Découvrir notre région
Nos châteaux et abbayes
 Le château de Beaumesnil du 17 eme siècle (7 km) : visite, animation, fabrication, dégustation…
 Le château du champ de bataille, Le Neubourg. www.chateauduchampdebataille.com
 Le château d’Anet (28). www.chateaudanet.com
 Le château d’Harcourt et son célèbre arboretum. www.harcourt-normandie.fr
 Le château du Buisson de May. www.buissondemay.fr
 Le château de Guillaume le conquérant à Falaise. www.chateau-guillaume-leconquerant.fr
 Château- gaillard.
 L’abbaye du Bec Hellouin.
 L’abbaye de Jumièges.

Nos musées et manufactures
 Musée du verre. Conches-en-Ouche. (13 km)
 Eglise Sainte Foy, Ancienne abbaye Bénédictine (XI eme siècle). Conches-en-Ouche.
 Musée du terroir Normand. Arboretum. Conches-en-Ouche.
 Les tanneries du pays de Conches et les tanneries de la Ferrière-sur-Risle.
 Musée de la reliure à Beaumesnil.
 La fabrique de la Risle. (atelier d’art) Beaumont le Roger.
 Evreux, sa cathédrale et son musée.
 Gisacum, ville gallo-romaine et son site archéologique.
 Rouen, le musée de Jeanne d’arc. www.historial-jeannedarc.fr
 Le mémorial de Caen. www.memorial-caen.fr
 La manufacture Bohin.
 Bernay et ses environs : Abbaye du XIe, Musée des Beaux-arts.
 Chocolatrium (Maison Cuizel, visite, atelier, dégustation) Damville.
 Giverny et les jardins de Monet.
 Le musée des instruments à vent. La Couture- Boussey.

Nos évènements
 La fête de la pomme. Conches-en-Ouche.( octobre )
 Journée de la framboise. Ajou. Domaine du framboisier. (2 km)(juillet)
 Brocante « La foire à tout ». 1 er mai. La Ferrière-Sur-Risle.
 Nombreux « vide-greniers » aux alentours.

Nos activités sportives
 Parc de la Forge : minigolf, pêche, ping-pong. Conches (13 km)
 Nombreux chemins de randonnées balisés. (se rapprocher des offices de tourisme)
 Base de loisirs de la Noé : Planche à voile, natation, canoë-Kayak, pédalo, tennis, golf, poney,
pêche. Bonneville-sur-Iton.
 Base de loisirs de Léry-Poses. Brionne.
 Golf de La Charentonne. Bernay (20km) ou Evreux (30km).
 Tennis à Ajou à 100m du gîte

Pour aller plus loin
 Zoo Biotropica. Lisieux.
 Les plages du débarquement. Caen. Falaise. Arromanches.
 Center Parcs. Verneuil.
 Le bois des aigles à Verneuil sur Avre.
 Découverte de la ville de Rouen
 La Basilique de Lisieux, en passant par le bocage normand, route d’Orbec, avec découverte de la
vallée d’Auge.

Infos pratiques
 Gares de Conches à 13 km, Bernay à 20 km.
 Plages de la Manche à 80km.
 Cinéma. Bernay, Evreux, Le Neubourg.
 Piscine : Conches à 13km, l’Aigle, Le Neubourg, Bernay.
 Nombreux marchés locaux avec ventes de produits régionaux.

