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Découverte du… PAYS DE LA RISLE ESTUAIRE/ PONT-AUDEMER 

Pont-Audemer est classée "4 fleurs" au niveau national, et bénéficie du label des « Plus beaux détours de France ». Elle est

surnommée "La Venise Normande" du fait des nombreux affluents de la Risle qui la traversent. La mer remonte jusqu'aux quais de
cet ancien port maritime. Elle est située dans le département de l’Eure.

Aujourd'hui, la ville de Pont-Audemer charme par ses multiples canaux où se mirent les anciens séchoirs des tanneries, et où débordent les

encorbellements des maisons à pans de bois des XVème et XVIème siècles. Au fil de ses ruelles, impasses, cours intérieures, la cité médiévale

dévoile l'héritage préservé de son riche passé.

Le long d’un parcours balisé dans le centre historique, une dizaine de panneaux retrace la vie de la cité d’autrefois.

.
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Découverte du… PAYS DE LA RISLE ESTUAIRE/ PONT-AUDEMER (suite)

Au bout de la rue de la République de Pont-Audemer, le

pont sur la Risle offre une jolie perspective sur la rivière

bordée de maisons pittoresques.

Un parcours sportif est aménagé le long de la Risle sur un

chemin et des pelouses en herbe. Accès libre et gratuit.

Le petit musée Canel, 64 rue de la République, possède une

collection de 10 000 insectes de France offerte par le

colonel Power au musée, et retrace l'histoire locale.

La spécialité culinaire locale est « le mirliton ». Cette

pâtisserie, constituée d'une pâte à cigarette roulée garnie

de mousse pralinée et fermée aux deux extrémités par du

chocolat noir, fut inventé en 1340 par Guillaume Tirel dit

"Taillevent" cuisinier à la Cour de France et créateur du

premier livre de cuisine.

L'Eglise gothique Saint-Ouen, ci-dessus, a été commencée au 11ème

siècle. Ses vitraux sont Renaissance. Cependant, sa façade est restée

inachevée.

http://www.bilbomag-voyage.com/
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Découverte du… PAYS DE LA RISLE ESTUAIRE/ PONT-AUDEMER (suite)

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

www.ville-pont-audemer.fr
www.tourisme-pont-audemer.fr

www.normandie-accueil

Pont-Audemer fait partie du parc naturel

régional des Boucles de la Seine normande. Ses

habitants s’appellent les Pont-Audemériens.

Son charme est indéniable. A découvrir. 

http://www.bilbomag.fr/
http://www.ville-pont-audemer.fr/
http://www.tourisme-pont-audemer.fr/
http://www.normandie-accueil/
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Découverte du… PAYS DE LA RISLE ESTUAIRE/ PONT-AUDEMER - CARNET D’ADRESSES

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

o OFFICE DE TOURISME 

2 place du Général de Gaulle

27500 Pont-Audemer
▪ En juillet/août, des visites nocturnes théâtralisées ont lieu sur inscription (payant) avec

dégustation d'un verre de cidre et du mirliton à l'arrivée.

▪ Visites guidées de la ville

▪ L'office est ouvert toute l'année du lundi au samedi de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à

17h30.

▪ De juin à septembre, il est également ouvert le dimanche matin de 10h00 à 12h00.

o TRAIN TOURISTIQUE PONT-AUDEMER/HONFLEUR
▪ Au départ de la gare de Pont-Audemer ou du Pont de Normandie (avec liaison en car

jusqu’à Honfleur une Micheline des années 50 vous emmène pour une balade ferroviaire

tranquille et nostalgique, longeant la vallée de la Risle et l’estuaire de la Seine,

pénétrant dans les sous-bois des vallons de la Morelle et de la fosse Saint-Maclou.

o CANOE-KAYAK SUR LA RISLE
Club de Pont-Audemer « Les Castors Rislois » 

Rue Pierre de Coubertin

27500 Pont-Audemer 

Club de Montfort « Val de Risle »

Maison du Canton –

Rue Pierre de Coubertin

27290 Montfort-sur-Risle 
▪ D’avril à octobre, la Risle est une rivière agréable à descendre en canoë-kayak. Elle

bénéficie d’un environnement naturel assez riche, ensuite c’est une rivière tranquille

avec quelques passages d’eau vivi (classe 1 à 2).

▪ Dans le Pays Risle Estuaire, deux clubs agréés par la FFCK (Fédération Française de

Canoë-kayak) accueillent le public ; ils louent un matériel adapté à la descente

touristique, donnent des conseils de navigation et peuvent le cas échéant encadrer des

descentes avec des moniteurs diplômés.

 02 32 41 08 21

Fax  02 32 57 11 12 

tourisme@ville-pont-audemer.fr

www.tourisme-pont-audemer.fr

 06 08 42 90 81 

Fax 02 32 41 22 58 

http://pontaurail.free.fr

info@pontaurail.com

 02 32 56 04 15 

02 32 56 37 14 ou 06 13 96 31 

www.ckvalderisle.fr

http://www.bilbomag-voyage.com/
http://www.bilbomag.fr/
mailto:tourisme@ville-pont-audemer.fr
http://www.tourisme-pont-audemer.fr/
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Découverte du… PAYS DE LA RISLE ESTUAIRE/ MONTFORT-SUR-RISLE

Le village de Montfort-sur-Risle se situe à 8 km de Pont-Audemer.

Une fête médiévale se déroule tous les ans sur le site de l’ancien château médiéval anglo-normand des XIème et XIIème siècles,

aujourd’hui en ruine mais entretenu. Celui-se se dresse sur les hauteurs de Montfort-sur-Risle. Sur ce site, inscrit à l’inventaire

supplémentaire des monuments historiques, des tableaux explicatifs vous raconteront son passé glorieux, au moment où le

vicomte Hugues II de Montfort accompagnait Guillaume le Conquérant lors de la bataille d’Hastings. Un ensemble d’animations à

destination de tous les publics vous sont proposées dans la basse cour du château.

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

o ASSO. MONTFORT CULTURE ET PATRIMOINE

OFFICE DE TOURISME- 5 Place des Annonciades 27290 Montfort-sur-Risle
 06 85 61 83 79 - Fax : 02 32 56 35 76 - Portable : 06 85 61 83 79

http://www.amcp27.fr

http://www.bilbomag-voyage.com/
http://www.bilbomag.fr/
http://www.amcp27.fr/
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Découverte du… PAYS DE LA RISLE ESTUAIRE/ LE MARAIS VERNIER 

Le marais Vernier, dont la superficie est de 4 500 hectares, fait partie du parc naturel régional de Brotonne. Il se situe à quelques

kilomètres de Pont-Audemer sur un ancien méandre de la Seine, non loin du pont de Tancarville. Pour s'y rendre, allez à Sainte-

Opportune-la-Mare, prenez la route qui mène à Grand'Mare. De là, vous arriverez à la réserve naturelle des Mannevilles.

Ce n'est qu'à l'époque du Duché de Normandie, aux XIème et XIIème siècles que l'homme s'installe durablement sur le marais, comme l'atteste

l'église de Marais-Vernier (1129) consacrée par l'évêque de Dol, Baudry de Bourgueil. La majeure partie du choeur est de construction romane

alors que le portail date du XVème et la nef du XVIème. C'est l'endiguement de la Seine par les Hollandais au temps d’Henri IV qui va permettre

l'assèchement relatif du marais et du doublement de sa surface.

http://www.bilbomag-voyage.com/
http://www.bilbomag.fr/
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Découverte du… PAYS DE LA RISLE ESTUAIRE/ LE MARAIS VERNIER (suite)

La Grande Mare est le lieu de rassemblement et de nidification d'un grand nombre d'espèces d'oiseaux aquatiques. Le Marais-

Vernier accueille plusieurs espèces protégées : balbuzard pêcheur, courlis cendré, cigogne blanche (dont ci-dessous un

rassemblement).

http://www.bilbomag-voyage.com/
http://www.bilbomag.fr/
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Découverte du… PAYS DE LA RISLE ESTUAIRE/ LE MARAIS VERNIER (suite)

La Grand'Mare est un endroit protégé (réserve ornithologique). La chasse y est interdite. Un mirador, ancien gabion, vous permet

de regarder les oiseaux qui peuplent la zone, dont les canards colverts, grâce à une jumelle à votre disposition. Il y règne le calme

et une sensation de plénitude.

Au printemps, les arbres en fleurs embellissent le lieu. Seuls ces deux animaux

nous tiennent compagnie. Sa faune et sa flore sont exceptionnelles. C’est la

première tourbière de France par sa superficie (2 000 hectares).

http://www.bilbomag-voyage.com/
http://www.bilbomag.fr/
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Découverte du… PAYS DE LA RISLE ESTUAIRE/ LE MARAIS VERNIER (suite)

L'habitat du marais Vernier est caractéristique en forme de village rue. Au milieu des pommiers, les chaumières perpendiculaires

ou parallèles en pente possèdent ou non une cave semi enterrée appelée "cafoutin".

La gestion communautaire des marais qui existe, sans doute, depuis le Moyen Age, est une particularité de Marais-Vernier. Le 1er

mai est l'occasion pour les éleveurs de pratiquer l'étampage qui consiste à marquer les bovins mis aux marais communaux.

Le Marais-Vernier fait partie de l'itinéraire de charme "la route des chaumières" d'une cinquantaine de kilomètres. Les nombreuses

chaumières témoignent d'une tradition normande séculaire.

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 

RESERVES NATURELLES

www.reserves-naturelles.org/marais-vernier

DOMAINE DU MILIEU (chambres d’hôtes) - M et Mme LEMARCIS 
5 ferme du Milieu - 27680 LE MARAIS VERNIER  -  02 32 56 41 05 – 06 15 30 14 14 

▪ Randonnées en attelage, à cheval, pension pour chevaux - Ferme pédagogique 

http://www.bilbomag-voyage.com/
http://www.bilbomag.fr/
http://www.reserves-naturelles.org/marais-vernier
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Découverte du… PAYS DE LA RISLE ESTUAIRE/ AIZIER

Le circuit "la route des chaumières" fait le tour du marais Vernier (25 km), puis longe la Seine en traversant les beaux villages de

Vieux Port et d'Aizier pour rejoindre le Pont de Normandie et la Maison du Parc (grande ferme typique du 16ème avec un manoir en

colombage et un colombier en brique et pierre). La chaumière est au départ une maison de paysan pauvre construite avec les

matériaux locaux : la paille de blé ou de seigle pour le chaume, le bois pour l'ossature et les colombages, l'argile pour le torchis

des murs. Depuis, la chaumière a regagné ses lettres de noblesse avec une couverture dorénavant en roseau.

A quelques kilomètres de Pont-Audemer et du marais Vernier,

le village d'Aizier situé dans le Parc Régional des Boucles de la

Seine dans l'Eure longe la Seine.

Ce village constitué de nombreuses chaumières se trouve sur

le circuit "la route des chaumières".

Près de ce dernier, n'hésitez pas à vous rendre sur les ruines

de la chapelle Saint-Thomas. Cette chapelle, dédiée à Saint-

Thomas Becket, archevêque de Canterbury, assassiné sur ordre

du roi d'Angleterre et du duc de Normandie le 29 décembre

1170 dans sa cathédrale, est toujours un lieu de pèlerinage.

De nombreux miracles lui sont attribués. De nos jours, les

amoureux viennent nouer des branches vertes de houx ou de

noisetier. Si le noeud tient, leur amour durera toujours.

Depuis plusieurs années des équipes de bénévoles ont dégagé

des fondations d'une léproserie médiévale utilisée de 1180 à

1550. Les archéologues y ont même découvert une voie

romaine et des habitations gauloises.

Ce site a été mis en valeur (aménagements paysages,

sécurisation du site, signalétique et sentier de découverte

avec un belvédère surplombant la Seine ont été réalisés).

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

o OFFICE DE TOURISME DU CANTON DE QUILLEBEUF 

02 32 57 32 23
www.tourisme-quillebeuf.com

▪ Le site est ouvert tous les jours, et est accessible aux personnes en 

situation de handicap. 

http://www.bilbomag-voyage.com/
http://www.tourisme-quillebeuf.com/
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Découverte du… PAYS DE LA RISLE ESTUAIRE/ LE VIEUX PORT 

Profitez de cette halte, sur la route des Chaumières pour aller flâner dans le village de Vieux Port et à Aizier. Vous pourrez y

admirer de belles chaumières et faire une promenade en bord de Seine. Un petit circuit permet de découvrir l'histoire et le

patrimoine de cet ancien port romain.

http://www.bilbomag-voyage.com/
http://www.bilbomag.fr/
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Découverte du… PAYS DE LA RISLE ESTUAIRE/ SAINT SULPICE DE GRIMBOUVILLE

A Saint-Sulpice-de-Grimbouville, sur la route de Beuzeville en direction du marais Vernier, se trouve une superbe mairie. Ce

bâtiment bâti en 1420 constituait la porte d'entrée d'un grand domaine disparu, il y a bien longtemps, et se situait à 10 km de ce

lieu. Tombant en ruine, il a été démonté et entièrement restauré. Des visites intérieures sont possibles aux horaires d'ouverture

de la mairie.

Trois autres chaumières ont également été restaurées sur ce site

libre d'accès, qui offre une belle promenade agrémentée de

panneaux explicatifs concernant le paysage et l'histoire locale.

En contrebas, deux sources alimentent deux anciens lavoirs, dont l'un

présente un petit baptistère. Deux sentiers balisés libres d'accès

permettent de découvrir les marais tourbeux : le Sentier de

l'Anguille (3,5 km balisé bleu) qui ne croise jamais de route et reste

dans la nature, et le Sentier de la Risle maritime (13 km – balisé

jaune) qui longe la Risle sur le chemin de halage pendant 4 km

jusqu'aux étangs de Pont-Audemer avec retour par le bourg de

Toutainville, les bois et le GR 224 découvrant des panoramas sur la

vallée.

Classés d'intérêt national, les marais de Saint-Sulpice de

Grimbouville forment le premier Espace Naturel Sensible du

département de l'Eure. Sur ce sol humide et inondable, une

végétation spécifique s'est adaptée et des insectes rares sont

protégés comme la petite libellule "agrion de Mercure.

MAIRIE DE SAINT-SULPICE DE GRIMBOUVILLE 
 02 32 41 44 89 (sur rendez-vous) 

▪ Visite intérieure possible aux heures d'ouverture de la mairie 

▪ Les mardis de 16 h 30 à 18 h (sauf juillet/août), les vendredis de 17 h 30 

à 19 (toute l'année) 

OFFICE DE TOURISME DE BEUZEVILLE
 02 32 57 72 10 (Antenne Nature du Parc) Salle et abri pique-nique :  02 32 41 44 89  - www.beuzeville-tourisme.com

▪ Visites guidées du site de la mairie avec balade commentée dans les marais 

▪ Tous les mardis après-midi en juillet-août – Sur inscription payante 

▪ Pour les groupes (minimum 12 personnes) possibilité d'organiser un petit-déjeuner ou un goûter 

http://www.bilbomag-voyage.com/
http://www.bilbomag.fr/
http://www.beuzeville-tourisme.com/
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Découverte du… PAYS DE LA RISLE ESTUAIRE/ PARC AVENTURE « VIKING AVENTURE »

Près d’ Aizier, sur la route des chaumières, vous trouverez un parc d'aventure en forêt pour les petits et les grands.

Face à la chapelle Saint-Thomas, à Aizier, se

trouve un parc d'aventure, dénommé « Viking

Aventure » avec saut de Tarzan, ponts de

Singes, passerelles des Andes, balançoires

Ouistiti, pont Himalayen, filets de pêcheurs et

autres tyroliennes.

4 parcours sont adaptés à votre niveau sportif ;

les petits de 5 à 8 ans, ont également leur

parcours le "ti-viking" avec un trampoline.

Vous y trouverez également un parcours "noir",

physique et équilibré.

Vous pouvez, également à partir de 14 ans, y

pratiquer le paintball. Vous évoluez d'arbre en

arbre en toute sécurité dans une forêt de 3

hectares.

Sur place, vous trouverez des tables de pique-

nique, une buvette, une cabane pique-nique

dans les arbres.

La tenue sportive est vivement conseillée. 
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
PARC D’AVENTURE « VIKING AVENTURE » Bois de Fécamp 27500 AIZIER
 02 32 57 24 46  - 06 73 04 51 54

www.vikingaventure.fr 

viking.aventure@gmail.com

▪ Ouvert : les week-ends et les mercredis en avril/mai, puis tous les jours de juin à septembre

▪ Réservations pour les groupes de 10 à 100 personnes (tous les jours)

http://www.bilbomag-voyage.com/
http://www.bilbomag.fr/
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Découverte du… PAYS DE LA RISLE ESTUAIRE/ LE BEC HELLOUIN

Le Bec-Hellouin est une étape de la route historique des abbayes normandes. L'abbaye témoigne encore, malgré ses mutilations,

de l'importance qu'elle eut au Moyen Age comme foyer de culture et centre religieux. Depuis 1948, les bénédictins y perpétuent la

vie monastique.

http://www.bilbomag.fr/
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Découverte du… PAYS DE LA RISLE ESTUAIRE/ LE BEC HELLOUIN (suite)

C'est en 1034, que le chevalier Herluin,

demande à son maître le comte de Brionne,

l'occasion de se consacrer à Dieu. En 1041, le

monastère du Bec compte trente-deux

moines.

L'Abbatiale fut démolie au 19ème siècle ; seuls

les socles des piliers et les vestiges du bras

Sud du transept permettent d'en imaginer la

disposition.

La nouvelle abbatiale se situe dans l’ancien réfectoire (ci-dessus). Des offices religieux s’y

déroulent.

Ci-dessus, d’anciennes tombes.

http://www.bilbomag-voyage.com/
http://www.bilbomag.fr/
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Découverte du… PAYS DE LA RISLE ESTUAIRE/ LE BEC HELLOUIN (suite)

La tour Saint-Nicolas date du 15ème siècle, elle reste le

vestige le plus important de l'ancienne église abbatiale

du Bec, dont elle est isolée. Une plaque rappelle les

rapports étroits qui unissaient l'Eglise d'Angleterre à

l'Abbaye aux 11ème et 12ème siècles.

http://www.bilbomag-voyage.com/
http://www.bilbomag.fr/
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Découverte du… PAYS DE LA RISLE ESTUAIRE/ LE BEC HELLOUIN (suite)

Le Bec-Hellouin est aussi un beau village fleuri composé de nombreuses maisons typiques à colombages. Ce village est classé

parmi « les plus beaux villages de France » de moins de 500 habitants. Il est agréable de s'y promener, flâner dans les boutiques,

prendre un rafraîchissement, se rendre dans le magasin des moines (céramiques et bougies faites par les moines et les soeurs,

livres divers). Ce village respire la tranquillité et le bien-être. La tour Saint-Nicolas, du haut de sa splendeur veille sur le village.

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 
o ABBAYE DU BEC HELLOUIN 

www.abbayedubec.com

www.bec-hellouin.monuments-nationaux.fr

 02 32 43 72 60 

▪ Visite libre tous les jours 

▪ Visite guidée payante 

o SITE OFFICIEL DU VILLAGE  - www.lebechellouin.fr

http://www.bilbomag-voyage.com/
http://www.abbayedubec.com/
http://www.bec-hellouin.monuments-nationaux.fr/
http://www.lebechellouin.fr/
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Découverte du… PAYS DE LA RISLE ESTUAIRE/ BRIONNE

Brionne est située à 6 km du Bec Hellouin. Les vestiges

de l'ancienne forteresse dominent la ville. Vous y

trouverez une table d'orientation et une vue

panoramique sur la ville et la Risle.

C’est un ancien carrefour de voies romaines. Guillaume

le Conquérant livra ici un siège de 3 ans. Les ruines du

donjon carré qui date du XIème siècle sont les vestiges

d'un petit château-fort qui fut détruit en 1735 pour la

construction de moulins.

Vous pourrez également visiter l'église Saint-Denis

(12ème, 14ème, et 16ème siècles) qui possède un élégant

clocher roman.

Brionne est une station climatique d'été, dont le plan

d'eau de 22 hectares est aménagé.

Détour conseillé pour la vue. 

http://www.bilbomag-voyage.com/
http://www.bilbomag.fr/
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Découverte du… PAYS DE LA RISLE ESTUAIRE/ LE CHÂTEAU D’HARCOURT

Le château médiéval d’Harcourt, se situe dans le

département de l’Eure. Cette forteresse se dresse dans

un écrin de verdure, au milieu d’un arboretum

bicentenaire, classé jardin remarquable en 2004.

Le château médiéval d’Harcourt se dresse dans un parc de

95 hectares. Les jardins se déploient sur trois niveaux. Des

arbustes à floraison printanière longent des allées

engazonnées bordées de fleurs et les parterres offrent

profusion et éclat.

Cette collection de 400 essences d’arbres et arbustes a été

plantée dès 1802 pour « tenter des acclimatations » ;

feuillus et confères du monde entier, dont

d’impressionnants séquoias, offrent un cadre exceptionnel

au château médiéval des XIIème et XIVème siècles

parfaitement conservé. La visite est facilitée grâce à un

chemin balisé.

http://www.bilbomag-voyage.com/
http://www.bilbomag.fr/
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Découverte du… PAYS DE LA RISLE ESTUAIRE/ LE CHÂTEAU D’HARCOURT (suite)

Ce château est érigé sur les hauteurs d’un vallon près de la vallée de la Risle, ce domaine

commande l’accès à la plaine du Neubourg et aux voies de communication vers Rouen et

Evreux.

Les vestiges du château féodal remontent entre 1020 et 1030. Anquetil de Harcourt, fils de

Turchetil fut sans doute ce sire de Harecort qui accompagna Guillaume de Conquérant, duc

de Normandie, lors de la conquête de l’Angleterre. Son fils Robert 1er d’Harcourt, obtint la

confirmation par Guillaume le Conquérant que la propriété lui appartenait, et ce en 1077. Le

rôle des Harcourt se développe au cours de ce siècle. Il est le témoin et le signataire de

nombreux documents jusqu’en 1113.

Au XIIème siècle, un donjon carré en pierre, à contreforts plats est érigé. Il est semblable aux

donjons normands construits au début du XIIème siècle. Le donjon devient la tour maîtresse et

la reconnaissance du pouvoir, car il nécessite de payer des charpentiers et des maçons.

Cette construction témoigne de la forte position de la seigneurie d’Harcourt pendant ce

siècle. Au XIIIème siècle, des fortifications flanquées de tours sont ajoutées à l’ensemble.

L’accès à la basse-cour se fait part un pont, défendu par une barbacane et enjambant un

fossé. Cette phase de construction concorde avec la constitution du comté d’Harcourt. De

1203 à 1338, la seigneurie d’Harcourt s’agrandit grâce à des mariages et des donations

royales.

Aux XIVème et XVème siècles, les seigneurs d’Harcourt sont les porte-paroles de la noblesse

normande. Jean IV d’Harcourt devient pendant la guerre opposant les Français et les Anglais

d’abord lié aux Anglais par fidélité au Comte d’Evreux, puis il rejoint Philippe VI de Valois,

roi de France. Il obtient alors la réunification de ses propriétés qui forment en 1339 le comté

d’Harcourt.

Malgré un système défensif complet, Jean VII d’Harcourt est chassé de son château en 1418

par les Anglais.

De nos jours, ce magnifique domaine du château d’Harcourt est la propriété du Conseil Général de l’Eure. Ce château, situé au

cœur de la Normandie est vieux de mille ans. Il fut longtemps la propriété des seigneurs d’Harcourt.

Le château est restitué à Jean VII d’Harcourt

en 1449, après sa reprise par Dunois,

lieutenant de Charles VII.

Le châtelet est restauré et habillé d’une

croix de Lorraine en 1452.
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Entre 1589 et 1589, le château d’Harcourt retrouve un rôle militaire

pendant les troubles de la Ligue, puis il est délaissé par la famille

d’Harcourt qui vit à proximité de Paris.

Au XVIIème siècle, les descendants fréquentent la cour de Louis XIV.

Alphonse Henry de Lorraine épouse en 1667 Françoise de Brancas,

dénommée la « Princesse d’Harcourt ». Elle est un membre de la très

haute aristocratie, et la confidente de Mme de Maintenon. Elle fait

partie de l’ordre des dévots. Elle en hérite en 1695 et métamorphose ce

château en résidence moderne. Jusqu’en 1704, elle redéfinit et

redessine les espaces de son nouveau domaine. La façade est remaniée.
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Les appartements du château d’Harcourt sont aménagés de la fin du XVIIème au XVIIIème, un escalier monumental en pierre et fer forgé est

installé pour accéder aux étages. Des parquets et des lambris colorés sont posés. A l’extérieur, Françoise de Brancas fait combler les fossés

et abattre les tours et les murailles pour construire une terrasse bordée de muret en silex. La visite de l’intérieur du château est libre.
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Le château hypothéqué est racheté en 1802 par Louis Gervais Delamarre, avocat parisien et arboriculteur d’avant-garde afin d’exploiter les

terres et d’expérimenter la culture de l’arbre. Il reboise le domaine avec de nouvelles techniques sylvicoles : la diversité. Sans descendance,

il lègue le domaine et ses expérimentations à l’Académie Française d’Agriculture en 1827. En 1833, André Michaux crée l’arboretum. Il est

classé « Monument Historique » en 1862. Le domaine ouvre ses portes au public en 1967. Il est légué au Département de l’Eure le 23 juin

1999.

Au milieu d’une pelouse, vous croiserez de nombreux lapins, et dans les arbres guettez

les écureuils qui passent d’une branche à une autre.
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L’arboretum du domaine d’Harcourt est l’un des plus anciens de

France. Il compte 2900 arbres, composé de 56 familles différentes,

dont certains spécimens sont âgés de 150 à 200 ans et mesurent plus

de 50 mètres de haut. C’est un musée d’arbres, comme le Ginkgo

Biloba, le Cèdre du Japon, le Tulipier de Virginie, le Liquidambar, le

Thuya, ainsi que des arbres atypiques comme le Hêtre tortillard ou le

Chêne liège, et bien d’autres….

http://www.bilbomag-voyage.com/


www.bilbomag.fr ©

Découverte du… PAYS DE LA RISLE ESTUAIRE/ LE CHÂTEAU D’HARCOURT (suite)

La section de cèdre du Liban visible dans le château provient du

muséum d’histoire naturelle. Cet arbre est né en 1593 dans les

montagnes du Proche-Orient et est mort en 1887.

Le puits, situé à l’extérieur du château, a été déplacé. Il est creusé

à 66 mètres de profondeur, dont 33 mètres sont maçonnés. C’est

sans doute à la fin du Moyen Age qu’il a été muni d’une roue de

3,20 mètres de diamètre.
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RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 

o CHÂTEAU D’HARCOURT

13 rue du Château - 27800 HARCOURT 
 02 32 46 29 70 - Fax 02 32 46 53 38

harcourt@cg27.fr

www.harcourt-normandie.fr

Visites 

▪ du 1er mars au 16 juin de 14 h à 18 h, fermé le mardi 

▪ du 17 juin au 15 septembre de 10 h 30 à 18 h 30 

▪ du 16 septembre au 17 novembre de 14 à 18 h, fermé le mardi 

▪ Fermeture du 18 novembre au 28 février 

▪ Visite libre – entrée payante

▪ Gratuit pour les moins de 6 ans 

▪ Les groupes (mini. 10 personnes) sur réservation 
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