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« CELLES ET CEUX 
QUI VIENDRONT À ÉVREUX 

POUR LES FÊTES NORMANDES, 
NE MANQUERONT PAS 

D’OCCASIONS 
D’Y REVENIR… »
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Comment sont nées les Fêtes Normandes ?  
« Alors que se concrétisait la réunification de 
la Normandie, il nous a semblé opportun de 
créer un nouvel événement, non seulement 
pour mieux faire connaitre Evreux, mais aussi 
pour être une « vitrine » de tout ce que notre 
région peut offrir. Située à une heure de Paris, 
facilement accessible en train depuis la gare 
Saint-Lazare, Evreux est d’évidence la porte 
de la Normandie. Avec 20 000 visiteurs, cette 
première édition en 2015, a connu un beau 
succès. Nous espérons atteindre les 30 000 
visiteurs cette année. »

Une invitation à découvrir Evreux… ? 
«... Ou à la redécouvrir ! Autrefois surnommée 
« la Cité jolie » ou « la Ville aux cent ponts », 
Evreux est mal connue, alors qu’elle possède 
un patrimoine remarquable qui couvre trois 
périodes très différentes. Tout d’abord les temps 
gallo-romains, avec les vestiges de l’antique 
Gisacum. Ensuite, l’époque médiévale, avec 
la cathédrale, l’église Saint-Taurin, le beffroi 
qui, depuis plus de cinq siècles, est vraiment 
le symbole d’Évreux, rappelant  qu’elle a été 
très tôt une commune libre. C’est à ce moment 
qu’apparait dans l’art du vitrail le jaune 
d’argent, passé à la postérité sous l’appellation  
« jaune d’Evreux ». Enfin, il y a  la période « 
américaine », celle de la reconstruction et de 
la base militaire, qui a marqué la ville dans son 
urbanisme, mais aussi dans sa culture, avec 
l’arrivée du rock’n’roll, du basket-ball… Dois-
je vous rappeler que l’équipe d’Evreux évolue 
aujourd’hui en Pro B … un haut niveau de ce 
sport extrêmement populaire ici… Evreux, 
deuxième ville verte de France, c’est aussi un 

patrimoine naturel, une trame verte et bleue : 
les bords de l’Iton, le jardin botanique, les 800 
hectares d’espaces naturels… Tous les coteaux 
d’Evreux, qui abritent de très rares orchidées, 
sont classés Natura 2000. Nous encourageons 
aussi les modes de déplacements doux : une 
passerelle vélo, en cours de réalisation, va 
permettre de faire la liaison entre la gare et le 
départ de la magnifique voie verte vers le Bec-
Hellouin. » 

Evreux, trésor méconnu ? 
« C’est vrai, mais la municipalité s’emploie 
activement à mettre la ville en valeur. Ainsi, 
notre trésor : « la châsse de Saint-Taurin », 
actuellement conservée au musée d’art, va 
bientôt retrouver sa place dans l’église du même 
nom. Le jardin botanique, qui fait le lien entre la 
gare et le centre-ville, va être remis en état et une 
serre botanique contemporaine y sera installée. 
L’année prochaine verra la réouverture, après 
restauration, de l’ancien théâtre à l’italienne et 
l’ouverture de la salle de musiques actuelles, 
un projet initié par la municipalité précédente. 
Nous avons également en projet de créer un 
parcours urbain de sculptures, que nous avons 
amorcé avec beaucoup de succès cette année. 
Nous sommes attachés à l’idée de « culture 
ouverte » : il est indispensable de s’ouvrir à tous 
les publics. C’est pourquoi nous allons soutenir 
et faire monter en puissance notre festival de 
la BD pour en faire le premier de Normandie. 
Nous avons également lancé, en 2015, un 
salon du livre d’histoire. Evreux est une ville qui 
bouge ! Celles et ceux qui, ce premier week-end 
d’octobre, viendront pour les Fêtes Normandes, 
ne manqueront pas d’occasions d’y revenir… »

VILLE VERTE
ET BLEUE
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Trois questions à M. Guy Lefrand,
Maire d’Evreux 

Président de Grand Evreux Agglomération

ÉVREUX
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LES FÊTES NORMANDES 

SONT LES FÊTES 

DE TOUTE 

LA NORMANDIE
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Pourquoi le Comité Régional de Tourisme 
de Normandie est-il partenaire des Fêtes 
Normandes ?
« En lançant l’année dernière cette nouvelle 
manifestation, Evreux, à l’évidence, a répondu 
à une demande. Attirer 20 000 visiteurs pour 
une première édition, c’est indéniablement un 
succès, et, au vu de l’affluence, un succès qui 
dépasse le cadre local. Les Fêtes Normandes 
d’Evreux sont donc, on peut le dire, celles de 
toute la Normandie. D’emblée, cet événement 
a d’ailleurs été placé sous le signe de l’ouverture, 
avec un thème annuel fédérateur (la vache 
normande l’année dernière, la mer cette 
année), une ville invitée (Bayeux en 2015, 
Granville cette année). Ainsi, ces fêtes sont non 
seulement un temps fort de la saison touristique 
à Évreux, mais aussi une vitrine pour toute la 
région, avec notamment la présence des offices 
de tourisme représentant une cinquantaine de 
destinations des cinq départements... et toutes 
les facettes touristiques du territoire. »

Ces Fêtes s’inscrivent donc dans la dynamique 
touristique régionale ?
« La Normandie est une grande destination 
touristique, très aimée, très fréquentée 
et très renommée. A l’étranger, le nom 
« Normandie » est, après « Californie », la 
dénomination géographique la plus connue. 
Mais, si la Normandie est unique, ses visages 

sont multiples… les visiteurs ont tant de choses à 
découvrir ici. L’émergence d’un pôle touristique 
fort autour d’Evreux - où est d’ailleurs installé 
le Comité Régional de Tourisme de Normandie 
- va permettre d’élargir l’offre touristique de la 
région et d’en faire rayonner ses nombreux 
atouts auprès d’un public encore plus large. 
Je me réjouis sincèrement de cette initiative. 
Evreux a toute sa place dans le tourisme de la 
Normandie et, nous le savons, le tourisme est 
un atout pour notre région : il suffit de rappeler 
que l’industrie touristique, non délocalisable, 
représente 5 % du PIB normand et 50 000 
emplois en haute saison. » 

Une manière de séduire un public nouveau ?
« Ce que les visiteurs vont découvrir à Evreux 
est à l’unisson des richesses proposées par 
la Normandie avec, notamment, un riche 
patrimoine historique, des loisirs de plein air 
avec des parcours vélos de grande qualité… qui 
se développent ici comme ils se développent 
dans toute la Normandie. Une offre touristique 
faite pour satisfaire un public légitimement 
exigeant. Le public régional bien sûr mais aussi - 
Evreux n’est qu’à une heure – l’important public 
francilien, pour lequel Evreux est à la fois la porte 
d’entrée de la Normandie et l’ambassadrice de 
toute une région exceptionnellement riche en 
découvertes, ainsi que les visiteurs venus des 
autres régions voisines et d’Europe. »

PORTE D’ENTRÉE ET 
AMBASSADRICE DE 

LA NORMANDIE 
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Trois questions à 
Mme Marie-Agnès Poussier-Winsback, 
Vice-Présidente de la Région Normandie, 
chargée de l’attractivité du territoire, 
de l’économie touristique et du nautisme

Première Vice-Présidente du Comité Régional 
de Tourisme de Normandie

Maire de Fécamp

ÉVREUX
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SOMMAIRE ÇA BOUGE !

ÉVREUX LE GRAND ÉVREUX
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LES FÊTES NORMANDES 
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ÉVREUX
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Sur l’affiche officielle de l’événement, voici le sommet du Beffroi de 

la ville d’Évreux, capitale de l’Eure, qui accueille un phare traditionnel 

bien normand... comme pour guider les visiteurs vers la mer, aux 

portes de la Normandie. 
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La mer à Evreux ? 
Vous voilà perturbé dans votre géographie 
… Il ne s’agit pas de l’effet du réchauffement 
climatique … même si … ce week-end des 1er 
et 2 octobre, l’ambiance s’annonce très chaude 
à Evreux !

Alors ?
Alors… si le beffroi, symbole de la ville, s’est 
paré de tous les attributs d’un phare, hissant 
haut les couleurs de la Normandie… c’est parce 
que la MER est le thème principal des 2èmes 
Fêtes Normandes, qui vont animer Évreux, en 
ce premier week-end d’octobre !

Toujours plus fort ! Si la plage ne s’est pas 
substituée aux rives de l’Iton - cette jolie rivière 
qui traverse la ville et offre ses berges aux 
promenades bucoliques des Ebroïciens et de 
leurs hôtes - un bateau pirate a pourtant accosté 
aux abords de la cathédrale.
Il s’agit de l’ASCALIE, un deux mâts de 12 m 
de long et 11 m de haut … Un bateau pirate 
dont le capitaine Louis-Adhémar Timothée 
Le Golif, autrement dénommé Borgnefesse, 
accueille gracieusement les enfants à son 
bord. Découverte du navire, de ses voiles, 
de ses cordages… En plus de leur enseigner 
les rudiments de la piraterie, le capitaine va 
apprendre aux enfants à manœuvrer, à naviguer, 
à réaliser un abordage aux petits oignons… Il 
est même question de monter dans les haubans 
et de s’initier à l’art de l’escrime… 
Les basiques du métier en quelques sortes !
Pour les enfants de 3 / 6 ans et 6 / 12 ans. 
Gratuit. Inscription sur place.

Et vous n’en avez pas fini avec les pirates, 
puisqu’à deux pas du bateau, sur un radeau et 
dans un campement, une autre bande recrute 
des moussaillons et leur propose - ainsi qu’à 
leur familles - contes, spectacles, musiques, 
combats chorégraphiés, ateliers d’escrime... 
pour les 7 – 14 ans.

LES FÊTES NORMANDES
2ème édition

SAMEDI 1ER 
DIMANCHE 2 

OCTOBRE 2016

1
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Pirate, corsaire ou flibustier… 
la bonne définition *

Le pirate est un hors-la-loi. C’est un homme 
de mer qui ne reconnaît aucune autorité hormis 
la sienne. Il s’attaque à tous les navires, peu 
importe leur nationalité. Compte tenu de son 
indépendance, le pirate ne partage ses butins 
qu’avec son équipage. Enfin, il pratique son 
« métier » en temps de guerre comme en 
temps de paix

Le corsaire doit avoir l’autorisation de son roi 
ou de son État pour faire la course. Il détient 
une lettre de marque ou une commission en 
course, prouvant qu’il agit pour son roi. Le 
corsaire partage les profits de ses courses avec 
le roi et ses armateurs. Enfin, ses activités ne 
sont reconnues qu’en temps de guerre. S’il 
s’aventure à faire une prise en temps de paix, 
gare à lui. Il risque d’être accusé de piraterie !

Le flibustier est un pirate qui, aux XVIIe et 
XVIIIe siècles, s’attaquait aux navires et aux 
possessions espagnoles dans les Antilles.

Voir : http://www.corsaires.ca/_fr/ar_5020.html

Quand Evreux vous offre … la MER !
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LE PROGRAMME COMPLET

 Evreux.fr
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Quand Evreux vous offre … la MER !

Le programme des Fêtes Normandes 
2016 est si riche que nous préférons 
vous conseiller d’aller le consulter sur 
evreux.fr

… Ce qui n’exclut pas de vous donner quelques-
uns de nos coups de cœur …

La découverte de Granville, la ville invitée 
d’honneur : à la fois station balnéaire et port de  
pêche, avec son bulot de la Baie de Granville, 
ses homards de Chausey… Vous connaissez 
Chausey ? Une île de rêve… et aussi un quartier 
de Granville… à 40 minutes en bateau du centre 
ville …

La superbe exposition... 
...« L’épopée transatlantique, Normandie, 
paquebot de légende »…   
Une tombola est orchestrée qui vous permettra 
peut-être de remporter une ménagère originale 
d’une valeur de 1 300 € !

Le modélisme naval… Sur un bassin de 160 
m2 une cinquantaine de maquettes de bateaux 
radiocommandés (paquebots, remorqueurs, 
bateaux de pêche, vedettes,  voiliers, bateau 
feu…) sont à faire naviguer !

La découverte du monde portuaire… et celle 
des métiers de la pêche… Vous allez adorer le 
simulateur de pêche : imaginez en effet que – 
via un écran – vous pourrez choisir votre poisson 
et, canne virtuelle en action, vous mesurer à lui
Pêche au gros, ou petit poisson qui résiste...Quel 
que soit le choix : grosses sensations, belles 
émotions !

Et bien sûr : les produits de la mer, les produits 
des vergers et des campagnes normandes, 
les démonstrations de cuisine des chefs des 
cinq départements… et plus de 50 offices de 
tourisme plein d’empathie pour vous mitonner 
de joyeuses découvertes, de charmants week-
ends ou d’actives semaines de vacances en 
Normandie !

Nota  
À l’exception de vos repas, et des emplettes 
gourmandes et artisanales que vous ne 
manquerez pas de réaliser… l’essentiel des 
animations proposées dans le cadre de ces 
Fêtes normandes est… d’accès gratuit !
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LES OFFRES 

DE L’OFFICE 

DE TOURISME
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POUR PROFITER 

DES FÊTES NORMANDES

À TARIFS

PREFERENTIELS

WEEK-ENDS

LA NORMANDIE 

SUR UN PLATEAU
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Quand Evreux vous offre … la MER !

FORMULE WEEK-END EN AMOUREUX

à partir de 64€ / personne 
2 jours / 1 nuit 
Base 2 adultes

Une nuit en chambre d’hôtes

pour 2 personnes avec petit déjeuner

Un dîner pour 2 personnes 

à la Vieille Gabelle hors boissons 

(entrée, plat, dessert, apéritif, café) 

Location de l’audioguide 

pour visiter le centre historique d’Evreux

Réservation : 

EVREUX NORMANDIE TOURISME 

Du lundi 9h00 au vendredi 17h00

Gwenaëlle 02 32 24 00 50  

Myriam 02 32 24 00 77 

resa@grandevreuxtourisme.fr

FORMULE WEEK-END EN FAMILLE

à partir de 54€ / personne 
2 jours / 1 nuit 
Base 2 adultes / 2 enfants

Une nuit à l’^hotel**** de Normandie

pour 4 personnes avec petit déjeuner

Un dîner pour 4 personnes 

au Barkleys hors boissons 

(entrée, plat, dessert, apéritif, café) 

La participatiion au rallye 

pour découvrir de manière ludique 

le cœur historique de la ville

Avec ses WEEK-ENDS « LA NORMANDIE SUR UN PLATEAU », l’Office de Tourisme 
d’Évreux propose deux forfaits pour mettre le cap sur les Fêtes Normandes, 
en couple ou en famille !
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LA CATHÉDRALE 
NOTRE-DAME 

Xème siècle

15

Splendeur et Majesté 
au cœur de la ville

Édifiée au Xème siècle, classée depuis 1862 au 
titre des Monuments Historiques, la cathédrale 
Notre-Dame d’Évreux a accueilli au fil des 
siècles tous les grands courants de l’architecture 
religieuse. Période romane dans la nef, style 
gothique pour le transept et le chœur, pas moins 
de 70 verrières des XIIIème et XVIème siècles et 13 
chapelles fermées de clôtures de bois datant de 
la Renaissance et qui comptent parmi les plus 
belles de France. 

Entre constructions et reconstructions
Si Notre-Dame d’Évreux s’impose aujourd’hui 
dans toute sa majesté avec sa taille démesurée, 
son histoire fut pour le moins tourmentée. 
Incendiée en 1119, rebâtie en 1137, détruite 
en 1194 par Philippe Auguste et relevée à 
nouveau, la cathédrale se forgera sous les 
règnes de Louis XI, Henri IV ou encore Louis XV. 
Endommagée à la Révolution, puis restaurée de 
nouveau du XIXème siècle, elle est aussi victime 
de seconde guerre mondiale. Depuis 2007, un 
Grand Orgue de facture moderne fait vibrer ses 
murs lors du Festival Orgue et Musique sacrée. 
Sa particularité ? Son ‘buffet’ impressionnant, 
doté de volets verticaux qui permettent de 
renvoyer les sons dans l’ensemble du lieu ou de 
les orienter vers la nef. 

Le Jaune d’Évreux, une couleur unique 
Au début du XIVème siècle, un maître verrier 
utilise un jaune nouvellement inventé, à base 
de sel d’argent. Malgré son prix coûteux, ce 
coloris s’impose rapidement en France : le 
jaune d’Évreux passe à la postérité pour sa 
qualité incomparable. On peut l’admirer encore 
aujourd’hui dans la somptueuse galerie des 
vitraux qui ornent la chapelle de la Mère de 
Dieu, dont les plus célèbres, La Vierge à l’Enfant 
et Louis XI.

Infos pratiques
19 rue Charles Corbeau - 27000 EVREUX  
Tél:  02 32 24 04 43

Tarifs
Gratuit - Audioguide : 3 €

Visites
Visite libre 7/7 

Visite guidée sur demande
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LA CHÂSSE
DE SAINT TAURIN 

XIIIème siècle

3
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Une châsse 
qui mérite d’être bien (re)gardée !

Ce que l’on sait de Saint Taurin ? Pas grand chose 
si ce n’est que Taurin d’Évreux fut le premier 
évêque de la ville et qu’au Xème siècle, Richard 
Sans Peur, duc de Normandie, fit construire en 
son honneur, l’abbaye qui porte son nom, sur 
les lieux présumés de son tombeau. 

Pourquoi tant d’honneur ?
Parce qu’entre le IVème et Vème siècle, Saint 
Taurin aurait été l’auteur de plusieurs miracles. 
La légende lui prête ainsi une triple victoire 
contre un lion, symbole du péché d’orgueil, 
un ours, du péché de luxure et un buffle, du 
péché d’avarice... ainsi que pour la guérison 
d’une fillette et la résurrection de deux jeunes 
gens. Farouche adversaire des cultes païens des 
romains, Saint Taurin finit sa vie en martyre : 
il est flagellé au Vieil-Évreux... Mal en a pris 
à ses bourreaux dont les mains s’en seraient 
desséchées. 

Une châsse entre légende et réalité
En 1240, le moine Gilbert de Saint-Martin est 
élu abbé de Saint Taurin. Quelques années 
plus tard, il s’affranchit du joug de l’abbaye 
de Fécamp. Pour marquer cette victoire, il 
commande une châsse à un orfèvre de Paris 
afin d’abriter les reliques de Saint Taurin et de 
lui rendre hommage. 1,20 m de hauteur, 1,05 
m de longueur, 82 kilos et des métaux précieux, 

cuivre, or et argent, pour ce reliquaire unique 
en France. Ce joyau d’orfèvrerie raconte les 
miracles de Saint Taurin et illustre sa vie, de sa 
naissance à sa mort, ainsi que l’évangélisation 
de la population ébroïcienne. 

Nota
La châsse est actuellement exposée au musée.

Infos pratiques
 

Musée d’art et d’histoire
6 rue Charles Corbeau  - 27000 EVREUX 
Tél : 02 32 24 04 03

Visites
Groupes sur demande

Abbaye de Saint-Taurin
Place Saint-Taurin  - 27000 EVREUX  
Tél : 02 32 33 06 57

Tarifs
Gratuit - Audio-guide sur location

Visites
Individuelles et groupes 
Toute l’année, tous les jours, de 9h à 18h
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GISACUM
VILLE GALLO-ROMAINE

Ier siècle

4
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Une ville à la forme hexagonale, 
unique dans le monde romain !

Il y a 2000 ans, la ville de Gisacum était une 
ville exceptionnelle, non seulement par sa 
taille (pratiquement 250 ha) mais aussi par la 
richesse de ses monuments. Capitale religieuse 
des Aulerques Eburovices, elle est alors le 
pendant de la capitale politique et économique, 
Mediolanum Aulercorum, l’actuelle Évreux.

Un urbanisme très original
C’est le plan d’architecture mis en place au 2ème 
siècle qui donne à Gisacum toute sa spécificité. 
Les bâtiments publics, théâtre, sanctuaire, 
thermes et forum, sont alors volontairement 
isolés des habitations construites en périphérie, 
tournées vers le centre monumental de la ville, 
le long d’une rue à la forme hexagonale et 
longue de 5,6 km. Cette  forme hexagonale, il 
n’en existe aucune autre dans le monde romain. 

Les fouilles se poursuivent !
Si la ville de Gisacum naît au 1er siècle après J.C. 
et connaît son plein essor au 2ème siècle, elle 
est abandonnée dès la deuxième moitié du 
siècle suivant, et ce n’est qu’au XIXème siècle 
qu’elle est redécouverte par des archéologues. 
Aujourd’hui encore, le site fait l’objet de 
fouilles, notamment dans le grand sanctuaire et 

dans le théâtre, ce qui permet aux visiteurs de 
profiter de visites guidées exceptionnelles qui 
mettent en avant le travail des archéologues. 
Elles offrent également la possibilité d’assister 
à des conférences sur les dernières découvertes 
archéologiques... et ce pratiquement en ‘temps 
réel’. 

Infos pratiques
8 rue des Thermes - 27930 LE VIEIL-EVREUX  
Tél : 02 32 31 94 78

Tarifs
Gratuit

Accès
Route RN13

Visites
Individuelles et groupes 
Ouvert du 1er mars au 15 novembre
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LE MANÈGE DE TILLY

XIXème siècle
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Un patrimoine restauré 
pour de nouveaux tours de piste !

Cette ancienne caserne militaire du XIXème 

siècle, connue alors sous le nom de caserne 

Saint-Sauveur, abritait la cavalerie du 21ème  

et du 6ème  régiment de Dragons. Son nom de 

Tilly lui fut donné en mémoire du comte de 

Tilly, général d’Empire. Longtemps laissée à 

l’abandon, réhabilitée en 2015 dans un univers 

baroque, elle est devenue un lieu autant culturel 

qu’animé, avec avec notamment un dîner-

spectacle équestre qui plonge les spectateurs 

au milieu des uniformes, des chevaux... et de la 

cantine du régiment !

Un an après... un succès galopant.

Le Manège de Tilly nouvelle formule a ouvert ses 

portes le 18 septembre 2015 : le bilan s’avère 

positif avec plus de 10 000 repas servis et 15 

spectacles donnés durant l’année. Le succès est 

tel que pour la saison 2016-2017, pas moins 

de 25 spectacles sont au programme auxquels 

s’ajoutent des soirées à thème tels l’arrivée du 

Beaujolais nouveau, la soirée du jour de l’an ou 

d’autres shows comme le spectacle de flamenco 

Sensualidad Flamenca. 

Bon à savoir : il est possible de louer le manège 

de Tilly pour des soirées privées, repas-cocktails, 

séminaires, colloques, concerts, mariages... 

La saison 2016-2017 démarre le 24 septembre 

avec le spectacle « La Revue de caserne », qui 

met en scène 11 comédiens et cavaliers ainsi 

que 6 chevaux.

Infos pratiques
Rue du 7e chasseur - 27000 EVREUX 
Site : lemanegedetilly.fr 

Tarifs
Dîner-spectacle adultes : 49 €
Dîner-spectacle enfants :  29 €
Spectacle seul adultes : 39 €
Spectacle seul enfants : 19 €

Réservations
Au guichet de la billetterie 
Par téléphone : 07 83 89 88 43 
Par courriel : contact@lemanegedetilly.fr
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LE BEC 
HELLOUIN

DEPUIS
1034

LA VOIE 
VERTE

DEPUIS
2007
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LA VOIE VERTE
et

LE BEC HELLOUIN
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Entre villes et nature, 
découvrir la Normandie autrement...

Classée 2ème ville verte de France, Évreux tient 
d’autant plus ses promesses que depuis 2007, 
sa voie verte de 43 km - aménagée par le 
département de l’Eure - guide les promeneurs 
entre collines boisées et campagnes, plaines et 
villages jusqu’à la majestueuse abbaye du Bec 
Hellouin...
 

Au long du chemin... nature et patrimoine
Aménagée sur l’ancienne voie ferrée qui reliait 
Évreux à Honfleur, la voie verte a été repensée 
pour le plus grand confort de chacun. Dotée d’un 
revêtement lisse, praticable sans discontinuité, 
elle permet de parcourir de beaux itinéraires en 
famille, entre amis ou en solo. Les amoureux 
de la nature admirent de somptueux paysages 
d’une très grande variété tandis que passionnés 
et amateurs de patrimoine visitent au fil de la 
voie, églises de campagne, domaines médiévaux 
ou encore villages de caractères. Bref, des 
journées ou des après-midis de détente et de 
découvertes, à vivre à son rythme... 

Au Bec Hellouin... 
la vie des frères bénédictins
Fondée en 1034 par le bienheureux chevalier 
Herluin, l’abbaye du Bec Hellouin devient 
rapidement un centre spirituel important. 
Transformée en caserne de cavalerie à la 
révolution française, ce n’est qu’en 1948 
que les moines s’y installent à nouveau. 
Aujourd’hui, elle abrite des frères bénédictins 

qui, dans une atmosphère paisible, y travaillent 
la faïence, assiettes murales, vases, pichets 
et autres soupières à la décoration délicate, 
contribuant ainsi à la renommée contemporaine 
de l’abbaye... Par ailleurs, le village du Bec 
Hellouin est classé parmi les plus beaux villages 
de France, avec ses maisons à colombage et ses 
balcons fleuris.

Le saviez-vous ? 
La ferme du Bec Hellouin est aussi un haut lieu 
de la permaculture.

Infos pratiques

La Voie Verte
Quel bonheur cette ancienne voie ferrée 
aménagée ! 43 km à savourer à pied, à vélo, en 
rollers... Usage facile pour les fauteuils roulants 
et poussettes.
Accès : Evreux, Gauville la Campagne, St Martin 
la Campagne. Aires de Pique Nique entre Evreux 
et Gauville et à St Martin la Campagne

Abbaye du Bec Hellouin
Place de l’Abbé Herluin
27800 LE BEC-HELLOUIN
Tél. 02 32 45 70 51
Tarifs
5.5 € 3,50 € pour les – de 18 ans
Visite guidée (sauf le mardi et janvier) 
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grandevreuxtourisme.fr
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Entre marché des producteurs, marché 
d’artisanat, courses hippiques, salon du livre 
d’histoire, salon de la BD, fête de la peinture, 
foire saint-Nicolas, nuit au musée, fête de la 
musique et fêtes normandes.. la ville d’Évreux 
et le Grand Évreux s’animent toute au londe 
l’année avec plus de cinquante rendez-vous. 
Ainsi, héritage de la présence des américains 
pendant et après la seconde guerre mondiale 
(la Base Aérienne 105, ancienne base OTAN 
et aujourd’hui base aérienne de défense, a 
été utilisée jusqu’en 1967 par l’US Air Force), 
le festival « Rock dans Tous ses Etats » attire-
t-il chaque année de nombreux artistes et des 
millers de fans. Et cela depuis plus de trente ans !

Avec 15 hôtels, 19 gîtes et meublés, 16 chambres 
d’hôtes et 1 hébergement collectif, le Grand 
Évreux sait recevoir... et à tous les budgets. 
Il en va de même pour la gastronomie. 
Qu’ils proposent de la cuisine traditionnelle, 
gastronomique ou bistronomique, des 
spécialités de la mer et du terroir, les nombreux 
établissements reçoivent dans des cadres 
authentiques ou cosy, modernes ou conviviaux. 
Certains proposent aussi des ateliers de cuisine 
et même... des cocottes à emporter !

Infos pratiques

Office de Tourisme
1ter place du Générale de Gaulle
27000 Evreux
Tél. 02 32 24 04 43

Ça bouge à Évreux, capitale de l’Eure

EN BREF

TOUTE L’ANNÉE

7

Côté hébergement et gastronomie
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