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Sites accessibles avec aide non labellisés  
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Château et Jardin de Vascœuil  
Adresse : 8 rue Jules Michelet – 27910 VASCOEUIL  
Tél. : 0 235 236 235 
Email : chateauvascoeuil@gmail.com  
Site : www.chateauvascoeuil.com  
Tarifs:  
Tarif de base : 12€ 
Tarif réduit (6-16 ans, étudiants, pôle emploi, personnes en situation de handicap) : 7,50€ 
Forfait Famille : 30€ 
Gratuit - 6 ans 
Groupe de 10 à 100 pers. : 9€ (accueil personnalisé de 20 min, + temps libre)  
Visite guidée de 60 minutes : 12€  
Visite scolaire : 5,50€ - 8,50€ 
 
Ouverture : ouvert du 16 avril au 13 novembre 2022. 
Du mercredi au dimanche et jours fériés de 14h30 à 18h. (Groupes tous les jours). 
Du 1er juillet au 31 août : tous les jours y compris les jours fériés de 11h à 18h30. Du 29 octobre au 1er 
novembre de 10h30 à 18h (Magie des Orchidées) 
Du 5 au 13 novembre : samedi et dimanche et jours fériés de 14h à 17h (Fête des Affaires). 
Groupes tous les jours sur rendez-vous (+ matinée avec offres de restauration) 
 
Description : le Château de Vascœuil, Monument Historique et centre d'Art et d'Histoire a reçu depuis 
1970 plus d'une centaine d'artistes de renommée internationale (Braque, Buffet, Cocteau, Combas, 
Corneille, Dali, Vasarely et tant d'autres). Son exceptionnelle collection permanente de sculptures dans le 
parc rassemble plus de 60 bronzes, marbres, mosaïques, etc. des grands artistes modernes des XXe et 
XXIe siècles. Remarquable colombier du XVIIe siècle Monument Historique avec son échelle tournante. 
 
Pour compléter la visite, le musée de l'historien français Jules Michelet (1798-1874) installé dans une 
dépendance du XVIIIe siècle, rassemble de nombreux souvenirs de l'historien tandis que son cabinet de 
travail est fidèlement reconstitué au sommet de la tour octogonale du château. 
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Domaine de Bois-Héroult 

Adresse : 400 rue du Château – 76750 BOIS-HEROULT  
Tél. : 02 35 34 42 19 
Site : www.domaine-de-boisheroult.fr  
Tarifs :  
Visite libre du Parc : 2€ 
Visite libre du Parc et visite guidée du Grand Commun : 6€ 
Visite libre du Parc et visite guidée du Grand Commun et du Château : 10€ 
Gratuit - 15 ans 
- 50% habitants de Bois-Héroult 
 
Ouverture : de juin à septembre de 10h à 12h et de 14h à 18h sauf dimanches et lundis.  
Fermeture du Château du 1 août au 31 août (le Parc à la française et Le Grand-Commun restent ouverts).  
Groupes toute l'année sur RDV. 
 
Description : le Domaine de Bois-Héroult comprend : le château, le Parc à la française, le Grand Commun, 
le colombier, la ferme du Vieux Colombier, le Vieux Presbytère. 
• Parc à la française : visite du parc de 22 hectares (ISMH) planté par le grand botaniste Le Turquier de 
Longchamp (1748-1829) et en particulier des jardins dessinés à la « Française » sur 7 hectares. La 
réhabilitation a été conduite il y a quelques années par les paysagistes Mesdames Clothilde Duvoux et 
Mahault de Laage, dans le plus grand respect des plans élaborés au 18è siècle encore conservés. 
L'ensemble est inscrit à l’Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques. Il présente des 
agencements et perspectives exceptionnelles. 
• Le Château : Construit dès 1715 par Jacques-Alphonse, Marquis de Civille et son épouse Mademoiselle 
de Bonissent de Buchy en matériaux locaux, il offre un témoignage précieux de l’architecture locale du 
XVIIIe siècle. 
En visite guidée, découvrez les extérieurs : façades, perron, mais également les salons, escaliers classés à 
l’intérieur. 
• Le Grand-Commun : Construit en 1776, le Grand-Commun du château de Bois-Héroult en appareillage 
de briques de Saint Jean et silex, offre un bâtiment entièrement restauré et aménagé en rez-de-chaussée 
avec une grande salle donnant sur le parc et au 1er étage : bibliothèque Gabriel de Broglie, inaugurée par 
Madame Hélène Carrère d'Encausse, Secrétaire Perpétuel de l’Académie Française, le 16 mai 2015 et la 
salle des Plans, qui rassemble de nombreux et précieux plans du domaine à travers les siècles. 
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Jardin Plume 

Adresse : 790 rue de la Plaine – 76116 AUZOUVILLE-SUR-RY 
Tél. : 02 35 23 00 01 
Email : contact@lejardinplume.com  
Site : www.lejardinplume.com  
Tarif : 9,50€, gratuit - 10 ans, groupe 25 + pers. : 8,50€ 
Ouverture : du 7 mai au 16 octobre 2022. 
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Mercredi et samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h 
Jeudi, vendredi et dimanche de 14h à 18h 
Plumes d'été : 25 et 26 juin  
Journées d'automnes : Du 17 au 18 septembre  
 
Accessible à 70% 
 
Description : ce jardin contemporain allie structure et nature dans un typique verger normand. Créé par 
Sylvie et Patrick Quibel, sa particularité est de présenter des graminées et plantes vivaces qui offrent des 
couleurs et ambiances différentes dans des jardins de saisons. Ce que l'on aime aussi : son bassin miroir 
carré et son potager.  
Le Jardin Plume propose aussi sa pépinière, ouverte aux même horaires que le jardin.  
Les chiens de sont pas admis ni dans la pépinière ni dans le jardin. 
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Les Jardins de Bellevue 

Adresse : 1785 route d'Eawy – 76850 BEAUMONT-LE-HARENG 
Tél. : 06 17 95 34 21 
Email : lesamisdesjardinsdebellevue@yahoo.com 

Tarifs :  
Tarif de base 8€ 
12 - 18 ans : 5,30€ 
Gratuit -12 ans 
70€ pour une visite guidée (groupe 25 à 30 pers.) 
 
Ouverture :  
• Jardin et pépinière ouverts du 15 novembre 2021 au 14 février 2022 sur rendez-vous. 
• A partir du 15 février 2022 au 14 novembre 2022→ uniquement les week-end sur RDV. 
 
Description : sur les traces des grands explorateurs, vous franchissez en quelques pas les continents 
jusqu'à découvrir les merveilles de l'ouest de la Chine. Au fil des saisons : Hellébores, Prunus, Magnolias, 
Davidias, Cornus, Hydrangéas vous accompagneront dans votre balade. 
 
 __________________________________________________________________________________ 

Jardin de Valérianes 
Adresse : 27 route d'Ennecuit – 76750 BOSC-ROGER-SUR-BUCHY 
Tél. : 02 35 34 35 90 
Email : jardindevalerianes@orange.fr  
Site : www.jardindevalerianes.e-monsite.com  
Tarifs :  
Tarif de base : 8€ 
Groupe 15+ pers. : 7€ 
 
Ouverture : du 15 mai au 15 septembre 
Du mercredi au dimanche et jours fériés de 13h30 à 18h30 

http://www.normandie-caux-vexin.com/
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Groupes tous les jours sur réservation du 15 mai au 15 septembre 
 
Description : niché au cœur de la campagne, ce jardin de 12 000 m2 est une subtile composition de 
vivaces, rosiers, comprenant une belle collection d’arbres, d’arbustes et d’hydrangéas. Le jardin met en 
valeur la fantaisie créatrice de ses propriétaires : mixed borders, allées engazonnées, dallages de pierres 
et de briques et un cheminement autour du plan d'eau à l'ambiance « zen ». Un vrai plaisir pour tous les 
passionnés de plantes. 
Lauréat du prix Bonpland 1996 et Prix 2013 jardin d’agrément décerné par l’ARPJHN (Association des Parcs 
et Jardins de Haute-Normandie). Classé 6ème de l'émission « Le Jardin préféré des Français » en 2014. 
 __________________________________________________________________________________ 
 

Parc de Clères 
Adresse : 32 avenue du Parc – 76690 CLERES 
Tél. : 02 35 33 23 08 
Email : parcdecleres@seinemaritime.fr  
Site : www.parcdecleres.net  
Tarifs :  
Tarif de base : 9€ 
Réduit : 7,50€ 
Enfants de 3 à 11 ans : 6,50€ 
Gratuit -3 ans 
Tarif famille (2 adultes + 3 enfants) : 37€ 
Pass annuel adulte : 28€ 
Pass annuel enfant : 20,50€ 
 
Ouverture : ouvert du 2 avril au 20 novembre 2022 
 
Ouvert en mars septembre octobre les lundis, mardis, jeudis, vendredis de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 
18h30 (dernier billet délivré à 17h) 
Ouvert les mercredis, weekends, vacances scolaires et jours fériés de 10h à 18h30 (dernier billet délivré à 
17h30) 
 
Ouvert d'avril à août les lundis, mardis, jeudis, vendredis de 9h30 à 19h (dernier billet délivré à 17h30) 
Ouvert les mercredis, week-ends, vacances scolaires et jours fériés de 10h à 19h (dernier billet délivré à 
18h) 
 
Ouvert en novembre tous les jours de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h30 (dernier billet délivré à 16h30) 
 
Description : situé au cœur de la vallée de la Clérette, le Parc de Clères un ensemble hétéroclite qui 
témoigne de l’histoire de la Normandie, du duché à la deuxième guerre mondiale, son histoire est jalonnée 
par les grands événements qui ont secoué les terres normandes. 
 
Dès le début du 11e siècle, les barons de Clères apparaissent comme des seigneurs locaux important qui 
choisissent d’affirmer un rôle local fort avec la construction d’une forteresse castrale qui sera occupée par 
les Anglais pendant la guerre de Cent Ans. Les vestiges témoignant de cette époque sont visibles dès 
l’entrée dans le parc. 
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Au 16e, Georges IV, grâce à un habile mariage, obtient les moyens financiers de reconstruire un château 
dans le style Renaissance. Un manoir en briques et pans de bois est ajouté au 17e siècle. 
Délaissé au 18e siècle, il faut attendre le milieu du 19e siècle et l’arrivée des comtes de Béarn pour voir de 
grands travaux de restauration. Louis-Hector de Béarn va créer le parc arboré et son lac, et modifier le 
château en lui conférant son style néogothique. 
 
Enfin, en 1919 à l’issue de la 1re Guerre Mondiale, le château est vendu à Jean Delacour, un ornithologue 
cherchant un lieu pour créer un zoo où les animaux seraient en liberté. Le parc zoologique de Clères était 
créé. 
 
Aujourd’hui, un siècle après, le parc possède 1400 animaux dont un millier vit en liberté. Il s’agit 
principalement d’oiseaux dont certains sont extrêmement rares : comme le Martin de Rothschild, 
Chaque année, le parc de Clères programme des animations destinées à informer le public sur le rôle des 
parcs animaliers et sur l’importance de la conservation de la biodiversité. 
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Pisciculture du Moulin 
Adresse : 1 place de l'Eglise – 76780 ELBEUF-SUR-ANDELLE 
Tél. : 02 35 23 60 03 pendant les heures d'ouverture de la boutique 9h/12h et 14h/17h. 
Email : bienvenue@pisciculture-du-moulin.fr  
Site : https://www.pisciculture-elbeuf-sur-andelle.fr/  
Tarifs :  
Etang "colverts" (sans réservation, placement libre) : 
- Pêche à la journée 23€ 
- Matinée 15€ (7h-13h) 
- Après-midi 14€ (13h-19h) 
Location d'étangs (réservation conseillée ) : 
Etangs "Moulin", "Passée", "Brûlins" pour 5 à 50 personnes : 
- En week-end 250€ avec 30kg de truites 
- En semaine 130€ avec 15kg de truites 
Etang "Le Puits" pour 5 à 20 personnes : 
130€ avec 15kg de truites 
 
Ouverture : toute l'année de 7h à 19h. 
Heures d'ouverture de la boutique 9h/12h et 14h/17h. 
 
Description : dans une vallée calme où coule l’Héronchelles, se trouve notre pisciculture. Nous élevons 
nos truites et nos saumons dans une eau de qualité exceptionnelle. Nous respectons des normes 
d’élevage afin d’avoir des poissons à la chair savoureuse, que vous pourrez pêcher dans nos étangs toute 
l’année ou acheter dans notre boutique (vente de truites fraîches, matériel, appâts, boissons). Tables et 
bancs, abris, barbecues, sanitaires à disposition.  
Pêche en étang sans permis, à la journée ou demi-journée pour les individuels et petits groupes. Les truites 
sont déversées entre 8h et 8h30 puis 13h30 et 14h. 
4 étangs loués à la journée pour des groupes, comités d'entreprise, familles, amis... 
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Labyrinthe Artmazia 
Adresse : 25 a Route de Neufchatel – 76270 MASSY  
Tél. : 06 14 73 97 34 
Email : labyrinthe.artmazia@gmail.com 
Site : https://www.labyrinthe-artmazia.com/  
Tarifs :  
Adultes : 8 € 
Enfants (4 à 11 ans) : 6 € 
Famille (2 adultes, 3 enfants) : 29 € 
< 3 ans : gratuit 
 
Ouverture : avril à octobre. 
 
Description : venez vous perdre dans l'un des plus grands labyrinthes végétaux permanent composé de 5 
200 hêtres sur 3 600 m de longueur. 3 jeux de piste proposés, un parcours enfant, des jeux en bois 
d'estaminet, snack, bar, services à thème. 
 
 __________________________________________________________________________________ 
 

Piscine André Martin 
Adresse : Place de l'Abbé Kérébel - 76710 MONTVILLE 
Tél. : 02 35 33 74 47  
Email : piscine-montville@orange.fr  
Site : https://www.intercauxvexin.fr/fr/  
Tarifs :  
Adultes : 3.55€ 
Enfants de 6 à 18 ans : 2.40€ 
Enfants - 6 ans : 1.25€ (gratuit si habitant la CCICV, sur justificatif) 
 
Ouverture : ouvert tous les jours sauf jours fériés. Horaires à consulter sur www.intercauxvexin.com  
 
Description : pour profiter en famille ou entre amis des bassins ludiques, pour garder la forme, pour vous 
réconcilier avec l’eau, pour votre bien-être ou juste pour le plaisir… 
Il y a toujours une bonne raison de venir à la piscine! 
La piscine a été entièrement réaménagée et vous accueille avec : 
son bassin ludique de 100 m2 pour les enfants de 0,30 m à 0,80 m de profondeur 
son bassin de natation 
160 casiers et 2 vestiaires collectifs obligatoire jusqu'au casier 
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Musée du Cidre et des Métiers Traditionnels 
Adresse : 1 impasse du Musée - 76680 ROSAY 
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Tél. : 02 35 94 31 66 et 06 46 77 32 08 
Email : musee.rosay@orange.fr  
Site : https://musee-cidre-metiers.com/  
Tarifs :  
Tarif de base : 6€ 
Tarif enfant -12 ans : 4,50€ 
Tarif enfant scolarisé jusqu'à 16 ans : 4,50€ 
Tarif réduit (groupes et personnes en situation de handicap) : 5€ 
Gratuit -4 ans 
Tarif groupe (15 pers. mini) : 5€ 
 
Ouverture : avril, mai, juin, septembre et octobre : ouvert le 1er dimanche du mois de 14h30 à 18h30 
Du 14 juillet au 15 août : ouvert tous les jours de 14h30 à 18h30 
Du 1er avril au 31 octobre : visite possible pour les individuels et groupes en semaine sur rendez-vous 
(contact sur le portable uniquement) 
 
Description : une véritable plongée dans les années 1900-1950 à travers des vieux métiers et des 
commerces d'antan reconstitués. 
A découvrir : l'univers d'une école musée, d'une laiterie, l'atelier du bourrelier et bien d'autres métiers. Un 
espace est dédié à la fabrication du cidre. 
Le tout dans un cadre convivial sans vitrine, vous entrerez dans les boutiques. 
Visite idéale en famille ou entre amis, très enrichissante pour les enfants. 
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