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Best Of 
Festival du goût local 
Date : Du 04 octobre au 06 novembre 2022 

        Intercom Bernay Terres de Normandie (Bernay, Beaumontel, Mesnil-en-Ouche, Saint-Pierre-de-Salerne) 

Exposition "Je mange donc je suis" à l'Etable de Beaumontel du 4 octobre au 6 novembre. 

Ciné-dégustation "La ferme qui soigne" chez BoBo -le beau, le bien, le bon à Bernay le samedi 22 octobre à 

19h. 

Ciné-goûter "La chouette en toque" à l'Etable de Beaumontel le dimanche 23 octobre à 15h. 

Fête de la gastronomie locale au Domaine de Gauville à Saint-Pierre-de-Salerne le dimanche 16 octobre de 

10h à 17h. 

Visite et dégustation à la brasserie La Quart'Ouche le samedi 22 octobre de 16h à 18h. 

La soupe au caillou (récolte des légumes anciens, cuisine et partage du repas) au Potager de Beaumesnil le 

mardi 25 octobre de 10h à 12h. 

Un après-midi sous les pommiers au Potager de Beaumesnil le mardi 25 octobre de 14h à 16h. 

Blind test des saveurs au Potager de Beaumesnil le mercredi 26 octobre de 11h à 12h. 

Visite et dégustation à la Brûlerie, votre maître artisan torréfacteur ouvre ses portes pour vous faire 

découvrir la torréfaction le lundi 31 octobre de 11h à 12h. 

Animations sur réservations. Gratuit. 

        02 32 44 05 79 

 

Fête de la gastronomie locale 

Date : Le 16 octobre 2022 de 10:00 à 17:00 

        Domaine de Gauville 27800 SAINT-PIERRE-DE-SALERNE 

Balade en calèche autour du domaine, atelier masterclass avec le lycée Clément Ader, représentation 

théâtrale "Le grand restaurant" par la compagnie Les Petites Fripouilles, initiation à la danse normande. 

Différents ateliers sur le bien manger, l'alimentation de la faune normande, escape game de l'alimentation, 

atelier crusine, dressage de la table, lactofermentation, beewrap... 

Restauration sur place : box champêtre cuisinée par les élèves du lycée Clément Ader (à réserver auprès de 

l’Office de Tourisme – 11 € la box) et le food truck Las Vegas Burger. 

Gratuit. 

        02 32 44 05 79 

 

Les Automnales d'Harcourt 

Dates : Les 22 et 23 octobre 2022 de 10:00 à 18:00 

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

Pour faire le plein de bons plan(t)s au jardin ! 

Venez à la rencontre d'une cinquantaine d'exposants qui vous guideront dans le vaste monde des arbres, 

arbustes, bulbes, fleurs et jardinage. 

Tarifs : 5€/adulte ; 3€/ado 17-13 ans ; 2€/enfant 12-6 ans ; gratuit enfant 5-0 ans. 

        02 32 46 29 70 
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Culture et Spectacles 

 

 

Exposition Arboresciences 

Date : Jusqu’au 15 novembre 2022 

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

Le Duo Audic-risk et l'éco-physiologiste Damesin exposent leurs étonnantes photographies au Domaine 

d'Harcourt. A la croisée de la science et de l'art, leurs œuvres mettent en lumière l'arbre sous forme 

d'enluminures photographique. Visite guidée les mercredis à 14h30 (tarif : 8 € par personne) 

        02 32 46 29 70 

 

Exposition de peintures et de collages 

Date : Jusqu’au 02 octobre 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 

Exposition de peintures et de collages de Evelyne Martin. Gratuit. 

        06 60 29 44 50 

 

Exposition de peintures 

Date : Jusqu’au 08 octobre 2022 

        Médiathèque - Place de la Mairie, La Barre-en-Ouche 27330 MESNIL-EN-OUCHE 

Découvrez les peintures de monsieur Terryn sur les horaires d'ouverture de la médiathèque. 

        02 32 47 48 89 

 

Exposition de photographies 

Date : Jusqu’au 20 octobre 2022 de 13:00 à 20:00 (lundi au vendredi de 13h à 20h) 

        Conservatoire à rayonnement intercommunal – 39,  Rue de Picardie 27300 BERNAY 

Caroline Prevost, photographe heureuse, expose pour un mois au conservatoire à rayonnement 

intercommunal de Bernay.  

        02 32 43 00 43 

 

Histoire(s) de batterie 

Date : Le 01 octobre 2022 de 14:00 à 18:00 

        Médiathèque - Rue de Normandie 27470 SERQUIGNY 

Échange ludique et musical qui vous fera voyager à travers 10 ans d'histoire des États d'Unis, les différentes 

périodes clés seront illustrées musicalement. 

        02 32 47 41 62 
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Festival Fanfar'On Eure 

Date : Le 02 octobre 2022 de 10:00 à 17:30 

        Centre-ville et Base de loisirs 27800 BRIONNE 

1ère édition du festival Fanfar'On Eure. De 10h à 12h sur le marché de Brionne et de 13h30 à 17h30 à la 

base de loisirs. Les groupes : Les Z'arts d'Eure, Ma Gueule Band, orchestre à l'école de Broglie, la Banda 

Jojo, Philly's Hot Loaders, ensemble de cuivres de l'Intercom Bernay Terres de Normandie et de l'orchestre 

à l'école de Broglie, Boeuf musical avec l'ensemble des fanfares. 

        fanfareleszartsdeure@gmail.com  

 

Exposition "Je mange donc je suis" 

Date : Du 04 octobre au 06 novembre 2022 de 14:00 à 18:00 

        L'Etable – 22, Côte d'Harcourt 27170 BEAUMONTEL 

Une exposition pour découvrir les aspects biologiques, culturels et écologiques de notre alimentation. 

Comment l’acte de se nourrir, vital et quotidien, façonne-t-il en même temps nos identités à travers des 

pratiques culturelles, des rituels et des interdits ? Quel rôle a joué l’alimentation dans notre évolution ? 

Existe-t-il des aliments « genrés » ? Quels sont les impacts environnementaux liés à la production de 

ressources pour nourrir l'humanité d'aujourd'hui et celle de demain ? 

Ouvertures : pour les scolaires, centres de loisirs : du lundi au vendredi (sur rendez-vous uniquement) et 

grand public : du vendredi au dimanche de 14h à 18h. 

       02 32 44 05 79 

 

Exposition de peintures et de sculptures 

Date : Du 08 octobre au 01 novembre 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 

Exposition de peintures et de sculptures en terre de Marie Rondeaux. Gratuit.  

        06 60 29 44 50 

 

Spectacle "Le voyage de ma vie" 

Date : Le 08 octobre 2022 à 17:00 

        Manoir du Val – 960, route du Val, Saint-Aubin-le-Guichard  MESNIL-EN-OUCHE 

Lecture en musique à l'occasion de l'inauguration de la cidrerie. Dans le cadre du programme FLAUBERT 21, 

bicentenaire de la naissance de Flaubert. Porté par la région Normandie et en coopération avec l'institut 

français d'Egypte. Entrée gratuite, places limitées. Dès 12 ans. Réservation obligatoire. 

        02 32 43 45 19 

 

Conférence au musée des Beaux-Arts 

Date : Le 09 octobre 2022 de 15:00 à 16:15 

        Musée des Beaux-Arts - Place de la République 27300 BERNAY 

Pour une petite histoire des musées de France. De quand datent les premiers musées ? Quand les musées 

de province voient-ils le jour ? Cette conférence vous conduira dans un parcours historique sur nos musées 

et notamment celui de Bernay. 

        02 32 46 63 23 

 

mailto:fanfareleszartsdeure@gmail.com
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Conférence musicale : Les oiseaux musiciens #2 

Date : Le 14 octobre 2022 à 20:00 

        Théâtre Le Piaf – 11, Boulevard Dubus 27300 BERNAY 

La conférence musicale "Les oiseaux musiciens #2" poursuit sa quête culturelle et ornithologique et 

musicale. Ce parcours croise harmonieusement interludes d'œuvres imaginées et éclairages scientifiques 

sur les comportements des oiseaux, notamment l'évolution de leurs modes de vie en lien avec le 

changement climatique. Xavier Barraud, Hélène Leloup et Clément Gélébart, trio initial de ce spectacle 

naturaliste, sont ici rejoints par la voix soprano enveloppante de Ninon Lecerf. Tarif : 5 € par personne. 

        http://www.augredesondes.com  

 

Spectacle "Les vieux haricots" 

Date : Le 14 octobre 2022 à 18:30 

        Centre culturel multimédia 27800 SAINT-ELOI-DE-FOURQUES 

Chants, guitare, percussions, harmonica... Restauration sur place et sur réservation. 

        07 49 94 92 38 

 

Ciné-concert "Nanouk l'esquimau" 

Date : Le 15 octobre 2022 à 20:00 

        Théâtre Le Piaf – 11, Boulevard Dubus 27300 BERNAY 

Dans le cadre du 13ème Festival Génération Durable.  

« Nanouk l’esquimau » relate le quotidien d’une famille d’esquimaux vivant dans la baie d’Hudson. 

Combats pour la vie, déplacements constants, pêche, chasse aux phoques, le spectateur partage la vie de 

cette famille du grand nord canadien. « La magie du film réside dans le fait qu’ils sont eux-mêmes et qu’ils 

ne jouent pas la comédie » déclare Robert Flaherty. À sa sortie en 1922, le film muet obtient un immense 

succès public. Il inaugure un genre nouveau : le documentaire poétique, et devient emblématique du 7ème  

Art. Tarif : 5 € par personne 

        02 32 46 64 47 

 

Exposition de peintures 

Date : Du 15 octobre au 05 novembre 2022 

        Médiathèque - Place de la Mairie, La Barre-en-Ouche 27330 MESNIL-EN-OUCHE 

Découvrez les peintures de Josiane Anselme sur les horaires d'ouverture de la médiathèque. 

        02 32 47 48 89 

 

Théâtre 

Date : Le 15 octobre 2022 à 20:30 

       Salle des fêtes 27800 CALLEVILLE 

Comédie par Les Apprentis Poquelin de Livet-sur-Authou : Bon anniv' Patrick ! Réservation conseillée. 

Tarifs : 8 €/adulte - 5 €/enfant de moins de 12 ans 

        02 32 44 25 27 

 

http://www.augredesondes.com/
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Théâtre "Les cachottiers" 

Date : Le 15 octobre 2022 à 21:00 

        Salle Robert Fort – 9, Rue de l'Abbaye 27170 BEAUMONT-LE-ROGER 

Comédie de Luc Chaumar. Mise en scène par Olivier Macé. Création musicale : Jean-Philippe Lajus. 

Acteurs : Thierry Beccaro, Didier Gustin, Julien Cafaro, Xavier Letourneur, Mélanie Rodriguez, Fabienne 

Galloux. Attention : Un cachottier peut toujours en cacher un autre ! De Cachotteries en Cachotteries, ce 

week-end, loin d’être un long fleuve tranquille risque de se révéler pour Étienne le week-end le plus pourri 

de sa vie… ou qui sait, le plus beau ! 

        09 88 28 50 71 / 06 11 86 09 80 

 

Ciné-dégustation "La ferme qui soigne" 

Date : Le 22 octobre 2022 à 19:00 

        Bobo, le beau, le bien, le bon – 20, Rue des Canadiens 27300 BERNAY 

Dans le cadre du Festival du goût local. Un film de Caroline Breton. 

Avec Raphaël Colicci et la participation de Pierre Rabhi, Edgar Morin, Ernst Zucker. Un jardin, c’est intime. 

On parle de jardin secret… Mais c’est sans compter la générosité de certains propriétaires comme Raphaël 

Colicci qui sème depuis 50 ans ses expériences pour mieux partager les fruits de connaissances récoltés 

avec ses amis notoires en visite. Une intimité dans laquelle est convié le spectateur. Ostéopathe, paysan, 

apiculteur, passionné de fruits oubliés, formateur, conférencier..., Raphaël se questionne sans cesse 

surtout en quête de propositions concrètes pour habiter une terre vivante et généreuse. Il cultive de 

multiples variétés anciennes de fruits et légumes. Des saveurs qui sont aussi de précieux alicaments, aussi 

bien pour le corps que l’esprit… Durée : 1h18 

        02 32 43 00 89 

 

Exposition "Les texturières" 

Dates : Les 22 et 23 octobre 2022 de 14:00 à 18:00 

        Salle Jean Cheyrolles – 9, Rue de l'Abbaye 27170 BEAUMONT-LE-ROGER 

Exposition d'art textile. Entrée libre. 

        06 29 07 84 66 

 

Spectacle "Allez, on danse !" 

Date : Le 23 octobre 2022 

       Salle des fêtes - La Barre-en-Ouche 27330 MESNIL-EN-OUCHE 

Pièce de théâtre de la compagnie Piripi. 

        02 32 47 48 89 

 

Conférence "Les non-dits de l'abbaye" 

Date : Le 30 octobre 2022 à 15:00 

        Musée des Beaux-Arts - Place de la République 27300 BERNAY 

Si les conférences traditionnelles exposent ce que l'on sait, celle-ci parlera de ce que l'on ne sait pas à 

propos de l'abbaye de Bernay. Documents historiques disparus, problème de lectures de l'architecture de 

l'édifice, patrimoine immatériel non enregistré ... 

        02 32 46 63 23 
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Salon et fête 

 

 

 

 

 

Marché artisanal et du bien-être 

Dates : Les 01 et 02 octobre 2022 de 14:00 à 19:00 (samedi) et de 10:00 à 18:00 (dimanche) 

        Salle des fêtes - Rue de la Soie 27800 BRIONNE 

Rendez-vous à Brionne pour le premier salon de l’artisanat et du bien-être. L’occasion de découvrir les 

nouveautés du moment qui font le buzz. 40 exposants : salon convivial et festif à ne surtout pas rater. 

Gratuit. 

        06 88 53 09 54 

 

Salon "Univers" 

Date : Du 01 au 23 octobre 2022 de 10:00 à 18:00 

        Abbatiale Notre-Dame - Place Gustave Héon 27300 BERNAY 

Exposition de peintures, sculptures, photographies et installations contemporaines d’artistes nationaux et 

internationaux. Animation pour les enfants et les adultes en semaine. Découverte du chant et du théâtre… 

Ouverture : du vendredi au dimanche de 10h à 18h. Du lundi au jeudi sur réservation par téléphone. 

        07 72 15 56 01 

 

2ème Salon toutes collections 

Dates : Les 08 et 09 octobre 2022 de 09:00 à 17:00 

        Salle des fêtes 27390 MONTREUIL-L'ARGILLE 

Partagez votre passion au travers les collections de tous et la vôtre ! Bar et petite restauration sur place. 

Tarifs : 3 €/personne, gratuit moins de 12 ans. 

        06 20 13 85 79 

 

Belle brocante à Saint-Aubin-du-Thenney 

Dates : Les 08 et 09 octobre 2022 de 09:00 à 17:00 

       27270 SAINT-AUBIN-DU-THENNEY 

Chinez, négociez et dénichez la bonne affaire ! Buvette et gâteaux sur place. Tombola. 

        02 32 44 25 44 

 

Fête de la soupe 

Date : Le 26 octobre 2022 de 18:00 à 19:00 

        La Halle - Place Sainte-Croix 27300 BERNAY 

Invitation à déguster différents potages réalisés par les bénévoles de l'AMAP avec des produits biologiques 

locaux. Animation dans le cadre de l'opération régionale « Cuisiner Normand ». 

        06 21 45 45 09 
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Jeune Public 

 

 

Atelier goûter 

Date : Le 05 octobre 2022 de 15:30 à 16:30 

        Musée des Beaux-Arts - Place de la République 27300 BERNAY 

A partir de 3 ans. Découverte de l'imprimerie. Viens découvrir des sérigraphies conservées au musée et 

initie-toi aux techniques de l'imprimerie. Profite ensuite d'un bon goûter. Durée : 1h. 

        02 32 46 63 23 

 

Atelier selfie au musée 

Date : Le 08 octobre 2022 de 16:00 à 17:00 

        Musée des Beaux-Arts - Place de la République 27300 BERNAY 

La culture ? A ton tour. Pour les 12 - 18 ans.  

Plutôt reine ou déesse ? Gentleman ou moustachu ? Viens faire des selfies, seul ou entre amis, en prenant 

des poses avec les personnages qui apparaissent dans les peintures et les sculptures du musée ! 

        02 32 46 63 23 

 

Chasse aux trésors autour de l'Artère 

Date : Du 22 octobre au 06 novembre 2022 

        Office de Tourisme Bernay Terres de Normandie – 29, Rue Thiers 27300 BERNAY 

En famille, partez à la recherche des différents trésors que vous réservent la nature, l'Artère et la voie 

verte. Munissez-vous d'un crayon à papier, de votre smartphone et/ou appareil photo et partez découvrir 

l'Artère avec votre livret d'énigmes. Livret à récupérer à l'accueil touristique de Bernay du mardi au samedi 

(9h30-12h30 et 14h-17h). 

        02 32 44 05 79 

 

Ciné-goûter "La chouette en toque" 

Date : Le 23 octobre 2022 à 15:00 

       L'Etable – 22, Côte d'Harcourt 27170 BEAUMONTEL 

Dans le cadre du Festival du goût local. Un film d’animation de Pascale Hecquet, Frits Standaert, Célia 

Tisserant. D’un battement d’aile, la célèbre chouette conteuse captive son jeune auditoire prêt à voyager à 

travers de nouvelles histoires et rencontres. Les aventures de la grenouille à grande bouche, du poussin 

roux, du prince paon, de l’ours qui avala une mouche ou encore de Dame Tartine offrent un menu copieux 

d’occasions cocasses, insolites et alléchantes d’aborder l’alimentation de façon ludique. Humour et poésie 

mettent l’eau à la bouche et comme par enchantement éveillent la curiosité et cuisinent notre rapport à la 

nourriture aussi bien en termes de santé, chaîne alimentaire que sa dimension affective… 

Durée : 52 minutes. A partir de 3 ans. 

        02 32 43 00 89 
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Atelier mangas 

Date : Le 26 octobre 2022 de 10:30 à 12:30 et de 14:00 à 17:00 

        Médiathèque - Rue de Normandie 27470 SERQUIGNY 

Cours de dessins de mangas par un animateur du Quartier Japon à Paris IX. 

Gratuit. Réservation obligatoire. 

        02 32 47 41 62 

 

Atelier peinture sur vêtements 

Date : Le 26 octobre 2022 de 14:00 à 16:00 

        Voie verte de la vallée de la Charentonne - Rue du Val de la Couture 27300 BERNAY 

Apportez votre t-shirt, casquette, chapeau, sweat... Bref, apportez un vêtement blanc à customiser à la 

peinture spéciale textile ! Goûter offert pour nos artistes en herbe. Gratuit. Sur réservation. 

Chaque enfant doit être accompagné d'un parent, un grand-parent, une tata ou un tonton. 

       02 32 44 05 79 

 

Atelier goûter 

Date : Le 27 octobre 2022 de 15:30 à 16:30 

        Musée des Beaux-Arts - Place de la République 27300 BERNAY 

Pour les 8-11 ans. L'atelier du peintre. Tu ne sais pas dessiner ? Pas de panique, tu disposeras d'une toile 

qui comporte des cases numérotées, il ne te restera plus qu'à remplir les cases avec la peinture 

correspondant au bon numéro. Profite ensuite d'un bon goûter. 

        02 32 46 63 23 

 

Atelier "Dessin à la craie" 

Date : Le 28 octobre 2022 de 14:00 à 16:00 

       Voie verte - Rue du Val de la Couture 27300 BERNAY 

Ouvert à tous. Artistes en herbe, amateurs, testeurs..., venez décorer la voie verte à l'aide de nos craies de 

couleur ! Embellissez-la avec vos plus beaux dessins et ce qu'elle vous inspire. Gratuit. Sur inscription. 

        02 32 44 05 79 

 

Cluedo "Qui a tué le soldat Walter ?" 

Date : Le 31 octobre 2022 à 14:00 et à 17:00 

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

Devenez détective d'un jour et menez l'enquête ! A partir de 8 ans. Réservation obligatoire.  

Tarif : 11 € par enquêteur. 

        02 32 46 29 70 
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Nature et Randonnées 

 

 

Les 10 kms de Serquigny 

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

        Salle des fêtes - Avenue Pierre Semard 27470 SERQUIGNY 

Lancez-vous le défi d'une course à pied sur 10 km ! Sur inscription. 

        02 32 44 10 15 

 

La soupe au caillou 

Date : Le 25 octobre 2022 de 10:00 à 12:00 

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

Dans le cadre du Festival du goût local. Récolte des légumes anciens, histoire contée, cuisine et repas. 

Sur réservation, nombre de places limité. 

        02 32 46 02 54 / 06 84 67 93 21 

 

Un après-midi sous les pommiers 

Date : Le 25 octobre 2022 de 14:00 à 16:00 

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

Dans le cadre du Festival du goût local. Dégustation de variétés anciennes de pommes et atelier cuisine. 

Sur réservation, nombre de places limité. 

        02 32 46 02 54 / 06 84 67 93 21 

 

Blind test des saveurs 

Date : Le 26 octobre 2022 de 11:00 à 12:00 

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

Dans le cadre du Festival du goût local. Goûtez à l'aveugle et retrouvez ce que vous avez eu en bouche ! 

Alors, facile ? 

        02 32 46 02 54 / 06 84 67 93 21 
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Sports et Loisirs 
 

Championnat national de TREC 

Dates : Les 01 et 02 octobre 2022 

         27270 BROGLIE 

Venez encourager les compétiteurs et découvrir cette pratique sportive ! 

        02 32 44 60 58 

 

Loto de Barc 

Date : Le 01 octobre 2022 à 19:00 

        Salle des fêtes 27170 BARC 

Choisissez vos grilles, espérez vos numéros et gagnez le gros lot ! 

        christelle_thierry@yahoo.fr  

 

Bernay Rose 

Date : Le 02 octobre 2022 à 09:30 

        Place Gustave Héon 27300 BERNAY 

Bernay Rose organisé par la ville de Bernay et les sections du Sporting club, avec la participation des 

commerçants se déroulera cette année dimanche 02 octobre 2022. A cette occasion, les participants sont 

invités à se vêtir en rose ! Bernay Rose propose 3 parcours (1 km, 2,5 km et 5 km) préparés par la section 

athlétisme du SCB, pour 5 départs (4 courses et 1 marche).  

        02 32 43 80 30 

 

Journée nationale de la marche nordique 

Date : Du 02 au 09 octobre 2022 à 10:30 

        Mairie - Place Gustave Héon 27300 BERNAY 

Le S.C. Bernay organise une journée de la marche nordique parallèlement à Bernay Rose dont le départ 

sera donné à 10h30. Tarif : 2€/personne reversée à la Ligue contre le cancer. 

        06 23 80 55 54 

 

Dîner dansant à Brionne 

Date : Le 08 octobre 2022 

        Salle des fêtes - Rue de la Soie 27800 BRIONNE 

Sur réservation. 

        06 07 87 28 79 / 06.07.24.11.22 

 

Exposition de voitures anciennes 

Date : Le 09 octobre 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. 

        c.malgrain@wanadoo.fr  

 

mailto:christelle_thierry@yahoo.fr
mailto:c.malgrain@wanadoo.fr
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Atelier de sophrologie 

Date : Le 10 octobre 2022 de 17:00 à 18:00 et de  18:00 à 19:00 

        Acces – 37, Rue Louis Gillain 27300 BERNAY 

Séance de 17h pour les parents surbookés. Animations pour les enfants prévues le temps de la séance. 

Séance de 18h : Faire face aux douleurs professionnelles et/ou chroniques par le biais de la sophrologie. 

Sur inscription. 

        02 32 43 50 96 

 

Atelier de couture 

Date : Le 15 octobre 2022 à 14:00 

        Médiathèque - Place de la Mairie, La Barre-en-Ouche 27330 MESNIL-EN-OUCHE 

Apprenez à coudre : les différentes techniques. 

        02 32 47 48 89 

 

Cinquantenaire du Billard Club de Bernay 

Date : Le 15 octobre 2022 de 14:00 à 19:00 

        Salle des fêtes - Place de la République 27300 BERNAY 

Exposition de différents billards par des joueurs champions et championnes de monde et d'Europe. 

        06 03 44 43 10 

 

Loto de Bray 

Date : Le 16 octobre 2022 à 13:00 

        Salle des fêtes 27170 BRAY 

Choisissez vos grilles, espérez vos numéros et gagnez le gros lot ! 

        02 32 35 17 05 

 

Rencontre des vieux volants bernayens 

Date : Le 16 octobre 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 

 

5ème édition de la Mel'Rose 

Date : Le 22 octobre 2022 à 16:00 

        Gare 27800 BRIONNE 

Départ de la gare de Brionne à 16h pour les 10 km et 16h15 pour les 5 km. Inscription du 21 septembre au 

16 octobre : 9 € par participant. Bénéfices au profit de l'association Octobre Rose. 

        06 70 99 24 89 
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Loto à Bernay 

Date : Le 22 octobre 2022 à 20:00 

        Salle des fêtes - Place de la République 27300 BERNAY 

Choisissez vos grilles, espérez vos numéros et gagnez le gros lot ! 

        aqbl2@wanadoo.fr  

 

La Trinité-de-Réville en rose 

Date : Le 23 octobre 2022 à 09:00 

        Espace Guy Dubreuille 27270 LA TRINITE-DE-REVILLE 

10 km entre monts et vallées pour Octobre Rose. Pause-café et apérose. A partir de 10 ans. 

Tarif : 8€ par personne avec gilet rose. Inscriptions obligatoires. Retrait des gilets avant la manifestation les 

13 et 18 octobre de 18h à 19h30 et le 15 octobre de 10h à 12h 

        06 42 10 04 31 / 07 78 43 83 80 

 

Atelier "Dessin à la craie" 

Date : Le 28 octobre 2022 de 14:00 à 16:00 + le 04/11 

        Voie verte - Rue du Val de la Couture 27300 BERNAY 

Ouvert à tous. Artistes en herbe, amateurs, testeurs..., venez décorer la voie verte à l'aide de nos craies de 

couleur ! Embellissez-la avec vos plus beaux dessins et ce qu'elle vous inspire. Gratuit. Sur inscription. 

        02 32 44 05 79 
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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. Alors, venez découvrir L’héritage d’Harcourt, un grand jeu d’aventure et d’exploration au cœur de 

l’arboretum. 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 

 

Visite insolite au musée 

Date : Le 07 octobre 2022 de 19:00 à 20:30 

        Musée des Beaux-Arts - Place de la République 27300 BERNAY 

Lors de cette visite, nous vous présenterons les œuvres qui ont été restaurées depuis 2020 : l'effet 

avant/après est garanti ! Visite suivie d'un apéritif. 

        02 32 46 63 23 

 

Journée nationale de l'architecture 

Date : Le 16 octobre 2022 à 15:00 

         Basilique de la Couture – 1, Rue Fontaine Saint-Germain 27300 BERNAY 

Du 14 au 16 octobre, les journées nationales de l'architecture, organisées par le Ministère de la Culture, 

ont vocation à fédérer les initiatives qui contribuent à la découverte de l'architecture et de ses métiers 

auprès de tous les publics. Elles visent à révéler la présence de l'architecture dans tous les territoires qu'il 

s'agisse de grands projets ou de constructions du quotidien. Le dimanche 16 octobre à 15h : rencontre 

publique autour du diagnostic général de la basilique de la Couture et des travaux de restauration.  

        02 32 46 63 23 

 

Balade commentée sur l'Artère 

Date : Le 22 octobre 2022 à 14:00 

        Voie verte de la Charentonne - Rue du Val de la Couture 27300 BERNAY 

Accompagnés par Laëtitia, partez à la rencontre des œuvres de l'Artère et apprenez-en un peu plus sur 

l'artiste et son univers. Sur inscription. Gratuit. 

        02 32 44 05 79 

 

Rencontre avec les artistes 

Date : Le 22 octobre 2022 à 14:30 

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

Visite guidée de l'exposition Arboresciences. Découvrez l'exposition "Arboresciences" en compagnie des 

artistes photographes Audic-risk et de la scientifique écophysiologiste, Claire Damesin. A partir de 12 ans. 

Tarifs : 5€/adulte ; 3€/ado 17-13 ans ; 2€/enfant 12-6 ans ; gratuit enfant 5-0 ans. 

       02 32 46 29 70 
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Visite de la brasserie Quart'Ouche 

Date : Le 22 octobre 2022 de 16:00 à 18:00 

        Brasserie La Quart'Ouche – 716, Rue Lucien Quérey 27300 BERNAY 

Dans le cadre du Festival du goût local et de "Cuisiner normand" par la Chambre des Métiers et de 

l'Artisanat. Découvrez le processus de fabrication de votre bière : du choix du malt au brassage. Suite à 

cette visite, vous dégusterez les bières et ses produits dérivés de notre brasserie locale. Sur réservation 

obligatoire. Nombre de places limité. 

        02 32 39 41 81 

 

Festival "Etonnantes abbayes de Normandie" 

Date : Du 26 au 30 octobre 2022 

        Abbatiale Notre-Dame - Place Gustave Héon 27300 BERNAY 

Ouverture en accès libre de l'abbatiale avec diffusion de la bande-son d'Art Madilian prévue par 

l'Association Abbayes de Normandie. 

        02 32 46 63 23 

 

Les paysages sonores de l'abbatiale 

Dates : Les 26 octobre 2022 à 15:00 et 28 octobre 2022 à 20:30 

        Abbatiale Notre-Dame - Place Gustave Héon 27300 BERNAY 

Dans le cadre du Festival "Étonnantes abbayes de Normandie". Découverte de l'abbatiale à l'aide 

d'enregistrements sonores évoquant l'histoire du lieu que les visiteurs devront deviner : vie de moines, 

liturgies, construction, guerres, révolution, occupations au XIXème siècle, fouilles archéologiques, exposition, 

concert électro... 

        02 32 46 63 23 

 

Visite "L'abbatiale fait la sourde oreille" 

Dates : Les 27 octobre 2022 à 18:00 et 29 octobre 2022 à 15:00 

        Abbatiale Notre-Dame - Place Gustave Héon 27300 BERNAY 

Cette visite proposera aux visiteurs de découvrir l'abbatiale à travers la perception des sens autre que 

l'ouïe. La vue, l'odorat, le goût, le toucher et votre sixième sens seront stimulés de manière à découvrir 

l'édifice autrement. 

        02 32 46 63 23 

 

Visite de la Brûlerie 

Date : Le 31 octobre 2022 de 11:00 à 12:00 

        La Brûlerie – 12, Rue du Général de Gaulle 27300 BERNAY 

Dans le cadre du Festival du goût local et de "Cuisiner normand" mis en place par la Chambre des Métiers 

et de l'Artisanat. Découvrez les dessous de la torréfaction des grains de café. Apprenez en plus sur votre 

tasse que vous aimez au petit-déjeuner ou après votre repas. A la suite de cette visite, dégustez du café 

bernayen. Gratuit. Sur réservation obligatoire, nombre de places limité. 

        02 32 39 41 81 



 
19 

  



 
20 

 

 

 

 


