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A SAVOIR : 

Ce guide référence les partenaires de 
l'Office de Tourisme pour l'année 2021. Les 
prix indiqués nous ont été communiqués 
au 1er décembre 2020. Bien qu'un soin 
extrême ait été apporté à la réalisation 
de ce magazine et à l'exactitude 
des renseignements transmis à titre 
d'information l'OFFICE DE TOURISME 
ne peut être tenu pour responsable des 
éventuelles erreurs ou omissions, ainsi 
que de leurs conséquences.
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02 32 41 08 21
2 place du Général de Gaulle - 27500 Pont-Audemer

Ouvert du lundi au samedi - 9h30 > 12h30 /14h > 18h

Les jours fériés - 10h > 12h   

PONT-AUDEMER VAL DE RISLE
c o m m u n a u t é  d e  c o m m u n e s

Office de Tourisme

officetourismepontaudemervalderisle 

tourisme-pontaudemer-rislenormande.com

contact.pontaudemer@2apli.fr
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Au cœur de la Normandie, a 
A 1h30 de paris
La région de Pont-Audemer se situe dans un écrin de nature où l’eau 

est omniprésente, s’écoulant le long de la vallée de la Risle jusqu’à 
l’embouchure de la Seine. 
Depuis le château médiéval de Montfort-sur-Risle jusqu’au phare de 
Saint-Samson-de-la-Roque en passant dans le Parc Naturel Régional 
des Boucles de la Seine Normande, ce sont autant de panoramas 
spectaculaires égrenés le long de la route des chaumières.
Ville porte du Marais-Vernier, site naturel précieux et préservé, Pont-
Audemer, ancienne cité de tanneurs, possède un centre-ville typique du 
Moyen Âge, où maisons à colombages, anciens séchoirs à peaux et hôtels 
particuliers, les pieds dans l’eau, côtoient les ponts de pierre et les canaux, 
témoins de l’histoire de la ville.
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EDITO
Chère Madame, Cher Monsieur,

Nous avons le plaisir de vous présenter ce premier guide touristique 2021 
de destination de la communauté de communes de Pont-Audemer Val 
de Risle. Ce territoire touristique en plein cœur de la grande Normandie 
attire chaque année de plus en plus de touristes venus du monde entier. 
Nous le savons, cet espace rural empreint de culture, de patrimoine, 
d’histoire et de nature fait la fierté de ses habitants et la joie de nombreux 
visiteurs chaque année.

Il y a cependant encore tant à connaître, de savoir-faire, de balades, 
d’activités, en tout genre. Il nous a paru primordial de vous faire découvrir 
ce terroir si spécifique à travers cette présentation complète à l’intérieur 
de ce guide de destination touristique.

En effet, l’influence du tourisme dans nos politiques publiques locales 
ne cesse de s’accentuer depuis plusieurs années. Les ambitions, les 
aspirations et les attentes sont également plus grandes et le tourisme 
apparait comme une réponse aux problématiques des zones les plus 
éloignées des grands pôles urbanisés.

Il est un vecteur important de développement économique, social et 
intellectuel en particulier lorsque les spécificités locales sont aussi riches 
que les nôtres. Du petit restaurant au musée en passant par la balade en 
Canoé sur la Risle, c’est tout une chaîne qui s’active et permet à ces petits 
bourgs de prospérer. Nous tenons à remercier tous ces acteurs associatifs, 
économiques, artistes et passionnés qui font vivre notre territoire tout au 
long de l’année.

De plus, au-delà des aspects pécuniaires, mener une politique touristique 
ambitieuse permettra d’accroître les échanges, favorisera le partage, 
l’ouverture d’esprit, la curiosité et parfois le dépassement de ses propres 
préjugés sur certains modes de vie.
Enfin, sur le plan institutionnel, le territoire de la CCPAVR a beaucoup 
évolué au fil des années, il s’est agrandi, il s’est développé, il se construit 
chaque jour au-delà même de notre espace intercommunal. La stratégie 
de développement touristique se fait désormais à l’échelle d’un bassin 
de vie. La transversalité, la complémentarité, le dialogue et le retour 
d’expérience nous permettra d’offrir un panel enrichi d’activités que ce 
soit pour nos habitants ou bien les visiteurs. A ce titre, la Société Publique 
Locale Terre d’Auge Attractivité à qui nous avons délégué la gestion des 
offices de tourisme est un gage essentiel de coordination, de dynamisme 
et d’impulsion.

Vous souhaitant une belle saison estivale.

Magazine de destination 2021

ACCèS 
par train
Les gares de dessertes 
sont Bernay ou Rouen. 
Il existe ensuite des 
navettes en bus pour 
rejoindre Pont-Audemer 
ou Montfort-sur-Risle. 
Renseignements et 
horaires sur le site 
SNCF
www.oui.sncf

par avion
Les aéroports les plus 
proches sont Octeville 
(Le Havre), Boos, 
Deauville. 

par BUS
Vous pouvez accéder 
à Pont-Audemer 
par bus depuis de 
nombreuses villes de 
la Région Normandie. 
Renseignements et 
horaires sur le site 
normandie.fr
ou par téléphone 
au 02 22 55 00 10 
(lignes départementales) 
ou 02 32 08 19 75 
(lignes régionales)

BAC DE QUILLEBEUF-SUR-SEINE
Financé par les 
Départements de l’Eure 
et de la Seine-Maritime, 
ce bac est gratuit.
(Voir p. 46)

COORDONNEES gps
49.355511 | 0.516818

Ce guide est édité par

L'imprimerie Marie 
14600Honfleur

Tirage : 6 000 exemplaires

Michel Leroux

Président 
de la Communauté 
de Communes Pont-Audemer 
Val de Risle

Patrice Bonvoisin

Vice-président 
de la Communauté 
de Communes Pont-Audemer 
Val de Risle, en charge du tourisme
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Cap sur les 
     incontournables !

# 1  SLOWRAMER
# 2  SLOWPÉDALER
# 3  SLOWDÉCOUVRIR
# 4  SLOWDÉGUSTER
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LES INCONTOURNABLES
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VAL DE RISLE, un territoire 

LES INCONTOURNABLES

Ça coule de 
source !
Comme cela se pratiquait autrefois à 
bord d’échaudes, tentez l'expérience et 
découvrez le patrimoine et l’histoire de 
la ville en visitant le centre historique 
de Pont-Audemer à bord d’un kayak et 
circulez sur les canaux !

Le saviez-vous ? 
Au Moyen Âge, des petits bateaux (les 
échaudes) transportaient dans la ville 
toutes sortes de marchandises : pommes 
et poires issues des vergers environnants, 
viandes, poissons en provenance du port, 
matériaux de construction…

La Risle et ses canaux faisaient l’objet d’un 
trafic intense, Le bras sud de la Risle était 
même appelé la rivière aux échaudes !

Du printemps à l'été, sur réservation
Les Castors Rislois : 06 33 50 82 64
lescastorsrislois@orange.fr

# 1  SLOWRAMER
Circuler sur les canaux 

de Pont-Audemer
en kayak

expérience
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VAL DE RISLE, un territoire 

LES INCONTOURNABLES

Découvrez 
le Marais-Vernier à Vélo

 

Les Cigognes vous proposent un moyen de 
transport simple et écologique pour découvrir 
le Marais-Vernier...La bicyclette. Une boucle de 
19 à 29 km permet à tous de découvrir, la faune 
et la flore locales : cigognes, vaches Highlands, 
chevaux de Camargue, ... et de faire des haltes 
contemplatives aux différents observatoires 
pour explorer les richesses biologiques de 
ce site unique labellisé RAMSAR. Désormais 
il est possible de parcourir le territoire grâce 
aux vélos électriques que vous pouvez louer 
sur place.

LES CIGOGNES
211 bis chemin du roy 

Le Marais-Vernier
06 68 03 39 39 

idavan@orange.fr  
www.211bis.fr

# 2  SLOWPÉDALER
Se balader sur la route des 

chaumières à vélo

expérience

La route des chaumières 
que l’on peut découvrir sur le nouvel itinéraire de la 
Seine à vélo.

Cette superbe route touristique de 53 km, unique en 
Normandie, vous transportera dans le Marais-Vernier, 
à la découverte de ses paysages remarquables, de 
ses maisons traditionnelles et vous fera longer les 
boucles de la Seine Normande. Au passage, ne 
manquez pas les panoramas…

ZOOM

www.laseineavelo.fr

 La Seine à vélo 
(NOUVEAUTÉ 2021) 
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La Normandie est la 1ère région productrice 
de lin en Europe.

Le musée du Lin de Routot vous propose 
de percer les mystères du plus vieux textile 
du monde en vous présentant l’histoire, la 
culture, la transformation, les applications 
artisanales et industrielles de cette fibre 
naturelle.

VAL DE RISLE, un territoire 

LES INCONTOURNABLES

LA MAISON DU LIN À ROUTOT
2 place du Général Leclerc

27350 Routot
 02 32 56 21 76

terresvivantes@gmail.com
www.terresvivantes-normandie.fr

# 3
 SLOWDÉCOUVRIR

expérience

A la découverte du lin

Le saviez-vous?
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VAL DE RISLE, un territoire 

LES INCONTOURNABLES

Découvrir les parcours de pêche en 
contactant les associations de pêche 

locales :

Les Pêcheurs de la Risle 
(Pont-Audemer)

02 32 56 91 86

En téléchargeant le Guide de Pêche
Edité par la Fédération de l’Eure pour la Pêche et la 

Protection du Milieu Aquatique.

Se procurer une carte de pêche
> Sur le site www.cartedepeche.fr

> A l’Office de Tourisme de Pont-Audemer 
2 place du Général de Gaulle

Étangs de Pont-Audemer
Carpodrome (avec permis)

27500 Saint-Germain-Village 
02 32 56 91 86 / 06 22 31 62 80

Pisciculture du Claireau
Pascal Madelaine

7 Vallée Becquerel
27290 Appeville-Annebault

02 32 56 06 15
le.claireau@gmail.com

www.pisciculture-du-claireau.com

La pisciculture du claireau fume elle-
même ses truites qu’elle propose à la 

vente !

Pisciculture du Moulin à Papier
Philippe Denis

9 rue du Moulin à Papier
27290 Pont-Authou

02 32 42 72 03 ou 06 46 31 64 66

Les étangs de Condé 
Carpodrome de Laurielle

2 route d’Appeville-Annebault
27290 Condé-sur-Risle

02 32 20 02 40
07 69 70 52 11

carpodromedelaurielle@gmail.com
www.carpodromedelaurielle.fr

Taquiner 
le poisson!

La pêche

L
a Risle avec ses nombreux bras 
et canaux, abrite une multitude 
d’espèces avec quelques gros 
sujets de truite fario qui côtoient 

barbeaux, vandoises, chevesnes, brochets...

La configuration de cette petite rivière, 
avec ses grands radiers plats et courants, 
se prête particulièrement à la pêche à la 
mouche et au Toc (appât naturel).

De la pêche à la mouche, au ver ou à la 
pâte, tous les amateurs trouveront leur 
bonheur au bord de l’eau. Plus de 20 km 
de rivière, 1ère catégorie et 75 ha de plans 
d’eau pour les carnassiers s’offrent aux 
amateurs de pêche.  

Pont-Audemer et sa région 
proposent de très beaux sites 

La Risle Maritime
(après Pont-Audemer en allant vers 
l’estuaire - direction Saint-Samson-de-
la-Roque). subissant les marées et facile 
d’accès par les chemins de halage, offre 
une pêche en toute liberté.
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VAL DE RISLE, un territoire 

LES INCONTOURNABLES

Ouvrez les yeux, 
suivez le chemin 
et profitez du 
spectacle 
de la nature.

Paradis des randonneurs, à pied, à 
cheval ou en VTT, Pont-Audemer 
Val-de-Risle propose une véritable 
mosaïque de parfums et de 
couleurs, dévoile ses paysages 
vallonnés et son bocage normand. 

Nos 44 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.

S'oxygéner à pied 
   et à vélo

La Seine à vélo
C'est plus de 420 km de voies cyclables jalonnées qui permettent 
aux amateurs de la petite reine de rallier la mer au départ de Paris  ! 
Que vous veniez de France, d’Europe ou du monde entier, nous vous 
invitons à découvrir notre territoire depuis le Marais-Vernier jusqu'à 
la vallée de la Risle, le temps d’une balade à vélo en famille, d'un 
week-end en amoureux ou d'une semaine entre amis pour un cyclo-
trip ! Laissez-vous surprendre et choisissez les étapes qui vous 
correspondent pour circuler entre fleuve, communes et paysages 
variés pour une expérience inédite à chaque coup de pédale.  

Près de 380 km de 
circuits balisés vous 
attendent ! 
A chaque randonneur son parcours   : 
d’une distance allant de 2 km jusqu’à 
près de 23   km, chacun d’entre vous 
trouvera le parcours qui lui correspond !

> Autres idées de parcours 
disponibles à l'Office
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VAL DE RISLE, un territoire 

LES INCONTOURNABLES

Nouveauté 2021
Itinéraire de randonnée équestre 
du Pays d'Auge à la Seine
Terre du cheval, la Normandie propose aux cavaliers 
de nombreux parcours dont l'itinéraire de randonnée 
équestre du Pays d'Auge à la Seine.

Ce parcours long de près de 300 km 
permet de découvrir la région de Pont-Audemer qui 
s’étire le long la vallée de la Risle jusqu’aux boucles 
de la Seine. De nombreux panoramas offrent de 
remarquables vues sur le patrimoine naturel depuis 
la forêt domaniale de Montfort-sur-Risle jusqu’au 
Marais-Vernier, site naturel précieux et préservé. 
De nombreux hébergements jalonnent l'itinéraire.

Laissez-vous tenter !

Musarder 
et se ressourcer
à cheval

Balade 
avec des 

ânes
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VAL DE RISLE, un territoire 

LES INCONTOURNABLES

Le mirliton a été inventé en 
1340 par Guillaume Tirel dit 

Taillevent. 

Cette pâtisserie est constituée d’une pâte à 
cigarette roulée, garnie de mousse pralinée, 
fermée aux extrémités par du chocolat noir. 

Lors de votre visite, laissez-vous tenter à 
l’occasion d’une halte dans les pâtisseries, 

pour en déguster la saveur. 

Venez à l ’office de tourisme, 
nous vous donnerons toutes 

les bonnes adresses !

Certaines destinations peuvent 
s’enorgueillir d’avoir une spécialité 
ou une recette de cuisine, Pont-
Audemer est de celles-ci grâce, 
entre autres, à une recette de 
tarte aux pommes. 

Régalez vos convives avec la 
tarte de Pont-Audemer !

Liste des ingrédients :

Un fond de tarte déjà prêt, 
brisé, sablé ou feuilleté.

Pour la réalisation de la pâte :
300 g de farine
150 g de beurre en dés et en 
pommade
1/2 cuillère à café de sel
3 cuillères à soupe de sucre
8 cl d’ eau ou de lait tiède

Mélanger la farine, le sel et le 
sucre dans un plat. Ajouter le 
beurre puis l’incorporer à la 
farine en pétrissant rapidement 
et légèrement du bout des 
doigts. On doit obtenir une 
sorte de semoule grossière 
en 2 ou 3 mn. Enfin incorporer 
rapidement le lait ou l’eau. Il en 
faut très peu pour permettre 
à la pâte de se lier et de faire 
boule. Le lait ou l’eau ? 
C’est selon les goûts.

Pour la réalisation de la crème :
2 œufs
100 g de sucre
75 g de poudre d’amandes
100 g de crème fraîche

Pour la garniture :
3 ou 4 pommes
30 g de beurre
60 g de sucre
1 petit verre de rhum

Préparation :
Étaler le fond de tarte. Puis 
éplucher les pommes et les 
couper en dés. Ensuite faire 
fondre le beurre dans une poêle 
avec le sucre et mouiller avec 
le rhum. Laisser caraméliser et 
puis jeter les pommes dans la 
poêle. Enfin, recouvrir le fond 
de tarte avec la crème fraîche, 
les œufs battus, le sucre et la 
poudre d’amandes et verser 
les pommes caramélisées sur 
la tarte.

Mettre au four 45 mn Th 6/7 ou 
180/210°C.

Si vous le souhaitez, vous pouvez 
saupoudrer la tarte de Pont-
Audemer de sucre glace.

Pommeau
  

expérience

# 4  SLOWDÉGUSTER
Goûter le Mirliton 

Bon appétit !

Recette de la tarte aux 
pommes de Pont-Audemer

Idée de recette  ?
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L
e Pommeau de Normandie 
est né à Pont-Audemer ! 
Le Pommeau de Normandie 
résulte de l’opération appelée 

mutage qui consiste à mélanger 
du Calvados à l’état pur de deux ans 
d’âge minimum avec un savoureux jus 
de pommes à cidre.
Le pont-audemérien Edmond Chort-
Mutel a mis au point cette savoureuse 
boisson en 1948 et mena un combat 
de plus de 30 ans pour faire reconnaître 
le Pommeau. Dès 1970, la production 
prend son essor mais sa commercialisation 
est illicite. Cependant, les 15 producteurs 
commercialisant 12.000 bouteilles, mécontents, se 
regroupent et forment L’ANIPP (l’Association Nationale 
Interprofessionnelle des Producteurs de Pommeau). 
Ainsi, en 1986 la production du Pommeau de Normandie 
est juridiquement reconnue par un décret qui définit 
précisément les conditions de production. Enfin, grâce à 
la pugnacité d’Edmond Chort-Mutel le Pommeau obtient 
son appellation d’origine contrôlée en 1991.
Ainsi, en 1999, plus de 700 000 bouteilles sont 
commercialisées par 180 producteurs locaux.

Pommeau
  Cidre Calvados 

Où le déguster ? 
Florence et Philippe Jaouen 
2159 la Côte Deshayes
27500 Triqueville
02 32 42 10 37
2sapins@ponctey.fr
www.ponctey.fr

produitS
 locaux

AOC
Appellation d’Origine Controlée 
Une fine
Un vieillissement sous-bois de chêne de 2 ans 
minimum. Idéal pour les cocktails 
V.O. (Very Old) 
Vieille Réserve 
V.S.O.P. (Very Superior Old Pale) : 
Un vieillissement sous-bois de chêne de 4 ans 
minimum. 
Hors d’age « XO »
Un vieillissement sous-bois de chêne de 6 ans 
minimum. 
Les millésimés 
Ils garantissent l'année de la récolte. 
La part des anges
C’est la partie du volume d'un alcool qui 
s'évapore pendant son vieillissement en fût.

Lexique 
pour comprendre
l’appellation du Calvados 
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Idée de recette  ?

4 cl de pommeau

0,5 cl de liqueur 

de poire

1 sirop de vanille

1 cl de jus 

de pomme

4 cl de cidre

Sweety Pomm’ 

Nos marchés
Pont-Audemer 
> lundi et vendredi matin 

Montfort-sur-Risle 
> mardi matin

Quillebeuf-sur-Seine 
> jeudi matin, place du phare

Routot 
> mercredi et samedi matin

Le saviez-vous ?
Une spécialité, imaginée par un 
charcutier porte le nom de notre 
ville : 
la saucisse de Pont-Audemer
Il s’agit d’une saucisse dont la 
farce est composée de chair et 
parfumée avec des morceaux de 
champignons ! 

A déguster chaude ou froide !

Charcuterie Bequerel 
5 rue Thiers
27500 Pont-Audemer
02 32 41 13 01

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé 



Cidre, jus de pomme, calvados 
AOC, pommeau de Normandie et 
vinaigre de cidre

Ferme cidricole du Ponctey
2159 la Côte Deshayes
27500 Triqueville
02 32 42 10 37
2sapins@ponctey.fr
www.ponctey.fr
   fermeduponctey

Produits laitiers, volailles, 
pommes de terre et de la viande 
en caissette

Ferme de la Chapelle Brestot
Mme et M. Delavoipiere
35 route de Pont-Audemer
27350 Rougemontiers
06 12 51 12 00 ou 02 32 57 38 75
ferme.delavoipiere@gmail.com
www.earl-la-chapelle-brestot.jimdo.com
   fermedelachapellebrestot

Producteur de viande bovine 
charolaise et limousine et veau 
rosé élevé sous la mère, porc 
blanc de l’Ouest

La Ferme du Vièvre
Laurent et Laura Béhotas
La Ferme du Vièvre
27290 Saint-Philbert-sur-Risle
02 32 56 18 15 ou 06 61 04 13 58
laura.b@9business.fr
www.lafermeduvievre.fr
     laura.Behotas27

Producteur de viandes bovines, 
producteur de lait

Ferme de Fessard Dominique
Dominique et Hélène Fessard
2 rue des Groult
27350 Rougemontiers
02 32 56 30 74 ou 06 08 86 43 27
cheminsdesgourmandises@gmail.com
www.chemindesgourmandises.fr
   chemin-des-Gourmandises

 

Producteur de volailles

La ferme du Mont Crocq à Toutainville
Antoine Maupoint
25 chemin du Mont Crocq
27500 Toutainville
02 32 42 42 22 ou 06 14 98 73 41
maupointantoine@outlook.com
   fermedumontcroq

 

Élevage caprin et transformation 
fromagère

Ferme des Colombos
Peggy  et Christophe GRENIER – FRESTEL
Les Colombos
27500 Bouquelon
grenierfrestel@orange.fr
02 32 57 69 65  ou 06 51 27 01 03
   lafermedescolombos

> Liste complète sur notre site internet

Produits du terroir 
 

Mme et M.  Gilbert BLANCHEMAIN
Maison Baron
27500 Saint-Symphorien
06 23 57 36 54 ou 02 32 57 46 70
colette.blanchemain@sfr.fr

 

Les Jardins de la 
Chaumière

Agriculture biologique

 Produits du terroir 

Bienvenue à la Ferme
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Produits du terroir bio
1 rue de la Maison Forestière
27290 Écaquelon
www.lesjardinsdelachaumiere.fr
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PONT-AUDEMER

 & SES VILLAGES
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DECOUVRIR pont-audemer et ses villages

MICRO-FOLIE

U
ne Micro-folie est un nouvel outil culturel 
innovant, gratuit et ouvert à tous. Il est 
composé de plusieurs espaces dont le 
principal consiste en un musée numérique 

contenant plus de 1600 œuvres numérisées issues 
d'établissements et musées partenaires régionaux 
(musées de la région Hauts-de-France), nationaux (Le 
Louvre, le Château de Versailles...) et internationaux 
(Musées de Mexico...).

D'autres espaces sont disponibles à la Micro-folie de 
Pont-Audemer  :

 Un espace fablab / atelier créatif comportant notamment 
des imprimantes 3D.

 Un espace équipé d'une station de réalité virtuelle 
proposant des documentaires immersifs à 360°.

  Un espace ludothèque / convivialité.

L'objectif est de développer toujours plus l'accès 
à la culture au sens large en passant par des voies 
modernes et ludiques.
Des Micro-Folies se développent un peu partout en 
France et dans le monde depuis 2017 on en recense 
plus de 200 aujourd'hui. Il s'agit d'un vaste projet porté 
par le Parc de la Villette à Paris et par le ministère de 
la culture.

14 B rue Stanislas Delaquaize
27500 Pont-Audemer
06 26 97 40 27
microfolie.pontaudemer@gmail.com

  PONT-
 AUDEMER

Nouveauté 2021
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L
es tanneurs lavaient 
et tannaient les 
peaux dans les 
nombreux canaux 
qui sillonnent la 

ville de Pont-Audemer. Ville 
pittoresque, Pont-Audemer n’a pas 
fini de vous surprendre. 

Ses richesses sont aujourd’hui les 
témoins d’un passé économique 
riche. Cette ancienne cité gauloise est 
implantée très naturellement au croisement 
de la Risle et de la voie romaine reliant 
Lisieux à Lillebonne. 

La ville d’abord Duos Pontes puis Pons 
Audomaris, devient très vite un carrefour 
important pour le commerce de la région. 
Depuis toujours, Pont-Audemer est réputée 
pour la qualité de ses cuirs, équipant même 
l’armée de Guillaume le Conquérant. Cette 
activité est à l’origine du réseau de canaux 
sillonnant la cité, où étaient lavées les peaux.

Au XVIIIème siècle, des ouvriers anglais et 
leurs familles sont venus s’installer à Pont-
Audemer. Ils apportèrent des techniques 
nouvelles sur le tannage des cuirs, pourtant 
spécialité de la ville depuis le Moyen-âge. 
D’ailleurs, c’est ici que vécut Thierry Hermès 
le fondateur de la maison Hermès de Paris, 
venu de Prusse pour y apprendre le métier 
de sellier en 1828.

L’évolution du début du XXème siècle génère 
une activité commerçante encore plus forte. 
Ainsi on y vient de toute la Normandie. La 
ville prospère alors et s’embourgeoise. Les 
hôtels particuliers attestent de cet « âge 
d’or ».

PATRIMOINE 
& TRADITIONS

LES VENELLES
A l'instar de la célèbrissime 
cité vénitienne, la présence de 
venelles situées dans la rue 
de la République aux n°38, 58 
et 87  portent respectivement 
les noms de Cour de l’Élection, 
Allée du Petit Jeu de Paume 
et Cour des Pâtissiers. Autres 
témoins du passé de la ville, 
les venelles sont des espaces 
entre la rue et le ruisseau 
qui abritaient autrefois des 
latrines que l'on retrouve dans 
le centre ville ancien.
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DéCOUVRIR pont-audemer et ses villages

#1  Le Musée Départemental de la 
Déportation et de la Résistance  

Ouvert tous les dimanches 14 > 18 h 
1er avril > 30 septembre - Gratuit.

Pour les groupes : sur rendez-vous toute 
l’année (10 personnes minimum) - Gratuit.

#3  L’église Saint-Germain
Classée Monument Historique, elle fut 
érigée à la fin du XIème. Sa particularité : 186 
modillons sculptés sont présents sur ses 
facades. Son cimetière accueille les tombes 
de Robert Leblanc, fondateur du Maquis 
Surcouf et Alfred Canel.

#2  L’église Saint-Ouen 
de Pont-Audemer 
Imposante bien que demeurée inachevée, 
elle s’inscrit au premier rang des 

monuments de l’architecture flamboyante 
normande.  Vous pourrez admirer dans cette 

église gothique inachevée du XVIème siècle, 
13  chapelles latérales, des vitraux remarquables 
des XV, XVI et XXème siècles, un buffet d’orgue XVIIème 
et une tribune ornée de panneaux sculptés. 
Dépliant disponible à l’office de tourisme.

#4  Le musée Alfred Canel
Ce musée qui se visite comme un cabinet des arts et 
des sciences typique du XIXème siècle rend hommage 
à l’homme de lettres humaniste et républicain, à 
l’archéologue et au fervent défenseur de l’école 
laïque que fut Alfred Canel au XIXème siècle.
Accès gratuit

A voir à faire

64, rue de la République
27500 Pont-Audemer
02 32 56 84 81
musee.canel@ville-pont-audemer.fr

27500 Manneville-sur-Risle
 02 32 56 94 86

Route de Cormeilles
27500 Pont-Audemer
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AVN - Jean 100 % recyclés
L’Atelier de la Venise Normande

75 Rue de la République
27500 Pont-Audemer

Marque « PONTO » 
Vente en ligne de 
vêtements et accessoires.

Sablés 
pur beurre
à l’effigie de Pont-Audemer 

Souvenirs Made in 
Pont-Audemer

contact@a-v-n.fr
a-v-n.fr

contactponto@gmail.com
www.ponto.fr

#5  Visite de la ville
Sur les pas de Thierry Hermès, nous 
vous proposons un parcours dans le 
centre ville de Pont-Audemer pour 
découvrir l’essentiel.
Dépliant disponible à l’office de tourisme.

Pour aller plus loin, la ville a réalisé un 
parcours patrimonial, il est agrémenté 
de scènes audio que l'on peut 
consulter en flashant le QR code 
présent sur chaque panneau.

Dépliant
« Sur les pas de Thierry Hermès » 

Disponible à l’office de tourisme 

SUR LES PAS DE THIERRY HERMèS
PONT-AUDEMER

CIRCUIT DECOUVERTE
NORMANDIE

PONT-AUDEMER VAL DE RISLE
c o m m u n a u t é  d e  c o m m u n e s

Office de Tourisme

Régions d’eau, Pont-Audemer et la vallée 
de la Risle se prêtent à la pratique des 
activités nautiques mais également à la 
promenade au bord de l’eau.

Le petit plus : 
Ce site bénéficie avec le Marais-
Vernier du label RAMSAR, une 
convention sur les zones humides 
d’importance internationale.

ZOOM

Les étangs de Toutainville

Le Comptoir de Louise
3 rue du Général Leclerc
27500 Pont-Audemer
02 32 41 32 59
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#1  La piscine des 3 îlets 
Centre nautique doté d'un bassin ludique 

avec un toboggan d’une longueur de 62 m, 
une banquette massante, des jets d’eau, une 

nage à contre-courant et une pataugeoire avec 
jeux d’eau extérieurs et sous-marins. Bassin sportif 
qui comprend 6 couloirs de 65 mètres, il possède 
un toit ouvrant intégral qui est indispensable lors 
des journées ensoleillées.

 

#3  Laser SKILL
Formez des équipes de joueurs, équipez-vous avant 
de vous enfermer pendant 20 minutes dans un 
labyrinthe spécialement aménagé, rajoutez à cela une 
dose de fumigène, saupoudrez le tout d’une musique 
intense et amusez-vous ! 

LASER SKILL
36 avenue Jean Monnet 27500 Pont-Audemer
09 83 66 71 33 / 06 09 12 17 88
laserskill@yahoo.fr

#4  Ponto5  
Il ne fait pas beau ? Qu’à cela ne tienne !  Petits et 
grands, venez vous essayer au foot indoor ! 2 terrains 
synthétiques 5x5 sont à votre disposition ainsi qu’un 
espace convivial de 200 m2 !

#2  Le Golf « Pont AU Golf » 
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. Situé route des Etangs, entre Pont-
Audemer et Toutainville, notre club est ouvert 
à tous et vous accueille toute l'année. A votre 
disposition, un practice de 9 postes couverts 
et 6 postes extérieurs sur tee-line, un putting-
green synthétique de 6 trous sur 200 m2, un 
bunker d'entraînement, un parcours rustique 
de 9 trous d'une longueur de 1740 m.

PONT AU GOLF
Route des Étangs 
27500 Toutainville
06 95 22 12 16
pontaugolf@gmail.com 
www.pontaugolf.com

PISCINE DES 3 ÎLETS
Avenue de l’Europe 27500 Pont-Audemer
02 32 41 02 20

SPORTS 

DéCOUVRIR pont-audemer et ses villages

& LOISIRS

> Retrouvez d'autres idées de sorties 
sports, loisirs page 30

PONTO5
Rue du pré baron  27500 Pont-Audemer
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#5  La ferme pédagogique AU LYCEE 
de Tourville sur Pont-Audemer
Elle se situe dans un parc verdoyant où autour du 
château, coulent des rivières. Toute l’année scolaire, 
des formations aux métiers de l’agriculture sont 
proposées aux lycéens. Des activités pédagogiques 
très variées peuvent être proposées à la demi-
journée, à la journée ou à la semaine. La visite de 
la ferme laitière et de la ferme pédagogique dure 
environ 1h30.

 

Sports nautiques
#9  Club des castors Rislois - Label 
FFCK***
Avenue Pierre de Coubertin
27500 Pont-Audemer
06 33 50 82 64
lescastorsrislois@orange.fr
www.lescastorsrislois.fr

#10  Club nautique Risle-Seine de 
ToutaiNville
15 route des Etangs
27500 Toutainville
Horaire d’ouverture : 
Avril à Octobre, tous les jours 14h > 18h
02 32 41 11 80
club.nautique.toutainville@orange.fr

Randonnées 
équestres
#6  Ecurie du Mont Houel
Cours baby, shetlands, poneys et chevaux, 
promenade, stage
Céline et Jérémy Ragot
640 impasse du Mont Houel
(Ecurie du Mont Houel)
27500 Selles
07 88 73 07 06
ecuriedumonthouel@gmail.com

#7  Les Écuries de Laude
13 route du Hudar
27500 Manneville-sur-Risle
02 32 57 52 47
ecuriedelaude@wanadoo.fr

#8  Attelage de la Croix Blanche 
Gilles Harou
4 route de la Croix Blanche
27500 Toutainville
06 13 12 25 96
gilles.harou@gcourriel.com

Balade en calèche, idéal pour découvrir 
nos paysages et les sites emblématiques 
de Normandie, replongez dans une autre 
époque. Choisissez le rythme qui vous 
convient pour profiter de nos paysages !

LYCÉE AGRICOLE
1711 route de Lisieux

27500 Tourville-sur-Pont-Audemer
02 32 41 11 15

pont-audemer@cneap.scolanet.org
www.lycee-agricole-prive-tourville.fr
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La pêche

Découvrir les parcours de pêche 
dans la vallée de la Risle en 
contactant les associations de 
pêche locales : 

> Les Pêcheurs de la Risle 
 (Pont-Audemer) 
   02 32 56 91 86

> En téléchargeant le Guide de Pêche
 Edité par la Fédération de l’Eure pour 

la Pêche et la Protection du Milieu 
Aquatique.

De la pêche à la mouche, au ver 
ou à la pâte, tous les amateurs 
trouveront leur bonheur au 
bord de l’eau. Plus de 20 km de 
rivière 1ère catégorie et 75   ha de 
plans d’eau pour les carnassiers 
s’offrent aux amateurs de pêche. 
La Risle Maritime (après Pont-
Audemer en allant vers l’estuaire) 
subissant les marées et facile 
d’accès par les chemins de 
halage, offre une pêche en toute 
liberté.

Où se procurer 
une carte de pêche : 

 
  Sur le site www.cartedepeche.fr

  Office de Tourisme
 2 place du Général de Gaulle 
 à Pont-Audemer

DÉCOUVRIR pont-audemer et ses villages
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 Portrait

La ville de 
Pont-Audemer 
a inspiré de 
nombreux 
écrits dont 
l’apollon de 
Pont-Audemer 
de Paul 
Verlaine mais 
également 
Madame de 
Sévigné sans 
oublier Charles-  
Théophile 
Féret, fondateur 
de la société des écrivains normands.

Paul Verlaine

Les personnalités locales, 
Les écrivains...

ART & CULTURE

La légende des cloches 
de Corneville-sur-Risle
Pendant la guerre de Cent Ans, les Anglais 
pillèrent l’abbaye de Corneville. Ils chargèrent 
le trésor et les cloches dans une barque qui 
chavira à cause de leur poids. Les moines 
récupérèrent le trésor et les cloches exceptée 
une seule que l’on ne retrouva jamais. Selon 
la légende, lorsque les cloches de l’abbaye 
sonnèrent à nouveau, celle restée au fond de 
la Risle répondit au carillon de Corneville.

Visite du carillon tous les week-ends
51 rue Carillon
27500 Corneville-sur-Risle
Entrée : 4 € / pers
02 32 56 23 29 ou 06 66 83 36 36.

Bruno Puzulu 
Chevalier des Arts et des Lettres, est né à 
Pont-Audemer en 1967, il intègre la Comédie 
Française en 1994.

Le pâtissier
Gaston Lenôtre
a vécu à Pont-Audemer 
et y a ouvert sa première 
boutique dans la rue 
Gambetta avant de 
rejoindre Paris et de 
connaître la célébrité.

Thierry Hermès
Fondateur de la maison 

Hermès à Paris, s’est installé 
à Pont-Audemer en 1828, 

en tant qu’apprenti chez un 
artisan sellier-harnacheur. 

Ils ont vécu ici :
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La discothèque 
l’extra club
79 route de Lisieux  
275000 Pont-Audemer
06 22 11 71 66
Des soirées à thème sont organisées.

L’Eden rock 
4 place du Maréchal Gallien
27500 Pont-Audemer
02 78 08 40 00
Concerts, soirées karaokés rythment 
la programmation de ce lieu incontournable !

La Bounty
5 place Henri Drevon
27500 Toutainville
09 65 36 06 78

L’endroit biscornu
18 rue de la République
27500 Pont-Audemer
02 27 36 98 33 

L'écho 
Salle de concert 
2 place du Général de Gaulle
27500 Pont-Audemer

 

Venez découvrir les films dans des conditions 
optimales de confort et de qualité :  6 salles avec 
projection en 4k, son 7.1 avec le meilleur de la 
technologie au service de vos émotions, nous 
proposons un grand nombre de films en Avant 
Première et en exclusivité. 

Retrouvez toutes les infos et la programmation de 
votre nouveau cinéma Le Ciné de Pont-Audemer 
sur www. noecinemas.com

A vous strike et spare ! 
qui sera le meilleur  ??

S’aMuser 
         sortir Le Ciné

Rue de la Fonderie
27500 Pont-Audemer

02 32 41 10 46
noe@noecinemas.com

www.noecinemas.com/pont-audemer

Prochainement un bowling 
vous ouvrira ses pistes 

mais aussi un vrai pôle de loisirs : 

PLAINE DE JEUX GONFLABLES

TRAMPOLINE PARK

BILLARD ET JEUX D'ARCADE

La Fonderie Pont-Audemer 
60 rue du Maquis Surcouf

27500 Pont-Audemer

lecinepontaudemer

lecinepontaudemer
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Chinons un peu...
à Pont-Audemer
Des dépôts-ventes vous 
accueillent pour dénicher 
les objets de brocante qui 
équiperont ou feront la 
décoration de votre maison.

#1  Le village
 des brocanteurs
12 rue du Pré Baron
Ouvert les mercredis, samedis, 
dimanches et jours fériés 
10h > 18h en continu
Parking gratuit
06 73 73 59 27

`

#2  DECO-BROC
Mme Berrier Lucie
10 rue Paul Clémencin
06 73 73 59 27

#3  La Maison de Berthalie
Vente de meubles anciens et objets 
relookés
3 place Louis gillain
07 69 81 23 17
Ouvert le mercredi après-midi, les 
jeudis, vendredis et samedis
9h30 > 13h / 14h30 > 19h

#4  Le Temps Retrouvé
Achat et vente de livres anciens
20 rue Paul Clémencin
02 32 57 28 87 / 06 19 83 10 08
Ouvert du lundi au samedi
10h > 12h30 / 14h30 > 19h.
Les dimanches et jours fériés
10h > 12h30
Fermé le mardi

#5  Antiquités Michel Bimier
2 rue des Carmes
06 88 43 74 82 / 06 31 78 09 20
Ouvert lundi et dimanche
10h > 12h30
Mercredi, jeudi, vendredi et samedi 
10h > 12h30 / 15h > 19h
Fermé le mardi

Théâtre l’éclat 
Place du Général de Gaulle
27500 Pont-Audemer
02 32 41 81 31
www.eclat.ville-pont-audemer.fr

La médiathèque la page
Quai François Mitterrand
27500 Pont-Audemer
02 32 56 46 99
www.lapage.ville-pont-audemer.fr

Les ateliers de la cour
62 rue de la République
27500 Pont-Audemer
lesateliersdelacour@gmail.com

Rubix wall Art - Yann Dehais
ZA le Cabaret
27500 Fourmetot
02 32 57 46 74
latelierdenantes@gmail.com
www.latelierdenantes1.com

Atelier de Yves Larue Photographies 
163 rue du Canal
27500 Pont-Audemer
06 52 02 29 34
 yveslarue54@gmail.com
www.ylgallery.fr/_2019/index.php

Ecole de musique et de danse 
Place du Général de Gaulle
27500 Pont-Audemer
02 32 41 06 07

MICRO-FOLIES
Une Micro-folie est un nouvel outil culturel innovant, 
gratuit et ouvert à tous. 
Il est composé de plusieurs espaces dont le principal 
consiste en un musée numérique contenant plus de 1 600 
œuvres numérisées issues d'établissements et musées 
partenaires régionaux (musées de la 
région Hauts-de-France), nationaux 
(Le Louvre, le Château de Versailles...) 
et internationaux (Musées de Mexico...).

Lieux culturels

Expositions temporaires 
à la galerie Théroulde Art Et Patrimoine
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LE MARAIS-VERNIER 
& QUILLEBEUF-SUR-SEINE
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DECOUVRIR le marais-vernier 
     & quillebeuf-sur-seine

Située dans le dernier méandre de la Seine, à 
l’embouchure de l’Estuaire et à proximité des ponts 
de Normandie et de Tancarville, la cité maritime de 
Quillebeuf-sur-Seine vous surprendra par la richesse de 
son patrimoine. Le souvenir des marins et des pilotes de 
Seine est encore de nos jours très présent.

Cette superbe route touristique de 53 km, 
unique en Normandie, vous transportera dans le Marais-Vernier, 

à la découverte de ses paysages remarquables, de ses maisons 
traditionnelles et vous fera longer les boucles de la Seine Normande. 
Au passage, ne manquez pas les panoramas...

Cet amphithéâtre naturel de 45 km 
reconnu zone humide d’importance internationale depuis 2015 par 
la convention Ramsar accueille la plus grande tourbière de France 
et constitue l’une des plus grandes zones humides de la vallée de 
la Seine.

le saviez-vous ?
Les tourbières couvrent 3% de la 
surface terrestre et stockent deux 
fois plus de carbone que les forêts 
(30% de la surface terrestre).
Cette région exceptionnelle est 
reconnue pour la richesse de sa 
faune et de sa flore. La proximité 
de l’Estuaire de la 
Seine lui permet 
de bénéficier d’un 
microclimat favorable à l’accueil 
des oiseaux migrateurs, comme par 
exemple la Cigogne.

Sur la route 
des chaumières

Quillebeuf-sur-seine

Le Marais-Vernier
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#2   La pomme de Rever
Son nom vient de l’abbé Rever – Marie François 
Gilles Rever de Beauvez (1753-1828) – qui a officié 
dans le Marais-Vernier à Conteville dès le 10 août 
1784. Originaire de Dol-de-Bretagne, cet érudit, 
professeur de philosophe et de langues, passionné 
d’archéologie et d’histoire naturelle, rapporte 
vers 1810, de Dol-de-Bretagne une pomme, la 
« Rouget de Dol » qui s’acclimate parfaitement au 
Marais-Vernier. 

Chaque année, le 1er mai, la 
commune du Marais-Vernier 

perpétue et célèbre une tradition communautaire 
séculaire appelée étampage.

Son origine remonte à 1793. A l’époque, le marais 
appartenait à ses habitants, chacun d’entre eux avait 
donc le droit d’y faire paître ses bêtes. Le «droit 
au marais» est apparu en 1790 quand la prairie, qui 
dépendait de l’abbaye de Jumièges,  fut nationalisée.
A l’époque, seuls les exploitants du marais avaient le 
droit de conduire leur cheptel dans le pré communal 
d’où l’idée de marquer les animaux pour distinguer 
ceux qui pouvaient pâturer de ceux qui n’avaient pas 
le droit.

Ainsi, les habitants avaient pris l’habitude de marquer 
leurs animaux au fer rouge.  

Fête de 
l ’étampage

PATRIMOINE
& TRADITIONS

#1   Eglise Notre-Dame-de-BonPort 
de Quillebeuf-sur-Seine 
A découvrir, l’Église Notre-Dame-de-Bonport, 
qui compte parmi les fleurons de l’Architecture 
Normande. 
Du XIIème siècle, la tour est l’une des plus belles 
de cette époque en Normandie. A   l’intérieur, les 
nombreux ex-votos, des maquettes de bateaux 
rappellent que nous sommes dans une ville de 
marins.
Les vitraux polychromes sont du XVIème, deux 
statues de bois, une Piéta du XVIème et un Saint- 
Léonard du XVIIème sont remarquables. 
Afin de visiter l’église, nous vous invitons à 
contacter la mairie de Quillebeuf-sur-Seine pour y 
retirer les clés aux horaires d’ouverture.

 

ZOOM
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QUILLEBEUF-SUR-SEINE

A NE PAS MANQUER

 MARCHÉ HEBDOMADAIRE
Jeudi 8h > 13h

 FÊTE COMMUNALE
En juillet, à Quillebeuf sur Seine

 TRAVERSER LA SEINE À BORD DU BAC
Tous les jours de 5h30 à 22h20. 
Pour plus de renseignements :
0800 876 876

 VISITE GUIDÉE DE LA VILLE
Contacter l’Office de Tourisme 
de Pont-Audemer Val de Risle 
02 32 41 08 21 - Durée de la visite : 1h
6€/ adulte - 3€ pour les -12 ans
Gratuit pour les -6 ans.

A VOIR AUX ALENTOURS

 LE PANORAMA DU MARAIS VERNIER

 LE PHARE DE SAINT SAMSON DE LA ROQUE

SUR LES PAS DES PILOTES DE SEINE

CIRCUIT DECOUVERTE
NORMANDIE

PONT-AUDEMER VAL DE RISLE
c o m m u n a u t é  d e  c o m m u n e s

Office de Tourisme

DECOUVRIR le marais-vernier 
     & quillebeuf-sur-seine

#1   Visite de Quillebeuf-sur-seine 
Un parcours de découverte disponible à l’office 
de tourisme permet de comprendre l’histoire et le 
patrimoine de la cité.

#2   Le panorama du Marais-Vernier 
Surplombant le marais, un point de vue dégagé 
vous permettra de faire une pause, de se 

repérer dans cet amphithéâtre majestueux, 
d’embrasser du regard le Marais-Vernier et 
de découvrir les courtils de Bouquelon. Des 

panneaux explicatifs vous présentent la 
genèse de ce site remarquable. Depuis ce 

point de vue, vous pourrez découvrir le 
Pont de Tancarville.

#3   Le phare de Saint-Samson-de-la-Roque 
En empruntant la petite route qui vous mènera au phare de Saint-Samson 
de-la-Roque, vous n’imaginerez pas un instant le spectacle auquel vous allez 
assister ! Cet éperon rocheux va vous offrir l’un des plus beaux points de vue de 
la région du Pont de Normandie jusqu’au Pont de Tancarville.

a voir...
         a faire

Le parcours de découverte du Marais-Vernier
C’est l’un de nos coups de coeur : il vous permet de découvrir le 
Marais-Vernier sur le circuit pédestre de 5,4 km ouvert d’avril à septembre. 
L’occasion de découvrir le patrimoine local et de se familiariser avec les highlands cattles, 
les chevaux camargue, la faune et la flore, ainsi que les traditionnelles chaumières avec 
leurs toits couverts d’iris, les courtils… Le petit plus : le chemin que vous empruntez 
est celui qui mène aux biens communaux, utilisé autrefois dans le cadre de la fête de 
l'étampage !

La légende  de Saint-Samson-de-la-Roque 
(Eure)
« L’évêque de Dol (de Bretagne), Saint Samson, est réputé 
pour avoir triomphé d’un dragon qui terrorisait les habitants 
de l’estuaire de la Seine au VIe siècle. »
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Portrait

Il aurait eu 100 ans le 
1er mai 2013 et a donné 
son nom à l’école de 
Quillebeuf-sur-Seine : 
Max-Pol Fouchet.
Poète, romancier, 
essayiste, critique 
littéraire, musical, historien 
de l’art, ethnologue, 
auteur de films, homme 
de radio et de télévision, 
universitaire, il fut surtout 
un infatigable voyageur 
qui « aima la liberté ».
Tous les étés, Max-Pol 
passe ses vacances 
chez son oncle, Charles 
Fouchet, alors maire de 
Quillebeuf-sur-Seine, 
chez qui il réside au 4, rue 
du Marché. 

Max Pol Fouchet

William turner
Cet artiste a peint la Seine et a immortalisé 
Quillebeuf avec son œuvre « embouchure 
de la Seine » à Quillebeuf en 1833.

Marguerite Duras
Son roman « Emily L. » se passe à Quillebeuf, 
au café de la Marine. A noter qu’une partie de 
ce roman est autobiographique.

Charles-Théophile Féret (1858-1928)
L'histoire de son livre La Réincarnation de 
Claude Le Petit (1922) se déroule à Quillebeuf. 

ART
& CULTURE

Les légendes
 d’hier et 
d’aujourd’hui

#4   le pont de tancarville
Cet ouvrage d’art est réalisé en 1959. A cette époque, c’est le 
plus haut, ses pylones culminent à 125m, long de 1,4 km, large 
de 12,5 m et haut de 47 m. Il aura fallu 4 ans pour le construire.
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Parapente

#1   Envie de découvrir le Marais-
Vernier depuis les airs ? 
Si vous êtes amateur de sensations fortes, 
cette expérience est possible avec l’association 
mais attention, les vols ne peuvent pas être 
programmés à l’avance, ici, c’est Eole qui dicte 
ses lois !

Optivol
baptemeoptivol@gmail.com

Ornithologie   

P
aradis des amateurs de nature et d’oiseaux, 
le site du Marais-Vernier se prête volontiers 
à la contemplation et à l’observation 
ornithologique. En effet, grâce à son micro-
climat, le site est propice à la nidification 

et à l’accueil des espèces migratoires. Vous pourrez 
y observer de nombreux oiseaux dont le balbuzard 
pêcheur, la sarcelle d'hiver, le busard des roseaux, la 
pie-grièche, le héron cendré, la barge à queue noire, 
la spatule blanche, l'avocette, la cigogne blanche, la 
chouette chevêche, effraie et hulotte, le hibou moyen 
duc, la buse, le corbeau freux, la grive draine, le 
faucon crécerelle ou encore le râle des genêts…

Un dépliant “Les oiseaux des Marais” pour 
vous accompagner dans ces rencontres est 
disponible à l’office de tourisme, demandez 
le et  n’oubliez pas vos jumelles !

#2   Découverte de la réserve des 
courtils à Bouquelon 

Unique en France ! 
Venez découvrir les sensations procurées lorsque 
l’on marche sur la tourbe ! 

730 chemin des Courtils
27500 Bouquelon
02 32 42 02 37
courtils.de.bouquelon@gmail.com

sport 
       loisirs 
                 activités
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ESCARGOTIER
Lucile Fourtier & Yves Joignant
18 bis Bout d’Aval - 27680 Marais-Vernier
07 79 55 86 53
escargotier.canalblog.com
yvesjoignant@hotmail.com
lesliensdusauvage@yahoo.com

#3  Stage permaculture / vannerie 
Vous découvrirez l’approche permaculturelle 
dans différents milieux et contextes : dans un lieu 
de vie familiale sur une petite surface avec atelier 
artisanal et de transformation ou dans un verger 
traditionnel normand avec son observatoire ou bien 
en zone humide et en forêt. Visites et initiations à 
la permaculture, à la vannerie, à la culture des 
champignons…

Vente des produits de la ferme : Escargots cuisinés / 
produits de la ruche / plantes sauvages / boissons 
et préparations fermentées / champignons..

#4 
Balade 
avec des ânes
Partez à la découverte 
du Marais-Vernier 
avec un âne pour compagnon 
de route.

Association Culture et Nature
54 quartier de Clairval
27680 Marais-Vernier
06 10 35 86 54
www.facebook.com/gitedelanerie
contact@cultureetnature.fr
antoinelejardinier@gmail.com

#5 
Prendre le Bac 
Expérience originale 
pour traverser la Seine

> Pour les horaires consulter le site 
quillebeuf.fr/les-horaires-du-bac

S’amuser 
        SORTIR
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LA VALLEE DE LA RISLE
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DECOUVRIR la vallee de la risle

#1   DécouvrIR l'histoire du château 
médiéval de Montfort-sur-Risle
valorisé par l'association Montfort Culture et 

Patrimoine. un site d’exception érigé par les 
Hugues de Montfort entre le XIème et le XIIème 

siècle. Inscrite à l’inventaire des Monuments 
Historiques, cette forteresse médiévale est 

située à proximité de la Forêt domaniale de 
Montfort-sur-Risle.

#2   Explorer les 
trésors de la forêt 
Propriété successive des 
seigneurs de Montfort, de 
la couronne d’Angleterre au 
XIIème siècle, puis de la couronne 
de France après la reconquête de 
la Normandie, la forêt domaniale 
de Montfort passa ensuite entre les 
mains de différents propriétaires avant 
de redevenir royale en 1784. Elle appartient 
à l’État depuis la Révolution et est donc 
devenue domaniale.

À l’ombre des arbres remarquables
À ce titre, 11 arbres remarquables ont été 
répertoriés et mis en valeur en forêt de Montfort. 
L’emplacement de ces arbres est indiqué sur le 
dépliant-carte édité par l’ONF et disponible à 
l’Office de Tourisme Pon-Audemer Val-de-Risle.

 

patrimoine 
& traditions 

A VOIR
           A FAIRE

Le sentier de découverte
 des Câteliers

Randonnées en forêt de Montfort-SUR-RISLE
De nombreux circuits sont indiqués dans le dépliant-
carte « Randonnées en forêt de Montfort » édité 
par l’ONF. Pour les grandes randonnées, choisissez 
le chemin de Saint-Michel, qui relie Rouen au Mont 
Saint-Michel ou le GR 224, qui remonte la vallée de  la 
Risle. Et pour vous détendre, des aires d’accueil et de 
pique-nique vous attendent aux ronds de Beuvron, 
des Câteliers et Fleury, situés au nord de la forêt.

ZOOM
Zoom sur le sentier de découverte des 
Câteliers : Un parcours jalonné par 16 
pupitres vous livre les secrets du sapin 
pectiné, du chêne sessile, de l’alisier 
torminal ou du cyprès de Lawson…
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L
a Risle est une rivière 
idéale pour la descente 
en canoë-kayak. 
D’abord parce qu’elle 

bénéficie d’un environnement 
naturel assez riche : 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.

#1   Canoé-Kayak Val de Risle 
80 rue Saint-Pierre
27290 Montfort-sur-Risle
06 13 96 31 14
permanent@ckvalderisle.fr
www.ckvalderisle.fr

#2   Centres équestres
La région de Pont-Audemer et du Val de Risle, à 

l’image de toute la Normandie, est terre de cheval 
par excellence : en forêt, à travers les plaines ou le 
long de la vallée de la Risle, laissez-vous porter par 
votre monture et imprégnez-vous des paysages 
somptueux de notre territoire. 

#3  La pêche 

Pisciculture du 

Claireau
Pascal Madelaine
7 vallée Becquerel

27290 Appeville-Annebault
02 32 56 06 15

le.claireau@gmail.com
www.pisciculture-du-claireau.com

Pisciculture du Moulin à 
Papier

Philippe Denis
9 rue du Moulin à Papier

27290 Pont-Authou
02 32 42 72 03 ou 06 46 31 64 66

Les étangs de Condé
2 route d’Appeville-Annebault

27290 Condé-sur-Risle
02 32 20 02 40 ou 07 69 70 52 11

etangsdeconde@gmail.com
www.etangsdeconde.fr

CARTE DE PÊCHE DISPONIBLE

Au Café de la Halle
8 rue Saint-Pierre 

27290 Montfort-sur-Risle

SPORTS
  & LOISIRS 

Naviguer sur la Risle
d’avril à octobre

L’Écurie des Reflets
15 route de l’Église
27290 Thierville
06 62 07 90 32
ecuriedesreflets@live.fr
ecuriedesreflets.pagesperso-orange.fr

Les Écuries du Chastel
32 rue du Chastel 
27290 Illeville-sur-Montfort
06 88 26 12 97
lesecuriesduchastel@hotmail.com

Poney Club du Moulin
11 le moulin du Vièvre
27290 Saint-Philbert-sur-Risle
06 07 40 61 34 ou 06 81 12 75 59
ponemotion@gmail.com
www.ponemotion.com
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Infos : Office de tourisme de Pont-Audemer / 02 32 41 08 21 / tourisme@ccpavr.fr       Office de tourisme Terre d’Auge / 02 31 64 12 77 / contact@terredauge-tourisme.fr

Slow
bicycle

Cirkwi (taper Pont-Authou) 

une boucle de 186 km
entre Risle et Pays d’Auge 

Partez en 
Escapade 
a votre rythme 
sur 2, 3, 4 ou 5 jours 
à vélo, entre amis ou en 
couple, pour partager une 
expérience pour se retrouver.

Découverte des curiosités et 
des villages de caractère.

Sur votre circuit, nous 
vous avons sélectionné 
des hébergements et des 

de la gastronomie après 

Parcours routier 
adapté aux adultes.
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DECOUVRIR la vallee de la risle

#1  LES PEINTRES IMPRESSIONNISTES
Albert Lebourg, de l’école de Rouen, René Sautin, nés 
à Montfort-sur-Risle et Marie Duret, originaire de la 
commune de Condé-sur-Risle, ont été inspirés par la 
région.

L’artiste 
de renommée 
internationale 

Jean-Jacques Lebel 
a décidé d’offrir une statue 
de la liberté à la commune 
de Freuneuse-sur-Risle. 
Sa particularité : le visage 
est celui d’André Breton.

#2  légende de la pierre de notre dame
Un seigneur de Montfort partit en Terre Sainte, 
il laissa son épouse au logis. Quand il revint, de 
mauvaises langues lui suggérèrent qu’il avait été 
trompé par sa femme. Furieux, il ordonna que 
celle-ci soit à l’instant précipitée dans la Risle, une 
pierre au cou. Justiciers d’obéir. La dame pris le 
ciel à témoin de son innocence et supplia Notre-
Dame de faire miracle en sa faveur. Ce qui advint, 
raconte-t-on, car au dessus du fleuve, la dame, 
la pierre et la chaîne surnagèrent. Et c’est en ex-
voto à Notre Dame, que dans son repentir, le sire 
fit accrocher la pierre miraculeuse au pied de la 
statue.
Paul Duquesne « in  la Normandie » (Février 1909).

#3  Le patois normand
Depuis plusieurs années, l’association La Chouque 
basée à Saint-Philbert-sur-Risle s’évertue à 
valoriser la langue normande et à mettre en 
avant l’identité de la région, vous trouverez donc 
à l’entrée de certaines communes des panneaux 
pour signaler l’entrée en agglomération...en patois  ! 

ART 
 

Festival Rock Montfort 
Rendez-vous gratuit organisé sous les halles de 
la place des Annonciades à Montfort-sur-Risle 
par l'Association Montfort Culture et Patrimoine, le 
festival met en avant le Rock, l’Electro, la Soul mais 
aussi la Pop pour le plus grand plaisir du public.

BROC’ANTrE nous
11 rue Saint-Pierre 
27290 Montfort-sur-Risle
06 67 84 77 19
02 27 36 20 46
06 16 81 50 80

Le saviez-vous ? 

& CULTURE

S’amuser 
                sortir
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PLATEAU DE ROUTOT
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50% de la 
culture du 
lin sont 
exploités 
en Normandie. 
Notre région approvisionne 85% des 
débouchés mondiaux. L’écomusée de la 
Maison du Lin vous propose de percer 
les mystères du plus vieux textile du 
monde en vous présentant l’histoire, 
la culture, la transformation, les 
applications artisanales et industrielles 
de cette fibre naturelle.

DECOUVRIR le plateau de routot

PATRIMOINE 
& TRADITIONS

La halle de Routot 
Cette jolie halle qui se dresse sur la place de la 
commune date du XVIIIème siècle. Auparavant 
entièrement fermée, elle sert aujourd'hui à de 
nombreux événements.

La maison du lin 
Visites commentées, expositions temporaires 
sur le lin. Journées ateliers et démonstrations 
(tissage, tisanes au lin, visites de la coopérative 
terre de lin), boutique cadeaux (linge de 
maison, vêtements, produits de soin). Visites 
de groupes et pour les individuels.

A VOIR 
     A FAIRE

Maison du lin 
2 place du Général Leclerc
27350 Routot
02 32 56 21 76
07 85 69 94 09
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DECOUVRIR le plateau de routot

   Défilé de mode à l'occasion du Festival
 du Lin à Routot

    Comice agricole

    Ateliers Association TerreS VivanteS
 La maison du lin à Routot propose, tout 

au long de l'année divers stages pour 
cuisiner, confectionner des objets en lin. 

 Retrouvez le programme sur 
 www.terresvivantes-normandie.fr
 Journées à thème sur le lin et 

stages pendant les vacances.

Médiathèque Jacques Hyacinthe Paumier
3 place de la liberté
27350 Routot
02 32 57 10 58
mediatheque@routot.fr

ART&CULTURE

S’amuseR...
      SORTIR
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Céramique 
ATELIER PACIA

440 chemin des vergers
27500 Saint-Symphorien

06 80 32 48 36

pacia123@paciaceramist.com
www.paciaceramist.com

Taille de pierre
sculpture

MORGAN ROULLAND
194 chemin de Saint-Pierre

Saint-Thurien
27500 Le Perey
06 73 58 00 75

morgan.roulland.14@gmail.com
www.morgan-roulland.com

Coutellerie
JEAN-FRANÇOIS GENEIX
2 avenue des Sports
27500 Pont-Audemer
02 32 41 46 07

www.artisanatdart27.com
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Rubix wall Art
(Créations de tableaux, 

décorations, voitures, 
personnages, box et bien d’autres 

nouveaux concepts). 
YANN DEHAIS

ZA le Cabaret
27500 Fourmetot

06 23 80 52 87

latelierdenantes@gmail.com
www.latelierdenantes1.com

L'heure bleue 
(Boutique-atelier de création de 

bijoux en pierres fines et vitrail)
Savons locaux et création en Lin

9 rue Paul Clémencin
27500 Pont-Audemer

06 88 28 07 94

Atelier 
Alain Delor-Chan 
(Création et restauration de 
meubles et objets anciens 
d’inspirations asiatique et 
occidentale).
4 de la rue Paul-Clémencin
27500 Pont-Audemer
06 95 51 05 99 ou 09 52 87 60 89

gilding.workshop@gmail.com
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MAI
1er mai

Fête de l'étampage
Marais-Vernier

14 > 15 mai

Festival Pierres en lumières
Communauté de communes Pont-Audemer 
Val de Risle

30 mai

Triathlon Pont-Audemer
Pont-Audemer

JUIN
5 juin > 30 septembre

Exposition d'été
Musée Canel Pont-Audemer

13 juin

Fête du lin
Routot

20 juin 

Bouquinistes en bord de 
Risle
Montfort-sur-Risle

FETE DE LA MUSIQUE 

21 juin

Fête de la musique
Echo - Ecole de musique Pont-Audemer

ÉVÉNEMENTS
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JUILLET
2 > 13 juillet

25ème édition 
Festival Les Mascarets
Pont-Audemer

17 juillet

Fête des marins
Quillebeuf-sur-Seine

SEPTEMBRE
4 septembre

Fête du sport
Pont-Audemer

5 septembre

Fêtes médiévales
Château médiéval de Montfort-sur-Risle

OCTOBRE
19 octobre > Janvier 2022

Exposition d'hiver
Musée Canel Pont-Audemer AOUT

JUILLET

JUIN

Programme

Pont-Audemer
Val de risle

2021

des manifestations

AOUT

JUILLET

JUIN

Programme

Pont-Audemer
Val de risle

2021

des manifestations

PONT-AUDEMER VAL DE RISLE
c o m m u n a u t é  d e  c o m m u n e s

Retrouvez notre programme 
trismestriel sur notre site internet 
ou à l'Office de Tourisme.

En raison de la crise sanitaire liée au coronavirus, 
les programmes sont susceptibles d'être modifiés, 
reportés ou annulés. Pensez à vous renseigner 
auprès de votre Office de Tourisme.Nous vous 
remercions de votre compréhension.
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#1  Pont-Audemer
Surnommée la Venise Normande, 
Pont-Audemer est également 
labellisée Ramsar. 

Venez découvrir tous les secrets 
de cette ville et sa renommée 
d’ancienne cité de tanneurs. 
Suivez-nous à travers ses ruelles 
médiévales, passages et venelles. 
Vous passerez au-dessus des 
canaux sur les petits ponts de 
pierre pour apercevoir d’anciens 
séchoirs à peaux et de somptueux 
hôtels particuliers.

#2  Château 
médiéval 
de Montfort-
sur-Risle
Découvrez le château médiéval et 
ses vestiges. Un site d’exception 
érigé par les Hugues de Montfort 
entre le XIème et le XIIème siècle. 
Il est inscrit à l’inventaire des 
Monuments His toriques depuis le 
13 septembre 1937.

#3  Quillebeuf
sur-Seine
Ohé matelot ! 
La ville toute entière est empreinte 
de l’histoire et de la vie des 
marins. Quillebeuf-sur-Seine doit 
sa renommée de cité maritime 
à sa situation stratégique à 
l’embouchure de la Seine. Le 
souvenir des marins et des pilotes 
de Seine est encore de nos jours 
très présent.

#4  visite guidée 
nature autour 
des étangs de 
Toutainville
Venez découvrir la faune et la flore 
présentes sur le site des étangs, 
classé ENS et labellisé RAMSAR. 
Ce site est géré de manière 
écologique. A l'occasion de cette 
balade, vous aurez peut-être la 
chance d’apercevoir des troupeaux 
de vaches, moutons et chevaux 
qui gèrent écologiquement le site.

Réservation obligatoire 
> 02 32 41 08 21 
> contact.pontaudemer@2apli.fr
Prestation payante : 6 € / adulte 
3 € / enfant (-12 ans)  - durée 1h

NOS VISITES 
GUIDÉES 
PRIVÉES    

Tout au long de l'année, l'office 
de tourisme vous propose des 
visites guidées privées ! 

Envie d'une visite en famille 
ou entre amis ?

Réservez et profitez !  

OFFICE DE TOURISME
PONT-AUDEMER VAL DE RISLE
2 place du Général de Gaulle
27500 Pont-Audemer
02 32 41 08 21

contact.pontaudemer@2apli.fr
tourisme-pontaudemer-rislenormande.com



Musée Alfred-Canel
64, rue de la République

27500 Pont-Audemer
musee.canel@ville-pont-audemer.fr

02 32 56 84 81

PONT-AUDEMER VAL DE RISLE
c o m m u n a u t é  d e  c o m m u n e s


