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À NE PAS MANQUER À PROXIMITÉ…
A
©Jacky Hervieux

Château Guillaume le Conquérant - Falaise

B
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Château le Kinnor - Fervaques
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Le Château LE KINNOR, classé « Monument Historique » depuis 1995, est
situé sur les communes de Fervaques et Cheffreville-Tonnencourt. Vaste
ensemble du XIVe-XVIe siècles, le château, œuvre majeure de l’architecte
normand François Gabriel, a été élu « Joyau de la construction » fin
XVIe et fut le lieu d’une grande histoire. Le domaine possède également
deux arbres remarquables : le plus vieux Platane d’Orient de France,
mais aussi un Hêtre pourpre bicentenaire dit « de Chateaubriand ».
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Territoire du Lieuvin Pays d’Auge
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Terre d’histoire et de loisirs, le Vièvre est source de grandes
légendes… Du rébus de l’église de Saint-Grégoire-du-Vièvre
à la naissance d’Ourasi, « le Roi fainéant », plus grand trotteur
de France ! Découvrez ses vallées à travers les boucles locales
qui passent par cet itinéraire. Elles maillent le territoire et
permettent aux cavaliers d’étancher leur soif de découvertes !
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Domaine d’Harcourt - Château et Arboretum
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Le domaine est constitué d’un massif boisé de 12 hectares. Les importants
vestiges de l’ancienne forteresse médiévale (XIIe siècle) de la famille
d’Harcourt sont visibles sur toute la partie ouest du château tandis que la
façade est révèle une architecture classique daté du début du XVIIe siècle.
L’arboretum bicentenaire créé en 1833, présente une collection botanique
de plus de 200 espèces, dont les plus vieux sujets ont plus de 200 ans.
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DES CHEMINS

POUR PRÉPARER VOTRE SÉJOUR

Itinéraire équestre

Attention ! Vous pouvez traverser des zones de chasse, nous vous
invitons à vous renseigner avant de partir.
Office de Tourisme
du Pays de Falaise
5 place Guillaume le Conquérant
14700 Falaise
Tél. 02 31 90 17 26
www.falaise-tourisme.com
Office de Tourisme
Lisieux - Authentic Normandy
11 Rue d’Alençon
14100 Lisieux
Tél. 02 31 48 48 10
tourism.authenticnormandy@
agglo-lisieux.fr
www.authenticnormandy.fr

authentiques

LA CHEVAUCHÉE
DU PAYS D’AUGE
À LA SEINE

Office de Tourisme
Pont-Audemer Val de Risle
2 place du général de Gaulle
27500 Pont-Audemer
Tél. 02 32 41 08 21
contact.pontaudemer@2apli.fr
www.tourisme-pontaudemerrislenormande.com

Saint-Lô

Office de Tourisme
Roumois Seine
Tél : 02 32 13 53 69
officedetourisme@roumoiseine.fr
www.roumoiseine.fr

Office de Tourisme
Bernay Terres de Normandie
Bureau d’informations
touristiques de Broglie
14 Rue du Vert Buisson
27 270 Broglie
Tél. 02 32 44 05 79
tourisme@bernaynormandie.fr
www.tourisme.bernaynormandie.fr
Office de Tourisme
de St-Georges-du-Vièvre (BIT)
1 Route de Montfort
27 450 St-Georges-du-Vièvre
Tél. 02 32 56 34 29
tourisme@lieuvinpaysdauge.fr
www.lieuvinpaysdaugetourisme-normandie.fr

Rouen
Jumièges
Caen
Falaise

Office de Tourisme
de Jumièges (BIT)
Rue Guillaume le Conquérant
76 480 Jumièges
Tél. 02 35 37 28 97
Maison de la randonnée
et du trail
Place du Général de Gaulle
Caudebec en Caux
76 490 Rives en Seine
Tél. 02 32 70 46 32
office@tourismecauxseine.com
www.normandie-cauxseine-tourisme.com
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Chaumières du bord de Seine

Aizier et Vieux-Port sont des villages empreints de caractère
parsemés de maisons à colombages au bord de Seine. Les
toits de chaume constituent une véritable carte postale de la
Normandie. De haut de leur monture, les cavaliers pourront
apercevoir de plus près les Iris coiffant les toitures de ces maisons
typiques de Normandie situées sur la route des chaumières.

Abbaye de Jumièges

L’abbaye de Jumièges est un des plus anciens et des plus importants
monastères bénédictins de Normandie. Si à ce jour nous n’avons
pu identifier aucun vestige de l’époque de sa fondation au VIIe
siècle, de récentes fouilles sur l’église Saint-Pierre ont permis de
dater sa construction de la fin du VIIIe, faisant de cet édifice un
témoignage unique d’église chrétienne carolingienne. Cet intérêt
archéologique ne retire rien à l’émotion suscitée par la visite de
l’abbatiale Notre-Dame, fleuron de l’architecture romane normande.
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CE DÉPLIANT EST UNE RÉALISATION DES COLLECTIVITÉS SUIVANTES :
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En 2015, le Marais Vernier et la Risle maritime obtiennent le label
RAMSAR, une distinction internationale permettant de mettre en
évidence et de renforcer la relation positive entre un territoire et
son écosystème. Récompensée elle aussi pour la conservation et
l’utilisation rationnelle de ses zones humides, Pont-Audemer fait
aussi partie depuis 2018 des 18 villes au monde ayant obtenu ce label.

Évreux

Alençon

Marais Vernier et vallée de la Risle : un territoire préservé
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Lieu de naissance de Guillaume le Conquérant, ce château, typique
de l’architecture anglo-normande, était l’une des résidences
principales des ducs de Normandie. Complètement restauré,
cet ensemble castral domine la ville avec ses 3 donjons et son
rempart flanqué de 15 tours. Grâce à une reconstitution virtuelle
des lieux, vous pourrez revivre l’histoire et la vie du château !

CONTACTS

©DR

LES GRANDS

Fédération Française d’Equitation – Geocheval.com - 03/06/19

Retrouvez les itinéraires équestres en Normandie sur :
www.normandie-tourisme.fr/cheval
CONTACTS
Comité Régional de Tourisme Équestre
crte.normandie@ffe.com
www.chevalnormandie.com
Fédération Française d’Equitation – Geocheval.com - 03/06/19

Fédération
Fédération
Française
Française
d’Equitation
d’Equitation
– Geocheval.com
– Geocheval.com
- 03/06/19
- 03/06/19

FALAISE

265 km

Fédération Française d’Equitation – Geocheval.com - 03/06/19

JUMIÈGES

10 étapes

Itinéraire équestre

FALAISE

LA CHEVAUCHÉE DU PAYS D’AUGE À LA SEINE

Sur cet itinéraire, vous aurez l’occasion de découvrir
des chemins qui vous mèneront à quelques hauts lieux
touristiques du territoire comme le Château de Falaise,
Orbec et la source de l’Orbiquet, Broglie et la Vallée
de la Charentonne, l’abbaye du Bec Hellouin, la forêt
domaniale de Montfort, Vieux-Port et son point de vue
sur la Seine mais aussi la forêt de Brotonne et l’abbaye
de Jumièges. Véritable pont entre les territoires, il sera
dorénavant possible grâce à ce maillage de grands
itinéraires équestres de rejoindre la Baie du Mont SaintMichel depuis la Seine-Maritime.

Tourner
à gauche

Itinéraire
à suivre

Tourner
à droite

Pour vous aider à préparer votre
randonnée, vous trouverez des cartes
IGN 1/25 000e à télécharger librement sur
www.chevauchee-paysdauge-seine.fr
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Partant de Falaise pour rejoindre
Jumièges, ce nouvel itinéraire de
265 km traverse le Pays d’Auge pour le
relier à la Seine. Il longe la Vallée de
la Risle et vous offre une immersion
sur des terres parsemées de haras.

JUMIÈGES

Orne

Haras du Pin

Les grands sites à ne pas manquer

