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BOOSTER MON OFFRE MÉDIÉVALE / PATRIMONIALE

La riche histoire médiévale de la Normandie a laissé de fantastiques témoignages dans tout 
le département de l’Eure. Ce sont aujourd’hui de nombreux sites touristiques et territoires 
présents qui contribuent à l’attractivité de la destination : abbayes, châteaux, vestiges, places 
fortes, église, maisons à colombages... racontent chacun à sa façon, une histoire aux visiteurs 
au milieu de la grande Histoire. 

Filière prioritaire pour la politique touristique du Département, l’ADT de l’Eure souhaite 
accompagner le développement de ces sites médiévaux et territoires par le conseil notamment, 
afin de contribuer à améliorer l’expérience touristique de chaque visiteur, dont les attentes 
nécessitent une adaptation permanente.

À travers cette action, l’Eure partage et contribue à l’ambition collective de « Faire de la 
Normandie une des destinations phares de France et d’Europe sur la thématique médiévale, 
qui emmène nos visiteurs à la découverte des grandes heures de la civilisation normande ».

Dans l’Eure le patrimoine culturel et touristique est riche de sa diversité au-delà de la période 
médiévale. C’est la raison pour laquelle, l’ADT propose ce service à tous les lieux de patrimoine 
de l’Eure, depuis l’époque gallo-romaine jusqu’au XXème siècle, quel que soit sa taille et sa 
fréquentation.

OFFRE DE SERVICE

Coût

TARIF

Gratuit

Objectifs
•  Améliorer l’expérience visiteur en proposant une offre en cohérence avec les attentes des 

clientèles de la région Normandie

Contenu de l’accompagnement

• Niveau 1 : grille AFOM (Atouts , Faiblesses, Opportunités, Menaces)
• Niveau 2 : grille AFOM, préconisations et rapport détaillé de visite sur site€
• Niveau 3 : niveau 2 + pistes d’actions et analyse de la visibilité sur le web€

Contact

Cibles : sites et lieux de visite

NIVEAU

Niveau 1

Niveau 2 dès 150€

dès 300€Niveau 3


