
Le Neubourg, le 5 juillet 2006 
 

 
 
 
 
Objet : Après-midi « Patrimoine » - Circuit du 14 juillet  
 
 
 
 

Madame, Monsieur, 
 

Les Après-midi Patrimoine organisés par l’Office de Tourisme sur le Plateau du 
Neubourg vous donnent l’occasion de pousser les portes de sites habituellement fermés au 
public. Eglises, belles propriétés et fermes vous accueillent ! Ne manquez pas les quatre 
rendez-vous de cet été : 

 
- les samedis 14 et 28 juillet, 25 août et 8 septembre (de14h à 18h) 

 
 
 

 Le temps d’un après-midi, partez à la rencontre des communes du Plateau du 
Neubourg. A bord de votre voiture, suivez le guide qui vous emmène à la découverte 
du patrimoine et des curiosités de son territoire… Et accordez-vous une pause pour un 
goûter à la ferme ou une dégustation de produits du terroir.   
 

 
 Le 14 juillet prochain, nous vous donnons rendez-vous à Venon pour un itinéraire de 
découverte autour des communes suivantes :   
 
 Venon : accueil des participants (à 14h), visite de l’église Saint-Saturnin (XVIIIe 

siècle) et aperçu extérieur du presbytère récemment restauré.  

 Daubeuf-la-Campagne : présentation de la ferme de Daubeuf et entrée dans la grange 
dîmière (XIIIe siècle). Visite de l’église Notre-Dame (XIIe et XVIe siècles, remaniée 
aux XVIIe et XVIIIe siècles). 

 Criquebeuf-la-Campagne : visite de l’église Notre-Dame (XVIe siècle, remaniée aux 
XVIIe et XVIIIe siècle). Départ vers 17h 

 La Haye-Malherbe : présentation du domaine d’Argeronne et visite de quelques 
pièces du château (XVIIe siècle). Dégustation de produits cidricoles provenant de la 
ferme du Bois normand à Vraiville en présence de M. Lelieur.  

  
 
 
 
 
 
 



Pour connaître l’itinéraire et le programme détaillé des visites, un plan du circuit vous attend 
à l’Office de Tourisme. 
 
Cette manifestation est ouverte à tous 

La durée du circuit, comprenant le goûter à la ferme, est d’environ 4 heures 

 

Tarifs : 
- 5  par personne 
- 3  pour les moins de 18 ans 
- Gratuit pour les moins de 12 ans 

 
 

Afin d’organiser nos sorties dans les meilleures conditions, nous invitons les personnes 
intéressées à s’inscrire à l’avance, auprès de l’Office de Tourisme, au 02 32 35 40 57. 

 
 
 
Cordialement, 
 
 

Gaëlle Pinard, 
Conseillère touristique. 

 


