
 

Introduction   accueil   sommaire des Pays normands   carte de la Normandie   météo dans le monde   carnets de voyage en France   carnets de voyage à l’étranger   informations utiles   Contacts 

 LA RISLE ESTUAIRE
 
 

La Risle Estuaire est la situation idéale pour séjourner en Normandie, car elle permet de réaliser des activités diverses et variées, à 

savoir pratiquer des activités nautiques sur la Risle (canoë-kayak), faire du ski nautique sur le plus grand des étangs à Toutainville, pédaler 
en famille sur des itinéraires balisés, comme par exemple : les manoirs de la Calonne au départ de Cormeilles; le tour du marais Vernier à 
partir de Quillebeuf-sur-Seine, le circuit des chaumières au départ de Lieurey, ou au fil de la Risle au départ de Pont-Audemer.  
Il est également possible de faire des balades à cheval, en attelage ou avec les ânes sur les chemins creux d'autrefois, d'aller dans un parc 
d'aventure en forêt à Aizier et évoluer d'arbre en arbre en toute sécurité, ou tout simplement flâner au bord des rivières, pratiquer la 
pêche à Fatouville-Grestain. Pour ceux qui souhaitent visiter le terroir, des fermes se visitent comme la ferme de la Houssaye à Epaignes, 
la ferme du Ponctey à Tricqueville. De plus, chaque année, en juillet, les nuits s'animent pour un spectacle historique de nuit, joué et 
chanté en son direct par une équipe de 250 bénévoles et 11 professionnels au Manoir de la Fortière près de Lieurey. 
 

 

 
Pour découvrir cette belle région normande, son architecture, ses châteaux, ses musées, ses parcs et jardins….. il ne vous reste plus qu'à vous y 
déplacer. 
 
Ci-après, quelques idées de distances entre les villes, et les villages de ce pays, à savoir :  
 

 Beuzeville : Deauville (30 km), Le Havre (34 km) ; Honfleur (15 km), Montivilliers (33 km) 
 Quillebeuf-sur-Seine : Etretat (47 km), Jumièges (42 km)  
 Cormeilles : Lisieux (19 km), Pont-l'Evêque (17 km), Deauville (27 km), Bernay (27 km) 
 Montfort sur Risle : Le Bec Hellouin (9,5 km), Harcourt (19 km), Le Neubourg (17 km) 
 Pont-Audemer : Rouen (52 km) 
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PONT AUDEMER LE MARAIS VERNIER LA ROUTE DES CHAUMIERES  

 

 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

MAISON MEDIEVALE VIKING AVENTURE LE BEC HELLOUIN et BRIONNE 
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