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CAVALERIE 
FESTIVE 

 
 
 

Réservation : Camille 
+ 33 (0)2 32 24 00 77 
resa@lcdl-evreux.fr 

 

1 JOURNÉE 

62,50 €/personne 

Gratuité : conducteur d’autocar 

Groupe de 30 à 350 personnes 

Validité 2022 : nous consulter 

3 km environ 

 
 

Ce prix comprend : la visite 
guidée, le déjeuner boissons 
incluses, le spectacle. 

Ce prix ne comprend 
pas : le transport, un 
accompagnateur journée, 
l’assurance annulation 
(facultative), les dépenses 
personnelles et boissons 
en extra. 

10h00 Visite guidée d’Evreux au fil des siècles puis visite de la Cité 
Episcopale (à pied) 

Visitez Évreux autrement : beffroi, hôtel de ville, panorama et « clou 
de la visite », la visite intérieure de la cathédrale d’Évreux (monument 
classé appartenant à l’État). 

12h00 Déjeuner spectacle au cabaret équestre dans une ancienne 
caserne militaire du XIXe

 

Assistez à l’un des deux spectacles équestres, dans une ancienne 
caserne militaire du XIXe siècle : 

Revue de Caserne - Le 13 juillet 1890, le quartier de Tilly prépare les 
uniformes et les chevaux pour la parade avant qu’une estafette trouble 
la torpeur de la caserne... huit comédiens et six chevaux ! 

OU 

À Plumes et à Poils - En 1900, Marlène, une ancienne chanteuse de 
cabaret reconvertie, anime un cabaret à Évreux. Elle nous plonge dans 
son histoire poétique et romanesque en évoquant les rencontres qui 
ont jalonné sa vie : acrobates, écuyers, chanteuse... 

OU 
Sensualidad Flamenca - Venez 
découvrir l’univers sensuel des 

10h00 Visite commentée de la serre tropicale du Jardin Botanique 
à Évreux 

Plongez dans 170 m² d’univers tropical à la rencontre de 400 plantes 
originaires des 5 continents. Température, végétaux, humidité, les 
2 aras bleus... tout est réuni pour vous croire en vacances sous les 
tropiques ! Dépaysement garanti ! 

11h00 Visite guidée du Cloître des Capucins à Évreux 

Bienvenue au cloître des curiosités ! Outre son jardinet central, ses 
colonnes en pierre et son plafond vouté en bois, vous serez surpris de 
voir courir sur les murs les maximes peintes en 1620 par les moines du 
Couvent des Capucins. Une invitation à la méditation ! 

12h15 Déjeuner dans un restaurant traditionnel 

14h00 Découverte du métier de bijoutier-joaillier à l’Atelier Clarat 
à Évreux 

Faites la connaissance de Claire Cachelou, maître artisan d’art, investie 
et créative qui vous présentera son univers et le monde des pierres 
précieuses. 

15h45 Visite commentée du                                             
Jardin des Coteaux de St-Michel 

musiques flamenco, en dégustant 
un repas aux saveurs espagnoles. 
Vous découvrirez sur scène, 
5 musiciens et danseuses de 
Madrid, 8 cavaliers et chevaux 
andalous. 

Fin de nos prestations vers 
17h00. 

 

 
AU MENU 

Sabre normand, 

Salade du colonel 

Brochette de porc confit, 
ratatouille, 

gratin dauphinois 

Tarte tatin 

Vin, eau et café 

à Évreux 

On vous conseille vraiment de 
pousser la porte de cet étonnant 
jardin de ville créé par François 
Simonaire, regroupant plus de 1 000 
plantes européennes. Une vraie 
pépite ! 

Fin de nos prestations vers 17h30. 

AU MENU 

Kir 

Ballottine de canard aux 
pistaches glacée au porto 

Cassolette de colin 
sauce homardine 

et timbale de riz sauvage 

Mini-crème brûlée, 
crêpe, mousse chocolat, 

boule de glace 

Vin, eau et café 

 

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. 

   

 
Ce prix comprend : les visites 
des sites (avec un guide 
lorsqu’il est précisé), le 
déjeuner boissons incluses. 

Ce prix ne comprend 
pas : le transport, un 
accompagnateur journée, 
l’assurance annulation 
(facultative), les dépenses 
personnelles, fromages et 
boissons en extra. 

 
1 JOURNÉE 

55 €/personne 

Gratuité : conducteur d’autocar 

Groupe de 20 à 50 personnes 

Validité 2022 : du lundi au 
vendredi, de mars à novembre 

3 km environ 

Réservation : Camille 
+ 33 (0)2 32 24 00 77 
resa@lcdl-evreux.fr 

TRÉSOR 
EN VILLE 
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