Vernon, le 15 juin 2022

Communiqué de presse

La nature se contera à Château-Gaillard le 2 juillet !
L’Office de Tourisme Nouvelle Normandie organise sur le site de Château-Gaillard une visite
“Contes et Nature” le samedi 2 juillet à 17h.

Des coteaux protégés de Château-Gaillard à la tour de la Monnaie en passant près du sentier des
genévriers, Quentin emmènera jusqu’à 30 participants à la découverte de la faune et la flore
locales, le tout avec une magnifique vue sur la forteresse et les boucles de la Seine.
Pendant plus d’1h30, il les accompagnera pour une visite contée et ludique, adaptée aux petits
comme aux plus grands. “Saviez-vous que derrière les piquants de l'ortie se cache un secret ?”,
“Savez-vous pourquoi le hérisson porte des pics ?”, “Connaissez-vous les chiroptères ?” : telles
sont les questions auxquelles se propose de répondre Quentin, à travers contes et anecdotes,
lors de la balade estivale.
Informations pratiques :
Les enfants doivent être accompagnés et encadrés par un adulte.
Réservation obligatoire dans la limite des 30 places disponibles.
Tarifs :
Plein tarif : 9€
Tarif réduit (4-12ans) : 7€
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Renseignements et inscriptions
Office 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 :
Marie Petit
Chargée de communication
mpetit@tourisme.sna27.fr
06 16 10 01 09
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