
Vernon, le 3 mars 2023

UNE JOURNÉE NORMANDE … 
DE L’ANTIQUITÉ AU TRAIN VINTAGE
Pour la première édition 2023 des Journées normandes, l’Office de Tourisme 
Nouvelle Normandie organise, le samedi 25 mars, un voyage dans le temps 
entre Évreux et Pacy-sur-Eure. 

Une visite contée de la cité de Gisacum à Évreux
La journée débutera à 10h avec la visite contée du site archéologique de 
Gisacum, au Vieil-Évreux. Les participants seront accompagnés par Whatisix 

l’ancien druide, un conteur passionné de la région. Ils 
découvriront l’histoire et les secrets des thermes de 
cette ancienne cité gallo-romaine.

Un déjeuner dans une auberge
Ensuite, à 12h15, les participants seront conviés à 
l’Auberge des Roy à Pacy-
sur-Eure, pour un savoureux 
déjeuner qui mettra à 
l’honneur la gastronomie. 
Le menu sera composé de 
rillettes de maquereaux 
maison aux citrons confits 
en entrée, d’un filet de 
volaille sauce pommeau 
accompagné de pommes 
de terre et de légumes en 
plat et d’un entremet aux 
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spéculoos en dessert. L’apéritif sera proposé avec un kir ou un cocktail de fruits, 
et un mélange salé. Le repas sera accompagné de vin, d’eau et de café. 

Un voyage dans le temps 
À 15h, les visiteurs pourront embarquer à bord d’un train vintage du Chemin de 
Fer de la Vallée de l’Eure à Pacy-sur-Eure. Isabelle contera l’histoire de cette 
ancienne ligne de chemin de fer au rythme paisible de la vallée de l’Eure. Dans la 
gare, les visiteurs seront plongés dans une ambiance à l’ancienne avec guichet, 
balance à bascule et valises.

Informations pratiques :
Un accompagnateur est 
présent toute la journée, 
de 10h à 16h30.
Le transport entre les 
sites n’est pas assuré.
Les enfants doivent 
être accompagnés et 
encadrés par un adulte.

Réservation obligatoire 
dans la limite des places 
disponibles.

Tarifs :
Adulte : 45€
Enfant de 3 à 18 ans : 40€
Forfait famille (2 adultes et 
2 enfants de 3 à 18 ans) : 
150€
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