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On passe à table ?

Qu’est ce que c’est ?
       What is this ?

D’un itinéraire
cyclable

from a bike path 

Équipements 
et services

Equipment
& services

Circuits disponibles à l’office de tourisme ou à télécharger 
sur le site : www.tourisme.paysduneubourg.fr
Plus de balades et randonnées sur le site :  
www.eure-tourisme.fr

Trails available at the Tourist Office or to download from the 
website : www.tourisme.paysduneubourg.fr
More walks and hikes on the website : 
www.eure-tourisme.fr

Horaires 
d’ouverture

Terre de Cultures
Pays du Neubourg

Terre de Cultures

Infos 
touristique et 

utiles
Touristic and 
practical info 

Deux nouvelles chambres d’hôtes en 2019 !
Two new bed & breakfast in 2019 !

LE MANOIR DES CHEVAUX DORÉS
[Avenue de la Libération - 27110 Le Neubourg]

LE CHÂTEAU SALVERTE
[22 chemin Salverte - 27370 Le Bosc-du-Theil]

Qui viennent s’ajouter à nos 5 autres chambres d’hôtes 
et nos 21 locations de vacances. 
They’re completing our already existing accomodations 
offer of 5 bed & breakfast and 21 holiday rentals.

Vous préfèrez une nuit à l’hôtel ? 
You’d rather spend a nice night at the hotel ?

HÔTEL THE ORIGINALS ACADINE ***
[11-13 route de Conches - 27110 Le Neubourg]

Une petite ou une grosse faim ?
Restaurant gastronomique, traditionnel, pizzeria, 100% 
bio… chez nous, vous aurez le choix ! 
Nos 17 restaurants et brasseries ou nos 11 restaurations 
rapides sauront vous satisfaire.

Want to grab a bite ?
Gourmet or traditional restaurant, pizzeria, 100% organic… 
with all our different restaurants, you won’t know where to 
turn ! Our 17 restaurants and 11 fast food will know how to 
please you.

Vous avez une petite soif ou souhaitez faire une pause 
café ? 
Que vous soyez plutôt bière normande et jeux de société, 
chocolat liégeois et petits gâteaux ou cocktail en terrasse, 
vous trouverez un bar pour répondre à vos envies. 
Avec 10 bars et 3 salons de thé, vous n’aurez que l’embarras 
du choix. 

Do you want a cup of tea or coffee break ? 
Wether you prefer a Norman beer with some bord games, a 
hot chocolate with biscuits or a cocktail on a terrace, you’ll 
find a place you’ll like ! With 10 pubs ans 3 tea rooms, you’ll 
have a whole load of choice.

LE CLUB HIPPIQUE DU NEUBOURG
[23 rue de la Croix Blanche - 27110 Vitot]

ÉCURIE MON BEL AIR
[3 rue mon bel air - 27110 Feuguerolles]

AUX COUL’EURE DU CHEVAL
[56 Route d’Elbeuf - 27370 Le Bosc-du-Theil]

QUAD’NEUF - Planète Verte Loisirs 
[Route de Louviers - 27110 Le Neubourg]

ACROFOREST - Forêt de Brosville - Lieu dit Les Collets 
[Rue du Frais Vent - 27930 Brosville Brosville]

GOLF DU CHAMP DE BATAILLE
[Allée du Champ de Bataille - B.P. 24 - 27110 Le 
Neubourg]

PISCINE DU HAUT PHARE
[Rue Jean de la Fontaine - 27110 Le Neubourg]

Nos 17 producteurs locaux vous attendent :
Fruits,  légumes,  miel, lait,  jus de pommes, cidre, 
foie gras, viandes bovines et volailles,...
Retrouvez la liste complète de nos producteurs sur le site 
internet de l’Office de Tourisme !

Our 17 local producers await : 
Fruts, vegetables, honey, milk,  apple juice, cider, 
« foie gras », beef and poultry, ...
Find the full list of our local producers on the Tourist 
Office website !

BIB Gourmand en 2020 pour La Longère, distinction du Guide Michelin récompensant les 
meilleurs rapports qualité-prix.

La Longère got in 2020 a «BIB Gourmand» from the Michelin Guide, rewarding the best 
value for money restaurants.

La Récréation : concept store 100% normand, restaurant bio et plus encore… Caché dans la 
petite Rue de la Charité, y aller, ça se mérite !

La Récréation :  100% Norman concept store, organic restaurant and much more... Hidden 
in the Rue de la Charité alley, finding it is a bit of a tresor hunt !

Un petit somme ?

Régalez-vous !

Aventurez-vous !
Adventure time !

Détendez-vous !      Randonnez !

CINÉMA LE VIKING
[68 rue de la République - 27110 Le Neubourg]

MÉDIATHÈQUE DU NEUBOURG
[54 avenue de la Libération - 27110 Le Neubourg]

PISCICULTURE : PÊCHERIE DES FONTAINES
[8 rue des Courtieux - 27400 Hondouville]

PARC DU CHÂTEAU DU TRONCQ
[476, rue Nicolas Le Cordier - 27110 Le Troncq]

JARDIN DE LA CHAUMINE 
[140 rue de la Mairie - 27370 Le Bosc-du-Theil]
Sans oublier les 3 brocantes du Neubourg et de Sainte-
Colombe-la-Commanderie et le fameux marché local du 
mercredi matin au Neubourg. Plus d’idées à découvrir dans 
notre Guide Touristique ! 
You’ll also like our 3 beautiful second-hand shops at Le 
Neubourg and Sainte-Colombe-la-Commanderie. And don’t 
forget our famous farmer’s market on wednesday morning, 
around the church. Even more ideas in our Tourist guide ! 

Treat yourself !

Relax ! Hike !

Need a nap ?

Should we eat ?

Opening hours

Toute l’année
Jeudi et vendredi : 14h - 17h
Mercredi et samedi :
10h - 12h30 / 14h - 17h
Fermé lundi, mardi, dimanche et 
jours fériés

Juillet et août
Mardi - vendredi :
10h - 12h30 / 14h - 17h
Samedi - dimanche : 10h-17h
Fermé lundi et jours fériés

All year
Thursday and Friday : 2pm - 5pm 

Wednesday and Saturday :
10am - 12:30pm / 2pm - 5pm
Closed on Monday, Tuesday, 

Sunday and bank holidays

July - August
Tuesday - Friday :

10am - 12:30pm / 2pm - 5pm
Saturday - Sunday : 10am - 5pm

Closed on Monday
and bank holidays

Office de Tourisme
Place du Maréchal Leclerc
27110 Le Neubourg

+33 (0)2 32 35 40 57

tourisme@paysduneubourg.fr

www.tourisme.paysduneubourg.fr

Retrouvez-nous sur
@officedetourismedupaysduneubourg

Photo du Manoir des chevaux dorés.

Picture of « Manoir des chevaux dorés ».

Petit déjeuner à l’hôtel Acadine.

Breakfast at Acadine Hotel.

Carte touristique
   Tourist map
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Vous êtes ici !
You are here !
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PRENEZ LE
TRAIN

Ligne Caen 
↔ Bernay ↔ Evreux ↔ 

Paris

PRENEZ LE BUS

Ligne / Bus line 380 : 
Honfleur ↔ Le Neubourg ↔ Evreux

Ligne / Bus line 160 : 
Beaumont-le-Roger  ↔ 

Le Neubourg ↔ Louviers ↔
Val-de-Reuil

Ligne / Bus line 390 : 
Rouen ↔ Hondouville 

↔ Houetteville ↔ Brosville ↔ Evreux

Plus d’infos :
www.eure-en-ligne.fr

LOUEZ UN 
VÉHICULE

Location E. Leclerc
Route de Louviers - 27110 

Le Neubourg 
Tél. +33 (0)2 32 35 09 53

PRENEZ LE TAXI

Taxis du Neubourg TDN
Tél. +33 (0)2 32 35 13 33 

apn27110@orange.fr

Taxis Collard
Tél. +33 (0)6 09 90 74 35 
taxisgaetan@orange.fr

Taxis Gros-Theillais & Ivillois
Tél. +33 (0)6 85 33 56 07
www.taxi-gros-theil.fr

Alau Taxi Crosvillais
Tél. +33 (0)6 29 02 04 69

VOIE VERTE
D’Evreux au Bec-Hellouin, profitez de 40 
km de voie verte. Entre plaines et sous-bois 
cette ancienne ligne de chemin de fer reliait, 
jusqu’en 1990, Evreux à Honfleur. 
À pied, à vélo, en roller, en famille ou entre amis, 
n’attendez plus pour venir la (re)découvrir !

CHÂTEAU
du Champ de Bataille

Ce superbe château du XVIIème, parfois 
surnommé le petit Versailles, réserve bien 
des surprises ! Que ce soit dans ses jardins 
aux ambiances multiples ou dans le châ-
teau très richement décoré, il vous faudra 
bien la journée pour tout découvrir !

RANDOS
Quand on pense au Pays du Neubourg, on 
pense à son plateau, à ses grandes étendues 
de cultures céréalières et à ses champs de 
lin, mais ce n’est pas que ça !
Il y a aussi la vallée de l’Iton, qui propose 
des promenades magnifiques entre forêt et 
bord de rivière. Venez flâner ou renseignez-
vous auprès de l’office de tourisme sur les 
parcours de randonnée aux alentours !

Ligne Paris ↔ Bueil 
↔ Evreux
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Château du Neubourg

Maison ancienne à Villettes

Musées des Charrons Forgerons

If à la vierge, Le Troncq
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Randonneurs à Villettes

Eglise de Criquebeuf

RÉPAREZ - LOUEZ 
UN VÉLO

Réparateur : Atelier 2 roues
25 square du 8 mai

27110 - Le Neubourg
Tél. 07 70 31 26 04

Loueur : Club hippique du 
Neubourg 

23 rue de la Croix Blanche
27110 - Vitot

Tél. +33 (0)2 32 35 03 95
Louviers

Evreux

Elbeuf

Conches-en-Ouche

Rouen

Bernay

Brionne

Pont-Audemer

Lisieux


