
Vous rêvez de découvrir de jolis endroits, d’accéder à un riche patrimoine culturel ou artistique ? Inutile d’aller bien loin... 
Notre belle région normande regorge de trésors !
Le Comité Régional de Tourisme de Normandie vous propose de les explorer de manière insolite et à prix très très malin… 
C’est le moment de profiter de votre dernière semaine de vacances ou de votre week-end de 3 jours... N’attendez plus et 
partez à la rencontre des merveilles de votre territoire… Trésors cachées des villes d’Évreux, Alençon, ou de Saint-Rémy… 
Balade spectaculaire sur les falaises d’Étretat… ou, pourquoi pas, en vivant un moment hors du commun : en survolant 
la baie du Mont-Saint-Michel en ULM. 

Pour vous aider à faire votre choix, voici quelques idées de sorties :
• Mercredi 6 mai, l’Office du Tourisme du Grand Evreux (27) propose aux enfants de partir à la recherche des trésors 
cachés de la ville d’Évreux ; 
• Samedi 9 mai, Natterra (76) vous emmène à la découverte des falaises d’Étretat ;
• Du Lundi 4 mai au Samedi 9 mai, l’Office du Tourisme du Pays d’Alençon (61) invite les familles pour une découverte 
ludique de la ville d’Alençon ; 
• Tous les jours, avec ULM  Mont-Saint-Michel (50), prenez de la hauteur avec une escapade « vue du ciel » du Mont-
Saint-Michel et de sa baie ;
• Toute la semaine du 4 mai au 10 mai, choisissez le circuit de votre choix et partez pour une promenade découverte 
avec l’Office du Tourisme de la Suisse Normande (14).

Bien d’autres sites vous accueillent dans toute la Normandie à tarifs réduits et vous proposent des animations 
originales pour petits et grands !

N’oubliez pas le sésame indispensable pour bénéficier des tarifs réduits et participer aux animations :  
le coupon « Printemps malin ! ». Les coupons sont à utiliser à volonté, pour faire autant de sorties que vous  
le souhaitez ! Deux outils pratiques pour vous aider à faire votre choix : la brochure de 
l’opération disponible dans les offices de tourisme et les sites participants, et le site internet  
www.lanormandiesedecouvre.com  sont une mine d’informations pour faciliter vos recherches.  

LA NORMANDIE N’AURA PRESQUE PLUS DE SECRET POUR 

Laissez-vous porter par votre curiosité !
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«DESSINE TA NORMANDIE !» le jeu concours spécial anniversaire pour vivre un moment magique...
VITE... pas une minute à perdre ! A tes crayons, pinceaux, feutres ou encore pastels et réalise un 
splendide dessin à envoyer au CRT au plus tard le 10 mai.
A gagner : 10 fêtes anniversaire dans des sites partenaires pour 10 petits normands agés de 12 ans 
maximum en 2015, lesquels pourront inviter 9 convives. 
Accueil VIP, animation, gâteau d’anniversaire et bougies à la clef !
Pour participer : www.lanormandiesedecouvre.com

VOUS... APRÈS CETTE DERNIÈRE SEMAINE DE L’OPÉRATION !
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• Mercredi 6 mai, l’Office du Tourisme du Grand Evreux (27), propose aux enfants de 6 à 10 ans de se munir  
d’un brin d’observation, d’un zeste d’orientation, et d’un peu d’imagination pour aller à la rencontre des trésors 
cachés d’Évreux. Cerise sur le gâteau... un super souvenir, un trophée symbolique : ta propre photo avec les clés de 
la ville ! Les enfants doivent être accompagnés. 
Tarif, sur présentation du coupon printemps malin : 3€ au lieu de 4€ - enfant de moins de 3 ans : gratuit
Contact : 1 ter Place du Général de Gaulle - 27000 EVREUX - Tél : 02 32 24 04 43
Mail : info@grandevreuxtourisme.fr - http://www.grandevreuxtourisme.fr/
Le mercredi 6 mai à 14h30.

• Samedi 9 mai, Natterra (76) vous emmène à la découverte des falaises d’Étretat, votre guide naturaliste répondra 
aux questions des enfants comme à celles des parents. Comment se sont formées les arches et les aiguilles ? 
Comment s’appellent les oiseaux qui construisent leurs nids dans la falaise ? L’aiguille d’Étretat est-elle vraiment 
creuse ? Une balade ludique et éducative !
Tarif, sur présentation du coupon printemps malin,  Réduction Privilège : 8€ 
Contact : 29 Route de la Plaine - 76280 LA POTERIE-CAP-D’ANTIFER – 
Tél : 02 35 28 21 57 - port. : 06 82 77 87 55 - Mail : cyriaque@natterra.fr - www.natterra.fr
Les samedis, à 17h (Durée : 2h).

• Du Lundi 4 mai au Samedi 9 mai, l’Office du Tourisme du Pays d’Alençon (61), invite toute la famille à partir à 
la découverte de la ville de façon ludique. Le petit plus ? Un cadeau sera offert à chaque participant.
Tarif, sur présentation du coupon printemps malin, Réduction Privilège : Gratuit 
Maison d’Ozé - 61000 ALENCON - Tél : 02 33 80 66 33 
Mail : contact@paysdalencontourisme.com - www.paysdalencontourisme.com/ 
Du Lundi 4 mai au Samedi 9 mai, de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h30.

• Tous les jours, avec ULM  Mont-Saint-Michel (50) vous propose une autre approche du Mont-Saint-Michel, 
envolez-vous en ULM et (re)découvrez un des sites les plus visités de France vue du ciel. Emerveillement assuré ! 
Tarif, sur présentation du coupon printemps malin : 42,50€ sur le vol découverte de 10 mn au lieu de 50 €. 85€ au 
lieu de 100€ sur le vol majeur du Mont Saint-Michel de 20 mn. 127,50€ au lieu de 150€ sur le vol baie du Mont 
Saint-Michel de 30 mn. 212,50€ au lieu de 250€ sur le vol Mont Saint-Michel avec le survol de Cancale ou de Granville.
Contact : Aérodrome du Val Saint-Père - 50300 AVRANCHES - Tél : 02 33 48 67 48  - 06 07 54 91 92
Mail : ulm50@wanadoo.fr - http://www.ulm-mont-saint-michel.com/
Tous les jours, sur réservation et selon météo.

• Toute la semaine du 4 mai au 10 mai, l’Office du Tourisme de la Suisse Normande (14) vous propose 3 circuits 
au départ de Clécy, Thury-Harcourt ou Saint-Rémy. Partez pour une promenade découverte d’environ 1h balisée par 
des pupitres explicatifs. Les guides sont disponibles auprès des deux bureaux de l’office de tourisme de la Suisse 
Normande. 
Tarif, sur présentation du coupon printemps malin : Gratuit.
Contact : 2 place Saint-Sauveur - 14220 THURY-HARCOURT – Tél : 02 31 79 70 45 / 02 31 69 79 25 – 
Mail : otsuissenormande@gmail.com - http://www.suisse-normande-tourisme.com
Aux horaires d’ouverture des bureaux de l’O.T, en mai : du mardi au samedi, de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h30. 
Les dimanches et jours fériés, de 10h à 12h30.

Pour vous aider à faire votre choix, voici quelques idées de sorties... 


