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des sourires et tout devient facile !

Une boutique de souvenirs pour remplir vos valises de cadeaux

Bienvenue !

Notre équipe accueil pour vous accompagner  

à la découverte de Seine-Eure !

Carole-Anne

Célia

Camille

Camille

Marion

Morganne

Votre mission ? 
Passer nous voir, vivre un bon moment puis 

repartir avec le sourire et des idées plein la tête.

Notre mission ? Vous aider à organiser votre séjour. Vous enrichir de nos conseils personnalisés et vous communiquer notre bonne humeur.

Une équipe fun,

À Louviers
10, rue du maréchal Foch
Tél. 02 32 40 04 41
#jaimeLouviers

À Gaillon
Tél. : 02 32 53 08 25

À Poses
61, chemin du Halage
Tél. 02 32 59 08 26

 Seine Eure Tourisme

 seineeuretourisme
www.tourisme-seine-eure.com

devisiteursParole
Ou ? nous

rencontrer

5 bonnesraisons
de passer nous voir 

et de revenir
Venez faire votre marché  

de bons plans !
Come and stock up  

on great ideas!

Des documents 

pratiques : kit randos, 

circuits vélos, guide des 

bonnes adresses

Des conseils  

sur mesure….

Des secrets du territoire 

et de Normandie...

Des idées pour 
vivre l’histoire et le 

patrimoine : kits rallyes, 
circuits interactifs et 

ludiques

Welcome !

Useful documents, 

tailored advice, the 

secrets of our region 

and a souvenir shop.

Where to meet us?

Saisonnière

Saisonnière

Charlotte
 Antoine

Le bon plan : des spots 

wifi gratuit à Louviers, 

Poses et Gaillon !
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Secrets de la rédaction
 N O S  L I E U X  F AV O R I S 

Panorama du Plessis en Vallée de Seine © Hugues-Marie Duclos



7

Le château de Gaillon © Jean-Michel Berts L’église de Louviers © normandie-photo.com

Le Parc du Château d’Acquigny © normandie-photo.com
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Gaillon, 
c'est royal ! 
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Découvrir tous les secrets normands ?
secrets-normands.com

Partagez vos photos avec le #natureetfun

Le Moulin d’Andé © A.Vandenbussche Le Parc des Loisirs Léry-Poses en Normandie © normandie-photo.com

Bords de Seine © normandie-photo.com

Cap ou pas cap de faire 

la roue jusqu'à l'eau ?
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bullbpp bullpp...  

50 metres... bullpp...  

presque arrivé... bullpp

P A R A D I S  D E S  A C T I V I T É S 

N A U T I Q U E S  E T  D E  P Ê C H E

les TOPS 100%

Eau

L’Eure, une rivière aux 
eaux calmes préservées
pour s’adonner aux joies de 
la glisse en toute sécurité… 
The Eure river with its calm, unspoilt 
waters inviting you to enjoy gliding 
serenely and safely on the water 

Le Parc des Loisirs de Léry-Poses, 
un site naturel de 1 300 hectares
dont 650 de lacs
The Léry-Poses Leisure Park, a natural site covering 
1,300 hectares including 650 hectares of water

La Seine, un fleuve majestueux
sauvage et rempli d’histoire, 
parcours favori des croisiéristes
The majestic river Seine: wild, brimming with history 
and a favourite for river cruises

3 centres aquatiques 
dont un bassin olympique 
en plein air de 50 mètres

Three aquatic centres, including 
an open-air Olympic-size pool  

(50 metres)



Pfff... Je vais leur mettre 500 mètres dans la vue  et je rentre avec  la glacière...

Angélique ? 
T’as préparé le 
pique-nique ?

hahaha !!
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On a testé  
et approuvé...

 Nage en eau vive
Codep 27 Ffessm 

06 08 01 63 17 - 06 19 59 15 64 
 Planche à voile, paddle, 

téléski nautique, canoë-kayak
Lac des deux Amants, Parc 
des Loisirs de Léry-Poses

lery-poses.fr
 Location de canoë-kayak 

Louviers, Aones 
aones-canoekayak.fr

Val-de-Reuil, Pagaie Passion
canoevaldereuil.com
Autheuil-Authouillet, 

Aventur’Eure, 
lerandonneure.com

Retrouvez d’autres  
idées et bonnes adresses 
tourisme-seine-eure.com

On est parti
Expérience #1

entreamis !
 R E L E V E Z  N O S  D É F I S 

SE JETER À L’EAU
La nage en eau vive

Take the plunge: open water 
swimming

TENIR LE CAP
La planche à voile

Stay on track: wind surfing

GARDER L’ÉQUILIBRE
Le paddle

Keep your balance: paddle boarding

RESTER AU SEC
Le canoë

Stay dry: canoeing

NE RIEN LÂCHER
Le téléski nautique
Don’t let go: water skiing

Terre en vue !

Beau départ papa !

Tout dans le style !

Office de Tourisme Seine-Eure
Passez nous voir : demandez 
le dépliant des activités 
nautiques (gratuit).

1

2

3

4

5



Jour 1
Matin

C'est parti pour une séance 
de ski nautique en famille, 
avant d'enchaîner avec les 
deux parcours nautiques 
d'aquajump. Adrénaline 

assurée !
Morning: Family water skiing 

session followed by two water 
ski jump circuits. Adrenaline 

guaranteed!

Après-midi

Cet après-midi, tous à la 
plage ! Baignade avec Ethan 

pendant que les parents 
bronzent sur la plage.

Afternoon: we all go down to 
the beach. Swimming with Ethan 
while our parents sunbathe on 

the beach.

Jour 2
Matin

Oyé Oyé capitaine ! Nous 
sommes tous montés à 
bord de Guillaume Le 

Conquérant, pour découvrir 
le fleuve à bord de ce bateau 
sacrément élégant ! Maman 
s'en est donné à cœur joie 
pour alimenter son compte 

insta ! 
Aye aye, Cap’n! All aboard the 
Guillaume le Conquérant for a 
cruise along the river on this 

ridiculously elegant boat.

Après-midi

Retour à Léry-Poses pour 
une sortie en pédalo sur le 
lac des Deux Amants. On 

a tous fini éclaboussés par 
Ethan et papa !

Return to Léry-Poses for a 
pedalo ride on the lake and lots 

of fun and laughter.

Jour 3
Toute la journée

Aujourd'hui c'est freestyle ! 
Chacun a pu choisir son 

activité : j'ai joué les 
équilibristes avec maman en 
paddle. Ethan et papa sont 

partis pêcher avec notre 
float tube. Puis, on s'est 

tous retrouvé pour une sortie 
géniale sur la Seine à bord 

d'une bouée tractée.
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À 3 j'y vais !
1, 2, ...

Moussaillons,à l'abordage !

Accroche-toi Sarah ! 

Ça va secouer un peu

Crème d’échalotes  

ou beurre blanc avec 

ce brochet ?

On a testé  
et approuvé...

 Ski nautique, baby-
ski, bouée tractée

Le Mesnil-de-Poses, 
Club de ski nautique 

et wakeboard 
06 16 99 71 45 - 06 19 94 97 40

 Plage, pédalo, 
paddle, aquajump

Parc des Loisirs Léry Poses 
lery-poses.fr - 
aquajump.fun

 Bateau Guillaume 
le Conquérant

bateau-guillaume-le-
conquerant.com

 Pêche
eure-peche.com/3365-

guide-de-peche.htm

Retrouvez d’autres  
idées et bonnes adresses 
tourisme-seine-eure.com

Office de 
Tourisme 
Seine-Eure
Passez nous 
voir : guide 
gratuit et vente 
de cartes 
de pêche.

Fédération départementale de pêche 
et de protection du milieu aquatique de l’Eure

www.eure-peche.com

ÉDITION 2022
27PÊCHE

Parc des Loisirs de Léry-Poses

Léry-Poses Leisure Park

Today, we go freestyle! Everyone 
has chosen what they want to 
do: I put my balancing skills to 
the test with mum on a paddle 
board. Dad and Ethan went off 
on a fishing trip with our float 

tube. Then we met up again for 
an amazing ride along the Seine 

on a towable inflatable.

On s'est évadé
Expérience #2

enfamille !
 L A  P L AG E  À  1 H  D E  P A R I S  :  
 R I G O L A D E  E T  F A R N I E N T E  ! 

Raconté par Sarah, 14 ans, venue en Seine-Eure 
avec ses parents et son frère Ethan !
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La Voie Verte,  
la Seine à Vélo

30 km d’itinéraires 
sécurisés en pleine nature

La Voie Verte (the green way), 
to experience the Seine by 

bicycle with 30 km of safe cycle 
paths in a natural setting

13 boucles de 
randonnées, 2 
parcs & jardins 
remarquables
entre bocage 
normand, 
Seine et Eure
13 walking routes, 2 
stunning parks and 
gardens within the 
Normandy bocage 
landscape in the 
Seine et Eure area.

Des panoramas
à couper le souffle au sommet 
des falaises crayeuses
Panoramic views that will take your breath away from the 
top of the chalky cliffs

Des milieux 
naturels 

préservés 
1 réserve 

ornithologique, 
4550 hectares de 

forêt domaniale
Unspoilt natural 

spaces, a bird 
reserve and 4,550 

hectares of national 
forest.

Des balades uniques à dos de poney, d’âne 
bâté ou à cheval pour les confirmés avec plus 
de 10 centres équestres
Experience a ride on a pony or pack donkey, or 
a horse for more experienced riders, with over 10 
equestrian centres

D E S  B A L A D E S  À  F O I S O N

les TOPS 100%

nature

© Emma Chanelles

Bon beh, ils sont 

partis sans nous ! 
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Dimanche
Matin, Acquigny

Nous sommes partis de bon matin faire 
faire le tour du lac d’Acquigny. Les 

enfants ont tout de suite repéré le 
circuit ludique. Grâce aux 13 chouettes 
disposées sur un parcours de 2 kilomètres, 

ils ont découvert quelques curiosités naturelles de 
la région et certaines vertus insoupçonnées. 

- Vous saviez que les orties soulageaient 
l'arthrose ? 

We left first thing in the morning for a walk around the 
lake at Acquigny. The children immediately spotted the 

fun kids’ trail. 

Après-midi, Acquigny

Cyprès de Louisiane, platanes, sophoras, hêtres 
pourpres, séquoias… Les arbres remarquables 

du parc d'Acquigny bruissent doucement et 
jalonnent une bien agréable balade ! Le jardin 

potager est aussi à croquer ! 
The amazing trees in the parkland at Acquigny whisper 
gently in the breeze as you enjoy a pleasant stroll. The 

kitchen garden is also full of delights. 

Samedi 
Matin, marché de Louviers

On a loué un gîte en bord 
de Seine à Poses, mais, en 
tribu bien organisée, nous 
avons d'abord fait le plein 

de produits frais au marché 
de Louviers. - Qu'est-ce que 
nous allons faire de 5 kg de 
choux achetés par Aline ?
We rented a cottage on the 

banks of the Seine in Poses, but 
first we went to the market in 
Louviers to stock up on fresh 

produce.

Après-midi, Poses

Pour se mettre en jambe, on 
enfourche nos vélos pour 
longer la Seine sur l’ancien 
chemin de halage ! Nos 
gambettes étaient si bien 

échauffées que nous avons 
enchaîné avec le tour du 

lac des Deux Amants. Une 
petite échappée de 8 km 
supplémentaires tout de 

même !
We cycled along the Seine on 

the old towpath and then did a 
circuit of the Deux Amants lake.

Lundi 
Toute la journée  
à Heudebouville

On redémarre la semaine par 
une rando sur les coteaux 

d’Heudebouville. Sur 
plus de 8 km de superbes 
panoramas donnant sur la 

Seine se déroulent sous nos 
yeux. On a emmené notre 

pique-nique que nous avons 
dévoré en pleine nature. 

En soirée, Val-de-Reuil 

Ce soir, mon ami Pascal a 
réservé une visite guidée à 
la réserve ornithologique 

de la grande Noë à 
Val-de-Reuil. Pascal est 
un passionné, avec ses 

jumelles on a pu observer 
des sternes pierregarins, 
des grands cormorans et 

même un héron cendré ! Les 
connaisseurs apprécieront ! 

We start the week 
with a hike in the 
Heudebouville hills. 
(8 km) 

In the evening, we 
booked a guided tour 
at the Grande Noë bird 
reserve in Val-de-Reuil.

Marché de Louviers

Louviers market

Vue des coteaux d'Heudebouville
View from the Heudebouville hillside

Raconté par Paul, venu en tribu avec sa famille  
et ses amis nature-lovers

Expérience #3

 B O L  D ’ A I R  E N  F A M I L L E ,  
 P O U R  L E S  S P O R T I F S  E T  A M O U R E U X  
 D E  L A  N AT U R E 

On a testévous !pour

Sterne pierregarin 

en vue à 10h30 !
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On a testé  
et approuvé...

 Marché de Louviers 
(160 exposants)
Place de la halle 

aux drapiers
 Parc et jardin d'Acquigny

acquigny.com
 Réserve ornithologique 

de la Grande Noë
Val-de-Reuil, Chaussée de 

l'Andelle - Libre accès
 Louer un vélo

lerandonneure.com
cyclesgeorget.com

lery-poses.fr
semo-mobilite.com (vélos 

électriques en libre service)
 Zone humide 
des pâtures 

Le Vaudreuil, rue de 
Paris - Libre accès
(près de la rue de 

la Morte Eure) 
 Balade en attelage

Le Bec Thomas 
git-ane-evasion.com

 Bar restaurant de la Place
Les Damps, 02 35 23 07 98

 Promenade à poney 
Amfreville-sur-Iton 

lespetitssabots.ffe.com

Retrouvez tous 
nos prestataires de 

balades sur tourisme-
seine-eure.com 21

Mardi
Toute la journée, Poses - Le Vaudreuil

Au départ de Poses, tous en selle pour 
une balade sur la Voie Verte ! En chemin, 

notre joyeux peloton a longé la ferme 
animalière Anymania et les bords de l’Eure. 
Au Vaudreuil, on a étalé notre jolie nappe à 

carreaux sur une table de pique nique près du 
chemin de halage avant de s'aventurer à pied, 

au cœur de la zone humide des pâtures.
We left Poses and saddled up for a cycle ride along 
the Voie Verte (green way). At Vaudreuil, we enjoyed 
a picnic by the towpath before exploring the Pâtures 

wetlands.

Mercredi
Matin,  

Saint-Germain-de-Pasquier

Nous avons lacé nos chaussures de rando 
pour nous élancer sur le circuit du Dué au 

cœur de la vallée de l’Oison. Mais avant 
d'entamer les 9 km, on a pris la pose devant la 
mairie de Saint-Germain-de-Pasquier, la plus 

petite de France !
We laced up our hiking boots again and took to the 

Dué trail in the heart of the Oison valley.

Après-midi, Le Bec Thomas

On a fait un peu travailler les enfants : après 
avoir récupéré leur âne au pré, ils ont appris à 
le panser et l’harnacher. J'avoue, cette petite 

balade en attelage arrivait à point nommé 
pour notre récupération post-rando ! 

Time for a horse and cart ride for some relaxation 
after our hike. 

Jeudi
Matin, Poses 
Pont-de-l'Arche 

La Voie Verte ne 
nous a pas encore 

dévoilé tous ses 
secrets. Ce matin on 
longe l'Eure. Cette fois-

ci, j'ai prévu une petite pause 
en terrasse au restaurant de la 
place au Damps pour un petit 
café gourmand. Carburant 
très efficace pour motiver 
les troupes jusqu'à Pont-de-
l'Arche.
Still more of the Voie Verte to 
explore. This morning, we’re 
cycling alongside the Eure. 

Vendredi 
Toute la journée,  

Amfreville-sous-les monts

On aurait pu commencer 
par la randonnée la plus 
emblématique de Seine-

Eure mais nous avons 
décidé de garder le meilleur 

pour la fin : le circuit des 
Deux Amants. À la pause 
déjeuner, Marie nous a fait 
écouter le podcast* de la 

fameuse légende des deux 
tourtereaux. Heureusement 
qu'elle ne m'a pas demandé 

de mimer la scène au retour ! 
We saved the best till last: the 
Deux Amants (two lovers) trail. 

Zone humide des pâtures

The Pâtures wetlands

Après-midi,  
Amfreville-
sur-Iton

On avait 
promis aux 

enfants une 
balade à poney s'ils 

roulaient bien ce matin ! 
À Amfreville-sur-Iton, c'est 
en forêt qu'on a tenu parole. 
Nos petits cavaliers ne 
voulaient plus quitter leurs 
nouveaux amis à crinière !
At Amfreville-sur-Iton, we 
arranged a pony ride for the 
children.

Jamais sans son casque !

On les a semés !  

À nous la terrasse 

au soleil !

* On vous la partage, écoutez la légende sur tourisme-seine-eure.com/experiences/seine-eure-se-narre 



On a testé  
et approuvé...

 Parcours en vélo électrique 
en vallée de l’oison

Le Bec Thomas 
git-ane-evasion.com
 Croisière privative, 

formule gastronomique
Muids, Liberté Seine 

liberte-seine.fr
 Manoir de Surville

manoirdesurville.com
 Baptême de l’air

Val-de-Reuil, calhn.fr

Retrouvez toutes les 
bonnes adresses sur 

tourisme-seine-eure.com

À disposition dans nos 
points d’accueil touristique
Pour réussir votre 

séjour !
Kit rando en Seine-Eure

Seine-Eure à vélo

 P O U R  U N  W E E K - E N D  TO U T  E N  D O U C E U R
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APPLICATION VÉLO
Geovelo

pour planifier vos sorties et se laisser guider par le GPS.

Tu es sûr de toi ?

Il n'y a plus de 

chemin là, non ?

La dernière fois, ils avaient dû tondre juste avant  mon passage !

Waouh ! La Seine, les falaises, vues d'en haut, c'est trop beau !

Racontée par Barbara, venue avec Victor pour fêter 
leurs noces de coquelicot ! 

Dimanche
Matin, Surville

Pendant que Philippe enchaîne les longueurs dans le 
couloir de nage de l'hôtel, je me suis inscrite au cours 
de yoga. Puis, nous nous retrouvons au spa pour un 

massage "Cinq Mondes".
A free morning in the pool, with yoga and then a spa 

treatment by Cinq Mondes.

Après-midi

J'ai fini par sortir le grand jeu avec un baptême de 
l’air pour survoler les méandres de la Seine ! 

Take to the air with a microlight flight over the three lakes 
and the meanders of the Seine. 

Expérience #4

On est parti
amoureuxen

Matin, vallée de l'Oison

On commence tout 
en douceur avec une 

échappée à vélo électrique 
dans la vallée de l’Oison 
pour une découverte en 

pleine nature et sans effort !
Electric bike excursion in the 

Oison valley.

Déjeuner et après-midi,  
La Seine

J'ai privatisé un bateau pour 
une balade fluviale sur la 

Seine. Trop chic, le capitaine 
nous a organisé une halte 

gastronomique au Moulin de 
Connelles.

Private cruise with a stop at a 
restaurant on the Seine.

Coucher de soleil,  
panorama du Plessis

J'ai tout prévu : une 
bouteille de champagne et 
deux coupes pour trinquer 

à notre amour quand le 
soleil s'évanouira dans le lac 

des Deux Amants.
Sunset at the du Plessis viewing 

point.

Nuit, Le Bec-Thomas
Et pour notre nuit douillette, 

j'ai réservé la chambre 
Cocoon au Manoir de 

Surville.
A night at the Manoir de Surville 

(Cocoon room).

Samedi

Moulin de Connelles

A13
A28

A29

A29

A13

A13

A28

Rouen

Evreux
Giverny

Le Havre

Caen
Paris

NORMANDIE

Londres

Paris
Rouen

Bruxelles

Seine-Eure 
C'est ici !

 
 

 Arsène : conciergerie 

Seine-Eure

 @bonjourarsene

 arseneconciergerie

arsene-concierge-seine-eure

bonjour-arsene.fr

Laissez-vous

guider

SUR LES CARTES

 Durée (base de 4km/h)

 Distance (en kilomètres)

 Point haut

 Point bas

 Dénivelée positive

 Départ

 Table de pique-nique

 Point de vue

 Difficulté

SUR LE TERRAIN

 Continuité du sentier

 Changement de direction

 Mauvaise direction

le kit 

INDISPENSABLE 

du randonneur

en Seine-Eure !

Mon kit Rando

!

!

!

!

M
on kit Rando
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Label FFRandonnée

Un circuit labellisé par le Comité 

départemental de la randonnée 

pédestre est un itinéraire reconnu 

de qualité (paysages variés et 

présence de curiosités naturelles 

ou historiques) et qui satisfait aux 

conditions de pérennité, de sécurité 

et de respect des milieux traversés.

eure.ffrandonnee.fr

Design graphique et illustrations : okowoko.fr - Impression : Nord Imprim - Tirage 2021 : 1000 exemplaires. Ne pas jeter sur la voie publique. 

©
 Photos : Altivolus, Thierry Martrou, Normandie photo, Office de tourisme Seine-Eure, Emma Chanelles Ours en Plus, Jean-Pierre Sageot
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252 parcs animaliers
pour aller à la rencontre de nos amis les bêtes
Two animal parks where you can meet some of our animal friends

Des parcs d’aventure
pour jumper et s'éclater 
Four adventure parks where you can jump for joy

Des enquêtes immersives 
pour aiguiser la curiosité
Investigative games for curious 
minds

Ranch de l'Oison © JM. Berts

À  C H A C U N  S O N  T E R R A I N  D E  J E U X

les TOPS 100%

tribu

Ranch de l'Oison © JM. Berts

Cui cui ?

Merci 
pour le 
p'tit déj'



Après-midi, Val-de-Reuil

J'adore la ferme découverte 
Anymania. Non seulement, 
il y a pleins d'animaux trop 

chou à bichonner mais 
en plus j'y ai déjà appris à 

faire du beurre, du pain, j'ai 
participé à une traite et j'ai 

même pu nourrir les animaux 
avec le soigneur !

I love the Anymania discovery 
farm, there are loads of really 

cute animals to pet.
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Samedi 
Toute la journée, Val-de-Reuil

J'adore jouer au p'tit reporter 
à Biotropica. À chaque fois 
que je m'y rends, je tourne 

une vidéo pour mes copains 
dans un des "continents" 

aménagé par le parc 
animalier. On y fait un tour du 
monde en un rien de temps !

I love playing reporter at 
Biotropica You can take a trip 

around the world in no time at all!

Dimanche
Matin, Poses

Le Seinoscope est situé au barrage de Poses. C'est un endroit unique 
où l'on peut compter et observer le nombre de poissons migrateurs. 

J'adorerais faire un stage avec les scientifiques !
The Seinoscope can be found at the Poses dam. It’s a unique location where you 

can observe and count migratory fish.

On a testé  
et approuvé...

 Biotropica
Val-de-Reuil, biotropica.fr

 Anymania
Val-de-Reuil, anymania.fr

 Seinoscope
Poses, lery-poses.fr

Retrouvez toutes les 
bonnes adresses sur 

tourisme-seine-eure.com
* Les Lovériens sont les habitants de Louviers

Raconté par Nathan, 10 ans, 
Lovérien* et futur vétérinaire  

(ou chasseur de braconniers !)

Expérience #5

P’tit reporter 
fan des animaux !

Hey ! Tu sais 

où on pourrait 

manger un bon 

fish and chips ?
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L'origami

 P L I AG E  M AG I Q U E 

souvenir
Papier fantaisie à découper 

pour la réalisation 
de votre origami !

28 29
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P’tit détective 
fan d’aventures !

Qui a volé les cailloux de 
Louviers ? En mode Sherlock 
Holmes, nous avons mené 
l'enquête pour découvrir 
qui, des 6 suspects, a 
volé les friandises de la 
pâtissière. Nous avons réussi 
à trouver le coupable ! J'ai 
hâte de résoudre les autres 
enquêtes... À Poses, on aurait 
volé un bateau !
Who stole the Cailloux de Louviers 
(local pebble-shaped chocolate 
treats)? We entered into Sherlock 
Holmes mode to lead the enquiry.

On a testé  
et approuvé...

 Visites ludiques
tourisme-seine-eure.com

D'autres idées de
circuits découvertes sur  
tourisme-seine-eure.com 31

Expérience #6

Raconté par Léa, venue avec ses 
copines de CM2 relever les défis 

du territoire ! On s'est laissé guidé par 
Gervald, le fantôme du Maître 
du Pont à Pont-de-l’Arche 
pour découvrir les trésors de 
la ville au Moyen Âge. Nous 
avons adoré l’expérience 
immersive en 3D. On s’est 
retrouvé au milieu du marché 
avec une vue imprenable 
sur le pont, les bateaux de 
marchandises… Nous avons 
même assisté, à l’arrivée 
des drakkars sur la Seine : 
impressionnant !
We used a digital trail with 
artificial intelligence to travel back 
to the Middle Ages, accompanied 
by Gervald, the ghost of Pont-de-
l’Arche.

L'inspecteur Rando était 
bien content d'avoir des 
wonder-girls pour trouver 
tous les indices cachés au 
pied du château de Gaillon. 
Dans notre parcours, il nous 
fallait, entre autres, retrouver 
l'auteur célèbre qui fit de la 
Reine Margot l’héroïne de son 
roman. Fastoche ! 
Inspector Rando was delighted to 
have the wonder-girls helping him 
find the clues hidden at the foot of 
the Château Gaillon.



Nos idées de vacances en tribu

team warriors

Après, c'est à vous de jouer !

Le vélorail pour s'aventurer 

dans des parties sauvages 

à bord d'une rosalie 

ferroviaire ! 

Tolysland pour profiter 

des jeux gonflables et de la 

piscine.

Du paintball pour kids avec 

des munitions en mousse 

en pleine forêt.

Le lancer de hache pour 

révéler le bûcheron qui 

sommeille en vous ! 

Le bubble foot pour jouer 

les sumo-footballeurs !

Une balade à cheval pour 

jouer au cowboy !

Les Archery Games pour 

combiner en un seul jeu 

balle au prisonnier, paintball 

et tir à l'arc ! 
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On a testé  
et approuvé...

 Vélorail
Autheuil-Authouillet, cfve.org

 Tolysland
Tosny, tolysland.com

TMLC pistolet nerf, paintball
Louviers, 07 61 33 76 86

 Lancer de hache, 
paintball en intérieur

Val-de-Reuil, urbanpaintball27.fr
 Bublle foot et archery games

Autheuil-Authouillet, 
lerandonneure.com

 Balade à cheval
Saint-Etienne-sous-

Bailleul, Haras des Ô
haras-des-o.com

La Harangère,
Ranch de l'Oison (Initiation) 

06 74 88 71 76

Pour compléter vos 
envies d'évasion, toutes 
les bonnes adresses sur 

tourisme-seine-eure.com

Date

Date

Date

Date

Date

Date

Date
Lundi

jeudi

samedi

Mardi

vendredi

dimanche

Mercredi

weekly planner
Votre programme

Ne pas oublier ! 

33

À vous d'organiser 

votre semaine en Seine-

Eure ! N'hésitez pas 

à venir nous rendre 

visite à l'Office de 

Tourisme. Nous vous  

aiderons à remplir 

votre planning,   

on fourmille d'idées  

et de bons conseils !
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L’abbaye de Bonport,
fondée par Richard Cœur de Lion
Bonport Abbey, founded by Richard the Lionheart

Les cités normandes,
pépites patrimoniales
Norman cities, jewels in our heritage

Les croisières,
au fil des siècles, au rythme de la Seine
Cruising through centuries of history on the 
Seine

Le château de Gaillon,
chef d’œuvre architectural de la 
Renaissance
Château Gaillon, architectural 
masterpiece of the Renaissance

L A  M A L L E  A U X  T R É S O R S

les TOPS 100%

authentique
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Expérience #7

G É A N T S  D E  P I E R R E  E T  D ’ H I S TO I R E

On a marché
sur les pas des...

37

On a testé  
et approuvé...

 Château de Gaillon
 Église et musée de 

Louviers 
tourisme-seine-eure.com

 Abbaye de Bonport
Pont-de-l'Arche 

abbayedebonport.com

Retrouvez toutes les 
bonnes adresses sur 

tourisme-seine-eure.com

Envie de 
compléter 
vos envies 

"patrimoine" ?
À ne pas manquer

 Le château de 
Canteloup, majestueux 
ensemble du XVIIe siècle 

en bord de Seine

 Le château de 
Pinterville, au cœur 

d'un parc arboré connu 
pour avoir accueilli 
Pierre Le Pesant de 

Boisguilbert, précurseur 
de l'économie sociale

 Le Manoir de 
Senneville et son bel 

écrin de verdure, classé 
monument historique

Château de Gaillon

Le château de Gaillon figure 
parmi les premiers châteaux 
édifiés dans le style de la 
Renaissance française, avant 
même les très célèbres 
châteaux de la Loire.
Résidence d’été des 
archevêques de Rouen, la 
forteresse a également reçu 
en grande pompe des hôtes 
de marque : Louis XII, Anne 
de Bretagne, François Ier, 
Louis XIV et Napoléon Ier... 
qui transformera le château 
en centre pénitentiaire, 
une autre histoire moins 
fastueuse…

D'après la légende, Richard 
Cœur de Lion, alors roi 
d’Angleterre et duc de 
Normandie, faillit se noyer 
dans la Seine en poursuivant 
un cerf. Dans la tourmente, 
il fait vœu de fonder un 
monastère s'il échappe à la 
mort et arrive à "bon port". 
Aujourd’hui, l’abbaye de 
Bonport est l’une des rares 
abbayes cisterciennes de la 
région où subsistent encore 
des bâtiments claustraux du 
Moyen Âge. 

Louviers fut longtemps 
vouée à la production 
textile. Ses tissus étaient 
destinés à une clientèle 
particulièrement aisée et 
servaient essentiellement 
à la confection d’habits 
masculins. D'ailleurs, la 
célèbre redingote de 
Napoléon est faite en drap 
fin de Louviers ! 
Aujourd’hui, le musée 
municipal de Louviers 
nous plonge au cœur de 
la cité lainière avec son 
exposition de métiers à 
tisser, cardeuses et autres 
fouleuses.

François Napoléon

Richard

Did you know?

Château Gaillon is one of the first examples of the French 
Renaissance architectural style. Napoleon I converted the castle 
into a prison.

According to legend, Richard the Lionheart almost drowned in the 
Seine. In all the turmoil, he vowed to found a monastery: Bonport 
Abbey.

Louviers was for a long time a producer of textiles. Napoleon’s 
famous frock coat was made of fine cloth from Louviers.

Alors maintenant chère maman c'est moi qui décide ! 

Église de Louviers

Église de Louviers
Abbaye de Bonport

Abbaye de Bonport
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Après sa traversée parisienne, acclamée 
et souveraine, le fleuve reprend son 
rythme de croisière en Seine-Eure. 
Pacifique et nourricière, il se blottit aux creux des 
vallées surplombées par les coteaux calcaires et les 
campagnes verdoyantes.

Ses multiples colorations ont fasciné les peintres 
impressionnistes. Sa lumière éclatante, ses rives fleuries, sa 
faune taquine... Le fleuve a toujours été source d'inspiration. 
Claude Monet, Victor Hugo, Gustave Flaubert, Marcel Pagnol 
ou encore Georges Braque se sont laissé bercer par sa petite 
musique ondulante pour créer leurs chefs-d’œuvre.

La Seine défile, se dandine, tel un travelling cinématographique...
François Truffaut y a tourné Jules et Jim, Robert Enrico Au Cœur de la vie, 
Alain Cavalier Le Combat dans l’île… Jeanne Moreau, Romy Schneider, Jean-
Louis Trintignant y ont donné la réplique... puis sont revenus pour la quiétude 
des lieux... Les industriels aussi : Louis Renault, fondateur de l’empire 
industriel automobile, choisit également cet éden pour s’installer loin des 
tumultes de la capitale.

38 39

Expérience #8

 R E S S E N T I R  A U  F I L  D E  L ' E A U  
 L ’ I N S P I R AT I O N  C R É AT R I C E 

embarquer!On s'est laissé

“Les arbres géants de la perspective 
s'écartent comme un rideau de théâtre, 
et c'est une échappée soudaine sur les 
méandres de la Seine...

Louis Bertrand



Jour 1 
Matin, Poses

Au départ de Poses, on est monté à bord 
du bateau de croisière "Guillaume le 

Conquérant" pour vivre un dépaysement 
total. Le paysage défile au rythme d'une 

navigation douce et reposante. On a 
pris la formule avec déjeuner à bord, 

c'est l'esprit totalement libéré qu'on a pu 
admirer les belles demeures à colombages 

sur les rives. 
We left Poses and boarded the Guillaume le 

Conquérant cruise boat to get away from it all. 

Après-midi, Poses

Pour expliquer à nos petits-enfants qu'à 
l'époque, 90% des hommes du village 
travaillaient pour la navigation sur la 

Seine, nous avons visité le musée de la 
batellerie, installé dans deux bateaux : un 

ancien remorqueur et une péniche. Lila, 
ma petite fille, a été impressionnée par 

l’accoutrement des plongeurs !
We went to the Musée de la Batellerie 

(waterway museum), which is located on board 
two boats, a former tugboat and a barge.

Jour 2 
Matin, Heudebouville

Pour épater mon René, j'ai privatisé un 
bateau (et son skipper) pour amener 

toute ma tribu en croisière ! Notre 
capitaine n'était pas avare d'anecdotes. 
Il a même laissé un peu la barre à nos 

petits enfants ! Nous avons pique-niqué 
à bord et navigué jusqu’à château 

Gaillard.
- Vous saviez que les pierres du château 

Gaillard ont servi à la construction du 
château de Gaillon ? 

- Les rois de la récup', s'est exclamé mon 
p'tit Léo !

I chartered a boat (and skipper) for a cruise. 
We cruised up to Château Gaillard.
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On a testé  
et approuvé...

 Rives de Seine Croisières
Poses 

bateau-guillaume-le-
conquerant.com

 Musée de la batellerie
Poses 

museebatellerieposes.com
 Liberté Seine, 

croisières privatives
Heudebouville, Liberté 
Seine, liberte-seine.fr 

 Atelier Galerie du 
bord de Seine 
Poses, mratel.fr

Retrouvez toutes les 
bonnes adresses sur 

tourisme-seine-eure.com

Raconté par Michelle, 
venue avec René et ses 

petits-enfants

Croisière avec vue à 360°

Cruise with 360° views

Après-midi, Poses

Après notre page d'histoire, on passe aux 
arts plastiques avec la visite de l'atelier 

galerie de Michèle Ratel, une artiste 
post-impressionniste. Elle nous a reçus 

dans son petit paradis au bord de l'eau... 
Une belle rencontre pour couronner notre 

séjour ! 
We visited the gallery of Michèle Ratel, who is 

a post-impressionist artist. She welcomed us to 
her little waterside paradise.

Allez papi ! ne rate pas l'accostage !
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Des golfs 
pour se 
mettre au 
vert sur le 
green
Golf courses 
to enjoy the 
greenery on the 
green

Des centres 
bien-être 
pour lâcher prise
Well-being centres 
where you can let it 
all go

Des marchés et des producteurs locaux  
pour manger sain
Local producers and markets for healthy eating

Des artistes et des festivités 
pour vivre de belles rencontres
Artists and celebrations for fabulous 
social encounters

J E  M ’ O F F R E  U N E  P A U S E

les TOPS 100%

slow life
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Expérience #9

 P I Q U E - N I Q U E R  1 0 0 %  L O C A L  
 E N  P L E I N E  N AT U R E 

gourmand
Expériencesàvivre

enmode

On a testé  
et approuvé...

 Ferme de Launay 
Gaillon, 02 32 53 06 26

 Ferme des Noës
Saint-Aubin sur Gaillon, 

fermedesnoes.com
 Maraîcher des Sables

Saint-Pierre-la-Garenne, 02 32 52 51 81
 Ferme du Buisson (œufs et volaille)

Saint-Aubin-sur-Gaillon, 02 32 53 10 29
 Maraîchers bio des Hauts Prés
Val-de-Reuil, 06 51 97 37 83

 Bec fin Vraivillais
Vraiville, 06 12 14 53 35
 Ferme du Bois normand
Vraiville, 06 72 23 11 49

Dates des marchés, distributeurs  
de légumes et épiceries fines sur  

tourisme-seine-eure.com et dans notre 
guide pratique des bonnes adresses

Vous êtes sûrs qu'il y en a assez ?

Après 2 heures de vélo, je ne vous 

cache pas que j'ai plutôt faim...



46

W
W

W
.T

O
U

R
IS

M
E

-S
E

IN
E

-E
U

R
E

.C
O

M

47

Samedi
Matin, Le Mesnil-Jourdain

Ce week-end, on est venu pour la cueillette 
de pommes aux vergers du Mesnil-Jourdain. 

Avec Anthony, on est des adeptes de ce 
mode de consommation en circuit court. Les 
producteurs nous ont aussi fait découvrir leur 
jus de pomme et de poire pétillant : à tomber 

par terre !
This weekend, we went to the apple harvest at the 
Mesnil-Jourdain orchard. The producers let us try 

their sparkling apple and pear juices, which just blew 
us away!

Après-midi, Val-de-Reuil et Tosny

En Seine-Eure, on a nos petites habitudes... 
Grands amateurs de bières artisanales, on 

connait deux bonnes adresses pour déguster 
des blondes subtiles et des ambrés bien 

corsées : la brasserie bio Les deux amants 
à Val-de-Reuil (rien que pour le packaging 

j'achèterai leurs bières !) et la brasserie 
Duplessi à Tosny. On y a découvert la 

confiture de bière, parfait, paraît-il, pour 
déglacer les magrets de canard ou en fond 

de tarte...
As craft beer lovers, we discovered a couple of 

great breweries where you can taste subtle lagers 
and fuller bodied amber beers: The Deux Amants 

brewery in Val-de-Reuil and the Duplessi brewery in 
Tosny. 

On a testé et approuvé...

 Ferme fruitière - Cueillettes
Le Mesnil-Jourdain,  

lesvergers27.canalblog.com
 Brasserie Les deux amants

Val-de-Reuil, lesdeuxamants.com
 Brasserie Duplessi

Les Trois-Lacs, Tosny
locavor.fr/presentation/4536-

brasserie-duplessi
 Pâtisserie chocolaterie Morin 

Louviers, 02 32 40 03 13
 Chocolatier Auzou

Val-de-Reuil, auzou-chocolat.fr

Pour compléter vos envies  
gourmandes retrouvez toutes les bonnes 

adresses sur tourisme-seine-eure.com

On a rencontré des
Expérience #10

producteurs locaux

Raconté par David, amateur de slow food,  
parti faire un détour chez les producteurs avec son 

ami Anthony.

 P R I V I L É G I E R  L E S  C I R C U I T S  CO U R T S  
 E T  L E S  É C H A N G E S  P A S S I O N N É S 

Dimanche
Matin, Louviers

J'ai promis à mes nièces de leur rapporter un 
petit souvenir original ! Avec les cailloux de 

Louviers, elles vont être servies ! Ils renvoient 
à la chanson "Sur la route de Louviers", un 

cantonnier qui cassait des cailloux... On a aussi 
complété notre panier garni de chocolats 
et de macarons de la maison Auzou, une 

institution à Val-de-Reuil. 
Cailloux de Louviers are local chocolate specialities 
from Louviers that look just like pebbles (cailloux). 
We also filled our shopping basket with chocolates 

and macarons from Auzou, which is a real institution 
in Val-de-Reuil.

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération 

ajouter une bulle 
commentaire

À consommer  

avec modération,  

une à la fois...



Expérience #11

lacherprise
Expériencesàvivre

enmode

 R A L E N T I R  E T  S E  M E T T R E  E N  M O D E  
 P L E I N E  CO N S C I E N C E 

48 49

Tu entends  

tout ce silence ?
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Le Champ de l'Être

Le jardin de Suite Privée Cédric-Marie Antoine
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Nos adresses pour se ressourcer

take care

Bonnes adresses 

 Suite privée 
suitepriveeailly.com - cedricmarieantoine.com

 Champ de l’Être
Clef-vallée-d’Eure, champdeletre.com

 Caséo
Louviers, caseo-seine-eure.fr

 Le Manoir de Surville 
manoirdesurville.com

Pour compléter vos envies "Détente" 
toutes nos bonnes adresses sur 

tourisme-seine-eure.com

Suite Privée à Ailly 
À Ailly, Suite Privée offre une expérience 
bien-être comme nulle part ailleurs ! Dans 
un espace raffiné attenant à un agréable 
jardin, ce salon de massage thaïlandais vous 
embarque pour une expérience relaxante. 
Entrez dans un univers de douceur, et 
abandonnez-vous entre des mains expertes. 
Le salon permet aussi de découvrir 
l'univers de Cédric-Marie Antoine, plasticien 
internationalement connu de New York à 
Genève. L’artiste passe de la céramique à 
l’illustration, du relief à l’image informatique, 
de l’affiche à l’aquarelle intimiste avec 
élégance et virtuosité ! 
C'est ici que j'ai décidé de réveiller la part 
d’artiste qui sommeille en moi en me faisant 
davantage confiance sur mes capacités 
créatives...
Suite Privée in Ailly takes you on a truly relaxing 
experience. In the lounge area, you also get to 
discover the work of Cédric-Marie Antoine, world-
renowned visual artist. 

Le Champ de l’Être en Clef-Vallée-d'Eure
Cet éco-gîte est un lieu de quiétude pour 
permettre aux corps de se ressourcer et aux 
pensées de vagabonder librement. Ici, on 
met son smartphone en mode avion pour 
profiter à fond de l'expérience ! Le hammam 
traditionnel et les massages sur mesure 
vous emmènent dans un état de zénitude... 
miraculeux !
C'est ici que j'ai décidé de m'octroyer 
régulièrement de vrais moments pour moi... 
sans culpabiliser... (car finalement c'est 
bénéfique pour toute la famille...)
Le Champ de l’Être in Clef-Vallée-d'Eure is an 
eco-gîte resort that gives your body the chance 
to unwind and your mind the freedom to wander. 
The traditional hammam and tailored massage 
treatments will leave you in a zen-like state that’s 
nothing short of a miracle!

Caséo à Louviers
Le complexe aquatique de Seine-Eure 
propose bien plus que ses bassins sportifs ou 
ludiques ! Son espace bien-être offre toujours 
une occasion de revenir : pour son sauna, son 
hamman, son tépidarium, son frigidarium et 
son jardin zen...
C'est ici que j'ai décidé qu'après la 
luminothérapie (thérapie par la lumière), il 
fallait que j'essaye l'halothérapie (thérapie 
par le sel) ! 
Caseo in Louviers offers a well-being experience with 
its sauna, hammam, tepidarium, frigidarium and zen 
garden.

Le Manoir de Surville
Ce manoir au charme typiquement normand, 
est inscrit aux Monuments Historiques. Il abrite 
onze chambres douillettes, un restaurant et 
un spa Cinq Monde ! Autant vous dire qu'ici 
la volupté côtoie le lâcher prise total et les 
plaisirs de la table ! 
C'est ici que j'ai découvert les bienfaits du 
yoga en plein air ! 
This manor house with its typical Normandy charm 
is a classified historical monument. It accommodates 
guests in eleven cosy rooms, with a restaurant and a 
Cinq Mondes spa. 
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Le Manoir de Surville

Le Manoir de Surville

Caséo

Caséo

Et là, tu sais ce qu'il me dit ?...  

"Louloute, tu mérites un peu de repos !"

J'avais vraiment  

besoin d'un 

break.



J'aimerais

J'aimerais

J'aimerais

J'aimerais

pour...

essayer

apprendre

créer

prendre plus 
de tempps

À lire À visiter À voir une fois 
dans sa vie

À faire pour sortir 
de sa zone de confort !

N'hésitez pas à venir 
nous rendre visite à 
l'Office de Tourisme : 

on vous soufflera 
plein de nouvelles 

idées !
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Votre liste d’envies n'appartient qu'à vous ! 
On vous laisse compléter votre bucket list !

Nos activités pour kiffer

nature & fun
Sauter en parapente pour un 
lâcher prise total 
En Seine-Eure, le ciel de Normandie 
est à portée de voile avec des 
moniteurs expérimentés qui vous 
parlent avec enthousiasme de leur 
passion.
Trois sites d’envol permettent 
d’aller tutoyer les oiseaux : la côte 
des Deux Amants, Quatremare et 
Surtauville.
Take flight on a paraglider for a 
completely liberating experience 

Bonnes  
adresses 

 Parapente 
Eur’enciel - Côte des deux 

amants, eurenciel-mjc.fr
 Golfs

Gaillon, golfgaillon.com
Le Vaudreuil, 

golfduvaudreuil.com
Poses, golfleryposes.fr

Pour compléter vos 
envies "Détente" toutes 
nos bonnes adresses sur 
tourisme-seine-eure.com

Golf de Gaillon Golf du Vaudreuil

Golf de Léry Poses

Swinger au vert pour 
être au plus proche de la 
nature

3 golfs, 3 ambiances pour 
un plaisir inégalé !

Golf de Gaillon 
Sur un terrain de type 
bruyère, ce parcours 9 trous 
possède 48 bunkers et est 
accessible toute l'année. 

Golf du Vaudreuil 
Le Golf du Vaudreuil 
propose un vrai parcours 
de championnat avec ses 
fairways bordés d'arbres 
centenaires et ses greens 
techniques.

Golf de Léry-Poses 
Le golf de Léry-Poses se 
compose d’un parcours 
18 trous et d’un parcours 
compact convertible en 
"Pitch and Putt".

Play golf in wonderfully green 
surroundings and get closer to 
nature. In Seine-Eure, there are 
three golf courses with three 
different characters for you to 
indulge your passion. 

colle ici  
une photo

colle ici  
une photo

colle ici  
une photo

Inspirations
Ma Bucket List



Envie de FAIRE LA FÊTE
Festival Les Embarqués
Les prés, les bois et le lac du Parc des Loisirs 
de Léry-Poses deviennent une scène à ciel 
ouvert où se succèdent concerts et spectacles 
humoristiques et décalés.

Envie de SE FAIRE UNE TOILE AU GRAND AIR
Festival Branche & Ciné 
Passionnés de cinéma et friands de nouvelles 
expériences, participez aux projections en 
forêt confortablement installé dans un transat.

Envie de DE COURIR
Boucles d'Eure, Marathon Seine-Eure, 
Trail des rois maudits, Triathlon des deux 
amants... 
Seine-Eure offre un large choix pour tester ses 
limites avec le sourire !

Envie de SE FAIRE PEUR
Zombies Run
Une course nocturne effrayante à ne pas 
manquer.

Envie de PAGAYER
L'Affluente
Embarquez pour une virée détente en canoë 
au fil de l’Eure : 15 km d’immersion dans la 
nature de Louviers à Pont-de-l’Arche.

Envie de S'ÉCLATER
Bulky games avec 12 obstacles gonflables de 
folie à franchir au Parc des Loisirs de Léry-
Poses.

Envie de PATRIMOINE
Pierres en lumières
À la nuit tombée, participez à des grandes 
veillées magiques autour des belles pierres 
(plus de 70 sites illuminés) !

Envie d'ART
Festiv'Art, le salon des métiers d'art, pour 
échanger avec une soixantaine d'artisans !
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Fêtes, ateliers, festivals, rencontres sportives, 

sorties natures, ludiques ou culturelles.  

Pour programmer vos sorties, rendez-vous sur 

tourisme-seine-eure.com ou demander l'agenda 

des sorties en Seine-Eure, disponible en ligne et 

dans nos bureaux d'informations touristiques. 

Diary of events on tourisme-seine-eure.com

Pierres en LumièresBulky Games

Temps

Le calendrier  
de nos coups de cœur

Top picks, a calendar of our favourites

FORTS

Festival Les Embarqués

Festival Les Embarqués

Festival Les Embarqués

Festiv'Art

Festival Branche & Ciné

L'Affluente

PIerres en lumière
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Mars → Mai 2022

Sorties culturelles

 loisirs & ateliers

nature & sport
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PÉPITES EUROISES
•  Visite accompagnée du Musée des Lampes Berger
• Déjeuner dans un restaurant traditionnel
• Visite libre des Jardins Animaliers Biotropica

•  Guided visit at the 'Musée des Lampes Berger'
•  Dinner at a traditional restaurant
•  Free tour of the animal park at Biotropica

ET SI LA NORMANDIE 
COMMENÇAIT ICI ?

 
Facile d’accès via l’A13, à 100 km de Paris,  

Seine-Eure c’est LA destination idéale  
pour vos sorties en groupe !

Voguez sur la Seine à bord du « Guillaume le Conquérant » 
ou rencontrez le dragon de Komodo aux Jardins Animaliers 

Biotropica. Agitez vos papilles lors d’un déjeuner traditionnel 
ou en visitant une chocolaterie, puis profitez d’un goûter aux 

vergers. Laissez-vous guider dans les ruelles de Louviers et 
Pont-de-l’Arche ou devinez l’amour du métier et le savoir-

faire de nos artisans normands : faïencier, maître verrier. 
Dégustez un menu guinguette et dansez en bord de Seine ou 

relaxez-vous lors d’une balade dans un jardin romantique…

Normandy is so close... Seine-Eure is easy to access  
via the A13 and is just 100 km from Paris, making it  

THE ideal destination for your group outings! 
Cruise down the Seine on board the ‘Guillaume le Conquérant’ 

or meet the Komodo dragon in the animal park at Biotropica. 
Tickle your taste buds by enjoying a traditional meal or visiting 

a chocolate makers, then savour a bite to eat at an orchard. 
Wander through the little streets in Louviers and Pont-de-l’Arche, 

or discover the love and care that goes into the skills of our 
craftsmen, which include potters and master glass-makers. Enjoy 

a meal in an open-air café and dance beside the Seine, or unwind 
by taking a stroll through a romantic garden...

PAYSAGES  
ET CROISIÈRE  
EN VALLÉE DE SEINE
•  Visite commentée du Seinoscope
•  Déjeuner dans un restaurant traditionnel
•   Visite commentée de l’Atelier Galerie du bord de Seine
•  Croisière sur la Seine

•  Guided tour of the ‘Seinoscope'
•  Dinner at a traditional restaurant
•  Guided tour of the ‘Atelier Galerie’ beside the Seine
•  Cruise on the Seine

OFFICE DE TOURISME SEINE-EURE
Service Groupes : Nolwenn Drieux et Valérie Danet
Tél. : 02 32 40 04 41 / groupes@seine-eure.com

À partir de

 / personne (à partir de  20 pers.)

49 €

À partir de

 / personne 
(à partir de  
30 pers.)

59 €

S P É C I A
L

G R O U P
E S

Seine-Eure 

Un concentré 

de Normandie !

Seine-Eure

Focus on Normandy!

EXCLUSIVE GROUP

1   Observer les poissons 
au Seinoscope

2   Se faire une toile 
au cinéma 

3   Visiter l'Abbaye 
de Bonport 

4   Chercher les tropiques 
à Biotropica (partie 
en intérieur)

5   Réserver une visite d'atelier 
chez nos artistes locaux 

6   Découvrir le modélisme 
ferroviaire au musée 
du mini réseau 
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Chic,
 À  V O U S  D E  J O U E R  ! 

ilpleut !

Départ

Retour à la 
case départ

Arrivée

Laissez le hasard choisir à votre place.
Lance le dé ou tire au sort des papiers numérotés 

et pars à la découverte des activités indoor

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
15

16

Retrouver les coordonnées de nos prestataires touristiques sur  
tourisme-seine-eure.com ou dans notre guide pratique des bonnes adresses

8   Monter à bord des bateaux 
du Musée de la batellerie 

9   Se faire une expo 
au Musée municipal 
de Louviers 

10   S'offrir un moment 
détente dans un 
centre de bien-être 

11   Laisser la tribu s'éclater 
dans les structures 
gonflabes de Toukyland 

12   Quitte à être mouillé, 
s'éclabousser dans un de 
nos centres aquatiques 

13   Enchaîner les figures à 
la patinoire de Glacéo

14   Visiter le château 
de Gaillon 

15   Se défouler lors d’un 
lancer de hache

16   Organiser une partie 
de paintball 

Play to choose your indoor activity
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Comment venir ?
How to get here?

Voiture : By car:

1h15 : 
A 13 : Paris / Gaillon / Louviers 
30 à 40 min : 
Rouen / Gaillon / Louviers 

Train : By train:
20 minutes de Rouen
1h :  Paris / Gaillon-Aubevoye 

ou Val-de-Reuil 
6h :  Marseille / Gaillon-Aubevoye  

ou Val-de-Reuil 
(TGV jusqu’ à Rouen)

Bus : By bus:
30 minutes :  Rouen / Val-de-Reuil  

(ligne 390)
1 à 2 h :  Paris / Incarville 

www.FlixBus.fr 
Toutes les 10 à 20 minutes :  
Navettes 
Gare Val-de-Reuil / Louviers 
www.semo-mobilité.fr

Office de tourisme Seine-Eure
10, rue du maréchal Foch - 27400 Louviers

Tél. : 02 32 40 04 41
Borne d’information touristique 24/24 

Accès Wifi gratuit

Bureaux d’information touristique
27600 Gaillon

Tél. : 02 32 53 08 25
61, chemin du Halage - 27740 Poses

Tél. : 02 32 59 08 26

Quai maréchal Foch (en bord de l’Eure)
27340 Pont-de-l’Arche

Borne d’information touristique 24/24

 Seine Eure Tourisme
 seineeuretourisme

www.tourisme-seine-eure.com

Tout proche de Rouen 
et à 1 heure de Paris !

Close to Rouen and
 1 hour away from Paris!

A13

A28

A29

A29

A13

A13

A28

Rouen

Gaillon

Evreux

Louviers
Giverny

Le Havre

Caen

Paris
NORMANDIE

Londres

Paris

Rouen

Bruxelles

Seine-Eure 
C'est ici !


