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Découverte de la ville, Pont-Audemer au fil de l’eau
Plusieurs possibilités pour découvrir le patrimoine de la ville de 
Pont-Audemer, labellisée 4 fleurs, classée parmi les “100 Plus 
Beaux Détours de France” et ses environs. D’une durée moyenne 
de 1h30, il y a forcément une visite qui correspond à votre attente !

Aux portes du Pays d’Auge et de Paris, au centre des métropoles 
normandes Rouen, Caen et le Havre, la ville de Pont-Audemer, classée 
4 fleurs et 5@, est implantée dans le Parc Naturel Régional des Boucles 
de la Seine Normande. 
Blottie dans la vallée de la Risle, Pont-Audemer, ancienne cité de 
tanneurs, recèle de trésors. La visite de la ville vous emmène dans les 
ruelles médiévales, passages et venelles, à la rencontre du reflet des 
façades et de la lumière dans l’eau.
Elle traverse les nouvelles places, emprunte des petits ponts de pierre 
au-dessus des canaux, pour vous dévoiler d’anciens séchoirs à peaux et 
de somptueux hôtels particuliers.
Les maisons à colombages et les encorbellements, au cœur de la ville, 
rappellent à chaque instant le Moyen Âge.

Visite guidée de la ville : 3€ par personne
Durée : 1h30.
Tous les jours sauf les lundis et vendredis matins
1 gratuité pour 20 personnes
Forfait groupe de moins de 15 personnes : 45€
Supplément jours fériés : 45€

Chateau médieval de Montfort sur Risle

Durée de la visite : 1 heure
Sur RDV à partir de 5 personnes 
Tarifs : 2€ par personne  -  Groupes scolaires 1€ par élève
27290 Montfort-sur-Risle
Tel : 06 85 61 83 79 

Au cœur de la vallée de la Risle, situé sur un éperon 
dominant le centre-ville, le Château Médiéval de  
Montfort-sur-Risle XIe - XIIe siècles vous livrera tous les 
secrets de la Normandie Ducale alors qu’Hugues de 
Montfort, connétable de Normandie, accompagnait 
Guillaume le Conquérant dans sa conquête de l’Angleterre 
en 1066. La position stratégique de la forteresse, inscrite 
à l’Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques,  
offre une vue panoramique d’exception sur la vallée.  
Situé à proximité de la forêt domaniale de Montfort 
l’ensemble s’étend sur 4,6 hectares et fait l’objet d’un 
programme de conservation et de mise en valeur.
Visite commentée du Château Médiéval par l’association 
Montfort Culture et Patrimoine. Détails relatifs à 
l’architecture et au lignage de la famille de Montfort qui 
occupa le site de 980 à 1204. Exposé sur les techniques 
militaires de siège.

Groupes, associations, tourisme d’affaires



Le musée Alfred Canel
La maison de l’écrivain Alfred Canel abrite des fonds anciens  de 
bibliothèques de grande réputation et un musée qui s’exhibe à la 
manière d’un cabinet de curiosités, présentant de riches collections 
où se côtoient les peintures des paysagistes normands et les sciences 
naturelles, à l’identique des musées du 19e siècle.
L’espace contemporain accueille des expositions temporaires.

Tarifs - Accueil des groupes adultes 
Visite du musée ou l’exposition : 2,50 € par personne de 10 à 29 personnes - 2€ par personne de 30 à 50 personnes
Visite du musée + l’exposition : 3 € par personne de 10 à 29 personnes - 2,50 € par personne de 10 à 29 personnes

Musée Alfred Canel - 64, rue de la République - 27500 Pont-Audemer
Tél : 02 32 56 84 81
Email : musee.canel@ville-pont-audemer.fr

Balade nature
Riche d’une flore et d’une faune, les Étangs offre divers usages sur 100 
hectares, dont 80 occupés par les eaux. 
La gestion des espaces verts du site est assurée par des herbivores 
rustiques, parfaitement adaptés à la vie en extérieur, été comme hiver, 
et s’inscrit ainsi dans un projet de développement durable. Le cheval 
polonais Konik Polski, le mouton Solognot et la vache Bretonne Pie 
Noire ont donc été choisis par des experts pour remplir cette mission.
Particulièrement variée, la faune et la flore des étangs réserve quelques 
surprises dont le peuplier noir, arbre remarquable par le diamètre de 
son fût, par son port comme par la rareté de son espèce. Il fait l’objet 
d’une mesure conservatoire et d’une promotion par le Parc naturel 
régional des Boucles de la Seine Normande. Visite guidée des étangs - 3€ par personne

Durée : 1h30. Validité : mai à septembre
1 gratuité pour 20 personnes
Forfait groupe de moins de 15 personnes : 45 €
Supplément jours fériés : 45 €

Ferme cidricole du Ponctey
Au rythme des saisons, venez découvrir la pomme et ses produits, de 
la fleur au brassage. La pomme se décline en Calvados, eau de vie, 
pommeau, en passant par le cidre, le jus de pomme, sans oublier la 
gelée et le vinaigre de cidre. 
Venez visiter la ferme cidricole et découvrir l’exposition commentée 
sur le brassage des pommes et la fabrication du cidre dans un local 
spécialement aménagé.Visite et dégustation 2,50€ 

Florence et Philippe JAOUEN – 2159 la Côte Deshayes 
27500 TRICQUEVILLE
Tél. : 02 32 42 10 37
Email : 2sapins@ponctey.fr

Ferme laitière et pédagogique - lycée Agricole de Tourville sur Pont-Audemer
Dans le cadre verdoyant du parc du château de Tourville, venez découvrir 
les animaux dont des races normandes et les activités de la ferme.

Durée : 1h30
Pour les groupes de scolaire (min 10 enfants) : de 5,60 € par enfant 
pour la demi-journée en basse saison à 11,50 € par enfant pour la 
journée en haute saison
2.50€ par personne de 30 à 50 personnes



Détours fleuris entre terre et mer

Programme:
10h Visite commentée d’Honfleur
12h30 Déjeuner au restaurant La Gare à Pont-Audemer
15h Visite commentée de Pont-Audemer
Fin de prestations

Tarif 2019 prix nets par personne :
de 20 à 50 voyageurs 36€
Confirmation des tarifs et disponibilités à la réservation.

CLEF EN MAIN PERIER
La visite commentée de Honfleur 1h30
Le déjeuner, boissons comprises
La visite commentée de Pont-Audemer 1h30
L’assurance assistance-rapatriement
L’assistance tél 24/24 Périer Voyages

NON INCLUS
Les dépenses personnelles
Tout ce qui n’est pas mentionné dans «inclus dans votre forfait»
Le transport

Renseignements et réservation : 
Perier voyages 1 ter, rue de la république  76170 Lillebonne
Tél : 02 35 39 17 00
email : lillebonne@perier-voyages.com

CGV : Pour les sorties journées, soirées : selon frais retenus par les prestataires,  
avec  réactualisation  éventuelle du nombre minimal de participants requis  pour  
amortissement des frais (base de participants réajustée).  Moins de 10 jours du 
départ : 100 % de frais. Les places de spectacle achetées à l’avance ne sont en 
aucun cas remboursables.

Exemple de menu 
(choix commun à l’ensemble du groupe)

Apéritif Kir Normand

···

Salade Normandy
(Camembert pané, pomme rôti 

et vinaigrette cidre)

···

Suprême de poulet, sauce vallée 
d’Auge, champignon et riz

Suggestion de séjours «Plus beaux détours de France»



Voyage Dans le temps Dans la Vallée De la risle,  
Du moyen-age à l’impressionnisme

Programme :
10h Visite guidée du château médiéval de Montfort sur Risle
12h30 Déjeuner au restaurant La Gare à Pont-Audemer
15h Visite guidée du musée Alfred Canel et visite des expositions
Fin de prestations

Tarif 2019 prix nets par personne :
de 20 à 50 voyageurs 33€
Confirmation des tarifs et disponibilités à la réservation.

CLEF EN MAIN PERIER
La visite guidée du château de Montfort sur Risle 1h
Le déjeuner, boissons comprises
la visite guidée du musée Alfred Canel et visite de l’exposition
L’assurance assistance-rapatriement
L’assistance tél 24/24 Périer Voyages

NON INCLUS
Les dépenses personnelles
Tout ce qui n’est pas mentionné dans «inclus dans votre forfait»
Le transport

Renseignements et réservation : 
Perier voyages 1 ter, rue de la république 76170 Lillebonne
Tél : 02 35 39 17 00 
email : lillebonne@perier-voyages.com

CGV : Pour les sorties journées, soirées : selon frais retenus par les prestataires,  
avec  réactualisation  éventuelle du nombre minimal de participants requis  pour  
amortissement des frais (base de participants réajustée).  Moins de 10 jours du 
départ : 100 % de frais. Les places de spectacle achetées à l’avance ne sont en 
aucun cas remboursables.

Exemple de menu 
(choix commun à l’ensemble du groupe)

Apéritif Kir Normand

···

Salade Normandy
(Camembert pané, pomme rôti 

et vinaigrette cidre)

···

Suprême de poulet, sauce vallée 
d’Auge, champignon et riz

Exemple de menu 
(choix commun à l’ensemble du groupe)

Apéritif Kir Normand

···

Salade Normandy
(Camembert pané, pomme rôti 

et vinaigrette cidre)

···

Suprême de poulet, sauce vallée 
d’Auge, champignon et riz



La Grange de Colletot
Aménagée dans une authentique grange du XVIIIe, 
la grange de Colletot propose une salle de réception 
de 250m2 (+ 2 barnums) équipée pour accueillir tous 
types d’évènements : séminaires, réceptions familiales, 

conférences, arbres de noël, dîners spectacles…
Capacité : 250 pers debout ou 160 pers assises

Toute l’année
Contact : Mme Véronique SAMARA - Le richebourg 

27500 Colletot
Tél : 06 70 92 63 70

email : lagrange.de.colletot@gmail.com

Belle Isle sur Risle ****
20 chambres et 3 salles de restaurant

Contact : Mme Marcelle Yazbeck - 112 route de Rouen 
27500 Pont-Audemer
Tél : 02 32 56 96 22

email : hotel@bellile.com
Site internet : www.bellile.com

Restaurant de la Gare
1 salle de 70 couverts

4, Place du Maréchal Gallieni
27500 Pont-Audemer
Tél : 02 78 08 60 00

email : lagare.pontaudemer@gmail.com
Site internet : www.lagareedenrock.com

Le Petit Coq aux Champs ****
16 chambres et 1 salle de 35 couverts

Contact : Fabienne et Jean-Marie Huard - 400 chemin 
du Petit Coq

27500 Pont-Audemer
Tél : 02 32 41 04 19

email : info@lepetitcoqauxchamps.fr
Site internet : www.lepetitcoqauxchamps.fr

Séminaires et réceptions
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Château de Tourville sur Pont-Audemer 
Hébergement de 180 places et salle des fêtes de 180 

couverts 
Tél : 02 32 41 11 15

email : pont-audemer@cneap.fr
www.lycee-agricole-prive-tourville.fr

Réception au restaurant

Le Jardin d’Eden
2 salles de banquet avec service traiteur
 Route de Condé - 27500 Pont-Audemer

Tél : 02 32 57 01 52
email : info@aujardindeden.fr

Les Cloches de Corneville sur Risle
1 salle de 30 couverts 

Contact : Mme Jérome Duchossois - 51 rue du Carillon 
27500 Pont-Audemer
Tél : 06 66 83 36 36

email : lesclochesdecorneville@outlook.fr

Réception en gîte de groupes



PONT-AUDEMER
VAL DE RISLE
communauté de communes

A28

A29

Renseignements Office de tourisme de Pont-Audemer Val de Risle
Tél : 02.32.41.08.21 – fax : 02.32.57.11.12

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

Recommandations : empruntez la rue des déportés. Les rues du centre-ville  
sont interdites aux véhicules de plus de 3.5T

* Conditions générales de vente :
Validité 2019. Valable tous les jours de la semaine sauf lundi et vendredi matin. Pour la visite guidée sèche de la ville de Pont Audemer, un supplément est demandé les dimanches et jours 
fériés et un forfait groupe (inférieur à 15 personnes) est appliqué aux groupes remplissant ces conditions.
Sous réserve de disponibilité, produits et visites sur réservation pour tout groupe de plus de 15 personnes. Tous ces produits sont modulables et peuvent être adaptés selon vos souhaits. Les 
prix ne comprennent pas : le transport, l’assurance annulation (facultative), l’accompagnateur journée. 
Pour toutes les prestations, une gratuité à partir de 20 personnes, deux gratuités à partir de 40 personnes. 
Un seul menu applicable à l’ensemble du groupe. 


