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Jours de marché :
Mardi : Beaumont-le-Roger
Mercredi : La Barre-en-Ouche
Jeudi : Brionne
Vendredi : Beaumont-le-Roger,
Broglie, Harcourt, Serquigny
Samedi : Bernay, La Barre-en-Ouche
Dimanche : Brionne

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.
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Best Of
Escape Game Outdoor « Le mystère de l’arboretum »
Date : Du 01/05/2021 au 15/11/2021
Domaine d' Harcourt - 13 Rue du Château 27800 HARCOURT
Une nouvelle enquête vous attend dans l'Arboretum du Domaine d'Harcourt. Saurez-vous remplir cette
enquête ?
A l’aide d’un kit d’exploration, les joueurs devront résoudre chaque énigme, étape par étape.
02 32 46 29 70

Média à la plage
Date : Du 16/06/2021 au 31/08/2021
Médiathèque - Place de la Mairie - La Barre-en-Ouche 27330 MESNIL-EN-OUCHE
A l'occasion de l'arrivée de l'été, la médiathèque de Mesnil-en-Ouche transforme son entrée en plage...
Profitez de ce moment de détente pour lire des classiques !
Horaires d'ouverture : le lundi de 14h à 17h30 pendant les vacances scolaires, le mercredi de 9h30 à
12h30 et de 14h à 17h30, le jeudi de 16h à 18h30 et le samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30.
02 32 47 48 89

Concours photo sur le Sentier d'art
Date : Du 19/06/2021 au 12/09/2021
Sentier d'art 27270 BROGLIE
Profitez de cette balade pour prendre de beaux clichés des œuvres... et tentez de remporter un des 3 lots
mis en jeu à l'occasion !
Règlement du concours à télécharger et à nous retourner avec vos photos !
02 32 44 05 79
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En quête de Normandie #2
Date : Du 03/07/2021 au 07/11/2021
Office de Tourisme Bernay Terres de Normandie 27300 BERNAY
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 !
02 32 44 05 79

Les nuits hantées de Beaumesnil
Date : Le 06/08/2021, le 13/08/2021, le 20/08/2021 et le 27/08/2021
Château de Beaumesnil - 2 Rue des Forges 27410 MESNIL-EN-OUCHE
Partez à la découverte du Château de Beaumesnil à la nuit tombée et tentez de résoudre cette sombre
histoire qui hante le château. Oseriez-vous rentrer dans le château pour le découvrir?
Sur réservation obligatoire.
En raison de la pandémie, certaines manifestations peuvent être annulées. Nous vous invitons à vous
renseigner de la bonne tenue de l'événement via les contacts de l'organisateur.
02 32 44 40 09

Nocturne au Château de Beaumesnil
Date : Le 14/08/2021
Château de Beaumesnil - 2 rue des Forges 27410 MESNIL-EN-OUCHE
(Re)Découvrez

le château de Beaumesnil et son parc à la tombée de la nuit... Au programme : musique,
pique-nique, marché des producteurs, visite du château et pour conclure la soirée, feu d'artifice.
02 32 44 40 09
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Culture et Spectacles
Exposition "Encres au bambou"
Date : Du 01/07/2021 au 15/08/2021 de 10:00 à 19:00
Arts et Antiquités - 17 Rue du Chanoine Porée 27800 LE BEC-HELLOUIN
Jean-Claude LENORMAND, cet artiste peintre a une particularité au niveau de son travail. Il peint de
l'encre au bambou.
Des toiles uniques, des paysages normands...
Entrée libre
02 32 45 97 51

Exposition "Bottlerobot"
Date : Du 07/07/2021 au 20/08/2021
Bibliothèque Alban Cayrol - Rue Pierre Mendès France 27800 LE BEC-HELLOUIN
Des robots comme on ne les a jamais imaginés, sauf Antoine Geoffrion !
Bouchons de bouteilles en plastique et autres objets plastiques recyclés composent ces sculptures !
02 32 46 11 54

Exposition "Débridés !"
Date : Du 08/07/2021 au 31/10/2021
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...
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.
Visites guidées de l'exposition (dès 8 ans, sur réservation obligatoire) :
- Jeudi 8 juillet : visites flash et festives de 14h à 18h (durée 30 minutes)
- Vendredis 9, 16, 23 et 30 juillet : 15h
- Samedi 10 juillet : 15h
- Samedi 7 août : 17h30
- Vendredis 13, 20 et 27 août : 11h
- Vendredis 10, 17 et 24 septembre : 17h
- Samedi 25 septembre : 15h
- Vendredis 8, 15, 22 et 29 octobre : 17h
- Samedi 23 octobre : 17h
02 32 46 63 23
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Exposition à thème
Date : Du 10/07/2021 au 05/09/2021 de 14:00 à 18:30
La Fabrique de la Risle - 2 bis avenue Albert Parissot 27170 BEAUMONT-LE-ROGER
Exposition sur le thème de la couleur "Bleu".
Ouvert les samedis, dimanches et jours fériés de 14h à 18h30.
06 60 29 44 50

Exposition "Les mammifères"
Date : Du 19/07/2021 au 07/08/2021
Jardin de l'Abbaye - Place Guillaume de Volpiano 27300 BERNAY
Quel est le point commun entre le cerf, le campagnol, le loup, la chauve-souris, le lièvre ou encore la
belette ? Ce sont tous des mammifères, mais parmi les 200 espèces estimées présentes en Europe, ces
animaux qui allaitent leurs petits ont bien des caractéristiques distinctes. Petit, grand, carnivore, herbivore,
insectivore, opportuniste, plus habitué à vivre près de l'eau ou dans les arbres... A chacun son
tempérament et ses explications.
mairie@bernay27.fr

Exposition : COTONEEL PEINTURES
Date : Du 24/07/2021 au 08/08/2021 de 11:00 à 18:00
2 Place Guillaume le Conquérant 27800 LE BEC-HELLOUIN
Venez découvrir l'exposition de peintures de Cotoneel Peintures au Carré des Arts.
06 25 45 76 76

Exposition "Le jardin écologique"
Date : Du 01/08/2021 au 31/08/2021 de 09:30 à 12:00 et de 14:30 à 18:30
Les Jardins de la Herpinière - 17 Rue du Gruchet 27300 PLASNES
Les plaisirs du jardin sont multiples et à cultiver sans modération ! Le bien-être se révèle aussi bien dans le
jardin d’ornement qu'au potager. Semer, planter puis s'enthousiasmer devant une floraison, observer la
croissance d'une plante, récolter et déguster les fruits et légumes de son labour au rythme naturel du
temps.... Quelle est la place de l'écologie au jardin ? C'est la réflexion de cette exposition qui essaime aussi
les thèmes de l'eau au jardin, du compost, des animaux qui s'invitent et l'art de jardiner en harmonie avec
la nature.
06 29 40 12 86
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Exposition IMAGIN'ère
Date : Du 04/08/2021 au 04/09/2021 de 10:00 à 13:00 et de 14:00 à 17:30
Office de Tourisme - 32 Rue du Château - Beaumesnil 27410 MESNIL-EN-OUCHE
A partir de tâches colorées de toutes natures, quelques traits suffisent pour voir apparaître des
personnages, des animaux, des créatures venues tout droite de l'imaginaire de l'artiste, Martine GERMAIN.
Son credo : "provoquer le hasard et se laisser porter".
Entrez dans son univers poétique et personnel, peuplé de créatures en tout genre ! Les couleurs vont
éclater sur un fond souvent sombre, sur des supports durs, papiers toilés travaillés à plat...
Vernissage le 14 août.
Exposition à l'étage de l'accueil touristique. Accessible par ascenseur aux personnes à mobilité réduite.
02 32 44 05 79

Exposition "Insectes"
Date : Du 08/08/2021 au 31/08/2021
Jardin de l'Abbaye - Place Guillaume de Volpiano 27300 BERNAY
Quelle famille ! 35 000 espèces répertoriées rien qu'en France. A quoi reconnaît-on un insecte ? A plusieurs
signes distinctifs communs dont le nombre de pattes... six et pas une de moins ou deux de plus (exit donc
les araignées...) ! Les insectes présentent une diversité extraordinaire de formes, de couleurs, de
comportements parfois spectaculaires... Imaginez un peu : les sauterelles ont des oreilles sur les pattes !
Pour mieux domestiquer l'univers de ces petites bêtes, venez à la rencontre des libellules, abeilles et autres
papillons de nuit et de jour et vous initier à leurs modes de vie parfois singuliers.
mairie@bernay27.fr

Club lecture du musée
Date : Le 20/08/2021 de 19:00 à 21:00
Musée des Beaux-Arts de Bernay - 1 Place Gustave Héon 27300 BERNAY
Tout au long de la saison estivale, nous vous invitons à découvrir des œuvres au sujet de la fête. Pour lancer
notre balade littéraire, nous ferons un saut au bal du marquis d'Andervilliers, qui révolutionna la vie de
Madame Bovary...
Public : Adulte. Durée : 2h.
Sur réservation obligatoire.
02 32 46 63 23

8

Atelier adulte : calligraphie moderne
Date : Le 29/08/2021 à 15:00
Musée des Beaux-Arts de Bernay - 1 Place Gustave Héon 27300 BERNAY
Inspirez-vous d'une œuvre de l'artiste André Mare et créez votre propre menu de fête en calligraphie
anglaise.
Durée : 1h. Sur réservation obligatoire.
02 32 46 63 23

Les Bouquinistes au bord de l'eau
Date : Le 29/08/2021
Jardin Aquatique 27270 BROGLIE
Une journée au bord de la Charentonne à bouquiner, partager vos lectures... 20 bouquinistes, animations
musicales, expositions, découverte des berges de nos rivières...
06 83 09 66 50
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Fêtes de villages
Feu d'artifice à Gisay-la-Coudre
Date : Le 07/08/2021
Gisay-la-Coudre 27330 MESNIL-EN-OUCHE
Pour l'ouverture de la course d'âne, la commune de Gisay-la-Coudre vous offre l'émerveillement des feux
d'artifice !
02 32 44 38 86

Courses d'ânes
Date : Le 15/08/2021 de 11:00 à 18:00
Le Bourg - GISAY-LA-COUDRE 27330 MESNIL-EN-OUCHE
Pour cette 40ème édition, assistez à 6 courses d'âne (attelée, montée, obstacles) ainsi qu'à une exposition
d'auto-rétro.
9h30 : départ de la randonnée pédestre
12 h : repas champêtre
14h : course d'ânes et marché de producteurs locaux
Tarif : 2€.
06 32 14 11 79
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Foires et Marchés

Foire à tout de Gisay-la-Coudre
Date : Le 08/08/2021
Bourg - Gisay-la-Coudre 27330 MESNIL-EN-OUCHE
Foire à tout et marché fermier.
Chinez, négociez et dénichez la bonne affaire !
02 32 44 38 86

Foire à tout de Saint-Eloi de Fourques
Date : Le 28/08/2021 de 08:00 à 18:00
Route de Saint-Paul 27800 SAINT-ELOI-DE-FOURQUES
Chinez, négociez et dénichez la bonne affaire !
02 32 35 52 11

Foire à tout de Broglie
Date : Le 29/08/2021
Place Philippe Cordier 27270 BROGLIE
Chinez, négociez et dénichez la bonne affaire !
02 32 44 18 62
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Jeune Public
Atelier-goûter
Date : Le 04/08/2021 de 15:00 à 16:00
Musée des Beaux-Arts de Bernay - 1 Place Gustave Héon 27300 BERNAY
Fabrication des masques style "mascarades anglaises", œuvre présentée dans l'exposition Débridés !, pour
que les tout-petits aient eux aussi un masque à porter !
Dès 3 ans. Durée : 1h. Réservation obligatoire.
02 32 46 63 23

Visite tout-petits au Musée des Beaux-Arts
Date : Le 11/08/2021 de 11:00 à 12:00
Musée des Beaux-Arts de Bernay - 1 Place Gustave Héon 27300 BERNAY
La première visite de doudou !
Doudou n'a jamais vu le musée, alors montre-lui tout ce que tu vois ! Couleurs, formes et animaux sont à
découvrir ensemble. Visite guidée avec l'objet préféré de l'enfant.
Public : enfant de 18 mois à 3 ans. Durée : 30 minutes.
Sur réservation obligatoire.
02 32 46 63 23

Atelier-goûter au musée des Beaux-Arts
Date : Le 18/08/2021 de 15:00 à 16:00
Musée des Beaux-Arts de Bernay - 1 Place Gustave Héon 27300 BERNAY
Quoi de mieux qu'une couronne raffinée pour "faire la fête" ? Fabriques-en une en papier et festoie jusqu'à
chez toi.
Dès 3 ans. Durée : 1h.
Sur réservation obligatoire. Tout enfant de moins de 6 ans doit être accompagné d'un adulte.
02 32 46 63 23
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Nature et Randonnées
Randonnée
Date : Le 01/08/2021 à 08:45
La Poste - 5 Place Carnot 27170 BEAUMONT-LE-ROGER
Enfilez de bonnes chaussures et partez pour une randonnée de 10 à
14 km (allure normale).
07 71 27 78 08

Balade en soirée
Date : Le 06/08/2021 à 19:30
La Poste - Place Carnot 27170 BEAUMONT-LE-ROGER
Enfilez vos bonnes chaussures et partez pour une randonnée de 8 à 10 km .
En raison de la pandémie, certaines manifestations peuvent être annulées et tant que le couvre-feu est de
rigueur, les sorties n'auront pas lieu. Nous vous invitons à vous renseigner de la bonne tenue de
l'événement via les contacts de l'organisateur.
07 71 27 78 08

Balade "L'eau, une maison pour les animaux sauvages"
Date : Le 07/08/2021 de 15:00 à 17:00
Bourg 27390 SAINT-LAURENT-DU-TENCEMENT
C'est un trou de verdure où coule une rivière... Pour cette randonnée pédestre entre terre et eau, la nature
vous balade mais aussi la nature vous fait signe. Ainsi, cette sortie naturaliste est accessible au public
malentendant en la présence, aux côtés de l'animatrice, d'une interprète de la langue des signes.
Au programme : déceler les traces et indices de présence des animaux sauvages ; effectuer une lecture de
paysage spéciale "faune" ; déterminer l'importance de l'eau pour ces êtres vivants.
Randonnée à pied de 2h.
Gratuit. Sur réservation obligatoire.
06 86 52 00 71
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Randonnée
Date : Le 08/08/2021, le 22/08/2021 à 08:30 et le 15/08/2021 à 08:45
Ecole Les renardeaux – Rue de l’école 27170 BARC
Partez pour une randonnée de 12 à 18 km (allure rapide) tout en profitant du paysage qui s'offre à vous !
07 71 27 78 08

Animation nature aux Jardins de la Herpinière
Date : Le 11/08/2021 de 14:00 à 17:30 et le 22/08/2021 de 14:30 à 18:00
Les Jardins de la Herpinière - 17 Rue du Gruchet 27300 PLASNES
3 passionnés experts dans leurs domaines vous invitent à partager 3h30 d’animations dans le cadre
privilégié des Jardins de la Herpinière.
La découverte de la flore du jardin se fera en compagnie du propriétaire des lieux. Il sera permis de
déambuler dans les jardins pour mieux comprendre la vie des fleurs et des plantes présentes en
Normandie.
Le focus sur la faune sauvage sera animé par une passionnée ! Équipés d'outils ludiques, c'est parti pour
une expédition à la rencontre des animaux sauvages présents au plus proche de notre vie quotidienne.
Et pour clore cet après-midi savoureux en découvertes naturalistes, place à une pause bio et locale : des
gourmandises et des boissons concoctées par l'Atelier de Mika féru des produits issus de circuit-court et
bio.
Tout public. Sur réservation obligatoire.
30 € par adulte et 24 € par enfant de moins de 12 ans.
06 86 52 00 71

Balade en soirée
Date : Le 13/08/2021 à 19:30
Ecole Les renardeaux – Rue de l’école 27170 BARC
Enfilez vos bonnes chaussures et partez pour une randonnée de 8 à 10 km .
En raison de la pandémie, certaines manifestations peuvent être annulées et tant que le couvre-feu est de
rigueur, les sorties n'auront pas lieu. Nous vous invitons à vous renseigner de la bonne tenue de
l'événement via les contacts de l'organisateur.
07 71 27 78 08
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Balade "Entre terre et eau, le paradis de la faune"
Date : Le 14/08/2021 de 10:00 à 16:30
Ajou 27410 MESNIL-EN-OUCHE
Cette randonnée à pied invite à flâner et profiter du cadre naturel bucolique au cœur de la vallée de la
Risle. Un coin de paradis accessible pour la faune qui mérite bien un détour prolongé...
Une journée dédiée à : découvrir les oiseaux et mammifères d'eau ; déceler les traces et indices de
présence des animaux sauvages ; effectuer une lecture de paysage spéciale "faune".
Gratuit. Sur inscription obligatoire.
06 86 52 00 71

Balade en soirée
Date : Le 20/08/2021 à 19:30
Stade - Rue des Bruyères 27170 GROSLEY-SUR-RISLE
Enfilez vos bonnes chaussures et partez pour une randonnée de 8 à 10 km .
En raison de la pandémie, certaines manifestations peuvent être annulées et tant que le couvre-feu est de
rigueur, les sorties n'auront pas lieu. Nous vous invitons à vous renseigner de la bonne tenue de
l'événement via les contacts de l'organisateur.
07 71 27 78 08

Balade "La forêt, une maison pour les animaux sauvages"
Date : Le 21/08/2021 de 15:00 à 17:00
Sentier d'Art 27270 BROGLIE
Faisons étape au cœur de la forêt. Nous connaissons tous ce milieu composé d'arbres et d'arbustes, mais
avons-nous vraiment ris le temps de regarder au sol et en l'air ? Sommes-nous capables d'identifier cuisine,
chambre, salle de bain qui composent la maison-forêt ?
Le programme va nous aider :
- Chasse aux trésors : trouvons les indices de présence des animaux
- Prédateur/prédaté : un cycle naturel normal qu'il faut comprendre
- La forêt : une maison complète
Gratuit. Sur réservation obligatoire.
06 86 52 00 71
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Balade en soirée
Date : Le 27/08/2021 à 19:30
Ecole Les renardeaux – Rue de l’école - 27170 BARC
Enfilez vos bonnes chaussures et partez pour une randonnée de 8 à 10 km .
En raison de la pandémie, certaines manifestations peuvent être annulées et tant que le couvre-feu est de
rigueur, les sorties n'auront pas lieu. Nous vous invitons à vous renseigner de la bonne tenue de
l'événement via les contacts de l'organisateur.
07 71 27 78 08

Balade "Sur les traces des animaux sauvages des villes"
Date : Le 28/08/2021 de 17:00 à 19:00
Prairie de la Charentonne - Boulevard Dubus 27300 BERNAY
Pour clore cette série estivale de sorties nature, cette balade chemine à la rencontre des animaux plumés
qui vivent à nos côtés.
Au programme : comprendre les oiseaux des villes ; vol et chant : des techniques pour les reconnaître ; les
"mal-aimés" : gestion de certaines espèces ; des exemples de cohabitation ; un oiseau blessé, que faire ?
Dès 6 ans.
Gratuit. Sur réservation obligatoire.
06 86 52 00 71

Promenade bucolique
Date : Le 28/08/2021 à 16:00
Golf pastoral de la Charentonne - 177 Rue du Val de la Couture 27300 BERNAY
Laissez-vous tenter par une promenade guidée organisée par l'association "La Reine des Près Baignants".
C'est l'occasion de se laisser surprendre le temps d'une promenade pastorale et bucolique par cette nature
peu connue qui règne dans les prairies humides.
Ce parcours pédagogique est une préfiguration d'un sentier d'interprétation des milieux humides. Il est
destiné à valoriser la biodiversité et à démontrer l'importance de protéger cette richesse insoupçonnée et
pourtant luxuriante.
Lors de cette excursion "nature", vous allez apprendre l'histoire du lieu, comprendre la gestion particulière
dite "écopastorale" liée à la protection des milieux humides et reconnaître la flore et la faune sauvage qui
peuplent ces anciens marais.
Gratuit. Sur réservation obligatoire.
06 09 71 86 40
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Week-end santé nature
Date : Du 28/08/2021 au 29/08/2021
Expérimenthe - Hameau Goubert, 1350 route de Saint Germain VERNEUSSES
Un week-end de déconnexion totale avec les mauvaises ondes et une reconnexion avec votre corps !
Au programme : éveil matinal (brain gym, bali, chi gong), conférences sur la santé, pause avec des jus frais
vitalisant, atelier crusine, atelier corps et esprit.
Week-end encadré par un naturopathe, Jean Briffaut.
Tarif : 140 € pour le week-end, repas compris.
06 23 41 52 55 / 06 22 99 69 47

Rando VTT
Date : Le 29/08/2021 de 09:00 à 12:00
Salle des fêtes - 62 rue Max Carpentier 27470 SERQUIGNY
Checking à la salle des fêtes et partez le temps de la matinée pour une randonnée en VTT. Enfilez votre
tenue la plus confortable et c'est parti !
Tout public. Tarif : 5 €
02 32 45 28 19

17

Sports et Loisirs
Canoë Nature
Date : Le 07/08/2021
Base de Loisirs - 15 Avenue de la République 27800 BRIONNE
La Base de Loisirs de Brionne se joint au programme départemental de "Découvrez la nature dans l'Eure"
avec une animation Canoë autour de l'espace sensible du moulin d'Aclou (ENS : espaces naturels sensibles).
Durée : demie journée.
Sur réservation, places limitées.
02 32 45 44 40

Stage de tennis
Date : Du 16/08/2021 au 29/08/2021 de 09:00 à 12:30
Tennis Club - Rue du Hom 27170 BEAUMONT-LE-ROGER
Vos enfants s'épanouissent avec le sport ! Faites-leur découvrir le tennis pendant ces grandes vacances !
Stage ouvert aux enfants de 5 à 18 ans.
Inscription obligatoire. Places limitées.
02 32 44 59 83 / 06 06 47 34 60
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Visites et Patrimoine
Visite de l'église Saint-Léger
Date : Du 01/07/2021 au 31/08/2021 de 09:00 à 12:00 et de 14:00 à 17:00
Eglise Saint-Léger - 2 Rue de l'Église 27170 GROSLEY-SUR-RISLE
Les amis du patrimoine de Grosley-sur-Risle vous propose découvrir cette église qui traverse les siècles
dans sa construction. Les 11ème, 15ème, 16ème et 17ème siècles font la force de cette bâtisse.
Gratuit. Sur réservation obligatoire.
06 27 80 50 00 / 06 65 43 70 17

Visite commentée d'Harcourt
Date : Le 01/08/2021, le 08/08/2021, le 15/08/2021, le 22/08/2021 et le 29/08/2021 à 15:00
Mairie - 2 Place du Général Chrétien 27800 HARCOURT
Harcourt est connu pour son château médiéval et son arboretum, mais connaissez-vous l'histoire du village
en lui-même ? Chaque dimanche de juillet et août, profitez de cette visite pour en savoir plus sur cette cité
médiévale !
Plus d'informations auprès de la mairie d'Harcourt.
02 32 45 02 40

Visite guidée du Musée des Beaux-Arts en anglais
Date : Le 03/08/2021, le 06/08/2021, le 10/08/2021, le 17/08/2021, le 24/08/2021 et le 31/08/2021
de 10:00 à 11:00
Musée des Beaux-Arts de Bernay - 1 Place Gustave Héon 27300 BERNAY
Chaque mardi de début juillet à fin octobre, à10h, l'équipe du Musée vous propose une visite guidée
entièrement en anglais. En roulement : ville, musée, exposition Débridés !
Every Tuesday from July to October, at 10 o'clock, a member of the Museum team will help you explore
Bernay's historic downtown, its museum, or our temporary exhibition on the theme of celebration - during
a visit conducted in English. In rotation : historic town center, fine arts museum or temporary art exhibit.
02 32 46 63 23
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Visite guidée de Beaumont-le-Roger
Date : Le 05/08/2021 à 15:00
Office de Tourisme Bernay Terres de Normandie - 6 Place de l'Église 27170 BEAUMONT-LE-ROGER
Dans la vallée de la Risle, accompagné de notre guide conférencière, arpentez les rues d'une splendide ville
appelée Beaumont-le-Roger. Cette ville possède un patrimoine médiéval exceptionnel : découvrez les
vestiges du majestueux Prieuré de la Sainte-Trinité et profitez du splendide panorama sur la vallée. Ensuite
une balade dans le Parc Chantereine ravira les amateurs de calme et détenteur d'un vrai lieu paisible en
plein cœur de la ville. Enfin, vous serez émerveillé par la très belle église Saint-Nicolas où par chance vous
entendrez notre Régulus sonner tous les quarts d'heures beaumontais.
Ouverture des réservations obligatoires à partir du 21 juin 2021. Places limitées !
02 32 44 05 79

Visite découverte de la ferme et de la fromagerie
Date : Le 07/08/2021, le 14/08/2021, le 21/08/2021 et le 28/08/2021 de 10:30 à 12:00
La Ferme des Amélias - 19 Route de Montreuil - Gisay-la-Coudre 27330 MESNIL-EN-OUCHE
La Normandie à la petite cuillère, on en raffole !
Viviane, Mélanie et Clément partagent leur passion de l'élevage dans un décor typique de la région où
pommiers et vaches ont la part belle !
Tarif : 3 € par personne, gratuit pour les moins de 10 ans.
Sur réservation obligatoire.
06 76 07 64 10

Visite guidée de l'exposition Débridés !
Date : Le 07/08/2021 de 17:30 à 18:30, le 20/08/2021 et 27/08/2021 de 11h à 12h.
Musée des Beaux-Arts de Bernay - 1 Place Gustave Héon 27300 BERNAY
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.
Dès 8 ans. Durée : 1h. Sur réservation obligatoire.
02 32 46 63 23
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Visite guidée du Sentier d'art
Date : Le 07/08/2021, le 14/08/2021 et le 28/08/2021 à 15:00
Parking du Jardin Aquatique - Place Philippe Cordier 27270 BROGLIE
A l’occasion du sentier d’art, venez découvrir le parcours et ses œuvres accompagnés de notre guide
conférencière. L’histoire des œuvres réalisées par les artistes vous sera dévoilée. Du jardin aquatique en
passant par la voie verte et la forêt, vous trouverez sur ce parcours des œuvres différentes les unes des
autres avec une valeur commune "le développement durable". Une belle balade à réaliser en famille !
Sur réservation obligatoire. Gratuit.
02 32 44 05 79

Visite guidée du Bec-Hellouin
Date : Le 10/08/2021 à 15:00
Office de Tourisme Bernay Terres de Normandie - 1 rue Lanfranc 27800 LE BEC-HELLOUIN
Laissez-vous guider par notre guide conférencière à travers l'un des Plus Beaux Villages de France. Vous
serez charmé par la quiétude de ses rues bordées de maisons colorées à pans de bois.
Empruntez ses petites rues pittoresques où toute l'histoire de ce village, au cours des siècles, vous sera
présentée : place du Chevalier Herluin, place Guillaume le Conquérant, place Mathilde, l'église paroissiale
Saint-André.
Ouverture des réservations obligatoires à partir du 21 juin 2021 ! Places limitées.
02 32 44 05 79

Visite guidée de Broglie
Date : Le 12/08/2021 à 15:00
Office de Tourisme Bernay Terres de Normandie - 14 Rue du Vert Buisson 27270 BROGLIE
En plein cœur de la vallée de la Charentonne, accompagné par notre guide conférencière, laissez-vous
séduire par la ville de Broglie. Visitez l'église Saint-Martin à l'étonnante façade en grison et à l'harmonieux
mélange de roman et de gothique. Appréciez au fils des rues le charme pittoresque des maisons et du
Jardin Aquatique. Privilège de cette visite, accédez au potager du château privé de Broglie.
Ouverture des réservations obligatoires le 21 juin 2021. Places limitées !
02 32 44 05 79
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Visite guidée de Beaumont-le-Roger
Date : Le 17/08/2021 à 15:00
Office de Tourisme Bernay Terres de Normandie - 6 Place de l'Église 27170 BEAUMONT-LE-ROGER
Dans la vallée de la Risle, accompagné de notre guide conférencière, arpentez les rues d'une splendide ville
appelée Beaumont-le-Roger. Cette ville possède un patrimoine médiéval exceptionnel : découvrez les
vestiges du majestueux Prieuré de la Sainte-Trinité et profitez du splendide panorama sur la vallée. Ensuite
une balade dans le Parc Chantereine ravira les amateurs de calme et détenteur d'un vrai lieu paisible en
plein cœur de la ville. Enfin, vous serez émerveillé par la très belle église Saint-Nicolas où par chance vous
entendrez notre Régulus sonner tous les quarts d'heures beaumontais.
Ouverture des réservations obligatoires à partir du 21 juin 2021. Places limitées !
02 32 44 05 79

Visite guidée de Brionne
Date : Le 19/08/2021 à 15:00
Office de Tourisme Bernay Terres de Normandie - 1 Rue du Général de Gaulle 27800 BRIONNE
Partez à la découverte de la jolie petite ville de Brionne, accompagné de notre guide conférencière. Quel
que soit l'époque, Brionne est un vrai carrefour d'histoire (du Moyen Âge au XIXème siècle ou encore dans
les années 50), cette ville vous ivre ses secrets, ses anecdotes et son passé riche en événements.
De par son domaine de Lorraine, ses églises et son donjon, Brionne détient fièrement un héritage
historique exceptionnel.
Enfin, vous profiterez d'un panorama exceptionnel sur la ville au pied du donjon.
Ouverture des réservations obligatoires le 21 juin 2021. Places limitées !
02 32 44 05 79

Visite guidée de l'Abbaye Notre-Dame
Date : Le 21/08/2021 de 17:00 à 18:00
Abbatiale Notre-Dame de Bernay - Place Gustave Héon 27300 BERNAY
Bernay, Ville d'art et d'histoire : rejoignez-nous pour une visite découverte de l'abbatiale Notre-Dame de
Bernay, avec un médiateur patrimonial de la ville?
Dès 8 ans. Durée : 1h. Sur réservation obligatoire.
02 32 46 63 23
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Visite guidée au chevet de la basilique
Date : Le 26/08/2021 de 11:00 à 12:00
Eglise Notre-Dame de la Couture - 1 Rue Fontaine Saint-Germain 27300 BERNAY
Important site de pèlerinage dès le Moyen-Âge, l'église Notre-Dame de la Couture a connu de nombreuses
évolutions. Découvrez son histoire et son actualité à travers les chantiers passés et à venir.
Public : Adulte. Durée : 1h. Sur réservation obligatoire.
02 32 46 63 23

Visite guidée de Beaumesnil
Date : Le 26/08/2021 à 15:00
Office de Tourisme Bernay Terres de Normandie - 32 Rue du Château 27410 MESNIL-EN-OUCHE
En plein cœur du Pays d'Ouche, se trouve Beaumesnil, petite commune déléguée de Mesnil-en-Ouche,
connu pour son magnifique château baroque du XVIIIème siècle. L'histoire de cette ville est totalement liée
au château. Guidé par notre guide conférencière, vous découvrirez l'histoire de cette ville, des familles
nobles vivant en ces lieux et la découverte de la belle église Saint-Etienne.
Ouverture des réservations obligatoires le 21 juin 2021. Places limitées !
02 32 44 05 79
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Horaires d’ouverture des bureaux d’accueil touristique
Accueil de Beaumont-le-Roger (6 place de l’église)
Du 1er avril au 30 septembre
Du mardi au vendredi : 9h30 à 12h30 et 14h à 17h30
Samedi : 9h30 à 12h30 et 14h à 16h
Fermé les lundis, dimanches et jours fériés.

Accueil du Bec-Hellouin (1 rue Lanfranc)
Du 1er avril au 30 septembre
Du lundi au samedi : 10h à 13h et 14h à 17h30
Dimanche et jours fériés : 10h à 13h et 14h à 17h

Accueil de Broglie (14 rue du Vert Buisson)
Du 1er avril au 30 septembre
Du mardi au samedi : 10h à 13h et 14h à 17h
Fermé les lundis, dimanches et jours fériés

Accueil de Mesnil-en-Ouche (32 rue du Château, Beaumesnil)
Du 1er avril au 30 septembre
Du mardi au samedi : 10h à 13h et 14h à 17h
Fermé les lundis, dimanches et jours fériés

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

Nous contacter :
02 32 44 05 79
tourisme@bernaynormandie.fr
www.tourisme.bernaynormandie.fr
Office de Tourisme Bernay Terres de Normandie
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Accueil de Bernay (29 rue Thiers)
Du 1er avril au 30 septembre
Du lundi au samedi : 9h30 à 13h et 14h à 17h30
Dimanche et jours fériés (du 15 juin au 15 septembre) : 10h à 13h

bernay.normandie.tourisme

24

