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Un peu d'architecture, une pincée d'histoire, quelques anecdotes locales, un soupçon 
de mystère, arrosez le tout d'une bonne dose de passion et vous obtenez la recette 
d'une visite guidée réussie de Verneuil-sur-Avre !  
L'Office de Tourisme Normandie Sud Eure a mis les bouchées doubles pour la 
saison estivale. Pas moins de 8 visites différentes vous sont proposées tout l'été.  
 
L'Abbaye Saint-Nicolas reprend vie ! 
 
La visite guidée "Secrets de l'Abbaye Saint-Nicolas" est proposée tous les 
dimanches. Céline vous promet un voyage à travers le temps pour découvrir la vie 
des bénédictines dans l’abbaye, depuis sa fondation en 1627 jusqu’à leur départ en 
2001. Du cloître à l’église en passant par le parloir de l’abbesse et la biscuiterie, 
entrez en communion avec l’histoire des lieux. Durée : 2h.  
Tous les dimanches à 16h. 
Tarifs : 4 € / personne. Gratuit / moins de 12 ans. 
 
Balades en calèche dans les ruelles de Verneuil 
 
Nos attelages très appréciés reviennent vous balader pour une découverte insolite et 
commentée de la cité médiévale. Les mercredis et les jeudis, sillonnez le centre 
historique de la ville avec les "Souvenirs de Verneuil", ses monuments phares, ses 
hôtels particuliers et ses ruelles étroites. Le dimanche, embarquez pour une 
"Chevauchée médiévale au cœur du Duché de Normandie" et découvrez les 
vestiges du passé glorieux et militaire de la ville. Promenades commentées par un 
guide.  
Mercredi, jeudi et dimanche. 
Histoires en calèche "Souvenirs de Verneuil" (40 min). Tarif : 6 € / personne. 
Histoires en calèche "Chevauchée médiévale au cœur du Duché de 
Normandie" (55 min). Tarif : 7 € / personne. 
 
Prenez de la hauteur 
 
La tour de l'église Sainte-Madeleine n'a pas fini de vous surprendre. Saurez-vous 

retrouver les fantaisies que se sont permis les sculpteurs de l'ouvrage parmi les 

statues du nouveau et de l'ancien testament ? Décrypterez-vous les nombreux graffiti 

qui couvrent les murs intérieurs de la tour ? Gravirez-vous les 212 marches de 

l'édifice sans aucun effort ? Alors le majestueux panorama qu'elle offre à ses 

courageux visiteurs sera votre récompense ! Visite commentée. Durée : 1h. 

Tous les lundis (17h), vendredis (16h) et les dimanches (14h15).  



Tarifs : 3 € / adulte. 1 € pour les 6-11 ans.  
 
Un joyau du patrimoine médiéval 
 
La Tour Grise est l’un des derniers vestiges du château médiéval de Verneuil. 

Comment a-t-il traversé l’histoire malgré la guerre de Cent Ans et la Révolution 

Française ? Découvrez les chroniques palpitantes de cet édifice indestructible et ses 

reconversions insolites au fil du temps. Franchissez ses murs épais de 4 mètres et 

gravissez son escalier de pierre jusqu’au chemin de ronde et son panorama à 360°C 

sur la ville. Visite commentée. Durée : 1h. 

Tous les lundis à 15h.  
Tarifs : 3 € / adulte. 1 € pour les 6-11 ans. 
 

Le patrimoine est un jeu d'enfant ! 
 
Les enfants sont curieux et ne demandent qu'à comprendre. Quel privilège de 

pénétrer une abbaye autrefois interdite au public et de reconstituer la recette 

secrètes des nonnettes ou d’y jouer les experts en recherche historique ! Quelle joie 

d’enquêter tel un détective dans le labyrinthe des ruelles médiévales de Verneuil à la 

recherche d'un trésor perdu ! Le temps d'une chasse aux indices, accompagnés de 

leurs parents, ils vont pouvoir explorer, imaginer, deviner... Apprendre en s'amusant, 

tel est l'objectif de ces trois visites ludiques. 

*A la recherche des nonnettes  
Visite gourmande et sensorielle pour les enfants de 4 à 7 ans. (durée : 1h). 
Tous les mardis à 14h30. 
Tarif : 4 € / personne.  
*Les experts de l’Abbaye Saint-Nicolas 
Visite ludique pour les apprentis chercheurs de 7 à 12 ans (durée : 1h30). 
Tous les jeudis à 10h30. 
Tarif : 4 € / personne. 
*Sur les traces des habitants du Moyen Age 
Visite ludique pour les détectives en herbe de 7 à 12 ans (durée : 1h30).  

Tous les jeudis à 14h30. 
Tarif : 4 € / personne.  
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