
Les escapades d’été

Uniquement sur réservation par mail :
officedetourisme@roumoiseine.fr

Jeudi 15 juillet à 14h30 : Visite guidée de l’Église St Ouen de Thuit Signol.

L’association du Thuit de l’Oison pour son Patrimoine (ATOP) 
vous invite à découvrir lors d’une visite guidée l’intérieur
ainsi que les extérieurs avec un focus sur les vitraux de l’église Saint Ouen 
datant du XVIème Siècle. 
Tarif : Participation libre pour la restauration de la tour clocher de cette église. 

Jeudi 22 juillet à 14h30 : Atelier Engrenages au Moulin de pierre à Hauville.

Les enfants fabriqueront un moulin en Dacta Lego afin de comprendre  
comment fonctionnent les engrenages avant de voir les vrais mécanismes  
dans le moulin. A partir de 6 ans.
Tarif : 4,50 € / pers. Nombre de participants limité.

Jeudi 29 juillet à 14h30 : Visite guidée de la Ferme Fortifiée de Beaumont  
à Bourneville-Sainte-Croix (Inscrite aux Monuments Historiques).

Vous pourrez ainsi découvrir ce magnifique ensemble architectural de la fin 
du XVIème Siècle associant la pierre, la brique et le colombage. 
Tarif : Participation libre pour la restauration des boulins.  
Nombre de participants limité.

Jeudi 5 août à 14h30 : Visite découverte du Jardin de la Vallée 
      aux Monts du Roumois.

M. Jarry, vous propose une visite guidée de son magnifique jardin de 21 500 m² 
comprenant plus de 1 500 variétés de végétaux. Rosiers, hydrangeas 
et autres rhododendrons n’auront plus de secrets pour vous !
Tarif : 4 € / pers et gratuit pour les moins de 12 ans.

Jeudi 12 août : Balade sauvage au Moulin Amour à St Ouen de Pontcheuil.

Venez flâner sur les sentiers du moulin à la découverte des plantes sauvages 
comestibles que vous pourrez ensuite cuisiner et déguster.
Tarif : 4 € / pers. Nombre de participants limité.
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