Informations pratiques pour
la soirée partenaires & ambassadeurs
du 26 janvier 2018

Quelques mots sur
la Manufacture
BOHIN
Située à Saint Sulpice sur Risle,
près de L’Aigle en Normandie,
l’entreprise BOHIN France
perpétue la tradition épinglière
et anguillière de sa région
depuis plus de 180 ans. Vitrine
du savoir-faire français et riche
d’une histoire passionnante,
l’entreprise expose ainsi son
exceptionnel patrimoine au
bord de la rivière, la Risle, et
conserve
la
mémoire
industrielle de la France.

JE M’INSCRIS

Plan du site
La manufacture Bohin,
située à Saint Sulpice sur
Risle, est :
À 5 mn de L’Aigle
À 1h d’Evreux et d’Alençon
À 1h30 de Rouen et de Caen

CO-VOITURAGE
CLIQUEZ ICI
•
•

Organisez-vous et faites du co-voiturage avec les participants à la soirée partenaires et ambassadeurs
de Normandie Attractivité du 26 janvier 2018.
Inscrivez-vous en tant que conducteur ou passager et laissez-vous guider !

Profitez-en et passez le week-end au
croisement de l’Orne, de l’Eure et du Calvados !
Réservez un hébergement à 10km autour de L’Aigle.
Hôtel du Dauphin à L'AIGLE

Chambre d'hôtes Le Buisson à ECORCEI

Gîte La Heunière à SAINT-OUEN-SUR-ITON

Chambre d'hôtes La Bourdinière à CRULAI

Gîte Le Perron à SAINT-SYMPHORIEN-DESBRUYERES

Chambre d'hôtes La Thibouvière - Le Saussay à
BEAUFAI

Chambre d'hôtes La Heunière à SAINT-OUENSUR-ITON

Restaurez-vous près de Saint Sulpice sur Risle pendant le week-end.
Ecuyer Normand à CHANDAI – ouvert tous les
midis du mardi au dimanche et les samedis et
vendredis soirs sur réservation L'auberge Saint Michel à SAINT MICHEL
TUBOEUF - ouvert du mercredi au dimanche midi

de 12h00 à 13h30 et du jeudi au samedi soir de
19h00 à 20h45.
Restaurant et Brasserie de Hôtel du Dauphin à
L'AIGLE - ouvert tous les jours de 12h15 à 13h15 et
de 19h15 à 21h (fermé le dimanche soir).

De nombreuses activités pour découvrir les environs…
Les Calèches de Chaise Dieu à CHAISE-DIEU-DUTHEIL propose des balades en voiture marathon 8
places, sur réservation.
ULM Club Aiglon propose des promenades
aériennes ou des vols d'initiation et baptême de
l'air, sur réservation.

L’écurie Les Cavaliers à BONNEFOI organise des
balades accompagnées, sur réservation.
Cap'Orne à L’AIGLE - centre aquatique ouvert le
samedi de 14h30 à 18h et le dimanche de 9h à
13h et bowling ouvert le samedi de 14h30 à 2h et
le dimanche de 15h à 19h.

Et des lieux à visiter à 10km autour de Saint Sulpice sur Risle.
La Tour du Télégraphe Chappe à SAINT-MICHELTUBOEUF - Site en accès libre.

Eglise Saint-Martin à L'AIGLE - Ouverte tous les
jours de 9h – 18h30.

Cheminées torsadées à SAINT-OUEN-SUR-ITON –
Visite du village libre.

Platanes tricentenaires dans le square Eugène
Pasquis à L'AIGLE – Visite libre.

Château du Fontenil à SAINT-SULPICE-SURRISLE - Visite libre des extérieurs du château toute
l'année.

Musée des instruments de musique à L'AIGLE Ouvert seulement le vendredi 26 janvier de 8h30 à
12h et de 13h30 à 16h45.

En savoir plus :
http://www.normandie-tourisme.fr/org/office-de-tourisme-du-pays-de-laigle-et-de-la-marche/laigle/fiche-ORGNOR061FS02732-1.html?iDD=14

L’Aigle et ses alentours en images

Musée de la grosse forge - AUBE

Musée de l'énergie - CHANDAI

Parc du château de VILLERS EN OUCHE

Abbaye ST EVROULT NOTRE DAME DU BOIS

