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Ne 
rien 
faire...
Mais en mieux
en Seine-Eure
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« Ne Rien Faire », 
on en a tous besoin. 
Déconnecter, 
se libérer l’esprit, 
prendre le temps… 

Alors on pourrait dire qu’en 
Seine-Eure il y a plein de 
choses à faire, mais à bien y 
réfléchir toutes ces choses, 
ce sont aussi des façons 
de « ne rien faire ». Mais en 
mieux. Alors, « ne rien faire » 
en Seine-Eure, c’est quoi ?
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Ne 
rien 
faire...
au vert

@JF Lange



Un jardin, c’est vraiment la sérénité assurée. Ne dit-on pas « le jardin 
d’Eden » pour désigner le paradis ? Et franchement, qu’est-ce qu’on ferait 
au paradis ? Rien. Et c’est tant mieux. Alors côté jardin en Seine-Eure, on 
conseille d’aller savourer un avant-goût de paradis aux jardins d’Acquigny. 
Un parc romantique de 16 hectares labellisé « jardin remarquable » et 
classé aux monuments historiques. Sans compter le magnifique château 
qui trône en son centre. Et là, « rien à faire », on est conquis.

En jardinant

En pédalant

Aller au travail à vélo, c’est bien. Faire du vélo 
pour ne pas aller au travail, c’est mieux. En 
Seine-Eure, on avait déjà trente kilomètres 
de voie verte le long de l’Eure entre la cité 
médiévale de Pont-de-l’Arche et le village de 
Pinterville. Mais vu que la Seine était jalouse, 
maintenant on a « la Seine à Vélo ». Un nouvel 
itinéraire cyclo entre Paris et la mer qui longe 
le fleuve en passant par Seine-Eure. Chemins 
de halage, villages de charme et paysages 
bucoliques au fil de l’eau…  Ami journaliste, tu 
tiens ton sujet de l’été !

Rien de tel qu’une bonne marche en pleine nature pour se vider la tête, observer, 
réfléchir (ou pas)… Alors qui pense que prendre ses chaussures de marche et 
son sac à dos pour aller découvrir les paysages d’une Normandie fluviale et 
bucolique c’est du boulot ? Pas nous…

Le « Kit rando Seine-Eure » : c’est l’occasion de « ne rien faire » en marchant sur 
13 itinéraires balisés à travers la campagne, les forêts, les coteaux ou au bord 
de l’eau et de découvrir des points de vue qui mettent de la sérénité dans la 
tête et les jambes.  

Disponible dans les bureaux de l’Office de Tourisme Seine-Eure à Louviers, Poses et 
Gaillon au tarif de 5€.

En marchant

@Jean-Pierre Sageot

@JF Lange @JF Lange



Il y a des moments où il faut sortir le chien ou le 
chat. Et des moments où ce sont les animaux 
qui vous sortent. C’est reposant. Donc, en 
Seine-Eure, on vous propose des sorties 
reposantes pour aller voir des animaux. 
Animaux sauvages et espèces rares aux 
jardins animaliers Biotropica implantés 
dans le Parc des Loisirs de Léry-Poses ou 
animaux de nos campagnes à la ferme 
pédagogique et refuge écoresponsable : 
Anymania à Val-de-Reuil. Bien-sûr chacun 
propose des animations et des ateliers pour 
toute la famille, mais quand on aime, ce n’est 
pas vraiment du travail…

En piaillant, en grognant, 
en hennissant, en rugissant, etc.

Oui, en Seine-Eure, on aime aussi inventer des 
mots. Surtout si c’est pour la bonne cause. Parce 
que du côté des balades, flâneries et autres 
rêveries en pleine nature, on a un coin vraiment 
sympa : « la zone humide des Pâtures ». Une zone 
préservée aménagée de passerelles et autres 
cheminements pédagogiques pour observer 
et comprendre sa riche biodiversité. Et en plus 
c’est beau et tout ça, on ne l’invente pas.

Découvrez aussi les espaces naturels sensibles 
en Seine-Eure : 

- Le Sentier des Rossignols (Courcelles-sur-
Seine)
- Le sentier des Azurés (Vironvay)

En « biodiversitant » ?

@JF Lange

@JM Berts



Ne 
rien 
faire...
sur l’eau

@JF Lange



Faire du paddle, du ski nautique, du pédalo, 
du windsurf ou du catamaran ; sauter sur 
l’aquajump, aller se baigner, bronzer, faire des 
pâtés de sable… Et tout ça à partir d’un petit 
chalet avec vue sur le lac des Deux Amants, 
vous n’allez pas nous dire que c’est du boulot, 
ça ? Le Parc des Loisirs de Léry-Poses en 
Normandie et ses lacs, c’est vraiment une 
parenthèse d’eau et de verdure pour paresser 
de 0 à 100 à l’heure. Au choix.

Séjournez au parc des loisirs : dans un chalet, 
une roulotte, un gîte, un camping ou avec votre 
camping-car : infos et réservations sur http://www.
lery-poses.fr/ ou au 02 32 59 13 13.

En naviguant

Aaaah… S’asseoir en pleine nature, au bord ou sur 
l’eau, et n’être attentif qu’aux frémissements de 
l’onde et au bouchon qui flotte. La vraie vie, quoi. 
Justement en Seine-Eure, on a tout ce qu’il faut 
pour de vraies parties de pêche. Alors prends 
ton permis, tes cannes, ton float tube ou ton 
bateau et viens découvrir les sites et les parcours 
aménagés de notre merveilleux coin poissonneux 
de Normandie !

Réservez dans les gîtes de pêche de Léry-Poses 
en Normandie : 

https://lery-poses.fr/hebergements/gite-de-peche

En pêchant
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Ça commence par une belle descente 
de l’Eure en canoë ou en paddle, ça se 
poursuit avec un beau déjeuner sur une 
terrasse au bord de l’eau et ça se termine 
par du VTT tandem, une séance de bubble 
foot, du tir à l’arc ou carrément par une 
enquête mystère, un jeu de piste ou une 
rando-orientation… Ça fait beaucoup de 
belles choses à faire pour ne rien faire et 
c’est chez le Randonn’Eure / Aventur’Eure, 
la base de loisirs d’Autheuil-Authouillet.

https://www.lerandonneure.com/

En s’activant

« Ne rien faire » au fil de l’eau, ça passe forcément par un 
bateau. Ou deux. Le musée de la Batellerie à Poses, c’est 
justement un musée flottant sur deux embarcations : le 
fauvette, remorqueur classé qui retrace la vie quotidienne à 
bord et le Midway, péniche qui présente une riche collection 
dédiée à l’univers de la batellerie sur la Seine. En plus, le 
bureau d’information touristique de Poses entièrement 
réaménagé présente une partie des collections du musée 
ainsi qu’un film documentaire retraçant l’histoire de la 
batellerie. Et tout ça sur l’itinéraire de la Seine à Vélo, mille 
sabords !

Musée de la Batellerie :
https://museebatellerieposes.com/

En visitant

@JM Berts

@JM Berts



L’art 
de ne 
rien 
faire
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Plouf ! Non, vous n’avez pas plongé dans l’eau mais dans 
l’histoire mouvementée de la cité médiévale de Pont-de-
l’Arche. Mais c’est pareil : ça détend. Et comment vous êtes-
vous totalement immergés dans l’aventure ? Grâce aux 
parcours en réalité virtuelle ludiques et immersifs disponibles 
sur l’application gratuite « Seine-Eure s’imagine » !  Vous y 
rencontrerez le fantôme de Gervald, le maître du Pont, qui 
vous fera découvrir les trésors de sa ville.

Un Kit en option est également disponible dans les bureaux de 
l’Office de Tourisme et chez les commerçants partenaires au 
tarif de 7€ avec le carnet de voyage de Gervald et des lunettes 
de réalité virtuelle, pour profiter pleinement de l’aventure.

En plongeant dans l’Histoire

Damoiselles et damoiseaux, l’oisiveté et la contemplation 
peuvent être fort enrichissantes quand elles passent par 
des lieux historiques. Au château de Gaillon, joyau de la 
Renaissance française dont l’impressionnante architecture 
domine la ville, on jurerait que la belle au bois dormant 
aurait pu faire sa sieste, histoire de ne rien faire pendant 
une petite centaine d’années…

En menant la vie de château

@JM Berts

@JF Lange
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Pour bien « ne rien faire » il n’est pas 
forcément nécessaire de débrancher 
son cerveau. Et même, on dirait que c’est 
reposant de pouvoir se cultiver sans avoir 
à bachoter mais plutôt en arpentant les 
couloirs d’un musée. En Seine-Eure, le 
musée de Louviers met à votre disposition 
gratuitement ses riches collections d’art 
ou d’histoire de l’industrie drapière et ses 
expos temporaires. Et si vous avez quand 
même débranché votre cerveau, vous          
« verrez bien avec le cœur ». C’est ça aussi 
les vacances…

En se cultivant

Fini les maths, les cahiers, les devoirs ! Vos enfants 
vont pouvoir faire ce qui leur plaît vraiment. En 
Seine-Eure, on pense à eux et on sait qu’ils aiment 
jouer aux détectives. Alors proposez-leur une 
grande enquête à Louviers ou dans les villages 
normands de Poses ou La Saussaye. Et pendant 
qu’ils courent après les voleurs, vous n’avez plus 
qu’à profiter du patrimoine et du charme typique 
qui vous entourent…

Trois enquêtes de l’office de tourisme disponibles 
au tarif de 8€ :

- « Qui a volé les cailloux de Louviers ? »
- « Qui a volé mon Bateau ? » (Enquête à vélo - 
Poses)
- « Qui a sonné les cloches de La Saussaye ? »

Des balades ludiques « Randoland » pour petits (et 
grands) sont également disponibles gratuitement 
dans les bureaux de l’office de Tourisme ou en 
téléchargement sur : tourisme-seine-eure.com.

En enquêtant en famille

@Hugues-Marie Duclos



Ne 
rien faire
comme
personne



Qui n’a jamais rêvé d’oublier ses tracas en 
partant voyager dans le temps ? Mais « Nom 
de zeus, Marty ! » n’est-ce pas notre fameuse 
DeLorean que nous voyons sur les routes de 
Seine-Eure ? Et bien si, car la société « Out 
a drive » à Gaillon propose le rêve fou d’un 
petit tour dans une DeLorean customisée 
en machine à voyager dans le temps des 
films « Retour vers le Futur ». Parce que 
Voyager dans le temps, c’est aussi prendre 
du bon temps. On en aurait la larme à l’œil 
de bonheur…

Réservations directes au 07 52 11 18 30.

https://deloreanprestation.wixsite.com/outadrive

En retournant vers le futur ! 

Généralement, on se dit que pour faire de l’escalade, la montagne s’est 
adaptée. Et naturellement, la Normandie ne vient pas tout de suite à 
l’esprit… Grave erreur… Donc, rétablissons une vérité : on peut aussi 
faire de l’escalade en Normandie ! A Connelles ou Amfreville sous-
les-Monts en Outdoor ou même au Parc des Loisirs de Léry-Poses en 
Indoor, les amateurs ou débutants trouveront toujours une belle paroi 
à laquelle se suspendre en Seine-Eure et faire le vide dans sa tête. 

Léry-Poses en Normandie - Stages sportifs encadrés en salle (7-17 ans) : 
https://lery-poses.fr/

Authentik Aventure - Pratique outdoor sur réservation au 06 72 84 66 50 
ou à l’adresse contact@authentikaventure.fr

En atteignant des sommets

NOUVEAU

 @Hugues-Marie Duclos

 @Out a drive



C’est sûr, « cinq semaines en ballon » dans l’œuvre 
de Jules Verne, c’était une rude aventure… Mais en 
Seine-Eure, on vous propose un pur moment de 
contemplation aérienne à bord d’une montgolfière 
qui survolera les superbes boucles de la Seine et ses 
paysages impressionnants depuis Herqueville. Une 
autre façon de découvrir la Normandie et de « ne rien 
faire », la tête dans les nuages.

Ciel-Evasion
contact@ciel-evasion.fr
06 33 09 00 05.

En lâchant du lest
NOUVEAU



Où 
ne rien 
faire ?



Facile : ne rien faire ou buller, c’est la même chose… Et bien on a 
justement en Seine-Eure, une vraie bulle pour ne vraiment rien 
faire, sauf prendre soin de soi directement sous les étoiles. Car 
au camping Les Escales de Louviers vous pourrez opter pour 
une bulle nichée à l’abri des regards où l’espace de nuit donne 
accès à une 2e bulle opaque, avec bain à remous privatif !

Dans sa bulle

Pendant les vacances, forcément, 
on ne peut pas être au four et au 
moulin. En revanche, pour une 
petite parenthèse qui vous fera 
chaudement apprécier la nature 
de Seine-Eure, on recommande Le 
four à pain « La Cabanette » à Saint-
Pierre-de-Bailleul. C’est simple, ce 
logement tout mignon est installé 
dans un ancien four à pain où 
Guillaume, ancien boulanger, réalise 
de temps en temps du pain, de la 
brioche et des croissants. Ambiance 
chaleureuse garantie.

Bien au chaud dans 
un « mini » four

NOUVEAU

 @Franck Clet



Une très bonne façon de ne rien faire quand on est petit, 
c’est de jouer aux indiens, en pleine nature. Mais on a 
rarement l’occasion de vraiment dormir dans un tipi ! Alors 
comme en Seine-Eure on a gardé notre âme d’enfant, la 
ferme de la Folie à Mandeville propose de dormir dans son 
véritable tipi avec plein d’animaux tout autour. On n’oublie 
quand même pas les parents avec cuisine aménagée et 
bain à remous chauffé pour une tribu en paix. 

Dans un typique tipi

Pour ne rien faire comme un vrai seigneur, on vous invite à faire un petit plongeon 
dans l’histoire au logis de la Motte féodale, hébergement d’exception sis dans le 
charmant village du Mesnil Jourdain. Les propriétaires de ce logis d’époque Louis XIII 
sont passionnés d’histoire et le logis est à l’avenant avec sa voûte en pierres et son 
mobilier d’époque. Et tout ça sur un jardin d’un hectare où se dresse la motte féodale 
et sa tour, messeigneurs !

Près d’une motte féodale
NOUVEAU



Ne 
rien faire 
ensemble

Les embarqués @Studios numériques



Mais vous n’aurez rien à faire, il y aura déjà 
des roues à foison le 14 mai en Seine-Eure 
puisque ce sera la Fête du vélo ! Imaginez 
tout ce qu’on peut faire avec un vélo et vous 
aurez le programme : spectacles, jeux, bourse 
aux vélos, essais d’engins vélocipèdes divers 
et variés… Et pour ne rien gâcher : une belle 
enquête à vélo du pôle métropolitain : « Seine 
de Crime » pour jouer aux Sherlock Holmes 
sur deux roues entre Elbeuf et Les Damps.

En réinventant la roue

Soyons honnêtes, cette fois on n’a pas trouvé de pirouettes pour dire qu’on peut ne 
rien faire en courant. On le dit quand même, il y a pas mal de courses très engagées en 
Seine-Eure, à commencer par son fameux marathon (le 9 octobre) ou son triathlon (le 
18 septembre). Sans oublier notamment la Valeureuse, une course drôle (le 26 juin) et 
un grand trail autour du château de Gaillon, le 11 septembre en préparation. Et pour la 
pirouette, on cherche, on cherche, mais « rien à faire… » 

En courant 

@
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Marathon Seine-Eure



En Seine-Eure, on avait deux grands 
festivals : « Les Embarqués » au 
parc des loisirs de Léry-Poses et 
« Les Petites Scènes » dans les 
communes de l’Agglomération. Et 
puis, l’air de rien, les deux festivals 
sont devenus un seul festival : 
Les Embarqués en Escales ! Du 
coup, ça fait un énorme festival. 
Alors on commence par une 
belle programmation à travers 
le territoire et on termine tous 
ensemble à Léry-Poses à ne rien 
faire sauf s’amuser et regarder 
les merveilleux spectacles qui se 
reflèteront dans l’eau.

Du 10 au 18 juin à travers le territoire 
Seine-Eure et le 18 juin au Parc des 
Loisirs de Léry-Poses en Normandie.

En embarquant pour 
de belles escales !

Les embarqués @Studios numériques



Comment venir ?
How to get here?

Office de Tourisme Seine-Eure
10, Rue du Maréchal Foch - 27400 Louviers
Tél. : 02 32 40 04 41

Office de Tourisme Eure Madrie 
Seine - Gaillon
4, Place Aristide Briand - 27600 Gaillon
Tél. : 02 32 53 08 25

Antenne Touristique Halte Plaisancière
61, chemin du Halage - 27740 Poses
Tél. : 02 32 59 08 26

 Seine Eure Tourisme
 seineeuretourisme

Gaillon • Louviers
30 minutes de Rouen 

Close to Rouen and
1h15 away from Paris!
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Seine-Eure 
C'est ici !

Voiture : By car:
Moins d’1h30 : 
A 13 : Paris / Louviers - Gaillon
30 à 40 min : 
Rouen / Louviers - Gaillon

Train : By train:
1h15 :
Paris / Val-de-Reuil  
ou Gaillon-Aubevoye 
6h : 
Marseille / Val-de-Reuil  
ou Gaillon-Aubevoye 
(TGV jusqu’ à Rouen)

Bus : By bus:
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


