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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, Montreuil-

l’Argillé 

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 
 
 

14ème Festival Génération Durable 

Date : Du 29 septembre 2021 au 16 octobre 2021 

       Cinéma Le Rex, salle du diapason et théâtre Le Piaf à Bernay ; Médiathèque Louise Michel à Brionne ; 

CCRIL à La Trinité-de-Réville ; Médiathèque de Serquigny 

Le Festival a à cœur de proposer une programmation au plus proche de l’actualité avec de nombreuses 

avant-premières de films, des sorties nationales et de soutenir les œuvres de réalisateurs. De plus en plus 

de documentaires d’exception transitent par les salles obscures pour mettre en lumière leur message, leur 

vision de notre monde d’aujourd’hui et de demain.  

Dans son champ d’actions de sensibilisation et d’éducation populaire, le festival creuse son sillon à 

destination du jeune public. Films d’animations, films fiction ou documentaires donnent l’opportunité de 

toucher les enfants, les adolescents et lycéens qui constituent tous ensemble la « Génération Durable ».  

Pass sanitaire obligatoire. 

       mjc.bernay@orange.fr   

 

Promenade-spectacle "La rivière a le blues" 

Date : Le 03 octobre 2021 de 14:00 à 17:00 

        Parking de la mairie - 64 rue des Canadiens 27390 SAINT-LAURENT-DU-TENCEMENT 

Si une rivière peut disparaître, alors tout est possible. Au pied du coteau, résurgence des eaux, celles de la 

Guiel. Si tôt née, si tôt faite, la rivière glisse dans le vallon, disparaît en tourbillonnant puis réapparaît. De 

Guiel, chemin faisant, nous découvrirons les secrets, bleus du ciel, bleus de l'eau, bleus intenses des tapis 

d'aconit napel... Au fil de l'eau, partons en promenade, entre réalité et illusion, poésie et musique ! 

Gratuit. Pass sanitaire obligatoire, port du masque aux endroits stop. 

       02 32 44 05 79 / 06 23 22 13 37 

 

Festival du goût local 
Date : Du 11 au 31 octobre 2021 

        Intercom Bernay Terres de Normandie 27300 BERNAY 

Le goût, c'est le sens grâce auquel l'homme et les animaux perçoivent les saveurs des aliments. 3 semaines 

où ce sens sera mis à l'honneur : découverte des producteurs locaux, mise en avant de produits 

typiquement du territoire... De multiples activités pour découvrir les saveurs de notre territoire ! 

        02 32 43 50 06 

 

Les Automnales d'Harcourt 

Dates : Les 23 et 24 octobre 2021 de 10:00 à 18:00 

        Domaine d'Harcourt - 13 rue du Château 27800 HARCOURT 

Dans un cadre médiéval et boisé, c'est le moment idéal pour chiner vos futures plantations, les astuces de 

professionnels... Fête des plantes au cœur de l'arboretum d'Harcourt. 

Tarifs : 5 €/adulte ; 2 €/enfant 6-12 ans ; 3 €/enfant 13-17 ans ; gratuit moins de 6 ans. 

        02 32 46 29 70 

 
  

mailto:mjc.bernay@orange.fr
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Culture et Spectacles 
 

 

 

Escape Game Outdoor « Le mystère de l’arboretum » 

Date : Jusqu’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. 

Tarif : 25 € le kit de jeu (2 à 5 personnes) 

        02 32 46 29 70 

 

En quête de Normandie #2 

Date : Jusqu’au 07 novembre 2021 

        Office de Tourisme Bernay Terres de Normandie 27300 BERNAY 

Depuis le 3 juillet 2021, tentez l’aventure, lancez-vous dans une série d’énigmes réparties sur plus de 90 

sites de jeu en territoire normand, et gagnez peut-être un séjour en Normandie dans l’une des destinations 

partenaires. L’occasion de (re)découvrir de façon ludique le patrimoine normand : de cascade en valleuses, 

de « Villes d’Art et d’Histoire » en « Plus beaux villages de France », autant de trésors à débusquer !  

Récupérez votre passeport et vos fiches énigmes dans les accueils touristiques de Beaumont-le-Roger, 

Bernay et Le Bec-Hellouin ! 

        02 32 44 05 79 

 

Exposition "Débridés !" 

Date : Jusqu’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 ! Et sans même avoir de matériel de 

pyrotechnique, de réseaux sociaux voire d'électricité, les fêtes d'autrefois pouvaient être grandioses. 

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. 

        02 32 46 63 23 

 

Exposition de Ludovic BARBARAY 

Date : Jusqu’au 07 novembre 2021 de 10:00 à 19:00 

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

Entrez dans l'univers du peintre Ludovic BARBARAY. A l'expo : peinture urbaine, de nuit, de jour... 

Quelle sera votre préférée ? Entrée libre. Tous les jours de 10h à 19h. 

        02 32 45 97 51 
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Exposition de peintures 

Date : Jusqu’au 03 octobre 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 Jamal Hman et Gine Carpentier. Ouvert les samedis et dimanches de 14h à 

18h30. 

        06 60 29 44 50 

 

Exposition "Les recettes de contes de fées" 

Date : Jusqu’au 30 novembre 2021 

        Bibliothèque Alban Cayrol - Rue Pierre Mendès France 27800 LE BEC-HELLOUIN 

        Centre culturel et multimédia – 60 Route du Mouchel 27800 SAINT-ELOI-DE-FOURQUES 

Le monde imaginaire vient à vous avec cette exposition en deux parties ! Pour découvrir les secrets des 

contes de fées, rendez-vous à la bibliothèque Alban Cayrol du Bec-Hellouin et au centre culturel et 

multimédia de Saint-Eloi-de-Fourques ! 

        02 32 46 11 54 / 02 79 18 00 98 
 

 

Exposition "Le potager des Texturières" 

Date : Du 01 au 17 octobre 2021 de 14:00 à 18:00 

        Atelier de la forge - 26 Rue de la Victoire 27270 BROGLIE 

Le thème du potager est abordé par ces artistes (professionnels, amateurs...) sur de multiples supports ! 

Visite accompagnée de l'exposition sur rendez-vous en dehors des créneaux d'ouverture. 

Entrée libre. Ouvert les vendredis, samedis et dimanches de 14h à 18h.  

        06 85 07 27 81 
 

 

Exposition "Encres" 

Date : Du 02 au 30 octobre 2021 (Les vendredis de 16h à 19h et samedis de 11h à 13h et de 16h à 19h) 

        Galerie Alexandre - 25 Rue Gaston Folloppe 27300 BERNAY 

Exposition de tableaux réalisés à l'encre par Camille Couturier. Présence de l’artiste le 2 octobre toute la 

journée. Entrée libre. 

        galeriealexandre27300@gmail.com   
 

 

Festiv'Arts 

Date : Du 02 au 16 octobre 2021 

         Esplanade du Château - Rue du Château, Beaumesnil 27410 MESNIL-EN-OUCHE 

Arts et conseils s'invitent à Mesnil-en-Ouche sur l'esplanade du Château de Beaumesnil.  

Un programme pour tous les âges et pour tous les goûts : 4 spectacles proposés par la Compagnie Belouga 

et la Compagnie Poly’sons (les sœurs Normandie ; Nougaro, l’hirondelle et nous ; Fréhel, la diva des 

faubourgs et Ragdalam circus) ; 1 spectacle gratuit proposé par la Compagnie Boublinki et la 

médiathèque ; des ateliers gratuits (jeux de société à volonté proposé par la ludothèque de Mesnil-en-

Ouche ; découvrir les insectes avec 1001 légumes). Et durant ces 15 jours, de nombreuses conférences 

gratuites proposées par nos partenaires. 

Pass sanitaire obligatoire 

        02 32 44 40 50 
 

mailto:galeriealexandre27300@gmail.com
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Opéra "Le trouvère de Verdi" 

Date : Le 02 octobre 2021 de 18:00 à 21:00 

        Théâtre Le Piaf - 11 Boulevard Dubus 27300 BERNAY 

Opéra de Rouen Normandie en direct : un enfant enlevé au berceau, une gitane accusée de sorcellerie, une 

vendetta, des amours contrariées… Tous les ingrédients sont réunis pour tenir le spectateur en haleine. 

Ajoutez une musique inspirée, des chœurs impressionnants et les prouesses vocales des quatre chanteurs 

principaux : voilà comment Le Trouvère est devenu l’opéra de Verdi le plus populaire. 

Tout public. Durée : 3h (avec entracte). Gratuit. 

        02 32 46 64 47 

 

Projection "Le loup et le lion" 

Date : Le 03 octobre 2021 à 16:00 

        Cinéma Le Rex - Rue Lobrot 27300 BERNAY 

Dans le cadre du festival génération durable. En avant-première. 

A la mort de son grand père, Alma, jeune pianiste de 20 ans revient dans la maison de son enfance, perdue 

sur une île déserte du Canada. Là, tout bascule quand un louveteau et un lionceau en détresse surgissent 

dans sa vie. Elle choisit de les garder pour les sauver et l’improbable se produit : ils grandissent ensemble et 

s’aiment comme des frères. Mais leur monde idéal s’écroule lorsque leur secret est découvert...  

Tarif : 4 € par personne 

        06 23 53 60 10 

 

Spectacle "Les sœurs Normandie" 

Date : Le 03 octobre 2021 à 16:00 

        Esplanade du Château - 34 Rue du Château, Beaumesnil 27410 MESNIL-EN-OUCHE 

Dans le cadre de Festiv’Arts. 

Deux commères natives de Normandie, l'une de l'Eure et l'autre du Calvados, querelles mais inséparables 

se rendent à l'arrivée d'étape du tour de France à la frontière de la Basse et de la Haute-Normandie. Un 

spectacle interactif qui rassemble petits et grands autour des spécialités normandes dans le rire et 

l'émotion. Tarif : 10 €. Pass sanitaire obligatoire. 

        02 32 44 40 50 

 

Projection "Bigger than us" 

Date : Le 03 octobre 2021 à 20:30 

        Cinéma Le Rex - Rue Lobrot 27300 BERNAY 

Dans le cadre du festival génération durable. 

Depuis 6 ans, Melati, 18 ans, combat la pollution plastique qui ravage son pays l’Indonésie. Comme elle, 

une génération se lève pour réparer le monde. Partout, adolescents et jeunes adultes luttent pour les 

droits humains, le climat, la liberté d’expression, la justice sociale, l’accès à l’éducation ou l’alimentation. La 

dignité. Seuls contre tous, parfois au péril de leur vie et sécurité, ils protègent, dénoncent, soignent les 

autres. La Terre. Et ils changent tout. Melati part à leur rencontre à travers le globe. Elle veut comprendre 

comment tenir et poursuivre son action. Tarif : 4 € par personne 

        06 23 53 60 10 
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Exposition photos 

Date : Du 04 au 16 octobre 2021 

        Médiathèque - Place de la mairie, La Barre-en-Ouche 27410 MESNIL-EN-OUCHE 

Dans le cadre de Festiv’Arts. "Séniors en vacances". Découvrez toutes les photos prises par les séniors lors 

de leur escapade en Charente organisée par le CCAS de Mesnil-en-Ouche. 

Gratuit. Pass sanitaire obligatoire. 

        02 32 44 40 50 

 

Projection "La Croisade" 

Date : Le 05 octobre 2021 à 20:30 

        Cinéma Le Rex - Rue Lobrot 27300 BERNAY 

Dans le cadre du festival génération durable. En avant-première. 

Abel et Marianne découvrent que leur fils Joseph, 13 ans, a vendu en douce leurs objets les plus précieux. 

Ils comprennent rapidement que Joseph n’est pas le seul, ils sont des centaines d’enfants à travers le 

monde associés pour financer un mystérieux projet. Ils se sont donnés pour mission de sauver la planète.  

Tarif : 4 € par personne 

         06 23 53 60 10 

 

Vers sur le zinc 

Date : Le 06 octobre 2021 de 19:30 à 21:00 

         Bar Le Brin d'Zinc - 32 Rue Gaston Folloppe 27300 BERNAY 

Lecture de textes, poésies, proses... Chacun peut lire un texte qu'il aime ou a écrit ! 

Pass sanitaire obligatoire. 

         galeriealexandre27300@gmail.com  

 

Les oiseaux musiciens 

Date : Le 08 octobre 2021 à 20:00 

         Le Diapason au Conservatoire de musique - 39 Rue de Picardie 27300 BERNAY 

Dans le cadre du festival génération durable. 

Ce sont des virtuoses incroyables, dont les chants révèlent parfois des prouesses techniques... inouïes. 

Certains de ces oiseaux portent des noms qui les prédestinent à "en-chanter" nos oreilles. Mais que savons-

nous réellement sur ces chants ? Leurs rôles, leur "mue" au fil des saisons... 

        02 32 43 00 43 

 

Plasnes en musique 

Date : Le 08 octobre 2021 à 20:30 

        Salle des fêtes 27300 PLASNES 

Au programme : concert du Big Band D5B du réseau du conservatoire et des écoles de musique Bernay 

Terres de Normandie. Gratuit. 

         02 32 43 21 14 

 

 

mailto:galeriealexandre27300@gmail.com
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Spectacle "Nougaro, l'hirondelle et nous" 

Date : Le 08 octobre 2021 à 20:30 

        Esplanade du Château - 34 Rue du Château, Beaumesnil 27410 MESNIL-EN-OUCHE 

Dans le cadre de Festiv’Arts.  

Un magnifique hommage à Nougaro : "un spectacle très vivant, que je recommande à ceux qui veulent 

faire connaître Claude" (Hélène Nougaro). 

Tarif : 10 €. Pass sanitaire obligatoire. 

        02 32 44 40 50 

 

Exposition d'art mural et sculptures 

Date : Du 09 octobre 2021 au 01 novembre 2021 de 14:00 à 18:30 (les samedis et dimanches) 

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

Exposition d'art mural et sculptures de Patricia DECEROI. 

        06 60 29 44 50 

 

Concert "Trompes du Haras du Pin" 

Date : Le 09 octobre 2021 à 18:30 

        Eglise Saint Martin 27800 MALLEVILLE-SUR-LE-BEC 

Les trompes vont sonner dans l'église pour l'œuvre de charité organisée pour la restauration du retable de 

l'église Saint Martin. Suivi d'un buffet campagnard à la salle polyvalente. Réservation obligatoire, places 

limitées. Pass sanitaire obligatoire. 

Tarifs : 20 € par adulte, 10 € par enfant, gratuit pour les moins de 6 ans. 

        06 77 29 26 48 / 06 27 03 75 74 
 

 

Spectacle "Fréhel, la diva des faubourgs" 

Date : Le 10 octobre 2021 à 15:30 

        Esplanade du Château - 34 Rue du Château, Beaumesnil 27410 MESNIL-EN-OUCHE 

Dans le cadre de Festiv’Arts.  

Assise à une table de bistro, Fréhel chanteuse réaliste fait défiler sa vie sous l’œil goguenard de son 

accordéoniste. Elle raconte ses amours avec Maurice Chevalier, sa douleur quand il la quitte pour 

Mistinguette. Un spectacle joué depuis plusieurs années dans toute la France qui a reçu le soutien de la 

presse. Tarif : 10 €. Pass sanitaire obligatoire 

        02 32 44 40 50 

 

Spectacle "Ragdalam Circus" 
Date : Le 15 octobre 2021 à 20:30 

        Esplanade du Château - 34 Rue du Château, Beaumesnil 27410 MESNIL-EN-OUCHE 

Dans le cadre de Festiv’Arts. Imaginez : des funambules du cœur, un Hercule vacillant, des sangliers qui 

parlent, une cordée sur le toit du monde, le fameux Ragdalam (le fakir de ces dames) ... Un tohu-bohu 

mélodique, un tapage de mots, un barnum en mouvement... pour un seul but : Vivre ! De poésie et 

d'humour. Tarif : 10 €. Pass sanitaire obligatoire. 

        02 32 44 40 50 
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Théâtre "Le Dindon" 

Date : Le 16 octobre 2021 de 20:00 à 21:45 

        Théâtre Le Piaf - 11 Boulevard Dubus 27300 BERNAY 

Compagnie Viva – France. Vaudeville désopilant présenté pour la première fois à Paris en 1896, Le Dindon 

est une pièce qui confronte le désir au couple, qui amène sur le champ des possibles l’aventure amoureuse 

et qui parle, bien évidemment, de l’infidélité. Dès 10 ans. Durée : 1h40. 

Tarifs : 14 €, 10 € (réduit), 5 € (carte Culture) 

        02 32 46 64 47 

 

Rentrée littéraire 

Dates : Le 20 octobre 2021 de 20:30 à 22:00 (Saint-Eloi-de-Fourques) et le 22 octobre 2021 de 14:00 à 15:30 

(Le Bec-Hellouin) 

       Centre culturel et multimédia – 60 route du Mouchel 27800 SAINT-ELOI-DE-FOURQUES 

       Bibliothèque Alban Cayrol – Rue Pierre Mendès France 27800 LE BEC-HELLOUIN 

Présentation de la sélection des titres de la rentrée ! C'est l'endroit idéal pour trouver votre prochaine 

lecture ! Sur réservation conseillée. Gratuit. 

        02 32 46 39 30 / 02 32 46 11 54 
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Conférences et rencontres 
 

 

 

Conférence "Alerte aux arnaques" 

Date : Le 04 octobre 2021 à 16:30 

        Esplanade du Château - 34 Rue du Château, Beaumesnil 27410 MESNIL-EN-OUCHE 

Dans le cadre de la semaine Bleue et de Festiv’Arts, la gendarmerie de Beaumesnil et le conciliateur de 

justice vous informe sur les pièges à éviter. Gratuit. Pass sanitaire obligatoire. 

        02 32 44 40 50 

 

 

 

Conférence "Bien dans mon assiette, bien dans mes baskets" 

Date : Le 06 octobre 2021 à 16:00 

        Esplanade du Château - 34 Rue du Château, Beaumesnil 27410 MESNIL-EN-OUCHE 

Dans le cadre de Festiv’Arts. Vous avez plus de 60 ans, Silver fourchette en présence d'une diététicienne, 

d'une sophrologue et d'un membre de l'association Rando Pays d'Ouche vous donnent rendez-vous pour 

parler du lien entre alimentation et sport et de leurs bienfaits pour la santé. Un moment convivial qui sera 

clôturé par un buffet. Gratuit. Pass sanitaire obligatoire. 

        02 32 44 40 50 

 

 

 

Café blabla 

Date : Le 07 octobre 2021 de 15:30 à 17:00 

        Centre social ACCES - 37 Rue Louis Gillain 27300 BERNAY 

Rencontres, convivialité et élaboration de projets entre habitants. Gratuit. 

        02 32 43 50 96 

 

 

 

Samedi conférence 

Date : Le 09 octobre 2021 à 10:00 

        Salle Jules Ferry - 9 Boulevard Dubus 27300 BERNAY 

"Troubles des apprentissages : que faire ?" Conférence animée par l'association PREHANDYS. Parents et 

professionnels. Une matinée où sont abordées avec des professionnels, des questions d'éducation, de vie 

quotidienne, etc... pour mieux comprendre son enfant. Sur inscription. 

        06 08 25 50 97 
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Soirée conférence 

Date : Le 12 octobre 2021 à 19:30 

        Théâtre Edith Piaf - 11 Boulevard Dubus 27300 BERNAY 

"Les bienfaits de la lecture chez les tout-petits". Soirée animée par l'association MATULU. Parents et 

professionnels. Des soirées thématiques où sont abordées avec des professionnels, des questions 

d'éducation, de vie quotidienne, etc. pour mieux comprendre son enfant. Sur inscription. 

        06 08 25 50 97 

 

 

 

Grains de café et feuilles de thé 

Date : Le 21 octobre 2021 de 09:00 à 10:00 

        Centre social Accès - 37 Rue Louis Gillain 27300 BERNAY 

Rencontrez d'autres parents lors d'un moment convivial propice au partage et à l'échange d'expérience. 

Inscription obligatoire. Possibilité de venir avec son enfant de moins de 3 ans. 

        06 08 25 50 97 

 

 

 

Grains de café et feuilles de thé 

Date : Le 22 octobre 2021 de 09:00 à 10:00 

        Accueil de loisirs - 7 Rue Albert Schweitzer 27300 BERNAY 

Rencontrez d'autres parents lors d'un moment convivial propice au partage et à l'échange d'expérience. 

Inscription obligatoire. Possibilité de venir avec son enfant de moins de 3 ans. 

        06 08 25 50 97 

 

 

 

Le goût du partage 

Date : Le 23 octobre 2021 de 15:00 à 19:00 

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

Dans le cadre du Festival du goût local. 

5 pôles d'échange et de partage : échange de graines et de plantes comestibles ; lecture et livres ; cuisine 

du monde (plats typiques préparés par les habitants avec l'association YSOS) ; partage culinaire (recettes 

préparées par les habitants avec leur robot de cuisine) ; chambre d'agriculture (différentes animations 

autour de l'éducation et le gaspillage alimentaires). Pass sanitaire obligatoire. 

        02 32 46 63 00 
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Marchés et Portes ouvertes 
 

Braderie céramiques 

Date : Les 09 et 10 octobre 2021 

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

Ouverture d’une braderie de la céramique des Ateliers du Bec, de livres, de revues et cartes postales 

anciennes de la région.  

Ouvertures : samedi de 10h à 11h30 et 15h à 17h ; dimanche de 12h à 13h et 15h à 18h. Avec mesures 

sanitaires habituelles. 

        02 32 46 70 70 

 

Marché des producteurs locaux 

Date : Le 10 octobre 2021 

        Centre village 27800 HARCOURT 

Une belle journée en perspective : présence de la ferme pédagogique de Saint-Cyr-de-Salerne pour des 

promenades en poney ou en âne, présence de Gilles Malgrain écrivain harcourtois, présence de Lenny le 

jeune prodige accordéoniste, un pomologue , un apiculteur... et le fameux marché des producteurs ! 

        06 27 79 34 45 

 

Le CCRIL fête ses 10 ans 

Date : Le 16 octobre 2021 de 10:00 à 17:00 

        CCRIL - 652 rue de l'église 27270 LA TRINITE-DE-REVILLE 

Pour ses 10 ans, le CCRIL ouvre ses portes et vous proposera différentes animations : loisirs créatifs, 

structure gonflable, balade en poney... Gratuit. 

        02 32 44 44 43 

 

Portes ouvertes de l'écolieu Expérimenthe 

Date : Le 16 octobre 2021 de 15:00 à 22:00 

        Expérimenthe - Hameau Goubert, 1350 route de Saint-Germain  VERNEUSSES 

Dans le cadre du Festival du goût local. Visite de l'écolieu, atelier de préparation des pizzas et pains qui 

seront cuits directement dans le four à pain sur place. Suivi d'une soirée festive. Tout public. 

        06 23 41 52 55 

 

Le goût du potager 

Date : Le 23 octobre 2021 de 14:00 à 18:30 

        Bourg 27800 SAINT-ELOI-DE-FOURQUES 

Dans le cadre du Fesitval du Goût local. Marché des producteurs, ferme pédagogique sur place, atelier de 

plantation d'arbres fruitiers, atelier "Crusine", conférence d'Expérimenthe, buvette sur place. La journée se 

conclura par des échanges et le verre de l'amitié. 

        02 32 35 52 11 
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Marché des producteurs à Plasnes 

Date : Le 30 octobre 2021 de 08:00 à 17:30 

        Bourg 27300 PLASNES 

Dans le cadre du Festival du Goût local. Les producteurs locaux vous donnent rendez-vous pour savourer 

des produits 100 % du coin !  

        02 32 43 50 06 
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Pour enfants 
 

Défi puzzle 

Date : Jusqu’au 30 novembre 2021 

        Centre culturel et multimédia - 60 Route du Mouchel 27800 SAINT-ELOI-DE-FOURQUES 

Pendant 15 minutes ou toute une après-midi, les puzzles sur le thème de l'alimentation sont à votre 

disposition... Alors ? Quel sera votre temps pour un « 1000 pièces » ? Gratuit. 

        02 79 18 00 98 

 

Semaine du numérique 

Date : Jusqu’au 09 octobre 2021 

        Médiathèque Louise Michel - Place Frémont des Essarts 27800 BRIONNE 

Journées découvertes du numérique, de la réalité virtuelle, initiation informatique, jeux en réseaux, 

restitution des enfants des Pôles Ados, escape game, conférence... Ouvertures :  

Les mercredis 29 septembre et 6 octobre à la médiathèque de Brionne de 10h à 18h. 

Samedi 2 octobre de 14h à 18h à la salle des fêtes de Saint-Eloi-de-Fourques 

Samedi 9 octobre de 14h à 18h à la salle des fêtes de Notre-Dame-d'Epine 

        02 32 47 65 40 

 

Relaxation dynamique 

Dates : Les 02 et 16 octobre 2021 de 14:30 à 15:30 

         27300 BERNAY (détail du lieu communiqué lors de l’inscription) 

Atelier parent-enfant (de 8 à 12 ans). Venez partager, avec votre enfant, un moment de relaxation ludique. 

De petits exercices amusants pour découvrir la relaxation dynamique. Sur inscription 

        06 08 25 50 97 

 

Projection "Mush-Mush et le petit monde de la forêt" 

Date : Le 02 octobre 2021 à 16:30 

        Cinéma Le Rex - Rue Lobrot 27300 BERNAY 

Dans le cadre du festival génération durable. A partir de 3 ans. 

Si vous pensiez tout savoir du petit monde de la forêt, c’est que vous ne connaissez pas encore Mush-

Mush, Lilit et Sep. Chaque jour, le trio des inséparables Champotes est entraîné dans de nouvelles 

aventures : sauver un arbre centenaire, protéger une rainette ou s’envoler à dos de libellule – c’est 

toujours une journée palpitante qui s’annonce ! Tarif : 4 € par personne 

        06 23 53 60 10 
 

 

Autour du Balafon 

Dates : Les 05 et 19 octobre 2021 de 10:00 à 11:00 

         27300 BERNAY (détail du lieu communiqué lors de l’inscription) 

Exploration des sons, partage de comptines, manipulation d'instruments... Un temps d'éveil musical pour 

les tout-petits et leurs parents. Public : enfant de la naissance à 2 ans accompagné d'un parent.  

        06 08 25 50 97 
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Jeux de société 

Dates : Les 05 et 12 octobre 2021 de 16:30 à 18:00 

        Esplanade du Château - 34 Rue du Château, Beaumesnil 27410 MESNIL-EN-OUCHE 

La ludothèque prend possession du chapiteau : jeux de société à volonté pour toute la famille. 

Gratuit. Pass sanitaire obligatoire. 

        02 32 44 40 50 

 

Lectures musicales 

Date : Le 09 octobre 2021 à 15:00 et à 16:00 

        Esplanade face au château, rue du Château - Beaumesnil 27410 MESNIL-EN-OUCHE 

Contes et chants se mêlent sur cet après-midi sous forme d'histoires de kamishibaï. A partir de 3 ans. 

Gratuit. 

        02 32 47 48 89 

 

Il était une fois... 
Date : Le 13 octobre 2021 de 10:30 à 11:30 

        Bibliothèque Alban Cayrol - Rue Pierre Mendès France 27800 LE BEC-HELLOUIN 

Des histoires pour les petites oreilles sur les gourmandises ! Pour les enfants de 4 à 6 ans. Réservation 

conseillée. Gratuit. 

        02 32 46 11 54 

 

Atelier enfant 

Date : Le 13 octobre 2021 de 14:00 à 16:00 

        Potager de Beaumesnil - 7 Rue des Forges, Beaumesnil 27410 MESNIL-EN-OUCHE 

L'association 1001 légumes invite les enfants à la découverte des insectes. Apprenez à les reconnaître. 

Gratuit. Pass sanitaire obligatoire. 

        02 32 44 40 50 

 

Atelier famille numérique 

Date : Le 13 octobre 2021 de 14:00 à 16:30 

        Centre social ACCES - 37 Rue Louis Gillain 27300 BERNAY 

Passez un moment autour du numérique accompagné d'un adulte, de vos enfants de 10 à 14 ans... 

Réservation obligatoire. Gratuit. 

        02 32 43 50 96 

 

Projection "Le parfum de la carotte" 

Date : Le 13 octobre 2021 à 15:00 

        Médiathèque Louise Michel - Place Frémont des Essarts 27800 BRIONNE 

Dans le cadre du festival génération durable. A partir de 3 ans. Projection du film d'animation suivi d'un 

goûter. 

Lapin et Écureuil sont voisins et amis. Ils sont aussi gourmands et bons vivants. Mais des différences de 

goût les mènent à la dispute. L’écureuil, fâché, déménage de nuit et se fait attraper par un renard… Gratuit. 

        02 32 47 65 40 
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Projection "Le parfum de la carotte" 

Date : Le 15 octobre 2021 à 10:00 

        CCRIL - 652 Route de l'Église 27270 LA TRINITE-DE-REVILLE 

Dans le cadre du festival génération durable. A partir de 3 ans. Projection du film d'animation suivi d'un 

goûter. 

Lapin et Écureuil sont voisins et amis. Ils sont aussi gourmands et bons vivants. Mais des différences de 

goût les mènent à la dispute. L’écureuil, fâché, déménage de nuit et se fait attraper par un renard… Gratuit. 

        02 32 44 44 43 

 

Bricolage d'Halloween 

Date : Le 20 octobre 2021 de 14:30 à 17:00 

         27300 BERNAY (Lieu communiqué à l’inscription) 

Atelier parent-enfant (de 3 à 10 ans). Fantômes, citrouilles et sorcières, une ribambelle monstrueuse à 

créer en famille. Sur inscription. Les enfants doivent être accompagnés d'un parent.  

        06 08 25 50 97 
 

 

Racontines 

Date : Le 22 octobre 2021 de 10:30 à 11:30 

        Centre culturel et multimédia - 60 Route du Mouchel 27800 SAINT-ELOI-DE-FOURQUES 

Des histoires pour les petites oreilles de 0 à 3 ans sur le thème de la gourmandise. Réservation conseillée. 

Gratuit. 

        02 79 18 00 98 

 

Les Fantômes de Beaumesnil 
Date : Du 23 octobre 2021 au 08 novembre 2021 

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

La Toussaint arrive, les fantômes reviennent hanter le château... A vous de résoudre l'énigme qu'ils vont 

vous donner dès votre entrée ! Tous les après-midi et en nocturne le week-end de la Toussaint. 

        02 32 44 40 09 

 

Atelier scrapbooking 

Date : Le 23 octobre 2021 de 14:00 à 16:00 

        Médiathèque - Rue de Normandie 27470 SERQUIGNY 

Imaginez votre propre album photo, journal intime personnalisé... et plein d'autres idées qui vous passent 

par la tête. Pour les enfants. Gratuit. Pass sanitaire obligatoire à partir de 12 ans. 

        02 32 47 41 61 

 

Raconte-moi 
Date : Le 27 octobre 2021 de 14:00 à 15:00 

        Bibliothèque intercommunale - 1a Rue de la Mairie 27800 NEUVILLE-SUR-AUTHOU 

Pour les 6 - 10 ans. Raconte-moi des histoires sur la gourmandise ! Les petits gourmands sont les 

bienvenus ! Réservation conseillée. Gratuit. 

        02 32 46 39 30 
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Atelier robotique 

Date : Le 27 octobre 2021 de 14:00 à 16:00 

        Médiathèque - Rue de Normandie 27470 SERQUIGNY 

Les enfants suivront les instructions de montage et fabriquent une voiture de course avec Lego WeDo 2.0. 

Ils programmeront leur voiture au travers de l'application Lego WeDo 2.0 pour la faire rouler et essayaient 

de comprendre comment fonctionne le capteur de distance. Pour les enfants de 7 à 11 ans. Gratuit. Pass 

sanitaire obligatoire à partir de 12 ans.  

        02 32 47 41 61 

 

Jeu au potager 

Date : Le 27 octobre 2021 de 14:00 à 16:30 

        Potager de Beaumesnil - 7 Rue des Forges, Beaumesnil 27410 MESNIL-EN-OUCHE 

Rallye au potager à la découverte des légumes anciens. Entrée libre. Gratuit. 

        02 32 46 02 54  

 

Fête des monstres 

Date : Le 29 octobre 2021 

        Salle des fêtes - Place des Trois Maréchaux 27270 BROGLIE 

Halloween est bien connu des sorciers, des momies, des citrouilles vivantes... Profitez-en pour vous joindre 

à eux le temps de cette fête mystérieuse ! 

        02 32 44 60 58 

 

Jouons avec bébé 

Date : Le 29 octobre 2021 de 09:30 à 11:00 

         27300 BERNAY (Lieu communiqué lors de l’inscription) 

Atelier parent-enfant (naissance à 18 mois). Accompagner bébé dans son jeu et prendre le temps de 

l'observer. Sur inscription. 

        06 08 25 50 97 

 

Halloween à la ferme 

Date : Le 30 octobre 2021 de 16:00 à  22:00 

        Ferme de St Cyr - 20 Rue de la Ferme Saint-Cyr 27800 SAINT-CYR-DE-SALERNE 

La ferme de Saint-Cyr vous accueille pour fêter Halloween comme il se doit. Au programme : défilé, 

concours du plus effroyable des déguisements, distribution de bonbons, visite du parc animalier avant la 

tombée de la nuit... Restauration sur place. Tarif : 5 € par personne. Pass sanitaire obligatoire. Sur 

réservation obligatoire. 

        02 32 45 55 76 

 

 

  

https://www.google.com/search?q=potager+de+beaumesnil&rlz=1C1GCEU_frFR906FR906&oq=potager+de+beaumesnil&aqs=chrome..69i57j46i175i199i512.2366j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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Nature et Randonnées 
 

 

Randonnée 

Date : Le 03 octobre 2021 à 10:00 

        Ferme du Val Gallerand - Le Val Gallerand  GROSLEY-SUR-RISLE 

Enfilez vos bonnes chaussures et partez pour une rando de 7km. Port du masque au départ et à l'arrivée. 

        07 71 27 78 08 

 

Projection "Frères des arbres" 

Date : Le 04 octobre 2021 de 18:30 à 19:30 

        Théâtre Le Piaf - 11 Boulevard Dubus 27300 BERNAY 

Dans le cadre du Festival Génération durable. Suivie d’une rencontre avec le réalisateur Luc Marescot. 

Chef papou originaire de la tribu des Hulis en Papouasie-Nouvelle-Guinée, Mundiya Kepanga est un enfant 

de la forêt, né sur le tapis de feuilles d’un ficus séculaire. À la façon d’un conteur traditionnel, il partage son 

amour de la forêt avec poésie et dévoile l’étendue de la déforestation qui s’est dramatiquement accélérée 

dans son pays au cours des dernières années. Nous le suivons au cours de son parcours de défenseur de 

l’environnement qui le mène de son village aux plus grandes rencontres internationales : d’une réunion au 

Sénat aux colloques organisés à l’occasion de la COP21 jusqu’à l’Unesco au côté de l’acteur et activiste 

Robert Redford. Nous suivrons peu à peu l’ascension du petit chef papou qui devient alors un ambassadeur 

de la forêt et une voix des peuples autochtones. En offrant au Musée de l’Homme sa plus précieuse coiffe, 

il porte son message dédié à tous les hommes de la planète : sa forêt est un patrimoine universel qui 

produit l’oxygène que nous respirons tous et qu’il faut sauvegarder. Un appel à protéger les forêts 

primaires du globe qui nous rappelle que nous sommes, tous, les frères des arbres. 

Durée : 52 minutes. Gratuit 

        02 32 46 64 47 

 

Projection "Poumon vert et tapis rouge" 

Date : Le 04 octobre 2021 à 20:30 

        Cinéma Le Rex - Rue Lobrot 27300 BERNAY 

Dans le cadre du festival génération durable. Présence du réalisateur, Luc Marescot. 

Pour aider Francis Hallé dans son combat pour sauvegarder les dernières forêts tropicales, un 

documentariste passionné de nature décide de réaliser son premier film de cinéma : "The Botanist", un 

thriller écologique avec Leonardo DiCaprio. Il trace son chemin avec malice, obstination, et découvre, avec 

candeur, les arcanes du septième art. Même s’il ne lâche jamais rien, son film existera-t-il un jour ?  

Tarif : 4 € par personne 

        06 23 53 60 10 

 

Un pied devant l'autre ! 

Dates : Les 07, 14, 21 et 28 octobre 2021 de 09:15 à 12:00 

        Centre social ACCES- 37 Rue Louis Gillain 27300 BERNAY 

Enfilez de bonnes chaussures et partez pour une marche douce en bonne compagnie ! Réservation 

obligatoire. Gratuit. 

        02 32 43 50 96 
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Atelier "Perturbateurs endocriniens" 

Date : Le 08 octobre 2021 à 14:00 

        Esplanade du Château - 34 Rue du Château, Beaumesnil 27410 MESNIL-EN-OUCHE 

Dans le cadre de Festiv’Arts. La Mutualité Française vous explique ce qu'est un perturbateur endocrinien et 

les gestes à adopter pour limiter sa présence dans votre foyer. Gratuit. Pass sanitaire obligatoire. 

        02 32 44 40 50 

 

Randonnée 

Date : Les 10 et 24 octobre 2021 à 08:30 

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

Commencez votre dimanche par une bonne randonnée, rien de mieux pour passer une belle journée ! 

Randonnée de 12 à 18 km (allure rapide). Port du masque au départ et à l'arrivée.  

        07 71 27 78 08 

 

Projection "Recettes pour un monde meilleur" 

Date : Le 14 octobre 2021 à 20:00 

        Salle du diapason au Conservatoire de musique - Rue de Picardie 27300 BERNAY 

Dans le cadre du festival génération durable. Suivi d'échanges avec Les Petites Louches. 

Notre assiette est le levier le plus puissant pour lutter contre le réchauffement climatique et garder un 

monde vivable. Aujourd’hui, notre système alimentaire est le principal responsable des menaces qui pèsent 

sur la planète. Il existe pourtant des solutions à portée de main. Aux quatre coins du monde, le journaliste 

d’investigation Benoît Bringer part à la rencontre de femmes et d'hommes qui inventent un nouveau 

modèle alimentaire respectueux des personnes et de la nature. Ce documentaire porteur d’espoir montre 

comment chacun d’entre nous peut être acteur du changement et révèle les recettes pour une transition 

alimentaire économiquement viable. 

Gratuit. 

        02 32 43 00 43 

 

Projection "Mon panier" 

Date : Le 16 octobre 2021 à 15:00 

        Médiathèque - Rue de Normandie 27470 SERQUIGNY 

Dans le cadre du festival génération durable. Suivi d'une rencontre avec les Jardins de la Croquetière. 

Alors que le monde agricole est en pleine crise, de plus en plus de petites fermes choisissent la vente 

directe pour redonner du sens à leur travail. Consommatrice, mère et citoyenne, la réalisatrice nous 

emmène chez les maraîchers, fromagers et boulangers de son territoire, qui garnissent son panier. Ils ont 

fait le choix d’une agriculture à taille humaine, autonome et proche de la terre. Malgré de nombreuses 

difficultés, comme l’accès au foncier, les mises aux normes, la rentabilité économique de leur ferme, ils 

proposent des alternatives à l’agriculture conventionnelle qui conduit à la disparition des fermes. Ils 

s’attachent avant tout à préserver ce qui fait la richesse de nos campagnes : produire dignement, dans le 

respect de l’environnement, une alimentation de qualité. Un documentaire qui questionne nos choix de 

conso-citoyens et fait germer une nouvelle idée de l’agriculture ! Gratuit. 

        02 32 47 41 62 
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Randonnée 

Date : Le 17 octobre 2021 à 08:45 

        Ecole Les Renardeaux - Rue de Conches 27170 BARC 

Vos chaussures aux pieds et c’est parti pour une rando de 10 à 14 km à la fraîche : le moment idéal pour 

admirer les paysages aux couleurs changeantes de fin de journée. Port du masque au départ et à l'arrivée. 

        07 71 27 78 08 

 

Récolte au jardin 

Date : Le 21 octobre 2021 de 10:00 à 12:00 

        Centre social ACCES - 37 Rue Louis Gillain 27300 BERNAY 

Dans le cadre du festival du goût local, partez à la récolte des légumes du jardin conservatoire de la Terre 

de Champeaux. Vous aurez l'occasion de les cuisiner dès le lendemain lors de l'atelier cuisine. Places 

limitées, sur réservation obligatoire. Gratuit. 

        02 32 43 50 96 

 

Visite du jardin conservatoire 

Date : Le 21 octobre 2021 de 14:00 à 16:00 

        Centre social ACCES - 37 Rue Louis Gillain 27300 BERNAY 

Visite guidée du jardin conservatoire de la Terre de Champeaux et du projet de jardins solidaires des 

salariés de l'atelier chantier d'insertion ACCES. Places limitées, sur réservation obligatoire. Gratuit. 

        02 32 43 50 96 

 

Atelier cuisine 

Date : Le 22 octobre 2021 de 10:00 à 13:30 

        Centre social ACCES - 37 Rue Louis Gillain 27300 BERNAY 

Dans le cadre du festival du goût local. Après la récolte des légumes la veille, venez partager un moment 

autour des fourneaux et peut-être découvrir de nouvelles recettes ! Suivi de la dégustation de votre travail 

en cuisine sous le signe de la convivialité ! Places limitées, sur réservation obligatoire. Gratuit. 

        02 32 43 50 96 

 

Randonnée pédestre  

Date : Le 24 octobre 2021 à 09:00 

        Espace Guy Debreuille 27270 LA TRINITE-DE-REVILLE 

Dans le cadre d'Octobre Rose, le comité des fêtes de la Trinité-de-Réville organise une randonnée pédestre 

au profit de la lutte contre le cancer du sein. Sur inscription. Tarif : 8 € par participant 

        06 42 10 04 31 

 

Journée autour de la pomme 

Date : Le 27 octobre 2021 de 10:00 à 12:00 et de 14:00 à 17:00 

        Centre social ACCES - 37 Rue Louis Gillain 27300 BERNAY 

Le matin, partez pour le ramassage des pommes au verger d'Idunn : visite du verger, animation autour de 

l'importance des auxiliaires dans la culture biologique. De 14h à 17h : préparation d'un goûter avec les 

pommes ramassées le matin. Et dégustez votre préparation ! Sur inscription obligatoire. Gratuit. 

        02 32 43 50 96 
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Balade contée 

Date : Le 29 octobre 2021 de 14:00 à 15:30 

        Bibliothèque Alban Cayrol - Rue Pierre Mendès France 27800 LE BEC-HELLOUIN 

Dans le cadre du festival du goût local. Balade contée dans le village et ses alentours sur le thème de la 

gourmandise. Cette balade va vous mettre en appétit, parfait pour un goûter ! Sur réservation. Gratuit. 

        02 32 46 11 54 

 

Randonnée 

Date : Le 31 octobre 2021 à 08:45 

        La Poste - 5 Place Carnot 27170 BEAUMONT-LE-ROGER 

Partez pour une randonnée de 8 à 10 km tout en profitant des premiers rayons du soleil. 

        07 71 27 78 08 

 

 

Sports et Loisirs 
 

 

Partage tes recettes ! 

Date : Jusqu’au 30 novembre 2021 

        Centre culturel et multimédia - 60 Route du Mouchel 27800 SAINT-ELOI-DE-FOURQUES 

Chaque semaine, partage des recettes autour des fruits et légumes d'automne ! Gratuit. 

        02 79 18 00 98 

 

Atelier du vendredi 
Date : Les 01 et 22 octobre 2021 de 14:00 à 16:00 

        Centre social ACCES - 37 Rue Louis Gillain 27300 BERNAY 

Atelier couture, tricot, bricolage, jeux de société... venez partager un temps convivial ! Gratuit. 

        02 32 43 50 96 

 

Combat de catch 

Date : Le 01 octobre 2021 à 20:30 

        Salle des fêtes - Rue de la Soie 27800 BRIONNE 

Match choc, combat de titans, combat féminin, "KO" match final... Des frissons garantis ! 

Tarifs : 8 €/adulte, 5 €/enfant de moins de 12 ans (accompagné). 

        02 32 47 32 20 
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Bernay rose 

Date : Le 03 octobre 2021 à 09:00 

        Place Gustave Héon 27300 BERNAY 

Mobilisez-vous en marchant ou en courant pour Octobre Rose. Les fonds récoltés seront reversés 

intégralement à la Ligue contre le cancer qui tiendra également un stand toute la matinée place Gustave 

Héon. Pour Bernay Rose, rendez-vous sans inscription Place Gustave-Héon muni d’un Pass sanitaire à jour. 

Plusieurs distances au choix : 1 km (départ à 9h30) – 2,5 km (départ à 9h45) – 5 km (départ à 10h) – 10 km 

(départ à 11h). 

Place Gustave Héon, avant et entre chaque départ, des animations seront proposées par les partenaires de 

la ville et de la ligue contre le cancer, à savoir l’Orange Bleue, les Magasins de la Passion et Intersport. 

        02 32 46 63 00 

 

Stage de danse contemporaine 

Dates : Les 05 et 12 octobre 2021 de 19:00 à 21:00 

        Studio de l'Association Arabesque - 925 Rue de Broglie 27300 BERNAY 

Quel univers de la danse vous correspond le plus ? Venez-vous essayer à la danse contemporaine ! 

Réservation obligatoire. Tarif : 20 € 

        06 02 20 51 97 

 

10 kms de Serquigny 

Date : Le 10 octobre 2021 de 09:00 à 12:00 

        Salle des fêtes - 62 rue Max Carpentier 27470 SERQUIGNY 

Lancez-vous le défi d'une course à pied sur 10 kms ! A partir de 16 ans. Tarif : 8 € 

        02 32 44 10 15 

 

La Mel'Rose, 4ème édition 

Date : Le 23 octobre 2021 à 16:00 

        Gare - Place de la Gare 27800 BRIONNE 

Soutenez cette cause en participant à la 4ème édition de Mel'Rose en faisant la course de 10 km (départ 

16h) ou la marche-course de 5 km (départ 16h15). Le départ se fera de la gare de Brionne et l'arrivée à la 

base de loisirs. Inscriptions du 1er au 17 octobre au local de la gare le vendredi de 17h30 à 19h et le samedi 

de 10h à 12h et de 15h à 17h. Sur le marché le dimanche de 10h à 12h. Retrait des maillots du 20 au 22 

octobre de 17h30 à 19h30 à la gare. 

Tarif : 9 € par personne. Les bénéfices seront reversés au profit de l'association Octobre Rose. 

Pass sanitaire obligatoire le jour de la course. 

        07 86 14 86 54 

 

Atelier cuisine 

Date : Le 27 octobre 2021 de 11:00 à 13:00 

        Le Potager de Beaumesnil - 7 Rue des Forges, Beaumesnil 27410 MESNIL-EN-OUCHE 

Dans le cadre du festival du goût local. 

Partagez un moment en famille autour des casseroles, des planches à découper... Gratuit. Réservation 

obligatoire. 

        02 32 46 02 54 

https://www.google.com/search?q=potager+beaumesnil&rlz=1C1GCEU_frFR906FR906&oq=potager+beau&aqs=chrome.0.0i355i512j46i175i199i512j69i57j46i175i199i512j0i512l2j0i22i30l4.1888j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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Visites et Patrimoine 
 

 

Village du Bec-Hellouin en lumières 

Date : Le 02 octobre 2021 de 15:00 à 22:00 

        Bourg 27800 LE BEC-HELLOUIN 

Dans le cadre de Pierres en lumière. Le Bec-Hellouin, petit village niché au creux de la vallée du Bec, 

reconnu par l'association des "Plus beaux villages de France" , proposera une soirée riche en événements. 

Dans l'église Saint André à 15h sera donné une conférence sur l'abbé Herluin animée par Madame Gazeau, 

auteur du livre sur le chevalier Herluin suivi d'un concert à 18h. Dans la soirée, animation avec "Boules de 

feu" au pied de l'abbaye. Mise en lumière de la tour Saint Nicolas et du centre du village. Nous vous 

attendons ! 

        06 23 12 93 26 

 

Les ombres de l'histoire 

Date : Le 02 octobre 2021 à 20:30 

        RDV à l'église 27300 SAINT-VICTOR-DE-CHRETIENVILLE 

A l'occasion de Pierres en lumière, partez en visite guidée à la torche du bourg pour les 150 ans de la 

guerre franco-prussienne de 1870-1871. Gratuit. Sur présentation du pass sanitaire. 

        02 32 44 72 66 
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Horaires d’ouverture des bureaux d’accueil touristique 
 

Accueil de Beaumont-le-Roger (6 place de l’église)  
Du 1er octobre au 31 mars 
Du mardi au vendredi : 9h30 à 12h30 et 14h à 17h 
Samedi : 9h30 à 12h30 
Fermé les lundis, dimanches et jours fériés. 

 
 
    Accueil de Bernay (29 rue Thiers) 

Du 1er octobre au 31 mars 
Du mardi au samedi : 9h30 à 12h30 et 14h à 17h 
Fermé les lundis, dimanches et jours fériés 

 
 
 

Accueil du Bec-Hellouin (1 rue Lanfranc)  
Du 1er octobre au 31 mars 
Du mardi au samedi : 10h à 13h et 14h à 16h 
Fermé les dimanches, lundis et jours fériés 

 
 

Accueil de Broglie (14 rue du Vert Buisson) 
Fermé du 1er octobre au 31 mars 
 
 

 
 

Accueil de Mesnil-en-Ouche (32 rue du Château, Beaumesnil) 
Fermé du 1er octobre au 31 mars 
 
 

 
 

Accueil de Brionne (1 rue du Général de Gaulle) 
Fermé du 30 août au 31 mars 
 
 
 

 
 
 
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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