
Vernon, le 31 août 2021

Communiqué de presse
Rallye touristique en vallée d’Eure

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 2021, l’O�ce de Tourisme Nouvelle
Normandie propose un rallye touristique en vallée d’Eure, le dimanche 19 septembre 2021
à 14h au départ de Croisy-sur-Eure.

Une découverte de la vallée d’Eure
A bord de leur voiture, les participants partiront sillonner 7 villages pittoresques de cette
vallée bucolique. Dans chacun d’entre eux, ils trouveront une énigme à résoudre, un défi à
relever ou encore des questions concernant l’histoire, l’héraldique, un personnage célèbre,
des détails architecturaux ou encore le 7ème art. Ce sera l’occasion de découvrir des lieux
de patrimoine peu connus, voire même de visiter des édifices religieux ouverts
spécialement pour l’occasion. Ce rallye, qui s’apparente à une chasse au trésor (sans
trésor), ne sera pas chronométré. Les participants pourront donc prendre le temps
d’observer le patrimoine rural local ; il n’y aura pas de perdant et tous les participants
seront récompensés !

Comment ça marche ?
Au départ de Croisy-sur-Eure, les équipes (représentant une douzaine de véhicules) se
verront remettre un roadbook et leur parcours personnalisé (environ 4-5 parcours
di�érents). Ce document sera leur meilleur allié durant le rallye : il sera à la fois leur carte,
leur guide de visite (avec de nombreuses informations sur le patrimoine) et leur support de
jeu.
Les participants passeront environ 1h en voiture à sillonner les routes et explorer les
paysages de la vallée d’Eure et environ 1h15 à résoudre les énigmes et relever les défis
ludiques dans les communes du parcours.

Informations pratiques :
Dimanche 19 septembre 2021, de 14h à 17h30
Départ et arrivée : derrière la mairie, Croisy-sur-Eure
Parcours : environ 38 km

Sur réservation, limité à une douzaine d’équipes.
Conseillé à partir de 12 ans.



Gratuit
Pass sanitaire obligatoire (+18 ans). Port du masque requis pour pénétrer dans certains
lieux.

Renseignements et inscriptions :

O�ce de Tourisme Nouvelle Normandie

12 rue du Pont
27200 Vernon
02 32 51 39 60

Parking du Verger,
37 chemin du Roy
27620 Giverny

2 rue Grande
27700 Les Andelys
02 32 21 31 29

Gare touristique
27120 Pacy-sur-Eure
02 32 26 18 21

information@tourisme.sna27.fr
www.nouvelle-normandie-tourisme.fr

Demandes de visuels et informations complémentaires :
Marion Papin

Chargée d’animations
mpapin@tourisme.sna27.fr

06 38 23 63 41

Marie Petit
Chargée de communication

mpetit@tourisme.sna27.fr
06 16 10 01 09

Les informations disponibles dans ce communiqué de presse sont soumises à modification selon la
réglementation sanitaire en vigueur et les conditions météorologiques.
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