
Une saison estivale riche 
en animations et en découvertes

du 7 juillet au 25 août



Le service Tourisme de la Communauté de Communes 
Roumois Seine vous propose ses 

« Escapades d’été ».
Une série d’animations mises en place avec l’aide de 

partenaires publics, privés et associatifs du territoire.

Participez à des visites ludiques, insolites et parfois 
gourmandes sur de nombreux sites touristiques. 

Payantes ou gratuites, selon le programme.

Réservation obligatoire 
(Attention, places limitées)

au 02 32 13 53 69 
ou officedetourisme@roumoiseine.fr

Communauté de Communes Roumois Seine en Normandie
666 rue A. Coquelin 27310 Bourg-Achard
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7 juillet   de 10h00 à 12h00
Découvrez la cidrerie Sicera à Eturqueraye. 
Une bonne occasion de connaître la pomme 
Caillouel : en effet, en 1886 Florentin Caillouel 
donne son nom à une variété de pomme. 
Autrefois répandue, sa faible productivité 
l’éloigne des standards de production moderne. 
Aujourd’hui, dans les mêmes vergers, son arrière-
petit-fils Paul perpétue la tradition familiale 
et redéveloppe cette variété aujourd’hui 
quasiment disparue. 

GRATUIT - (Pas d’appareil CB si achat sur place) 

Lieu partiellement accessible PMR

(Contactez l’office de tourisme 

pour plus de renseignements)

13 juillet   15h00
La Réserve de la Grand’Mare de la Fédération 
Départementale de Chasse à Sainte Opportune 
la Mare vous ouvre ses portes. Partons à la 
rencontre de Nicolas, agent qui assure l’entretien 
et la préservation de ce site, accompagné de 
petits chevaux New Forest qui font partie du 
paysage de ce lieu unique. 
Située au cœur du Marais Vernier, plus grande 
tourbière de France, elle s’étend sur 147 hectares 
dont 40 en eau. Principale halte migratoire des 
canards de surface (notamment sarcelles d’hiver) 
sur la façade atlantique, ce site est de valeur 
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internationale tant sur le plan ornithologique 
que sur les plans biogéographiques et 
fonctionnels. 

Gratuit - durée 1h – 1h30 
Lieu partiellement accessible PMR

(Contactez l’office de tourisme 

pour plus de renseignements)

19 juillet   15h00
Visitez le Domaine des Hauts Vents, 
producteur de cidre et de calvados à Saint-
Ouen-du-Tilleul. 
Depuis trois générations, au cœur d’un 
domaine du XVIème siècle, la famille Caboulet 
perpétue la fabrication de produits de 
qualité. 
Venez découvrir  leur large gamme de 
produits cidricoles provenant de pommes 
issues de leurs 25 hectares de vergers 
conduits en arboriculture raisonnée. 

€   5 € par personne 
(dégustation incluse) 

Accessible PMR
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21 juillet   14h30
Visite patrimoniale de l’Eglise de la Trinité 
de Thouberville avec la présidente de 
l’association « Pour que vive l’église ». 
Contrainte d’être fermée au public en 2007 
car elle menaçait de s’effondrer, cette église a 
pu bénéficier d’une importante restauration. 
Ce bâtiment religieux mérite une attention 
particulière pour sa qualité architecturale et 
pour ses différentes phases de construction. 
En effet, certaines parties remontent 
certainement à l’aube de l’An Mil.
€  Participation libre - Accessible PMR

28 juillet   14h30
Visite privée au domaine du Manoir de Fréville 
à la Haye-de-Routot avec le propriétaire des 
lieux. Ancien logis à pans de bois construit 
à la fin du XVIème siècle, sans doute par la 
famille de Fréville, il a été ensuite agrandi au 
XVIIIème siècle. 
Une partie du décor intérieur subsiste (lambris, 

plafond et décor de papier peint du début du XIXème 

siècle). 

€   5 € par personne 
(gratuit enfant de moins de 15 ans), 
Visite extérieure du parc 
Globalement accessible PMR 
(sur parcours de visite : pelouse au sol)

 Durée 1h – 1h15 5



2 août   15h00
Visitez le Domaine des Hauts Vents, 
producteur de cidre et de calvados à Saint-
Ouen-du-Tilleul. 
Depuis trois générations, au cœur d’un 
domaine du XVIème siècle, la famille 
Caboulet perpétue la fabrication de 
produits de qualité. Venez découvrir, 
leur large gamme de produits cidricoles 
provenant de pommes issues de leurs 
25 hectares de vergers conduits en 
arboriculture raisonnée. 

€   5 € par personne
 (dégustation incluse)

Accessible PMR

4 août   14h30
Balade en calèche à assistance électrique 
avec la Ferme du Mathou au Thuit de 
l’Oison. 
Cette association propose de nombreuses 
actions de sensibilisation au monde rural et 
à la diversité de ses savoir-faire. L’association 
est engagée dans le développement 
durable, la promotion de la médiation 
animale avec la ferme pédagogique. 

€   6 € par personne
Accessible PMR

 Durée 1h30
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11 août   14h30
Découvrez le magnifique Pressoir de 
Mauny avec Monsieur le Maire près de 
l’église. Datant de 1804, il fut restauré par la 
municipalité en 1995. 
Gratuit
Lieu partiellement accessible PMR
contactez l’office de tourisme 
pour plus de renseignements

18 août   14h30
Visite de la Ferme Fortifiée de Beaumont 
avec la propriétaire Mme Duval Hubert à 
Bourneville-Ste-Croix.
Il s’agit d’une des plus grandes fermes 
fortifiées de Normandie. Ensemble 
architectural classé, composé de bâtiments 
en pierres de taille, briques, chaume et 
colombages, datant du XVIème siècle. 
D’époque Renaissance, la partie fortifiée a 
été reconstruite à partir de 1570 par Pierre le 
Normand, elle comprend un impressionnant 
colombier circulaire qui possède encore une 
partie de ses 1 300 boulins, et deux tourelles 
d’angle. 

€  Participation libre
De bonnes chaussures sont nécessaires 
pour la visite. 
Lieu partiellement accessible PMR
Contactez l’office de tourisme 
pour plus de renseignements 7



25 août  14h30
Visite de l’Eglise de Valletot 
en compagnie de membres de la charité 
du village. 
Edifice labelisé Ruban du patrimoine pour sa 
magnifique restauration. 
Le « portail occidental » est inscrit en tant 
que monument historique depuis le 10 
mars 1934. Cette visite sera l’occasion de 
découvrir l’une des nombreuses confréries 
de charité euroise. 
€  Participation libre

Accessible PMR

www.roumoiseine.fr


