
VIVRE LES ÉMOTIONS DU SPORT 
ET DES JEUX EN SEINE-EURE, 
À SEULEMENT 1H DE PARIS
EXPERIENCE THE EMOTIONS OF THE GAMES  
IN SEINE-EURE, ONLY 1H AWAY FROM PARIS



COMPLEXE SPORTIF 
LÉO LAGRANGE,
VAL-DE-REUIL
THE LÉO LAGRANGE SPORTS FACILITY , 
VAL-DE-REUIL

• Inauguré en mai 2022 en présence de 
Tony Parker
• Salle de sport polyvalente
• DOJO
• Centre de boxe et d’arts martiaux
• Salle de réunion

• Opened in May 2022 with Tony Parker
• Multipurpose sports hall
• DOJO
• Boxing and martial arts facility
• Meeting room
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Du 26 juillet au 11 août 2024, les Jeux 
Olympiques de Paris feront vibrer des 
millions de Français, en plus des spectateurs 
et téléspectateurs du monde entier. Plus de 
10 000 athlètes tenteront de décrocher 
une médaille. Pour eux, la préparation est 
certainement aussi importante que l’effort 
fourni le jour de l’épreuve. Le territoire Seine-
Eure présente, en la matière, de nombreux 
avantages.

A seulement 1h de Paris, il propose quatre 
équipements exceptionnels pour les 
athlètes : le bassin d’aviron du parc de  
Léry-Poses, la piste d’athlétisme de Louviers, 
le complexe sportif Léo-Lagrange et le stade 
Jesse-Owens à Val-de-Reuil. En dehors des 
heures d’entrainement, son cadre naturel 
constitué de rivières, coteaux, campagne et 
forêts, offre l’environnement idéal pour se 
ressourcer. Ses prestations hôtelières et ses 
équipements sportifs et culturels proposent 
un large éventail de choix pour se reposer 
et se divertir.

Ce document recense quelques-uns des 
plus beaux sites de l’Agglo Seine-Eure. Nous 
sommes fiers de les mettre à disposition des 
athlètes olympiques et de leurs équipes.

Bon entrainement et bons Jeux à tous !

From July 26 to August 11, 2024, 
the Paris Olympic Games will 
thrill millions of French people, as 
well as spectators and viewers from around the 
world. More than 10,000 athletes will try to 
win a medal. For them, the training is certainly as 
important as the effort made on the day of the 
event. L’Agglo Seine-Eure has many advantages 
in this field. 
Only one hour from Paris, it provides four 
exceptional facilities for athletes: the rowing 
pool at the Léry-Poses leisure park, the athletics 
track in Louviers, the Léo-Lagrange sports 
facility and the Jesse-Owens stadium in Val-
de-Reuil. Outside of training hours, its natural 
setting of rivers, slopes, countryside and forests 
offers the ideal environment to recharge your 
batteries. Its hotels, sports and cultural facilities 
offer a wide range of choices for resting and 
entertaining. 
This document makes an inventory of some of 
the most beautiful sites in Seine-Eure. We are 
proud to make them available to the Olympic 
athletes and their teams.

Bernard Leroy,
Président de l’Agglomération Seine-Eure
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Pour tout savoir sur  
le label Terre de Jeux  
en Seine-Eure



Dans l’Eure, sur les 7 sites retenus, 4 se situent sur 
le territoire Seine-Eure.
In the Eure department, 4 out of the 7 selected sites 
are located in the Seine-Eure territory.

LES CENTRES DE PRÉPARATION 
PREPARATION CENTERS

COMPLEXE SPORTIF 
LÉO LAGRANGE,
VAL-DE-REUIL
LÉO LAGRANGE SPORTS FACILITY , 
VAL-DE-REUIL

• Inauguré en mai 2022 en présence de 
Tony Parker
• Salle de sport polyvalente
• DOJO
• Centre de boxe et d’arts martiaux
• Salle de réunion

• Opened in may 2022 with Tony Parker
• Multipurpose sports hall
• DOJO
• Boxing and martial arts facility
• Meeting room
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• Athlétisme OLY, Escrime 
• 8 pistes d’escrime
• Salle d’activités de 400 m²
• Salle de musculation de 250 m²
• Salle de réunion

• Athletics, fencing
• 8 fencing pistes
• 400m² activities room
• 250m² weight room
• Meeting room

MAISON DES SPORTS  
ET DES ASSOCIATIONS  
& STADE CARRINGTON,
LOUVIERS
SPORTS AND ASSOCIATIONS HOUSE, 
CARRINGTON STADIUM, LOUVIERS
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UNIQUE EN NORMANDIE :
• Aviron OLY, Aviron PARA, Canoë-Kayak 
sprint, Paracanoë
• Bassin de 2085 m de longeur et 105 m  
de largeur
• 9 lignes de compétition, 1 ligne de  
remontée, 1 tour d’arrivée
• Capacité de stockage et espaces sécurisés
• Hébergements sur place

UNIQUE IN NORMANDY :
• Rowing, para rowing, 
canoe flatwater, para canoe
• Length of 2085m by 105m wide
• 9 racing lines, 1 lift line, 1 finishing line lap
• Storage capacity and secure spaces
• On-site accommodation

STADE NAUTIQUE, 
LÉRY-POSES EN NORMANDIE 
NAUTICAL STADIUM, 
LÉRY-POSES IN NORMANDY

3 STADE BERNARD  
AMSALEM & HALLE  
JESSE OWENS,
VAL-DE-REUIL
BERNARD AMSALEM STADIUM  
& JESSE OWENS FACILITY, VAL-DE-REUIL

• Athlétisme OLY, Athlétisme PARA
• Référence dans le monde de l’athlétisme
• Judo OLY, Judo PARA, Handball
• 1 stade extérieur refait à neuf en 2021
• 1 stade intérieur homologué IAAF,  
avec un 1 anneau de 200 m
• 1 piste en ligne droite de 110 m
• 1 salle d’échauffement

• Athletics, para athletics
• A reference in the athletics world
• Judo, para judo, handball
• 1 outdoor stadium refurbished in 2021
• 1 IAAF-certified indoor stadium,  
with a 200m ring
• 1 110m straight (line) track
• 1 warm-up room
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CASÉO, LE COMPLEXE AQUATIQUE 
Caséo, the aquatic complex

• 5 bassins dont un bassin olympique extérieur 
5 pools including outdoor olympic pool
• Salle de musculation et cardio-training équipée
Fully equipped weight and cardio-training room
• Espace de halothérapie, frigidarium, hammam, sauna 
Halotherapy room, frigidarium, hammam, sauna

GLACÉO, LA PATINOIRE
Glacéo, the skating rink

• Piste olympique de 1600 m² 
1600m² olympic rink
• Piste ludique de 400 m²
400m² fun rink
• Salle de réunion
Meeting room

UNE NATURE PRÉSERVÉE
Preserved nature

• Léry-Poses en Normandie : activités nautiques  
et de plein air 
Léry-Poses in Normandy : water and outdoor activities 
• La Voie Verte : 30 km d’itinéraire sécurisé 
Walking and cycling path : 30km of secure roads 
• La forêt de Bord : 4 548 hectares
The forest of Bord  : 4 548 hectares

OÙ DORMIR ? 

Where to stay ?

• LE MOULIN DE CONNELLES ****
12 chambres, piscine plein air
12 rooms, outdoor pool 

• LE MANOIR DE SURVILLE **** 
11 chambres, piscine plein air, sauna et spa
11 rooms, outdoor pool, sauna and spa

• HÔTEL MERCURE ROUEN VAL-DE-REUIL ****
70 chambres, accès direct à l’A13 
70 rooms, direct access to the A13 highway

• LE PRÉ SAINT GERMAIN *** 
34 chambres, en plein centre de Louviers 
34 rooms, downtown Louviers

• HOSTELLERIE SAINT-PIERRE ***
15 chambres, en bord de Seine 
15 rooms, by the Seine

• KYRIAD ROUEN SUD VAL-DE-REUIL *** 
71 chambres, accès direct à l’A13
71 rooms, direct access to the A13 highway

• LE GRAND SLAM HÔTEL DU VAUDREUIL 
8 chambres, au cœur du domaine du Golf PGA France
8 rooms, in the heart of the PGA France Golf domain 

DES LIEUX D’EXCEPTION 
POUR VOUS RESSOURCER
EXCEPTIONAL PLACES TO RELAX
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VENIR EN SEINE-EURE 
COMING TO SEINE-EURE

Une situation idéale entre Paris 
et Deauville, au cœur de la Normandie.
Ideally located between Paris and Deauville, in the heart 
of Normandy.

Contact
Frédéric Chadebaud, 
Directeur des équipements sportifs
frederic.chadebaud@seine-eure.com
+33 6 25 48 58 40

agglo-seine-eure.fr

EN VOITURE

Autoroute A13 
1h de Paris
A13 highway
1h away from Paris

BY CAR
EN TRAIN

Depuis la gare de Val-de-Reuil 
et Gaillon-Aubevoye
1h de Paris
From the Val-de-Reuil or 
Gaillon-Aubevoye train station  
1h away from Paris

BY TRAIN

Louviers

Gaillon

Val-de-Reuil

Léry-Poses
1

2
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EN AVION

Aéroports de Paris-Orly, 
Paris-Charles de Gaulle, 
Paris-Beauvais
Access via both Paris-Orly 
and Paris-Charles de Gaulle, 
Paris-Beauvais airports

BY PLANE

Deauville


