
Abbaye de Mortemer
Mortemer Abbey
Musée des légendes et
abbaye
Museum of legends 
and abbey
Lisors / p 41

8 ans 
et +

                 Le château de
Mesnières/ Mesnières castel
Lieu historique/Historical place
Mesnières-en-Bray / p 41-42

Et oui en Normandie, il y a du soleil mais aussi de la pluie ! Pour
cela, nous vous proposons un programme "spécial pluie" pour

pouvoir vous occuper chez nous en famille ! 

Piscine Hugues Duboscq de Forges-les-Eaux
Hugues Duboscq swimming pool /p 55

 
Piscine Aqua-Bray de Neufchâtel-en-Bray

Aqua-Bray swimming pool / p58
 

Cinémas/Cinemas : 
- Gournay-en-Bray / p55

- Neufchâtel-en-Bray / p58
- Saint-Saëns / p59

 
L'Espace de Forges

Salle de spectacles - concerts
Performance hall - concerts

Forges-les-Eaux / p55
 

Thêatre Robert Auzelle
Thêatre - Salle de spectacles

Theater - Concert hall
Neufchâtel-en-Bray / p58

 
Médiathèque/Bibliothéque

Media library / Library
- Gournay-en-Bray

- Forges-les-Eaux
-Neufchâtel-en-Bray

-Sommery

3 ans 
et + Château de Vascoeuil

Vascoeuil Castel
Centre d'Art et d'Histoire
Art and History Center
Vascoeuil / p 44

Le bowling
Bowling
Bowling
Neufchâtel-en-Bray / p 58

5 ans 
et +

Vargas Show
Spectacle équestre.
EquestrIan show.
Mésangueville / p 57

Musée des Maquettes
Model Museum
Musées des maquettes 
sur la vie d'antan.
Model museumson the life of
yesteryear.
Forges-les-Eaux / p 40

La ferme de Bray
Musée, pêche et mini-golf
Museum, fishing and mini-golf
Sommery / p 43

6 ans 
et +

Musée du cidre et des métiers
traditionnels
Cider and Crafts Museum
traditional
Musée vie d'antan
Old life museum
 Rosay / p 42-43

7 ans 
et +                 Château de Martainville

                 Martainville castel
 Musée sur les traditions et arts
Museum of traditions and arts
Martainville-Epreville / p 41

Abbaye de Fontaine- Guérard
Fontaine-Guérard Abbey
Site historique/ Historical place
                Radepont / p 42

Le centre Abbé Pierre -Emmaüs
Abbé Pierre remembrance site
Esteville / p 39

Le manoir du Flot
Lieu historique/Historical place
Bully / p 39

10 ans 
et +

Terre de Bray
Atelier poterie
Pottery workshop
 Gaillefontaine / p 45

Musée de la Résistance
 et la Déportation 
Resistance Museum
 and the Deportation
Musée historique
Historical museum
Forges-les-Eaux / p 40

Musée Mathon-Durand  
Musée historique 
Pays de Bray
Historical museum aboutPays de
Bray
Neufchâtel-en-Bray / p 42

Yes in Normandy, there is sun but also rain! For that, we offer
you a "special rain" program to be able to occupy you with us

as a family!
 

Des  activités pourtoute la famille/
Activities for the whole family

 : 

Activité avec un peu
d'extérieur/Activity with a little
outdoors

Activité intérieur / indoor activity

3 years

5  years

6 years

7  years

8 years

10 years


