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Quoi de neuf ?
Tout ce qu’il faut savoir sur Pont-Audemer et sa région en un clin d’œil !

Goûter le Mirliton de Pont-Audemer

Pont-Audemer, 
18 ème ville du monde labellisé RAMSAR

Découvrir les peintres natifs de la région au  
Musée Canel

Visiter le centre-ville, cité de tanneurs

Plonger dans l’histoire en découvrant  le château 
médiéval de Montfort-sur-Risle

Le top 5 des INCONTOURNABLES à Pont-Audemer

y Le Street Art s’expose à ciel ouvert à Pont-Audemer : un parcours atypique vous attend à Pont-Audemer où des 
œuvres de street art, mettant en scène des personnalités locales, des sports liées historiquement à la ville, des portraits de  
Pont-Audemériens, des vues célèbres chères à l’artiste mais aussi une multitude de clins d’œil de Yann Dehais que vous 
trouverez ici et là transporteront le visiteur dans cet univers. https://www.facebook.com/latelierdenantes/
y Course vélo Paris Camembert le 16 avril 2019. Pont-Audemer ville départ de la 80ème édition Classée dans la catégorie 
des classiques internationales 1.1 et parmi les plus belles épreuves, la course cycliste Paris-Camembert Lepetit s’appelait à 
l’origine Paris-Vimoutiers avant de devenir Paris-Camembert en 1937.
y Festival des Mascarets à Pont-Audemer du 29 juin au 13 juillet 2019 Tous les ans le festival des Mascarets ouvre 
la période estivale de la ville de Pont-Audemer. Véritable moment de fête, de culture sous toutes ses formes, de vie et de 
partage, les Mascarets est un festival dense et pluridisciplinaire.
y Les fêtes médiévales à Montfort Sur Risle le dimanche 1er septembre. Organisées depuis 2005, par l’association 
Montfort Culture et Patrimoine, les troupes de reconstitution prennent place dans la cour du château. Pour l’occasion, les 
visites commentées du site permettent au public de découvrir le passé glorieux de la famille de Montfort régnant sur toute 
une partie de la vallée de la Risle. Le thème de cette année sera porté sur la fauconnerie, les animations pédagogiques à 
destination des enfants et la reconstitution de la bataille de Mortemer.
y Les expositions temporaires du musée Canel à Pont-Audemer. La programmation présente en alternance, sous la forme 
d’expositions, des œuvres d’art contemporain et des collections à caractère patrimonial et historique. Cette alternance a pour 
objectif la découverte de différentes périodes de l’histoire de l’art et des différentes pratiques artistiques. Accessibles à tous, 
néophytes et avertis, les expositions sont conçues pour susciter la curiosité, l’émotion et la réflexion. Chaque exposition est 
accompagnée d’animations culturelles. https://www.ville-pont-audemer.fr/culture/musee-alfred-canel/



Du neuf chez les restaurateurs 

Restaurant la Gare - 4 place du Maréchal Galiéni 27500 PONT AUDEMER
Tél : 02 78 08 60 00 - www.lagareedenrock.com

www.facebook.com/lagarepontaudemer

Une nouvelle table, qui accueille gourmets et 
gourmands a ouvert ses portes l’été dernier.
Situé dans l’ancienne Gare de Pont-Audemer, le 
bâtiment a été pendant de longs mois en travaux 
pour opérer une remarquable transformation. 
Découvrez la cuisine créative et inventive du 
jeune Chef Alexis Colas dans cette bâtisse de 1867 
restaurée dans un style art déco avec une terrasse 
paysagée pour de beaux voyages culinaires.
La carte et les trois menus sauront enchanter les 
papilles à mesure des saisons avec des produits 
frais & locaux.

L’Eden Rock - 4 place du Maréchal Galiéni 27500 PONT AUDEMER
Tél : 02 78 08 60 00 - www.lagareedenrock.com

www.facebook.com/ledenrockpontaudemer

Idéal pour se retrouver entre amis en fin de journée 
ou en soirée et pour profiter d’une ambiance «Pub 
Américain» avec une grande terrasse … Concerts, 
soirées à thème, happy hours sont organisés …
Côté restauration, c’est aux States que les 
consommateurs voyageront avec des plats 
américains : burgers, ribs, salades et pâtisseries 
«faits maison», enrichi d’une carte et une sélection 
de Cocktails, whiskies, bières et vins.

C’est dans la rue des Carmes que 
les amateurs de ce divin breuvage 
d’origine chinoise pourront se retrouver, 
confortablement installés dans de 
moelleux fauteuils à savourer de 
délicieuses pâtisseries maison et à céder 
aux nombreuses gourmandises présentes !

Gourmand’IN - Rue des Carmes  27500 PONT AUDEMER
Tél. 02 32 42 96 78

www.facebook.com/Les-GourmandIN-2008713789186304/



La ville de Pont-Audemer est la première ville de France à obtenir le label Ville 
Ramsar !
Au printemps 2014, le Marais Vernier et la vallée de la Risle maritime obtenaient 
la labellisation au titre de la Convention internationale de Ramsar* grâce au 
patrimoine biologique et paysager remarquable : partie intégrante du complexe 
estuarien de la Seine, et déjà identifié comme site Natura 2000, ce territoire 
constitue l’une des plus vastes zones humides du bassin Seine Normandie 
s’étendant sur 9.564 hectares. Ce traité intergouvernemental de Ramsar est le seul 
traité mondial du secteur environnemental portant sur un écosystème particulier. 
Avec cette distinction, le site Marais Vernier et vallée de la Risle maritime devient le 44e site Ramsar en France, dont fait partie la Baie du 
Mont-Saint-Michel. Quatre villes française ont été lauréate en 2018 dont Pont-Audemer portant à 18 le nombre de villes lauréates dans 
le monde.  
* Adopté en 1971 dans la cité iranienne de Ramsar, le traité porte désormais le nom de la ville. Il est entré en vigueur en 1975 et a été ratifié en 1986 par la France. 168 nations réparties sur la planète, 
participent à cette convention.

  Pont-Audemer côté nature...

Que vous soyez de passage ou pour quelques jours à Pont-Audemer, vous trouverez 
dans les rues de notre ville tous les commerces et services de proximité. 
Les marchés des lundis et vendredis matins à l’ambiance « terroir » vous 
permettront de découvrir les artisans et produits locaux. La qualité et le nombre 
de ses commerces dynamiques font le bonheur des gourmets, des hédonistes et des 
amoureux du shopping : ses primeurs avec leurs fruits et légumes extra frais, 
son fromager et ses spécialités normandes, son poissonnier, ses nombreuses 
boucheries et charcuteries arborant fièrement les plaques primant leurs bêtes...

  Art de vivre à la française

Découvrez les vestiges du château médiéval de Montfort-sur-Risle, 
un site d’exception érigé par les Hugues de Montfort entre le XIe 
et le XIIe siècle, inscrit à l’inventaire des Monuments Historiques.  
Cette forteresse médiévale d’époque ducale a été érigée à proximité de la forêt domaniale 
de Montfort. Poursuivez votre exploration entre vestiges de tours, courtines, donjon, 
basses-cours et fossés. Puis laissez-vous surprendre, à plus de 120m d’altitude, par une 
vue imprenable sur la Vallée de la Risle.

 Le château médiéval de Montfort sur Risle

 Pont-Audemer et son patrimoine
En 1830, un certain Thierry Hermès vient à Pont-Audemer pour y apprendre à travailler 
le cuir. C’est à cette époque que la ville s’embourgeoise, en attestent les hôtels particuliers 
aux riches façades. Pont-Audemer recèle de trésors qu’il faut découvrir en se perdant dans 
les ruelles médiévales, passages et venelles. Souvent comparée à Venise, Pont-Audemer 
a gardé ce charme très particulier, mélange de ruisseaux, demeures bourgeoises et 
bâtisses normandes. Les anciens séchoirs des tanneries, maisons à encorbellement font de  
Pont-Audemer un endroit unique pour flâner avec plaisir. Dans la rue principale, l’église 
Saint Ouen attire l’attention : 5 siècles séparent les 13 chapelles latérales de cet édifice 
inachevé du smartphone avec lequel il est possible de découvrir les verrières.



Pont-Audemer a entrepris depuis quelques années de nombreux travaux dans 
le but de réaménager son centre historique et d’étendre ses quartiers ouest en 
créant des liens entre les quartiers et les populations et en améliorant le cadre 
de vie. L’eau est omniprésente dans la ville et constitue un atout certain, avec 
l’aménagement des quais, de lieux de vie et de promenades autour des étangs. 
Une balade urbaine propose de découvrir douze lieux signifiants dans cette 
démarche de réaménagement urbain. 
Ces places, lieux publics ou logements ont tous la particularité de répondre à 
des exigences architecturales : le développement durable, la prise en compte 
du patrimoine existant, et la valorisation du cadre de vie.

Le musée Canel

Alfred Canel (1803-1879), conseiller municipal de Pont-Audemer et historien 
local, légua à la ville de Pont-Audemer une belle maison bourgeoise. Les 
bibliothèques de cette maison rassemblent la collection personnelle d’Alfred 
Canel sur la Normandie et le fonds ancien de la bibliothèque publique créée 
en 1836 qui comporte environ 20000 ouvrages datant du XVe au XIXe siècles. 
À l’étage, une grande galerie aménagée au XIXe siècle pour accueillir les 
collections du musée cantonal offre à ses visiteurs des collections des beaux-
arts, d’archéologie, de sciences naturelles (coléoptères, fossiles). Grâce à la 
rénovation achevée en 2004, un nouvel espace de découverte fut créé et permet 
d’accueillir des expositions temporaires.

Rencontrez les peintres impressionnistes au 
musée Canel

Albert Lebourg (1849-1928) et René Sautin (1881- 1964) sont 
deux peintres natifs de Montfort-sur-Risle. Suivant chacun leur 
propre sensibilité, ils ont croisé le chemin des grandes figures 
du courant impressionniste et ont laissé derrière eux des œuvres 
présentes dans de nombreux musées. Élève d’Albert Lebourg, 
Marie Duret (1872-1947) vécut la plus grande partie de sa 
vie à Condé-sur-Risle. Le musée de Pont-Audemer possède une 
dizaine de tableaux de peintres impressionnistes dits de «l’École 
de Rouen» : Albert Lebourg, chef de file de l’impressionnisme 
normand, Robert- Antoine Pinchon, René Sautin, Marcel Delaunay ou encore Marie Duret artiste moins connue, élève de Lebourg, originaire du 
même village. La collection de peintures du musée est essentiellement composée de paysages normands de la fin du XIXe siècle et du début du 
XXe siècle. Parmi les peintres du XIXe siècle, il faut citer Auguste et Cécile Bougourg, peintres originaires de Pont-Audemer, Charles Pécrus, ami 
d’Eugène Boudin, peignant «à la manière de», les frères Binet, Adolphe et Victor, peintres de Salon, originaires de Saint-Aubin-sur-Quillebeuf 
dans l’Eure, les peintres havrais Raimond Lecourt et Henri de saint-Délis, Marie Dieterle ou encore les trois peintres honfleurais : Léon Le Clerc, 
Adolphe Marais et Adrien Gabriel Voisard-Margerie.

Pont-Audemer contemporaine



Pont-Audemer gastronomique

Spécialité mirliton

Le mirliton, spécialité pontaudemérienne, est une pâtisserie constituée d’une 
pâte à cigarette roulée, garnie d’une mousse pralinée et fermée aux deux 
extrémités par du chocolat noir. Ce produit a vu son origine en 1340, créé 
par Guillaume Tirel, dit Taillevent, cuisinier à la cour de France et créateur du 
premier livre de cuisine en langue française. En effet, lors de ses voyages à 
l’étranger, Taillevent a découvert les fruits secs tels que l’amande. Originaire de 
Tourville sur Pont-Audemer, il a voulu rendre hommage à la commune dont il 
était natif en imaginant cette recette. Cette recette est issue du moyen âge, elle 
fait partie des plus vieilles recettes de la gastronomie française. Celle du moyen 
âge est tan pour tan de noisettes grillées, noix amandes miel et beurre le tout 
broyé servant de farce a une cigarette. Au XIXe, cette recette était une recette 
type amandine, on peut retrouver la recette dans le Darenne et Duval. Il faut 
attendre la fin du XXe pour retrouver la forme initiale du mirliton. D’ailleurs, 
c’est dans la rue Gambetta, que Gaston Lenôtre ouvrit sa première pâtisserie.

Le pommeau

C’est à Pont-Audemer, la cité risloise, qu’est né le célèbre Pommeau. En 1948, 
le pontaudemérien Edmond Chort-Mutel l’inventa. Dès 1970, la production 
prend son essor, mais sa commercialisation est illicite et ce jusqu’en 1981. 
Les 15 producteurs commercialisant 12 000 bouteilles, mécontents, se 
regroupent et forment L’ANIPP (l’Association Nationale interprofessionnelle 
des producteurs de Pommeau). En 1986, la production du Pommeau de 
Normandie est juridiquement reconnue par un décret qui défi nit précisément 
les conditions de production. Puis, grâce à la pugnacité d’Edmont Chort- Mutel, 
le Pommeau obtient son appellation d’origine contrôlée en 1991. En 1999, 
plus de 700 000 bouteilles sont commercialisées par 180 producteurs locaux. 



Pont-Audemer côté activités
Randonnées
Paradis des randonneurs, à pied, à cheval ou en VTT, 
la vallée de la Risle, véritable mosaïque de parfums 
et de couleurs, dévoile ses paysages vallonnés et son 
bocage normand. Nos 40 sentiers balisés, dont certains 
sont labellisés pour leur caractère préservé, sont autant 
d’invitations à l’évasion allant de la simple promenade à 
la randonnée à la journée…

Canoé
D’avril à octobre, il est possible de découvrir la Risle en  
canoë-kayak ! C’est ainsi qu’elle livrera le mieux la richesse de 
son environnement naturel : les iris, les libellules et les truites 
accompagnent les kayakistes. C’est une rivière tranquille qui 
présente quelques passages d’eau vive (classe 1 à 2). Enfin, comme 
elle serpente dans une vallée à fond plat, le paysage est bien dégagé 
et les sinuosités de la rivière apportent un peu de piment technique 
à la navigation.

Le golf
Ça swingue dans la vallée de la Risle ! Pont Au Golf est un golf 
rustique qui offre une approche ludique de la nature en bordure 
de la Risle. Clubs à la main, les débutants peuvent s’initier sur le 
practice, et les pratiquants découvrir le parcours champêtre dessiné 
sur 2 km à travers herbages et canaux.

La pêche

La diversité des écoulements et de la faune piscicole de la Risle permet de pêcher à l’aide 
de techniques de variées. Cette rivière abrite une multitude d’espèces avec quelques gros 
sujets de truite fario qui côtoient barbeaux, vandoises, chevesnes, etc... Ses grands radiers 
et plats courants se prêtent particulièrement à la pêche à la mouche et au Toc (appât 
naturel). La Risle Maritime, située après Pont-Audemer, subit les marées. C’est une rivière 
facile d’accès par les chemins de halage qui offre une pêche en toute liberté.

Activités nautiques

Sport et détente au centre nautique de Toutainville
D’avril à octobre, le centre nautique propose de passer un agréable moment au 
bord de l’eau et de profiter de ses nombreuses activités accessibles au grand public. 
Des locations de planches à voile, de canoës, de catamarans et d’optimist sont 
proposées tous les jours en saison ainsi que du ski nautique, de la bouée tractée.



A28

A29

Renseignements Office de tourisme de Pont-Audemer Val de Risle
Tél : 02.32.41.08.21

Email : tourisme@ccpavr.fr
Site internet : https://www.tourisme-pontaudemer-rislenormande.com/

Ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30

PONT-AUDEMER
VAL DE RISLE
communauté de communes

Faciliter vos reportages

Vous avez des idées d’articles, de 
reportages ? Nous sommes là pour vous 
aider à trouver l’information que vous 
recherchez, un bon plan, le scoop… 
Nous allons vous aider à la mettre en 
œuvre, notre équipe se tient à votre 
disposition pour vous aider à organiser 
votre reportage, selon votre support !

Un compte flickr pour télécharger 
des visuels en haute définition est à votre disposition :

https://www.flickr.com/photos/officedetourismepontaudemer/


