dans l'Eure" 

avec une animation Canoë autour de l'espace sensible du moulin d'Aclou (ENS : espaces naturels sensibles). 

Durée : demie journée. Sur réservation, places limitées.  

       02 32 45 44 40 
 

Week-end à l'indienne 

Date : Du 24 au 25 juillet 2021 

        Les Chevaux de Saint-Victor - 345 Rue du Beaugroult 27800 SAINT-VICTOR-D'EPINE 

Partez pour une randonnée à cheval pendant 2 jours et passez la nuit dans un tipi ! Dans votre sac à dos : 

vêtements de change, pyjama, trousse de toilette. Le reste est compris dans le tarif du week-end ! Sur 

inscription obligatoire. 

      06 09 70 97 08 

 

Course cycliste 

Date : Le 13 juillet à 20:00 

        Salle des fêtes – 9 rue de l’Abbaye 27170 BEAUMONT-LE-ROGER 

Assistez au départ de la course cycliste ! 3, 2, 1, pédalez ! 

       02 32 45 23 88 
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Visites et Patrimoine 
 

 

Visite de l'église Saint-Léger 

Date : Du 01 juillet au 31 août 2021 de 09:00 à 12:00 et de 14:00 à 17:00 

        Eglise Saint-Léger - 2 Rue de l'Église 27170 GROSLEY-SUR-RISLE 

Les amis du patrimoine de Grosley-sur-Risle vous propose découvrir cette église qui traverse les siècles 

dans sa construction. Les 11ème, 15ème, 16ème et 17ème siècles font la force de cette bâtisse. 

Gratuit. Sur réservation obligatoire. 

      06 27 80 50 00 / 06 65 43 70 17 

 

Visite guidée du Musée des Beaux-Arts 

Date : Le 02 juillet 2021 à 11:00 

        Musée des Beaux-Arts de Bernay - 1 Place Gustave Héon 27300 BERNAY 

Chaque premier vendredi du mois, voyagez de l'ère gallo-romaine à notre époque... en une visite ! Sur 

réservation obligatoire. Tarifs : 2 € à 5 € par personne  

      02 32 46 63 23 

 

Visite découverte de la ferme et de la fromagerie 

Date : Les 03, 10, 17, 24 et 31 juillet 2021 de 10:30 à 12:00 

         La Ferme des Amélias - 19 Route de Montreuil - Gisay-la-Coudre 27330 MESNIL-EN-OUCHE 

La Normandie à la petite cuillère, on en raffole ! 

Viviane, Mélanie et Clément partagent leur passion de l'élevage dans un décor typique de la région où 

pommiers et vaches ont la part belle ! Tarif : 3 € par personne, gratuit pour les moins de 10 ans. Sur 

réservation obligatoire. 

      06 76 07 64 10 

 

Visite guidée du Bec-Hellouin 

Date : Le 06 juillet 2021 à 15:00 

        Office de Tourisme Bernay Terres de Normandie - 1 rue Lanfranc 27800 LE BEC-HELLOUIN 

Suivez notre guide conférencière à travers l'un des Plus Beaux Villages de France. Vous serez charmé par la 

quiétude de ses rues bordées de maisons colorées à pans de bois. Empruntez ses petites rues pittoresques 

où toute l'histoire de ce village, au cours des siècles, vous sera présentée. Sur réservation obligatoire, 

places limitées. Tarif : 4 € par personne 

      02 32 44 05 79 

 

Visite guidée du Musée des Beaux-Arts en anglais 

Date : Les 06, 13, 20 et 27 juillet 2021 de 10:00 à 11:00 

        Musée des Beaux-Arts de Bernay - 1 Place Gustave Héon 27300 BERNAY 

L’équipe du Musée vous propose une visite guidée entièrement en anglais. A member of the Museum team 

will help you explore Bernay's historic downtown, its museum, or our temporary exhibition on the theme of 

celebration - during a visit conducted in English. Sur réservation obligatoire. Tarifs : 2 € à 5 € par personne 

      02 32 46 63 23 
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Visite guidée de Beaumont-le-Roger 

Date : Le 08 juillet 2021 à 15:00 

        Office de Tourisme Bernay Terres de Normandie - 6 Place de l'Église 27170 BEAUMONT-LE-ROGER 

Dans la vallée de la Risle, accompagné de notre guide conférencière, arpentez les rues d'une splendide ville 

appelée Beaumont-le-Roger. Cette ville possède un patrimoine médiéval exceptionnel : découvrez les 

vestiges du majestueux Prieuré de la Sainte-Trinité et profitez du splendide panorama sur la vallée. Ensuite 

une balade dans le Parc Chantereine ravira les amateurs de calme et détenteur d'un vrai lieu paisible en 

plein cœur de la ville. Enfin, vous serez émerveillé par la très belle église Saint-Nicolas où par chance vous 

entendrez notre Régulus sonner tous les quarts d'heures beaumontais. Réservation obligatoire, places 

limitées. Tarif : 4 € par personne. 

      02 32 44 05 79 

 

Visites flashs 

Date : Le 08 juillet 2021 de 14:00 à 18:00 

        Musée des Beaux-Arts de Bernay - 1 Place Gustave Héon 27300 BERNAY 

Pour l'ouverture de l'exposition temporaire Débridés !, l'équipe du musée vous invite à une visite festive. 

Dès 8 ans. Durée : 30 minutes. Sur réservation obligatoire. Tarifs : 2 € à 5 € par personne. 

       02 32 46 63 23 

 

Les nuits hantées de Beaumesnil 
Date : Les 09, 16, 23 et 30 juillet 2021 à partir de 20h 

        Château de Beaumesnil - 2 Rue des Forges 27410 MESNIL-EN-OUCHE 

Partez à la découverte du Château de Beaumesnil à la nuit tombée et tentez de résoudre cette sombre 
histoire qui hante le château. Oseriez-vous rentrer dans le château pour le découvrir? Sur réservation 
obligatoire. 
      02 32 44 40 09 

 

Visite guidée de l'exposition Débridés! 

Date : Le 09, 16, 23 et 30 juillet 2021 de 11:00 à 12:00 et le 10 juillet 2021 de 15:00 à 16:00 

        Musée des Beaux-Arts de Bernay - 1 Place Gustave Héon 27300 BERNAY 

L’exposition Débridés ! réunit un ensemble d’œuvres du 17ème siècle au début du 20ème siècle qui vous 

aideront à retrouver le chemin de la fête. Dès 8 ans. Durée : 1h. Sur réservation obligatoire. 

Tarifs : 2 € à 5 € par personne 

      02 32 46 63 23 
 

 

Visite guidée du Sentier d'art 

Date : Les 10, 17 et 24 juillet 2021 à 15:00 

        Parking du Jardin Aquatique - Place Philippe Cordier 27270 BROGLIE 

A l’occasion du sentier d’art, venez découvrir le parcours et ses œuvres accompagnés de notre guide 

conférencière. L’histoire des œuvres réalisées par les artistes vous sera dévoilée. Du jardin aquatique en 

passant par la voie verte et la forêt, vous trouverez sur ce parcours des œuvres différentes les unes des 

autres avec une valeur commune "le développement durable". Une belle balade à réaliser en famille !  

Sur réservation obligatoire. Gratuit. 

      02 32 44 05 79 
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Visite guidée au chevet de la basilique 

Date : Le 13 juillet 2021 de 11:00 à 12:00 

         Eglise Notre-Dame de la Couture - 1 Rue Fontaine Saint-Germain 27300 BERNAY 

Important site de pèlerinage dès le Moyen-Âge, l'église Notre-Dame de la Couture a connu de nombreuses 

évolutions. Découvrez son histoire et son actualité à travers les chantiers passés et à venir. Public : Adulte. 

Durée : 1h. Sur réservation obligatoire. Tarifs : 2 € à 5 € par personne. 

      02 32 46 63 23 

 

Visite guidée de Broglie 

Date : Le 15 juillet 2021 à 15:00 

        Office de Tourisme Bernay Terres de Normandie - 14 Rue du Vert Buisson 27270 BROGLIE 

En plein cœur de la vallée de la Charentonne, accompagné par notre guide conférencière, laissez-vous 

séduire par la ville de Broglie. 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. 

Sur réservation obligatoire. Tarif : 4 € par personne 

      02 32 44 05 79 

 

Visite guidée de Brionne 

Date : Le 22 juillet 2021 à 15:00 

        Office de Tourisme Bernay Terres de Normandie - 1 Rue du Général de Gaulle 27800 BRIONNE 

Partez à la découverte de la jolie petite ville de Brionne, accompagné de notre guide conférencière. Quel 

que soit l'époque, Brionne est un vrai carrefour d'histoire (du Moyen Âge au XIXème siècle ou encore dans 

les années 50), cette ville vous ivre ses secrets, ses anecdotes et son passé riche en événements.  

Tarif : 4 € par personne. 

      02 32 44 05 79 

Visite guidée de l'Abbaye Notre-Dame 

Date : Le 24 juillet 2021 de 17:00 à 18:00 

        Abbatiale Notre-Dame de Bernay - Place Gustave Héon 27300 BERNAY 

Bernay, Ville d'art et d'histoire : rejoignez-nous pour une visite découverte de l'abbatiale Notre-Dame de 

Bernay, avec un médiateur patrimonial de la ville? Dès 8 ans. Durée : 1h. Sur réservation obligatoire. 

Tarifs : 2 € à 5 € par personne 

        02 32 46 63 23 
 

 

Visite guidée de Beaumesnil 
Date : Le 29 juillet 2021 à 15:00 

        Office de Tourisme Bernay Terres de Normandie - 32 Rue du Château 27410 MESNIL-EN-OUCHE 

En plein cœur du Pays d'Ouche, se trouve Beaumesnil, petite commune déléguée de Mesnil-en-Ouche, 

connu pour son magnifique château baroque du XVIIIème siècle. L'histoire de cette ville est totalement liée 

au château. Guidé par notre guide conférencière, vous découvrirez l'histoire de cette ville, des familles 

nobles vivant en ces lieux et la découverte de la belle église Saint-Etienne. 

Réservation obligatoire. Tarif : 4 € par personne 

       02 32 44 05 79 
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Horaires d’ouverture des bureaux d’accueil touristique 
 

Accueil de Beaumont-le-Roger (6 place de l’église)  
Du 1er avril au 30 septembre  
Du mardi au vendredi : 9h30 à 12h30 et 14h à 17h30 
Samedi : 9h30 à 12h30 et 14h à 16h 
Fermé les lundis, dimanches et jours fériés. 

 
 
    Accueil de Bernay (29 rue Thiers) 

Juillet et août 
Du lundi au samedi : 9h30 à 13h et 14h à 18h 
Dimanche et jours fériés (du 15 juin au 15 septembre) : 10h à 13h  

 
 
 

Accueil du Bec-Hellouin (1 rue Lanfranc)  
Juillet et août 
Du lundi au samedi : 10h à 13h et 14h à 18h 
Dimanche et jours fériés : 10h à 13h et 14h à 17h 

 
 

Accueil de Broglie (14 rue du Vert Buisson) 
Juillet et août 
Du mardi au samedi : 10h à 13h et 14h à 17h30 
Fermé les lundis, dimanches et jours fériés 

 
 

Accueil de Mesnil-en-Ouche (32 rue du Château, Beaumesnil) 
Juillet et août 
Du mardi au samedi : 10h à 13h et 14h à 17h30 
Fermé les lundis, dimanches et jours fériés 

 
 

Accueil de Brionne (1 rue du Général de Gaulle) 
Du 1er avril au 30 septembre 
Du mardi au samedi : 10h à 13h 
Fermé les lundis, dimanches et jours fériés 

 
 
 
Nous contacter : 
 
          02 32 44 05 79 

          tourisme@bernaynormandie.fr 

          www.tourisme.bernaynormandie.fr 

          Office de Tourisme Bernay Terres de Normandie 

          bernay.normandie.tourisme 
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