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Best Of 
Sentier d'art à Beaumontel 
Date : Jusqu’au 25 septembre 2022 

      Parc Parissot 27170 BEAUMONTEL 

Sur le thème "Arbres et lumières", une dizaine d'artistes ont été sélectionnés pour exposer au sein du Parc 

Parissot. Découvrez le parc d'un autre œil avec ses œuvres d'art ! Au programme : concert, balade contée, 

initiation photo, animation nature... Téléchargez le programme avec le QR Code ci-dessus. 

        02 32 43 50 06 

 

Exposition d'Ernest Pignon-Ernest 

Date : Du 02 juillet 2022 au 18 septembre 2022 de 11:00 à 18:00 

        Abbatiale Notre-Dame - Place Gustave Héon 27300 BERNAY 

Les Extases, d'Ernest Pignon-Ernest à Bernay ! L'événement est à la mesure d'une incroyable rencontre : 

l'Abbatiale Notre-Dame et un artiste dont le génie du dessin, recrée pour nous tous, le miracle des formes 

et de l'invisible Extase. Ernest Pignon-Ernest, l'inventeur de l'art urbain. 

Ouvert du mardi au dimanche de 11h à 18h, le jeudi de 14h à 18h Fermé le lundi. 

       http://www.alairlibre.info  

 

Festival Côté cour, côté jardin 

Date : Du 08 au 10 juillet 2022 

        Place Gustave Héon, Jardin de l’Abbaye, Place de la République  27300 BERNAY 

C’est à l’initiative de la Ville de Bernay, que le Festival « Côté Cour – Côté Jardin » a été créé en juillet 2006 

dans le but de proposer une programmation de spectacles tout public sur l’ensemble du territoire de 

Bernay. Cette programmation complète la saison annuelle en mettant à l’honneur les arts de la rue. 

        02 32 46 63 00 

 

22ème Festival de la Marionnette 

Date : Du 13 au 16 juillet 2022 

         27300 BERNAY- 27800 BRIONNE – 27270 BROGLIE – 27470 SERQUIGNY 

Une quinzaine de compagnies, manège artistique, expositions, stages adultes et enfants ... sur les 

communes de Bernay, Brionne, Broglie et Serquigny. Téléchargez le programme avec le QR Code ci-dessus. 

        06 83 09 66 50 

 

Balade en calèche à Beaumesnil 
Date : Le 14 juillet 2022 à 10:30, 11:30, 14:00, 15:00, 16:00 

        Château de Beaumesnil – 2, Rue des Forges 27410 MESNIL-EN-OUCHE 

Partez à la découverte de Beaumesnil et ses atouts ! Au départ du château de Beaumesnil, parcourez le 

parc de ce dernier avec un arrêt au miroir d'eau. Une fois la découverte du parc et de ses secrets, c'est 

l'occasion d'en savoir plus sur le bourg de Beaumesnil (anecdotes, histoires...).  Durée : 45 minutes à 1h 

Tarifs : 12 €/adulte, 8 €/enfant de moins de 15 ans. Réservation obligatoire, places limitées. Règlement 

obligatoire à la réservation. 

        02 32 44 05 79 

http://www.alairlibre.info/
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Culture et Spectacles 
 

Exposition "Hurricane 89" 

Date : Jusqu’ au 01 juillet 2022 

        BoBo, le Beau, le Bien, le Bon – 20, Rue des Canadiens 27300 BERNAY 

Groduk et Boucar sont deux artistes fascinées par les chasseurs de tempête, ceux qui contemplent des 

orages aussi magnifiques que dévastateurs. Sérigraphies et gravures. 

        02 76 56 00 46 

 

Exposition de Nicolas Gasiorowski 
Date : Jusqu’au 03 juillet 2022 de 15:00 à 19:00 (le dimanche uniquement) 

        La Dame Blanche - Lieu-dit Courcelles 27470 SERQUIGNY 

Sur le thème "Mes voyages imaginaires". Ouverture en présence de l'artiste. 

        02 32 44 10 15 

 

Exposition de peinture "Terre & mer" 
Date : Jusqu’au 07 août 2022 

        La maison d'Hellouin – 2, Rue du Quartier Burcy 27800 LE BEC-HELLOUIN 

La maison d'Hellouin vous présente l'exposition de Liliane Paumier sur le thème 'Terre et mer'. 

Entrée libre. 

        nat.salomon@outlook.fr  

 

Exposition Arboresciences 

Date : Jusqu’15 novembre 2022 

        Domaine d'Harcourt – 13, Rue du Château 27800 HARCOURT 

Cette exposition se présente comme une passerelle entre les sciences naturelles et l’art photographique. 

Sous la forme d’un dialogue visuel entre le duo d’artistes Audic-Rizk et l’éco physiologiste Claire Damesin, 

c’est une invitation à la réflexion autour du thème de l’arbre comme être vivant en connexion continue 

avec son entourage direct.  Tarifs habituels du Domaine. Ouvert aux heures d'ouverture du Domaine. 

        02 32 46 29 70 

 

Parcours numérique : le moyen âge 

Date : Du 01 au 22 juillet 2022 (mardi et jeudi 16h-18h30 – mercredi 10h30-12h30 et 14h-18h, vendredi 14h-

18h) 

        Bibliothèque – 1A, Rue de la Mairie 27800 NEUVILLE-SUR-AUTHOU 

Muni d'une tablette ou d'un smartphone, venez tester vos connaissances sur le Moyen Âge (quizz 

numérique). Durée : 30 minutes. Gratuit. 

        02 32 46 39 30 

 

 

mailto:nat.salomon@outlook.fr
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Des livres mais pas que ! 

Date : Le 01 juillet 2022 de 14:00 à 15:30 

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

Venez échanger sur ce que vous avez lu, écouté, vu, visité... et aimé ! Pour cette séance de partage, les 

nouveautés estivales vous seront présentées en avant-première. Gratuit. 

        0975933680 

 

Concert pianos-jouets 

Date : Le 01 juillet 2022 à 20:00 

        Le Diapason - 39 Rue de Picardie 27300 BERNAY 

Date : Le 02 juillet 2022 à 14:00 

        Jardin de l'Abbaye 27300 BERNAY 

Réunissant des élèves et enseignants du Conservatoire d’Évreux et des écoles de musique de l'Intercom 

Bernay Terres de Normandie, ce concert met à l'honneur le Toy Piano (piano-jouet), instrument insolite 

pour lequel Bruno Giner, compositeur présent lors de l'événement, a conçu un répertoire pédagogique et 

artistique novateur. 

        06 73 04 76 88 

 

Exposition à thème 

Date : Du 02 juillet 2022 au 04 septembre 2022 de 14:00 à 18:30 (samedis, dimanches et jours fériés) 

        La Fabrique de la Risle – 2 bis, Avenue Albert Parissot 27170 BEAUMONT-LE-ROGER 

Chaque année, la Fabrique de la Risle vous propose pendant les vacances d'été une exposition sur un 

thème en particulier. Cette année, le thème de cette dernière sera "la forêt", un écho à l'exposition en 

plein air "Sentier d'art" qui se déroule à Beaumontel. Gratuit. 

        06 60 29 44 50 

 

Exposition écho d'Ernest Pignon-Ernest 

Date : Du 02 juillet 2022 au 18 septembre 2022 

        Galerie Alexandre – 25, Rue Gaston Folloppe 27300 BERNAY 

• La galerie Alexandre expose dès le 2 juillet en écho à l'Abbatiale, esquisses, études, dessins, fusains, 
estampes. Traces merveilleuses qui accompagnent le plasticien dans son dialogue avec les mystiques. 
       galeriealexandrebernay27300@gmail.com   

 

Rencontre exceptionnelle avec Ernest Pignon-Ernest 

Date : Le 03 juillet 2022 

        Libraire Le rouge et le noir – 24, Rue Gaston Folloppe 27300 BERNAY 

• Ernest Pignon-Ernest et André Velter, les inséparables, signeront leurs livres devant la librairie Le rouge et 
le noir. Le poète - Prix Apollinaire 2021 - accompagne avec ses mots de feu les dessins du Maître. 
       http://www.alairlibre.info 

 

 

 

mailto:galeriealexandrebernay27300@gmail.com
http://www.alairlibre.info/
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Comité de lecture 

Date : Le 05 juillet 2022 de 16:00 à 17:00 

        Médiathèque - Rue de Normandie 27470 SERQUIGNY 

• Venez résumer votre livre préféré en échangeant avec un petit comité. Gratuit. 
        02 32 47 41 62 

 

Théâtre "Le voyage de ma vie" 
Date : Le 05 juillet 2022 à 20:00  
       Domaine d'Harcourt – 13, Rue du Château 27800 HARCOURT  

• Adapté à partir du récit de voyage, Voyage en Orient et des lettres de correspondances de Flaubert, 
ce spectacle de la compagnie des Petits Champs donnera l’occasion à huit artistes égyptiens et 
français, comédiens, musiciens, danseurs et traducteurs de travailler ensemble, de mélanger leurs 
cultures, leurs langues et leurs disciplines. A partir de 11 ans. Sur réservation.  

•        02 32 46 29 70  
 

Performance en hommage à Ernest Pignon-Ernest 

Date : Le 06 juillet 2022 

        Promenade Gaston Le Nôtre – 2, Rue de Lisieux 27300 BERNAY 

• Mise à l'eau de plusieurs Pieta, dessins monumentaux, réalisés par les élèves de l'association Bleu Banane. 
Rendez-vous sur la passerelle Gaston Le Nôtre. Projet initié par le plasticien Ludwick Hernandez. 
       http://www.alairlibre.info 

 

Balade contée "Au temps des chevaliers" 

Date : Le 06 juillet 2022 de 18:00 à 19:30 

        Bibliothèque – 1A, Rue de la Mairie 27800 NEUVILLE-SUR-AUTHOU 

• Un parcours d'environ 2 km, ponctué de lectures d'albums. Chaussures confortables et pantalon obligatoire 
pour la balade. Durée : 1h30. Gratuit. Sur réservation obligatoire. 
        02 32 46 39 30 

 

Les jeudis du diapason 

Date : Le 07 juillet 2022 à 18:30 

        Salle du diapason – 39, Rue de Picardie 27300 BERNAY 

• Un jeudi par mois, les élèves du conservatoire à rayonnement intercommunal de musique se produisent 
devant leur public ! Venez découvrir des solos ou duos, des petits groupes de musiciens... avec un large 
panel de musique ! Gratuit, réservation conseillée. 
        02 32 43 00 43 

 

Concert "Shifumi Orkestar" 

Date : Le 08 juillet 2022 de 20:30 à 21:30 

        Place Gustave Héon 27300 BERNAY 

• Festival Côté cour, Côté jardin. Concert de musique Tzigane et de l'Est. Shifumi Orkestar, c'est 6 musiciens 
et un chanteur animés par l'envie de partager leur fougue et leur enthousiasme en interprétant et en 
composant des airs tziganes et yiddish. Une musique aux rythmiques envoutantes, aux couleurs festives et 
mélancoliques, caractéristiques des airs traditionnels tziganes et klezmers. Gratuit. Durée : 1h. Tout public. 
       http://www.reseau-renar.fr   

 

http://www.alairlibre.info/
http://www.reseau-renar.fr/
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Café littéraire itinérant "Le Cali" 

Date : Du 09 au 10 juillet 2022 de 12:00 à 18:00 

        Place de la République 27300 BERNAY 

Festival Côté cour, Côté jardin. Les nuits vertes – Normandie. Amateur de littérature, de musique ou tout 

simplement de bon moment ? Le café littéraire itinérant se déplace chez vous ! Dans un petit chapiteau, 

vous assisterez à des lectures et des concerts littéraires. Profitez de ce petit refuge hors du temps où l'on se 

sent comme à la maison ! 

       http://www.reseau-renar.fr   

 

Initiation photo 
Date : Le 09 juillet 2022 de 14:00 à 16:30 

      Parc Parissot 27170 BEAUMONTEL 

Dans le cadre du Sentier d'art, Frédéric Grimaud vous propose de vous initier à la photographie sur un 

appareil photo ou sur votre smartphone. Les thèmes abordés : les réglages des appareils, le cadrage et la 

composition, la lumière, la retouche et superposition des images via votre smartphone et une application 

de retouche gratuite et performante. Animation limitée en nombre de places. Gratuite. Sur réservation 

obligatoire à l'office de tourisme. 

        02 32 44 05 79 

 

Opéra grogné "Cochon-Cochon" 
Date : Le 09 juillet 2022 de 14:30 à 15:15 et de 16:30 à 17:15 

        Jardin de l'Abbaye 27300 BERNAY 

Festival Côté cour, Côté jardin. Thank you for coming – Belgique. Vous connaissez les 3 petits cochons et 

bien ils ne sont plus que 2, alors... VENGEANCE ! Attrape-moi si tu peux, costume-moi si je veux ! Tout est 

bon dans le cochon mais les rillettes sont au balcon... Un duo qui oscille entre les cruels contes d'Andersen 

et le dessin animé d'antan. Cochon-Cochon, un fabliau sans paroles qui interroge avec tendresse et 

humour, nos animalités humaines et invite à regarder la vie par l'autre bout de la saucisse. 

A partir de 6 ans. Durée : 45 minutes. Gratuit. 

       http://www.reseau-renar.fr   

 

Spectacle "Qui m'aime me suive" 
Date : Le 09 juillet 2022 de 14:30 à 14:50 et de 16:30 à 16:50 

        Place de la République 27300 BERNAY 
Festival Côté cour, Côté jardin. Compagnie Storyteller - Création 2020 – France.  Facebook pourrait nous 

rappeler les "Brèves de comptoir" de Jean-Marie Gourio, où l'on y parle de la pluie et du beau temps, de 

politique, de philosophie, de ses tracas quotidiens... Entre drôlerie et désarroi, le "hashtag" met en 

parallèle le monde physique et le monde virtuel, ce qui s'y dit et s'y ressent, les addictions qui s'y 

développent. Une rencontre au naturel, sans clic ! A partir de 6 ans. Durée : 21 minutes. 

       http://www.reseau-renar.fr   

 

 

 

 

http://www.reseau-renar.fr/
http://www.reseau-renar.fr/
http://www.reseau-renar.fr/
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Théâtre de rue : Bonnes nouvelles 
Date : Le 09 juillet 2022 de 15:30 à 16:15 

        Jardin de l'Abbaye 27300 BERNAY 
Festival Côté cour, Côté jardin. Ça va aller – Normandie. Une chanteuse, un accordéoniste, un clown et pas 

un de plus pour former la famille Banzoni. Cette famille d'artistes nomade a pour vocation de rapporter les 

bonnes nouvelles, les histoires joyeuses et pleines d'espoirs aux habitants des villages qu'elle croise. Cette 

petite troupe réinvente le théâtre pour vous, pour redonner le goût de sortir et de sourire !  

Durée : 1h. Gratuit. 

       http://www.reseau-renar.fr   

 

Spectacle "Batman contre Robespierre" 
Date : Le 09 juillet 2022 de 18:00 à 19:00 

        Place Gustave Héon 27300 BERNAY 

Festival Côté cour, Côté jardin. Le Grand Colossal Théâtre – France. Course poursuite tragico-burlesque. 

Jean-Claude Barbès est un type bien qui n'a jamais rien fait de mal. Il a une femme, un fils, un appartement, 

un banquier, un boulot, un beau-frère et des repas de famille le dimanche. Il a tout ce que l'on peut désirer. 

Il l'a obtenu et il le mérite. Mais un jour, sans qu'il n'ait rien fait de particulier ni rien changé à son 

existence, il va tout perdre. Venez découvrir cette course poursuite absurde, cynique et trépidante, menée 

de main maître par 4 comédiens à l'énergie débordante ! D'après ce que l'on dit, on rit beaucoup plus 

quand il s'agit du malheur des autres ! Durée : 1h. A partir de 10 ans. Gratuit. 

       http://www.reseau-renar.fr   

 

Concert : Chapati Club 

Date : Le 09 juillet 2022 de 20:30 à 21:30 

        Jardin de l'Abbaye 27300 BERNAY 

Festival Côté cour, Côté jardin. Musique de Trip Hop Soul. Né de la rencontre de 4 musiciens et d'un 

rappeur à la poésie romantique, sans tabou, Chapati Club délivre un Trip Hop Soul aux influences diverses 

dans lequel se mêle textes touchants et rythmiques sophistiquées. Dans un style entre jazz et rock, 

modernité et vintage, expérimentation et tradition, le Chapati Club, nous livre des prestations festives et 

captivantes. Durée : 1h. Gratuit. 

       http://www.reseau-renar.fr   

 

Cirque acrobatique : Or, là 
Date : Le 10 juillet 2022 de 15:00 à 15:40 

        Place Gustave Héon 27300 BERNAY 
Festival Côté cour, Côté jardin. Le collectif du plateau - France. Devant un passage piéton des plus banals, 

notre héro est perdu. Il ne sait plus s'il doit traverser ou non. A la frontière du réel et de l’irréel, il se 

retrouve catapulté dans un monde absurde qui le dépasse ; A la recherche de sens, il trébuche, titube, 

tombe. Tout public. Durée : 40 minutes. 

       http://www.reseau-renar.fr   

 

 

 

http://www.reseau-renar.fr/
http://www.reseau-renar.fr/
http://www.reseau-renar.fr/
http://www.reseau-renar.fr/
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Spectacle participatif : Trap 
Date : Le 10 juillet 2022 de 16:00 à 16:50 

        Jardin de l'Abbaye 27300 BERNAY 
Festival Côté cour, Côté jardin. El Nucleo - Normandie - Création 2022. Au rythme du cirque et des 

percussions, les artistes vous proposent un voyage initiatique et historique autour de cet instrument 

fédérateur qu'est le Cajon. A la croisée des frontières, entre acrobatie et danse, musique et théâtre, vous 

êtes invités à l'initiation du Cajon pour finir sur une festive célébration collective ! 

Tout public. Durée : 50 minutes. 

       http://www.reseau-renar.fr   

 

Théâtre de rue : Molière, la vocation 
Date : Le 10 juillet 2022 à 17:00 

        Jardin de l'Abbaye 27300 BERNAY 
Festival Côté cour, Côté jardin. Les incomestibles - France. Le jeune Jean-Baptiste Poquelin semble avoir un 

destin tout tracé : il sera tapissier du roi comme son père et son grand-père avant lui. Pourtant le jeune 

homme brûle d'une passion dévorante : le théâtre. Comment faire accepter sa vocation à son père ? 

Pourquoi le succès n'est-il pas au rendez-vous ? Doit-il renoncer à la tragédie pour se lancer dans la 

comédie ? C'est aussi l'histoire d'un spectacle qui se construit sous les yeux du public, d'une troupe 

d'aujourd'hui qui s'inspire des formes traditionnelles pour confronter la figure de Molière à notre 

modernité. Tout public. Durée : 50 minutes. 

       http://www.reseau-renar.fr   

 

Rencontre-débat avec Ernest Pignon-Ernest et concert 
Date : Le 11 juillet 2022 à 18:00 

        Basilique Notre-Dame-de-la-Couture - Rue du Repos 27300 BERNAY 
Rencontre et débat en présence d'Ernest Pignon-Ernest suivi du récital. Hélène Leloup et Clément Gélébart 

aux pianos. Ce récital à deux pianos propose à l'auditeur une expérience intérieure qui se déploie du 

sentiment le plus intime jusqu'à la plus puissante des jubilations. Œuvres de J.S Bach, Arvo Part, Philip 

Glass, Olivier Messiaen. 

        06 73 04 76 88 

 

Théâtre "Pièces montées" 
Date : Du 15 au 16 juillet 2022 à 20:30 

        Domaine d'Harcourt – 13, Rue du Château 27800 HARCOURT 
Le jour de la noce et Les brumes du lendemain. La compagnie Tocade (domiciliée à Harcourt) et le Théatre 

Amazone proposent Pièces Montées, une aventure autour d’une noce où une société éphémère – le public 

- vivra le temps d’un spectacle déambulatoire entre le village et l’arboretum, les tourbillons d’émotions 

suscitées par l’union de deux êtres. A partir de 11 ans. Sur réservation. Tarifs non communiqués. 

        02 32 46 29 70 

 

 

 

http://www.reseau-renar.fr/
http://www.reseau-renar.fr/
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Récital chant piano "Autour de la mélodie" 
Date : Le 16 juillet 2022 à 20:00 

        Tribunal - Place Gustave Héon 27300 BERNAY 
Ninon Lecerf (chant lyrique) et Hélène Leloup (piano). A travers l'interprétation des œuvres du répertoire 

classique, ce duo vous propose de découvrir en musique le lieu architectural d'exception qu'est le tribunal 

de Bernay. Vous pourrez y entendre les plus grandes œuvres vocales et pianistiques de Schubert, 

Schumann, Mendelssohn, Liszt, Debussy, Fauré, Duparc. 

        06 73 04 76 88 

 

Soirée concert 
Date : Le 22 juillet 2022 

        Le comptoir des halles – 2, Rue du Général Leclerc 27300 BERNAY 
Le Sud-Ouest s'invite au Comptoir des Halles. Pays basque, tapas, vino tinto, irrouleguy... soirée 

accompagnée par le duo "Soul Spirit". Sur réservation.  

        02 32 43 56 10 

 

Les bouquinistes de la Risle 
Date : Le 31 juillet 2022 de 09:00 à 18:00 

        Bord de Risle - Rue de la Coletterie 27170 GROSLEY-SUR-RISLE 
Vente de livres neufs ou d'occasion, participation d'auteurs. 

        06 61 18 51 67 

 

 

 

 

 

Foires à tout 

  Nassandres-sur-Risle 

  A partir de 07:00 

         27170 NASSANDRES-SUR-RISLE 

         02 32 45 02 96 / 06 63 93 80 54 
 

  Grand-Camp 

  De 07:00 à 19:00 

         Le Bourg 27270 GRAND-CAMP 

         02 32 44 75 99 
 

  Montreuil-l’Argillé 

  De 07 :00 à 18 :00 

         Le Bourg 27390 MONTREUIL-L’ARGILLE 

         02 32 44 50 09 
 

  Le Bec-Hellouin 
         Centre village 27800 LE BEC-HELLOUIN 

         09 62 37 76 63 
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Fête et marché 
 

 

 

 

Bien-être et nature 

Date : Du 02 au 03 juillet 2022 de 10:00 à 20:00 et de 10:00 à 18:00 

        Jardins de la Mairie 27300 PLAINVILLE 

Marché artisanal et bio, thérapies douces, espaces soin et massages (soins offerts), conférences, 

animations en famille. Espace familles et animations : jeux d'éveil et ateliers créatifs, découverte et jeux 

Montessori, trollball (univers fantastiques), danse et peinture intuitive. Espace mieux-être : massages, 

réflexologie, yoga, sophrologie, reiki, magnétisme, naturopathie, hypnose... Tarif : 2 € par personne. 

Restauration sur place. 

        http://lephenix27.fr   

 

Fête communale de Broglie 

Date : Du 02 au 03 juillet 2022 

         27270 BROGLIE 

Fête foraine et feu d'artifice. 

        02 32 44 60 58 

 

Fête communale de Nassandres 

Date : Le 02 juillet 2022 

         27550 NASSANDRES SUR RISLE 

Foire à tout (à partir de 7h), défilé aux lampions en musique (à 21h) et feu d'artifice (à 23h). 

        02 32 45 02 96 / 06 63 93 80 54 

 

Fête de la Framboise 

Date : Du 09 au 10 juillet 2022 de 10:00 à 18:00 

        Domaine du Framboisier - Route du Mesnil Lucas, Ajou 27410 MESNIL-EN-OUCHE 

Vente de fruits, marché fermier, animations pour petits et grands, restauration sur place et cette année 

retour des baptêmes de l'air en hélicoptère (réservation au 06 22 32 78 15). Venez nombreux vous 

détendre en plein air, mangez à l'ombre des pommiers et découvrez leur métier tout en s'amusant.  

        06 22 32 78 15 

 

Marché des savoirs locaux 

Date : Le 09 juillet 2022 de 11:00 à 19:00 

        Ecolieu Expérimenthe – 1350, route de Saint Germain  VERNEUSSES 

Artisans, artistes et producteurs locaux... Une jolie sortie familiale, du lien social, des échanges et des 

rencontres. Restauration sur place (pizza cuite au feu de bois). 

        06 23 41 52 55 

 

http://lephenix27.fr/
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Fête nationale à Montreuil-l'Argillé 

Date : Le 13 juillet 2022 de 20:30 à 02:00 

        Place du marché  MONTREUIL-L'ARGILLE 

Bal (20h30 à 02h), retraite aux flambeaux (22h30), feu d'artifice (23h)... de quoi amuser petits et grands ! 

Gratuit. 

        02 32 44 50 09 

 

Feu d'artifice 

Date : Le 13 juillet 2022 

        Base de loisirs - Avenue de la République 27800 BRIONNE 

Le traditionnel tir de feux d'artifice pour illuminer les yeux de chacun sera tiré du lac de Brionne. 

Retraite aux flambeaux avant le tir. 

        02 32 47 32 20 

 

Fête nationale à Harcourt 

Date : Le 14 juillet 2022 à 19:00 

        Place Saint-Ouen 27800 HARCOURT 

Concert de rock clôturé par le traditionnel feu d'artifice du 14 juillet. 

        02 32 45 02 40 

 

Marché nocturne à Brionne 

Date : Le 19 juillet 2022 de 18:30 à 21:30 

        Centre-ville - Rue du Maréchal Foch 27800 BRIONNE 

Retrouvez les commerçants brionnais en nocturne ainsi que des producteurs locaux et artisanaux. Petite 

restauration sur place et buvette. 

        06 60 63 98 48 

 

Nocturne au Château de Beaumesnil 
Date : Le 23 juillet 2022 de 19:00 à 00:00 

        Château de Beaumesnil – 2, Rue des Forges, Beaumesnil 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, un feu d'artifice. 

       02 32 44 40 09 

 

Fête de la Sainte Anne 
Date : Le 24 juillet 2022 de 09:00 à 15:00 

        Place Saint-Ouen 27800 HARCOURT 

Course à pied et repas partagé. Payant (tarif non communiqué) au profit de l'association Anne. 

        02 32 45 02 40 
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Nature et Randonnées 
 

Exposition "Les mammifères" 

Date : Du 01 au 31 juillet 2022 

        Jardin de l'Abbaye 27300 BERNAY 

Quel est le point commun entre le cerf, le campagnol, le loup, la chauve-souris 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 habitués à vivre près de l'eau, dans les arbres, en milieu sec ou en vallée... A chacun son 

tempérament, ses explications et sa découverte ! 

        02 32 43 00 89 

 

Balade en soirée 

Dates : Les 01 et 29 juillet 2022 à 20:00 

        Stade 27170 GROSLEY-SUR-RISLE 

Partez pour une randonnée de 6 km tout en profitant des derniers rayons du soleil. 

        07 71 27 78 08 

 

La nature nous fait signe 

Date : Le 01 juillet 2022 de 19:00 à 21:00 

        Golf pastoral de la Charentonne – 177, Rue du Val de la Couture 27300 BERNAY 

Les animaux discutent-ils entre eux ? Sûrement, mais nous ne les comprenons pas. Enlevons donc deux de 

nos sens : l'ouïe et le langage pour nous concentrer sur notre vue et notre toucher. Le temps d'une balade, 

laissons-nous guider par une animatrice naturaliste et une interprète de la langue des signes et ouvrons 

ainsi la découverte de la faune à toutes et tous. Gratuit. Sur réservation. 

        06 86 52 00 71 

 

P'Harcourt d'été 

Date : Du 01 juillet au 31 août 2022 de 10:30 à 18:30 

        Domaine d'Harcourt – 13, Rue du Château 27800 HARCOURT 

Pour sortir des sentiers battus et vivre une nouvelle expérience au pied des grands arbres de l’arboretum, 

un nouvel itinéraire parsemé d’installations et de jeux mènera les aventuriers dans des lieux encore 

inexploités. Tarifs : 5 €/adulte, 4 €/réduit, 3 €/enfant de 13-17 ans, 2 €/enfant de 6-12 ans, gratuit moins de 

6 ans. 

        02 32 46 29 70 

 

Sentier pédagogique au potager 

Dates : Du 02 au 03, du 09 au 10, du 16 au 17, du 23 au 24 et du 30 au 31 juillet 2022 de 14:00 à 18:00 

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

Ouverture aux visiteurs du verger et du potager conservatoire. Vous y trouverez des variétés de légumes 

anciens, des plantes aromatiques et/ou médicinales... et autres curiosités ! 

Tarifs : 4 €/personne de +12 ans ; 3 €/enfant de 6 à 12 ans. 

        02 32 46 02 54 
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Journée à la Ferme du Val Gallerand 

Date : Le 03 juillet 2022 

        Ferme du Val Gallerand - Le Val Gallerand 27170 GROSLEY-SUR-RISLE 

Découvrez la ferme du Val Gallerand comme vous ne l'avez jamais vu. 

8h15 ou 10h15 : enfilez vos bonnes chaussures et partez pour une ou deux rando (une de 6 km et une de 7 

km). 12h30 : Pique-nique au manoir. 15h : Visite guidée de la ferme et de son projet et concours du lancé 

d’œuf avec remise de prix.  

        07 71 27 78 08 

 

Mercredi Nature 

Date : Le 06 juillet 2022 de 16:00 à 18:00 

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

Découvrez les différents chants des amphibiens. Gratuit. Réservation obligatoire. 

       02 32 46 02 54 

 

Balade en soirée 

Dates : Les 08 et 22 juillet 2022 à 20:00 

        Ecole - Rue de Conches 27170 BARC 

Vos chaussures aux pieds et c’est parti pour une rando de 8 à 10 km à la fraîche : le moment idéal pour 

admirer les paysages aux couleurs changeantes de fin de journée. 

        07 71 27 78 08 

 

La faune et la lumière 

Date : Le 12 juillet 2022 de 15:00 à 17:00 

        Parc Parissot 27170 BEAUMONTEL 

Les oiseaux qui s'éveillent dès l'aube, les chouettes qui se lèvent à la nuit tombée, les nocturnes et les 

diurnes. La lumière est un facteur important à prendre en compte lorsqu'on découvre le monde fascinant 

des animaux sauvages. Entrons ensemble dans leur univers et pistons-les ! Gratuit. Sur réservation. 

        06 86 52 00 71 

 

Randonnée pédestre 

Date : Le 13 juillet 2022 à 14:00 

        Place Carnot 27170 BEAUMONT-LE-ROGER 

Vos chaussures aux pieds et c’est parti pour une rando, de quoi éliminer les calories du midi ! 

        06 19 75 64 42 

 

Balade en soirée 

Date : Le 15 juillet 2022 à 20:00 

        La Poste - Place Carnot 27170 BEAUMONT-LE-ROGER 

Vos chaussures aux pieds et c’est parti pour une rando de 8 à 10 km à la fraîche : le moment idéal pour 

admirer les paysages aux couleurs changeantes de fin de journée. 

        07 71 27 78 08 
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Atelier nature : le végétal à tout vent 

Date : Le 20 juillet 2022 de 15:00 à 16:15 

        Jardin de l'Abbaye 27300 BERNAY 

1, 2, 3, pétales... et l'imagination s'envole ! Fleurs, branchages, feuillages : le végétal est une manne de 

trésors pour donner des ailes à la création artistique. Et la réalisation de cerfs-volants version végétalisée 

est bien propice à s'initier à l'univers botanique. Gratuit. Sur réservation. 

        02 32 43 00 89 

 

Sortie Geocaching 

Date : Le 21 juillet 2022 à 10:00 

        Centre social Accès – 37, Rue Louis Gillain 27300 BERNAY 

Retrouvez les cachettes tout en vous orientant dans la ville ! 

        02 32 43 50 96 

 

Atelier nature : bienvenue aux insectes 

Date : Le 21 juillet 2022 de 15:00 à 16:15 

        Jardin de l'Abbaye 27300 BERNAY 

Petits mais indispensables à la vie. Avec plus d'un million d'espèces recensées, les insectes occupent une 

place royale dans la biodiversité. Mieux connaître leurs rôles, comme la pollinisation, ne plus avoir peur de 

certains insectes mais au contraire les aider, les protéger car nous avons besoin d'eux... Telle est la mission 

de l'atelier dont l'accomplissement sera la fabrication d'un gîte pour insectes. 

Gratuit. Sur réservation. 

        02 32 43 00 89 

 

Atelier nature : la magie des graines 

Date : Le 22 juillet 2022 de 15:00 à 16:15 

        Jardin de l'Abbaye 27300 BERNAY 

Petite graine deviendra grande... mais comment ? Et pour se métamorphoser en quoi ? Fleurs, fruits, 

légumes, arbres... le cycle de vie commence par l'infiniment petit, au gré des couleurs et des formes de la 

graine. Voilà un atelier pour étudier ce pouvoir mystérieux qui peut aussi faire germer des créations 

artistiques. Gratuit. Sur réservation. 

        02 32 43 00 89 

 

La chasse au trésor des oiseaux 

Date : Le 23 juillet 2022 de 15:00 à 17:00 

       Prairie de la Charentonne 27300 BERNAY 

Des empreintes et encore des empreintes... Elles se ressemblent toutes ? Non bien sûr, chacune a des 

particularités qu'il faut découvrir pour devenir un expert avifaune. Grâce à une grande chasse aux trésors, 

travaillons ensemble pour trouver le code et ouvrir les coffres remplis de surprises. Gratuit. Sur réservation. 

        06 86 52 00 71 
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Atelier nature : au fil de l'eau 

Date : Le 26 juillet 2022 de 15:00 à 16:15 

        Jardin de l'Abbaye 27300 BERNAY 

La rivière est vivante et lieu de vie d'une multitude de p'tites bêtes insolites... A vos bottes pour une partie 

d'observation en milieu naturel. Une pêche miraculeuse qui donnera à voir le petit peuple aquatique 

insoupçonnable en surface et sera l'occasion d'identifier les espèces découvertes. Gratuit. Sur réservation. 

        02 32 43 00 89 

 

La chasse au trésor des mammifères 
Date : Le 27 juillet 2022 de 15:00 à 17:00 

        Jardin de l'Abbaye 27300 BERNAY 
Des empreintes et encore des empreintes... Elles se ressemblent toutes ? Non bien sûr, chacune a des 

particularités qu'il faut découvrir pour devenir un expert des mammifères. Grâce à une grande chasse aux 

trésors, travaillons ensemble pour trouver le code et ouvrir les coffres remplis de surprises.  

Gratuit. Sur réservation. 

        06 86 52 00 71 

 

Atelier nature : de la plume au pinceau 

Date : Le 28 juillet 2022 de 15:00 à 16:15 

        Jardin de l'Abbaye 27300 BERNAY 

Montre-moi une plume et je te dirai qui tu es... Montre-moi ton bec et je te dirai ce que tu manges... Le bec 

des oiseaux est bien bavard ! Il raconte les nombreuses adaptations à des environnements bien différents. 

S'imaginer à la place d'un oiseau, c'est aussi se créer un refuge comme fabriquer un nichoir décoratif. 

Gratuit. Sur réservation. 

        02 32 43 00 89 

 

Nuit insolite, les animaux nocturnes 

Date : Le 29 juillet 2022 de 20:00 à 22:00 

        Golf pastoral de la Charentonne – 177, Rue du Val de la Couture 27300 BERNAY 

Le monde de la nuit, un univers fascinant mais parfois aussi effrayant. Domaine presque exclusif des 

chouettes et hiboux, mais nous pouvons aussi y trouver les hérissons, renards ou encore blaireaux. Mais 

que se passe-t-il quand le soleil passe l'horizon ? Nous allons le découvrir ensemble au gré d'une balade 

ponctuée d'interludes musicaux ! Gratuit. Sur réservation. 

        06 86 52 00 71 

 

Autour des arbres du Parc Parissot 

Date : Le 30 juillet 2022 à 14:00 

        Parc Parissot 27170 BEAUMONTEL 

Dans le cadre du Sentier d'art, notre animateur nature vous propose de découvrir les arbres et leur 

environnement du parc Parissot sous forme de jeux ludiques. Gratuit. Sur réservation. 

        02 32 44 05 79 
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Sports et Loisirs 
 

Jeu d'aventure "L'héritage d'Harcourt" 

Date : Jusqu’au 15 novembre 2022 

        Domaine d'Harcourt – 13, Rue du Château 27800 HARCOURT 

Vous aimez les escapes games. Vous triomphez à chaque quête ludique lors de soirées en famille ou entre 

copains. Vous avez deviné que madame Pervenche a trucidé le colonel Moutarde dans le jardin anglais avec 

une raquette de tennis. Vous chassez les loups-garous. Alors, venez découvrir L’héritage d’Harcourt, un 

grand jeu d’aventure et d’exploration au cœur de l’arboretum. Équipé de chaussures confortables et d’un 

esprit d’aventurier, vous avez 60 minutes pour trouver et comprendre L’Héritage d’Harcourt*. 

Tarif du kit de jeu : 25 € (billets d’entrées en supplément). Équipe de 2 à 5 joueurs, à partir de 7 ans. 

        02 32 46 29 70 

 

Atelier céramique 

Date : Le 02 juillet 2022 de 14:00 à 19:00 

        10, Chemin du Parc 27800 CALLEVILLE 

Apprentissage d’une des techniques de décors, mise en pratique de la technique du sgraffito. Les 

participants repartent avec leurs créations après cuissons. Sur inscription. Tarif : 125 € par personne 

        06 63 16 42 16 

 

Randonnée vélo 

Date : Le 03 juillet 2022 à 09:00 

        Espace Guy Debreuille 27270 LA TRINITE-DE-REVILLE 

Partez pour une randonnée à vélo de 35 km ! Cette rando sportive vous ouvrira l'appétit pour partager un 

repas "Moules Frites". Modalités pour la randonnée : enfant accepté à partir de 12 ans, casque obligatoire 

pour les mineurs. Pour les enfants de moins de 12 ans, une prévention routière est organisée sur place. 

Tarifs : 5 € pour la randonnée, 15 € pour le repas adulte et 8€ pour le repas enfant. Réservation obligatoire. 

        06 42 10 04 31 

 

Course cycliste 

Date : Le 03 juillet 2022 de 14:00 à 17:00 

         27470 SERQUIGNY 

Prix de la ville de Serquigny. Venez encourager les coureurs ! 

        06 17 46 62 49 

 

Cluedo "Mais qui a tué le soldat Walter ?" 

Date : Le 03 juillet 2022 à 15:30 

        Domaine d'Harcourt – 13, Rue du Château 27800 HARCOURT 

Une autre manière de déambuler dans l’arboretum et son histoire, les joueurs auront deux heures pour 

trouver le coupable. Tarif : 11 € par enquêteur (à partir de 8 ans). Réservation conseillée, places limitées. 

        02 32 46 29 70 
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Atelier yoga et zumba 

Date : Le 06 juillet 2022 à 14:00 

        Le Mont Mal  LE BEC-HELLOUIN 

En plein air, venez partager un moment sportif en binôme ou plus autour de la zumba (à 14h) et du yoga (à 

14h45). Pour la séance de yoga, prévoir un tapis par personne.  

Tarifs : 10 € pour le binôme la séance, 5 € par personne supplémentaire. 

        06 60 68 90 24 

 

Atelier vélo itinérant 

Date : Le 09 juillet 2022 de 14:00 à 17:00 

        Jardin de l'Abbaye - Place de la République 27300 BERNAY 

La nature nous balade à vélo. Pour accompagner vos sorties estivales vélo-touristiques, la MJC vous met le 

pied au pédalier avec des ateliers pour apprendre à réparer les petits bobos de nos vélos. 

        mjc.bernay@orange.fr  

 

Championnat de Normandie de moto-cross 

Date : Le 10 juillet 2022 de 08:00 à 20:00 

        La Barre-en-Ouche 27330 MESNIL-EN-OUCHE 

Catégories 50/65cc, 85cc, open vétérans, série nationale. Restauration sur place. Tarif : 6 € par personne, 

gratuit pour les moins de 12 ans 

        02 32 44 35 27 

 

Exposition de voitures anciennes 

Date : Le 10 juillet 2022 de 09:00 à 12:00 

        Place Saint-Ouen 27800 HARCOURT 

Des voitures anciennes prennent possession de la place Saint Ouen chaque 2ème dimanche du mois 

jusqu'en octobre. 

        02 32 45 02 40 

 

Rassemblement des vieux volants bernayens 

Date : Le 10 juillet 2022 

        Parking du restaurant L'Ecran - Rue du Haut-des-Granges 27300 COURBEPINE 

Chaque 2ème dimanche de chaque mois, venez à la rencontre de ces anciennes carrosseries qui vont vous 

en mettre plein les yeux ! Et pour le déjeuner, poussez les portes du restaurant L'Ecran. 

        02 32 44 98 35 

 

Stage d'été de céramique (ados) 

Date : Du 12 au 15 juillet 2022 de 16:00 à 18:00 

        Léa Croison, céramiste – 10, Chemin du Parc 27800 CALLEVILLE 

Léa accueillera votre enfant (à partir de 11 ans) dans son atelier créatif à l'ambiance chaleureuse et 

conviviale pour apprendre les techniques du modelage en céramique. Les enfants laissent libre cours à leur 

imagination, guidés dans la technique. Ils créeront et mettront en couleur leur réalisation. 

Tarif : 120 € par enfant - Réservation obligatoire 

        06 63 16 42 16 

mailto:mjc.bernay@orange.fr
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Course cycliste 

Date : Le 15 juillet 2022 de 20:00 à 22:00 

         27170 BEAUMONT-LE-ROGER 

Prix du comité des fêtes de Beaumont-le-Roger. Venez encourager les coureurs ! 

        06 17 46 62 49 

 

Courses hippiques 

Dates : Les 17 et 31 juillet 2022 à 13:45 

        Hippodrome Victor Lebrun - Chemin de la Galopinière 27300 BERNAY 

3... 2... 1... Et c'est le cheval n°5 qui prend la tête du peloton ! 

Pariez sur vos chevaux favoris et profitez d'un moment convivial entre drivers et amateurs de courses ! 

        06 08 35 52 11 

 

Rencontre des vieux volants bernayens 

Date : Le 17 juillet 2022 de 09:00 à 12:00 

        Parking de La Poste – Place Paul Dérou 27300 BERNAY 

De magnifiques voitures anciennes aux carrosseries rutilantes quittent leur garage le temps de quelques 

heures pour le plaisir du public ! Gratuit. 

        02 32 46 29 46 / 06 10 65 93 33 

 

Stage céramique pour adulte 

Date : Les 20, 23 et 27 juillet 2022 de 14:30 à 18:30 

        Léa Croison, céramiste – 10, Chemin du Parc 27800 CALLEVILLE 

Stage nerikomi et nériage : utilisation d'une technique de réalisation de motifs grâce à la couleur d'une 

terre. Cette technique consiste à mélanger des terres de couleurs différentes et créer des pièces en terre à 

effet marbrée (nériage) ou motifs géométriques. Tarif : 100 € par personne. Sur réservation obligatoire. 

        06 63 16 42 16 

 

Masterclass "Les vins de France" 

Date : Le 20 juillet 2022 de 19:00 à 21:00 

        Le comptoir des halles – 2, Rue du Général Leclerc 27300 BERNAY 

Les vins de France, différences et spécificités. Animée par Laurent Riou, professionnel reconnu et 

formateur en œnologie, spiritueux et mixologie dans les grands établissements de l'hôtellerie/restauration. 

Sur réservation. Tarif : 32 €/personne. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec 

modération. 

        02 32 43 56 10 
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Masterclass "Les rhums" 

Date : Le 21 juillet 2022 de 19:00 à 21:00 

        Le comptoir des halles – 2, Rue du Général Leclerc 27300 BERNAY 

Les rhums, rums et rons, quelle différence ? Animée par Laurent Riou, professionnel reconnu et formateur 

en œnologie, spiritueux et mixologie dans les grands établissements de l'hôtellerie/restauration.  

Sur réservation. Tarif : 32 € par personne. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec 

modération. 

       02 32 43 56 10 

 

Cours de zumba 

Date : Le 26 juillet 2022 de 17:45 à 20:00 

        Lieu-dit Le Mont Mal 27800 LE BEC-HELLOUIN 

Dès le 26 juillet et tous les mardis, participez aux cours de zumba en plein air. 17:45 zumba enfant ; 18:30 

zumba adulte ; 19:15 renforcement et stretching. Tarif : 5€ la séance 

        06 60 68 90 24 
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Visite et patrimoine 
 

 

Visite à la ferme des Amélias 

Dates : Les 01, 08, 15, 22 et 29 juillet 2022 de 14:00 à 15:30 

        Ferme des Amélias – 19, Route de Montreuil, Gisay-la-Coudre 27330 MESNIL-EN-OUCHE 

Visite de la ferme et de son atelier de transformation du lait. Vente de produits laitiers et boissons à base 

de pommes. Réservation obligatoire. Tarif : 3 € par personne, gratuit pour les moins de 8 ans. 

        06 76 07 64 10 

 

Visite du jardin Ruffin 

Date : Du 02 au 03 juillet 2022 de 14:00 à 18:00 

        Jardin Ruffin – 6, Route du Bec-Hellouin 27890 LA NEUVILLE-DU-BOSC 

Entièrement créé, planté et entretenu depuis 30 ans, ce sont plus de 800 variétés que vous allez pouvoir 

découvrir au détour des allées de ce jardin. Arbres, arbustes camélias, rhododendrons hydrangeas, 

hortensias, sédums et de multiples vivaces dont 200 rosiers qui vous enchanteront du printemps à 

l'automne sur une surface de 2600 m². Tarif : 5 € par personne ; gratuit pour les moins de 12 ans. 

        02 32 46 46 93 / 06 71 02 99 20 

 

Visite guidée de l'église de Grosley-sur-Risle 

Dates : Les 03, 10, 17, 24 et 31 juillet 2022 de 14:00 à 17:00 

        Eglise - Rue de l'Église 27170 GROSLEY-SUR-RISLE 

Découverte de l'église et ses joyaux tous les dimanches après-midi en juillet et août. 

        06 61 18 51 67 

 

Rallye photo 

Dates : Les 06, 08, 13, 20 et 22 juillet 2022 de 15:00 à 18:30 

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

Viens chercher à la bibliothèque un rallye-photo pour découvrir l'histoire et l'architecture du Bec-Hellouin. 

Gratuit. Durée : 1h30 

        09 75 93 36 80 

 

Visite du château du Blanc Buisson 

Dates : Du 08 au 10, du 14 au 17, du 22 au 24 et du 29 au 31 juillet 2022 de 10:00 à 13:00 et de 16:00 à 19:00 

        Château du Blanc Buisson - Saint-Pierre-du-Mesnil 27330 MESNIL-EN-OUCHE 

Visite libre des extérieurs (classés à l'inventaire des Monuments Historiques) : poterne ouest, cour 

d'honneur, façade est, parc à l'anglaise classé, réserve de biodiversité... Tarifs : 12 €/adulte, 10 €/enfant de 

moins de 18 ans, gratuit pour les moins de 6 ans 

       06 86 48 47 53 
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Au chevet de la basilique 
Dates : Les 10, 13,20 et 27 juillet à 15:00 

        Basilique Notre-Dame-de-la-Couture - Rue du Repos 27300 BERNAY 

L'histoire de Notre-Dame-de-la-Couture est celle de nombreux Normands qui depuis le Moyen Âge 

viennent chercher secours auprès de la Vierge Marie. Entre légende, dévotions et miracles, découvrons 

ensemble l'architecture et le vécu de la basilique. Durée : 45 minutes. 

Tarifs : de 2 € à 5 € par personne 

        02 32 46 63 22 

 

Visite commentée du Sentier d'art 

Date : Le 23 juillet 2022 à 15:00 

        Parc Parissot 27170 BEAUMONTEL 

Dans le cadre du Sentier d'art, notre guide conférencière vous emmène parcourir les œuvres autrement. 

Des points d'honneur sur les artistes, leur vision du monde artistique et de leur proposition par rapport au 

thème imposé du sentier, des anecdotes... Gratuit. Sur réservation. 

        02 32 44 05 79 
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