


Pratique - Les Visites Contées
• Plein tarif (12 ans et +) : 6 €
• Tarif enfant (entre 6 et 12 ans) :  4 €
• - 6 ans : gratuit

De St Taurin – sens dessus dessous. Une visite renversante et « insolite », du bout des 

doigts, de l’Église Abbatiale St Taurin. Pour y participer, il faut accepter de devenir 

cobaye et de te prêter à une étrange expérience… 

• Samedi 4 mars 14h30 tout public – 6 €

Du quartier St Michel - mémoires de quartier. Nicole et les 2 Serge, habitants du 

quartier et guide, retracent la riche histoire du quartier, de ses nombreuses fermes à 

la présence américaine.

• Samedi 15 avril 16h tout public - 6 € (habitant du quartier : 5 €)

Du quartier Navarre - à la recherche du Domaine Disparu. Le domaine de Joséphine 

est mythique, pour la (bonne et) simple raison qu’il a disparu. Quelques traces subtiles 

subsistent autour de l’actuel hippodrome et des habitations alentours. Laisse-toi conter 

Navarre par notre guide intarissable.

• Samedi 6 mai (soumis à modification) 16h tout public - 6 €

 

Du temps – Évreux sous l’occupation. Durant la Seconde Guerre Mondiale, Évreux 

a été très éprouvée. Comment les ébroïciens ont-ils vécu cette période ? Immersion 

dans le quotidien des habitants d’une ville occupée – Pense à venir retirer tes tickets de 

rationnement au Comptoir.

• Samedi 3 juin 16h tout public - 6 €

Des Sculptures en 2 parties. Qu’elles soient contemporaines ou plus anciennes,  

les statues d’Évreux ont tellement su se fondre dans l’espace urbain, que l’on ne prête même 

plus attention à elles. Toutes ont pourtant une histoire et un créateur ou une créatrice. 
Attention, cette visite est proposée en 2 parties avec un parcours différent : 

• samedi 22 juillet 16h - Partie 1 départ LCDL vers Place de Gaulle

• samedi 19 août 16h - Partie 2 départ LCDL vers Jardin Botanique

tout public - 6 €

Du vent – La Couture Boussey et la facture instrumentale. Un village connu et 

reconnu depuis le 17e siècle comme centre de fabrication des instruments à vent en 

bois… Mais pourquoi ?

Samedi 14 octobre 16h tout public - 6 €

• Tout public : recommandé à partir de 12 ans
• Famille : recommandé à partir de 6 ans
• Nombre de personnes limité 

Pratique - Au Comptoir, j’y suis pour 1 heure

• Plein tarif (12 ans et +) : 6 €
• Tarif Groupe > 10 : 5 € par personne 
• - 12 ans : gratuit

À la rencontre de Barnabé Soury 

Pour rencontrer ce drôle de citoyen placé sous surveillance pendant la Révolution, il faut montrer 

patte blanche et donner le mot de passe. Il raconte alors comment il a réussi à traverser cette 

époque troublée, sain et sauf.

L’étrange Whatisix 

Au cours de cette visite contée, tu rencontres un personnage atypique qui te mène 

dans les salles d’attente de Mediolanum Aurlercorum et de Gisacum. Attention il ne 

reçoit que sur rendez-vous. Tu l’as compris, inutile de chercher Whatisix sur Doctolib, 

pour le contacter, passe au Comptoir des Loisirs ! A Évreux, à Gisacum ou dans la 

forêt de la Madeleine. 

[…] Ou pour la journée

« Au Comptoir des Loisirs, tu tires les ficelles » :  visite de la Maladrerie St Nicolas puis 

découverte du métier de tapissier avec Yvon.
• Mercredi 5 avril à partir de 10h – 49 €

« Au Comptoir des Loisirs, tu deviens artiste » : visite du jardin onirique de Sophie suivie d’un 

atelier découverte mosaïque avec Églantine.
• Mercredi 17 mai à partir de 10h – 75 €

« Au Comptoir des Loisirs, tu pousses les portes du temps » : visite et découverte du 

moulin et musée de Navarre – repas pique-nique.
• Mercredi 7 juin à partir de 10h – 35 €

« Au Comptoir des Loisirs, tu en vois de toutes les couleurs » : visite d’Évreux en autocar 

avec Serge puis découverte de la joaillerie avec Claire et des secrets du paysagiste 

François.
• Mercredi 11 octobre à partir de 10h – 67 €

Pratique : journée complète comme suit : matin & après-midi découverte, déjeuner compris 
– entrée plat dessert, transport non compris sauf précisé. 

Printemps : Lin dans l’autre… Le Lin, ce doux 

voisin, s’invite au Comptoir. Ouvrons le champ des 

possibles !

Automne : A Évreux, il y a rugby et Rugby :  

à l’occasion de la coupe du monde de Rugby (18/09-

28/10/2023 ) le Comptoir accueille les clubs de rugby 

et la mémoire du jumelage avec la ville de Rugby en 

Angleterre.

Les 100 ans du Comptoir en fil rouge toute 

l’année : le Syndicat d’Initiative d’Evreux est né 

en mai 1923. L’équipe a fouillé les archives pour 

fêter dignement ce centenaire. Nombreux RDV 

pendant l’année, à suivre sur les réseaux !

Les visites contéesAu Comptoir, j’y suis pour 1 heure […]

Tissons ensemble le fil…

Pour les expos du Comptoir, j’ai ma place réservée

€ € ancv

Moyens de paiement acceptés

• Samedi 18 février 16h – tout public

• Samedi 18 novembre 16h – tout public

• Mercredis 19 et 26 avril, 3 mai 16h – A Evreux – en famille

• Mercredis 26 juillet, 9 et 23 août 16h – En balade – en famille



Samedi 18 février 16h Lancement saison Visite Contée Barnabé Soury 1h00

Samedi 11 février au dimanche 5 mars - Du mardi au samedi : Rallye Photo  3 €

Samedi 4 mars 14h30 Au fil de St Taurin : sens dessus dessous 1h30

Mercredi 5 avril  10h  Maladrerie & tapisserie - toute la journée

Samedi 15 avril  16h Au fil de St Michel : mémoires de quartier 1h30

Samedi 15 avril au dimanche 7 mai - Du mardi au samedi : Rallye Photo 3 €

Mercredi 19 et 26 avril 16h  Visite Contée Whatisix – Évreux 1h00

Mercredi 3 mai 16h  Visite Contée Whatisix – Évreux 1h00

Samedi 6 mai 16h   Au fil de Navarre : 
  à la recherche du Domaine disparu 1h30 

Samedi 13 mai   Nuit des Musées

Mercredi 17 mai 10h  Jardin & mosaïque - toute la journée

Samedi 3 juin 16h Au fil du temps : Évreux sous l’occupation 1h30

Samedi 3 et dimanche 4 juin Rendez-vous aux jardins

Mercredi 7 juin 10h  Navarre, musée & moulin - toute la journée

Samedi 17 et dimanche 18 juin  Journées Européennes de l’Archéologie

Samedi 22 juillet 16h Au fil des Sculptures – Partie 1 1h30

Vacances d’été   Du mardi au samedi : Rallye Photo 

Mercredi 26 juillet 16h Whatisix en balade Gisacum 1h00 

Mercredi 9 août 16h Whatisix en balade  1h00

Samedi 19 août 16h Au fil des Sculptures – Partie 2 1h30

Mercredi 23 août 16h Whatisix en balade Gisacum 1h00

Samedi 16 et dimanche 17 septembre - Journées Européennes du Patrimoine

Mercredi 11 octobre 10h  Joaillier & paysagiste - toute la journée

Samedi 14 octobre 16h La Couture Boussey et la facture instrumentale 1h30

Samedi 14 et dimanche 15 octobre Journées Nationales de l’Architecture

Samedi 21 octobre au dimanche 5 novembre - Du mardi au samedi : Rallye Photo 3 €

Samedi 18 novembre 16h Fin de saison Visite Contée Barnabé Soury 1h00 

 

02 32 24 04 43 
info@lcdl-evreux.fr
Du mardi au samedi 10h - 18h
lecomptoirdesloisirs-evreux.fr

11 rue de la Harpe 
27000 EVREUX 
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L’agenda

Infos & Réservations

(date sous réserve de modification)


