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Visites Guidées de 

Verneuil-sur-Avre 

 
 

Du 17 au 31 octobre 2020 

 
Durant les vacances d'automne, l'Office de Tourisme Normandie Sud Eure propose 
quatre visites guidées différentes dans la ville de Verneuil-sur-Avre (nouvelle 
commune de Verneuil d'Avre et d'Iton). Balades en calèche, visites de l'Abbaye Saint-
Nicolas et montées à la tour de l'église Sainte-Madeleine sont toujours au programme. 
Pour les familles, l'Office de Tourisme vous propose une visite inédite de l'abbaye sur 
la thématique d'Halloween... Réservation indispensable ! 
 

A LA POURSUITE DES RELIQUES PERDUES 

Visite spéciale Halloween pour les familles avec enfant de 7 à 12 ans 

Selon la légende de précieuses reliques auraient été cachées dans l’abbaye Saint-

Nicolas à sa fondation et seraient encore présentes dans ses murs. Les sœurs 

n’auraient jamais trouvé leur cachette, ni prouvé leur existence. Saurez-vous résoudre 

les énigmes pour percer ce mystère ? D’autres ont essayé de les chercher avant vous 

et n’en sont jamais revenus… Durée : 1h15. 

Dates : MARDI 20 OCTOBRE [14h30]. MERCREDI 21 OCTOBRE [14h30]. MARDI 27 OCTOBRE 

[14h30]. JEUDI 29 OCTOBRE [14h30]. VENDREDI 30 OCTOBRE [14h30]. SAMEDI 31 

OCTOBRE [14h30]. 

Tarif : 4 € / personne.  

 

DU HAUT DE LA TOUR DE LA MADELEINE 

Une ascension au cœur d’un joyau du gothique flamboyant. Outre la beauté de son 

architecture, cette tour, à travers ses nombreux graffiti, témoigne d’une histoire 

mouvementée. Faites la connaissance de riches personnages sculptés et drapez-vous 

dans son exceptionnelle dentelle de pierre. Cinq siècles d’histoire et d’architecture 

couronnés par un panorama à vous couper le souffle.  Durée : 1h. 

Dates : SAMEDI 17 OCTOBRE [16h30]. LUNDI 19 OCTOBRE (17h). JEUDI 22 OCTOBRE 

[17h30]. SAMEDI 24 OCTOBRE [16h30]. JEUDI 29 OCTOBRE [17h]. 

Tarifs : 3 € / personne. 1 € / 6-11 ans. Interdit aux moins de 6 ans.  

 

 



HISTOIRES EN CALECHE «SOUVENIRS DE VERNEUIL» 

A bord d’une calèche à toit panoramique tirée par deux chevaux de trait, découvrez 

l’histoire de Verneuil-sur-Avre contée par un guide du patrimoine. Un voyage dans le 

temps au cœur de la vieille ville, à l’ombre des façades du Moyen Âge, de la 

Renaissance et du XVIIIe siècle. Maisons à colombages et à damiers, hôtels 

particuliers, églises, tours et donjon défileront sous vos yeux émerveillés. Durée : 40 

minutes.  

Dates : 

MERCREDI 21 ET JEUDI 22 OCTOBRE : départs à 10h, 11h, 12h, 14h30, 15h30, 16h30 et 

17h30 

MERCREDI 28 ET JEUDI 29 OCTOBRE : départs à 10h, 11h, 12h, 14h30, 15h30 et 16h30. 

Tarifs : 6 € / personne. Tarif réduit à 10h et 12h (5€). 

LES SECRETS DE L’ABBAYE SAINT-NICOLAS 

Découvrez la vie des bénédictines dans l’abbaye depuis sa fondation en 1627 jusqu’à 

leur départ en 2001. Un guide passionné vous emmène dans les moindres recoins de 

cette bâtisse chargée d’histoire et de secrets. Du cloître à l’église en passant par le 

parloir de l’abbesse et les cellules des moniales, entrez en communion avec l’histoire 

des lieux. Durée : 2h.  

Dates : SAMEDI 17 OCTOBRE (14h). SAMEDI 24 OCTOBRE (14h). 

Tarif : 4 € / personne. 

 

 
 

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS 
Office de Tourisme Normandie Sud Eure 

129, place de La Madeleine - Verneuil-sur-Avre - 27130 Verneuil d’Avre et d’Iton 

02 32 32 17 17 - www.normandie-sud-tourisme.fr 


