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VILLES & SITES PARTICIPANTS
BOISSET-LES-PRÉVANCHES Église Sainte-Geneviève, Domaine des Prévanches

BOUAFLES Église Saint-Pierre

BUEIL Musée municipal du Cinéma et de la Photographie Jean Delannoy

CHAIGNES Église Saint-Julien

CROISY-SUR-EURE Église Saint-Germain, rallye touristique en vallée d’Eure

CUVERVILLE Église Saint-Pierre

ÉCOUIS Château de Mussegros, collégiale Notre-Dame de l’Assomption

FRENELLES-EN-VEXIN Chapelle Saint-Jean et église Saint-Martin à Boisemont, église Saint-Martin à 
Fresne-l’Archevêque, église de la Sainte-Trinité à Corny

GIVERNY Galerie Blanche, Maison et jardins de Claude Monet, Musée des impressionnismes Giverny

GUISENIERS Église Saint-Denis

HARQUENCY Église Saint-Pierre

HENNEZIS Église Saint-Pierre

HEUBÉCOURT-HARICOURT Église Notre-Dame

HEUQUEVILLE Église Saint-Germain

LA CHAPELLE-LONGUEVILLE Église à Saint-Pierre d’Autils, Parc du château de Saint-Just

LE CORMIER Église Notre-Dame

LES ANDELYS Château-Gaillard, circuit rallye patrimoine, collégiale Notre-Dame, église Saint-Sauveur,
 Immeubles Moissons, Musée Nicolas Poussin

MÉNILLES Église Saint-Pierre Saint-Paul, four à pain, lavoir

MESNIL-VERCLIVES Église Saint-Martin

NOTRE-DAME-DE-L’ISLE Église Notre-Dame

PACY-SUR-EURE Château du Buisson de May à Saint-Aquilin-de-Pacy, Chemin de Fer de la Vallée de 
l’Eure, église Saint-Aubin

PRESSAGNY-L’ORGUEILLEUX Église Saint-Martin

ROUVRAY Église Saint-Martin

SAINTE-COLOMBE-PRÈS-VERNON Lavoir, église

SUZAY Église Saint-Pierre

VATTEVILLE Église Saint-Sulpice et son calvaire

VAUX-SUR-EURE Église Notre-Dame

VERNON Agence de Tourisme Temporel Vernonnaise, château de Bizy, Club des Kiwanis Vernon Claude 
Monet, collégiale Notre-Dame, Ladybird, les Fuseaux en Seine, médiathèque, musée de Vernon, tour des 

Archives

VEXIN-SUR-EPTE Allée couverte néolithique et église Saint-Pierre Saint-Paul à Dampsmesnil, église 
Saint-Pierre Saint-Paul à Fourges, église Saint-Sauveur à Fours-en-Vexin
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LÉGENDE
Monument historique Église du circuit thématique

À l’occasion de ces 38èmes 
Journées Européennes 
du Patrimoine, l’Office 
de Tourisme Nouvelle 
Normandie a souhaité 
mettre en avant un pan 
spécifique du patrimoine 
local sur le territoire 
de Seine Normandie 
Agglomération. 

C’est donc 30 édifices 
religieux, dont 17 
exceptionnellement 
ouverts que vous 
pourrez découvrir grâce 
à un circuit thématique 
comprenant églises, 
collégiales et chapelle.

Retrouvez les 
édifices concernés 
par le circuit 
thématique grâce à 
ce pictogramme.
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Visite libre Visite guidée Autre animation : conférence, atelier, randonnée... Public familial

VE Accessible le vendredi SA Accessible le samedi DI Accessible le dimanche

CHAIGNES
Église Saint-Julien 

La façade occidentale n’est percée que d’un por-
tail en arc plein cintre. Une tour-clocher à base 
carrée termine la façade.

• samedi + dimanche  9h - 12h et 14h - 17h : 
visite libre
17 chemin du Val du Puits

CROISY-SUR-EURE
Église Saint-Germain

Village pittoresque 3 fleurs, possédant un patri-
moine remarquable dont l’église Saint-Germain, 
château du XVIIIème s. (extérieur uniquement), un 
moulin et des lavoirs.

• samedi + dimanche  9h30 - 18h : visite libre
2 chemin des Vieilles Pâtures
02 32 36 89 42

Rallye touristique en vallée d’Eure
À bord de votre voiture, sillonnez des villages 
pittoresques à la recherche d’authenticité. Durant 
une après-midi, d’énigme en énigme, vous décou-
vrirez le patrimoine de la vallée d’Eure.

• dimanche  14h - 17h30
Mairie de Croisy
02 32 51 39 60 / information@tourisme.sna27.fr

CUVERVILLE
Église Saint-Pierre

Inscrite aux Monuments Historiques depuis 1933, 
cette église comprend un chœur du XIIème s. et une 
nef du XVIIIème s.

• samedi  13h - 18h : visite libre
12 Grande Rue

ÉCOUIS
Château de Mussegros

Château contruit au XVIIIème s. et remanié aux XIXème s.
• samedi + dimanche  10h - 19h : visite libre du 

parc du château
Lieu dit « Mussegros »

ATTENTION 
Conformément aux mesures sanitaires en vigueur, certaines activités peuvent 
nécessiter la présentation d’un pass sanitaire, le port du masque, la limitation à 
50 personnes... Renseignez-vous auprès des organisateurs.

BOISSET-LES-PREVANCHES
Domaine des Prévanches

Le Domaine des Prévanches rassemble dans 
un même parc un château XVIIème s., un manoir 
anglo-normand, un théâtre et un hameau

• dimanche  15h30 - 16h : visite guidée du 
domaine par le propriétaire
7€,  gratuit <12 ans
9 rue Sainte-Geneviève, Accès par la D 141
02 32 36 83 88 / www.manoirdesprevanches.com

Église Sainte-Geneviève
Édifice d’origine romane dont la tour-clocher a un 
toit à quatre pans sur trois niveaux.

• dimanche  14h30 - 17h30 : visite libre
Rue de la mairie

BOUAFLES
Église Saint-Pierre

La construction de l’église remonte au XIème s., 
ne subsistent de cette époque que quelques 
vestiges du gros œuvre. L’église a été remaniée 
en 1864.

• samedi + dimanche  10h - 18h : visite libre
Haute Rue

BUEIL
Musée municipal du Cinéma et de la Photogra-
phie Jean Delannoy

Pour les cent ans de la naissance de Michel 
Audiard (né en 1920), l’exposition retrace sa vie 
jusqu’à son dernier film. Vous trouverez affiches, 
photos de films, photos personnelles, costumes, 
matériel, etc.

• samedi + dimanche  14h - 18h : visite libre ; 
visite guidée sur demande
8 Grande rue, Corum 1
06 24 68 77 31
www.museejeandelannoy.wordpress.com
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FRENELLES-EN-VEXIN
Chapelle Saint-Jean

Chapelle construite au XVIIème s. et édifiée selon 
un plan longitudinal. Elle est orientée et terminée 
par un chevet plat et possède trois travées 
ajourées par des baies cintrées.

• samedi + dimanche  15h - 17h : visite libre
58 A route des Andelys, Saint-Jean-de-Frenelles, 
Boisemont

Église Saint-Martin de Boisemont
L’église comprend une courte nef du XIIIème s. en 
briques précédée d’une tour carrée en briques et 
pierres, un transept des XVIème s. et XVIIème s. puis 
un chœur du XVIIIème s.

• samedi + dimanche  15h - 17h : visite libre
1 route de Farceaux, Boisemont

Église de la Sainte-Trinité de Corny
Église de silex et de pierre calcaire dont la nef et 
le clocher datent du XVIème s. Parmi ses trésors : 
une voûte en bois, restaurée en 2015, et une sta-
tue de Saint Louis (XVIème s.), longtemps cachée 
dans un mur du clocher.

• samedi  14h - 17h, dimanche  10h - 12h30 et 
14h - 17h : visite libre

• samedi  14h - 17h, dimanche  10h - 12h30 
et 14h - 17h : exposition « Histoires de 
restaurations... » L’exposition présente à travers 
quelques documents issus des archives de la 
Mairie de Corny et des Archives départementales 
de l’Eure plusieurs campagnes de travaux 
réalisées de 1844 à nos jours.
Rue Saint-Jean, Corny

Église Saint-Martin de Fresne-l’Archevêque
Église construite dans le second quart du 
XIIIeème s. Saint Louis vint en 1243 et il est vrai-
semblable que la venue du roi coïncide avec la 
construction de l’édifice.

• dimanche  15h - 17h : visite libre
87 rue Grande, Fresne-L’Archevêque

GIVERNY
Galerie Blanche

La Galerie Blanche propose diverses expositions 
de peintures, céramiques, sculptures, créations 
de bijoux et accessoires textiles.

• samedi + dimanche  11h à 19h : visite libre
Chemin Blanche Hoschedé-Monet
06 83 29 51 51 / latelierblanche@gmail.com
www.galerieblanchegiverny.com

Maison et jardins de Claude Monet
Claude Monet a vécu de 1883 à 1926 dans sa 
maison de Giverny. Passionné par le jardinage et 
par les couleurs, il a conçu ses jardins de fleurs et 
d’eau comme de véritables œuvres.

• samedi + dimanche  9h30 - 18h : visite libre
6.50 € / gratuit (-12 ans, PMR)
84 rue Claude-Monet
02 32 51 28 21 / www.fondation-monet.com

Musée des impressionnismes Giverny
S’attachant à révéler la sensibilité des peintres 
impressionnistes et nabis face aux jardins qu’ils 
représentent, l’exposition met aussi en regard les 
visions contradictoires et complémentaires de 
ces deux groupes d’artistes célèbres, d’Auguste 
Renoir à Claude Monet et d’Édouard Vuillard à 
Pierre Bonnard. 

• samedi  à 19h : visite guidée de l’exposition à 
la lampe torche suivie d’une promenade guidée 
dans le jardin au crépuscule en compagnie du 
chef jardinier du musée. (1h45 environ)

• samedi + dimanche  10h - 18h : visite libre 
• samedi + dimanche  à 15h : visite guidée (1h 

environ) 
• samedi + dimanche  à 10h30 : randonnée 

impressionniste 1h30 environ Parcourez 5 km à 
travers rues, chemins de terre et champs, des 
collines de Giverny jusqu’aux berges de la Seine 
pour découvrir les points de vue qui ont inspiré 
Claude Monet

• samedi + dimanche  à 14h30 : « Mes outils 
à moi », atelier pour enfants dans le jardin (2h 
environ) Après avoir trouvé tes propres outils 
dans le jardin du musée, réalise des aquarelles 
et travaille le trait au bâton : tu obtiendras un joli 
carnet en souvenir ! Technique : aquarelle, encre.
99 rue Claude Monet
02 32 51 93 99 / www.mdig.fr
Sur réservation en ligne

GUISENIERS
Église Saint-Denis

Reconstruite au XVIème s., des vestiges de l’an-
cienne église subsistent dans la maçonnerie au 
niveau du transept, des voûtes du bas côté nord 
et deux contreforts de la façade ouest.

• samedi + dimanche  10h - 12h et 15h - 18h : 
visite libre
1 rue Omer Canteloup
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HARQUENCY
Église Saint-Pierre

L’église a été construite au XIIème s. mais la nef a 
été remaniée au XVème s. puis en 1860. Les portails 
latéraux ont été ajoutés au XVème s.

• samedi + dimanche  8h - 18h : visite libre
2 rue de l’église

HENNEZIS
Église Saint-Pierre

La façade à pignon (Est) et le portail sont du XIIème s. 
La nef et les chapelles furent construites au 
XVIème s. et le choeur remanié au XVIIIème s., en 1753.

• samedi + dimanche  14h - 18h : visite libre
5 ruelle du Presbytère

HEUBÉCOURT-HARICOURT
Église Notre-Dame

Édifice reconstruit au XIVème s., le choeur fut agrandi 
au XVIème s. On note la présence de gargouilles 
zoomorphes sur deux des trois bras, coté sud.

• dimanche  10h - 12h et 15h - 17h : visite libre
10 place de l’église

HEUQUEVILLE
Église Saint-Germain

Reconstruit au XIIIème s., l’édifice est couvert d’une 
toiture en bâtière et fut classé aux Monuments 
Historiques en 1950.

• samedi  10h - 12h et 14h - 16h : visite libre
3 rue Saint-Germain

LA CHAPELLE-LONGUEVILLE
Église de Saint-Pierre-d’Autils

Visite de l’église de Saint-Pierre-d’Autils et de son 
clocher, classée Monument Historique depuis 1909.

• samedi + dimanche  10h - 12h et 14h - 17h : 
visite libre
59 rue du Puits, Saint-Pierre-d’Autils

Parc du château de Saint-Just
Ce parc à flanc de coteau est structuré de 
terasses anciennes (XVIème s.) dominant la 
vallée de la Seine. Un circuit d’eaux vives, 
élégant et varié le traverse. De nombreux arbres 
remarquables et du patrimoine bâti (XVI-
XVIIIèmes s.) agrémentent la promenade.

• samedi + dimanche 10h - 12h et 14h - 18h : 
visite libre
3 rue du Potager, Saint-Just
02 32 52 21 52

LE CORMIER
Église Notre-Dame

Découverte de l’église des XIVème et XIXème s. 
abritant un retable du XVIème s. Exposition de 
bannières des charitons et d’habits religieux 
anciens. Corbillard à cheval du XXème s. Livret-jeu 
pour les enfants.

• samedi 10h - 12h et 14h - 17h : visite libre
• samedi 14h, 15h, 16h : visite guidée de l’exté-

rieur de l’église
8 rue de l’église

LES ANDELYS
Château-Gaillard

Forteresse construite en un temps record à 
l’initiative de Richard Cœur de Lion de 1196 à 
1198 pour protéger son duché anglo-normand, 
Château-Gaillard fut le témoin privilégié de l’âge 
d’or médiéval.

• samedi + dimanche 10h - 12h30 et 14h - 18h : 
visite guidée, départs réguliers tout au long de 
la journée. 25 personnes par visite maximum 
Plongez dans l’histoire du château lors d’une 
visite « Flash ».

• samedi + dimanche 10h - 12h30 et 14h - 18h : 
campement médiéval Les Héritiers de Château- 
Gaillard poseront leurs tentes et auvents dans 
la forteresse. Vous assisterez à des combats de 
chevaliers, découvrirez les travaux d’artisanat 
(couture, vannerie...) et les activités quotidiennes 
d’un village qui ont une place privilégiée au sein 
de ce campement.
Chemin de Château-Gaillard
02 32 21 31 29 / information@tourisme.sna27.fr
www.nouvelle-normandie-tourisme.com

Circuit-rallye patrimoine
• samedi + dimanche 14h - 17h Circuit sous 

forme de rallye permettant de découvrir le patri-
moine du Grand-Andely avec plusieurs étapes : 
musée Nicolas Poussin, fontaine Sainte-Clotilde, 
collégiale Notre-Dame etc. Rallye en autonomie 
pour un public familial. Lieu de rendez-vous : 
musée Nicolas Poussin
Rue Sainte-Clotilde
02 32 54 31 78 / www.ville-andelys.fr

Collégiale Notre-Dame
Constuite à partir de 1225 sur les ruines de la 
première abbaye normande fondée en 511 par 
la reine Clotilde, épouse de Clovis, la collégiale 
présente notamment de remarquables vitraux.

• samedi + dimanche 10h - 19h : visite libre
Rue Louis Pasteur

SA DI
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Église Saint-Sauveur
Église gothique du XIIIème s. située au cœur du 
quartier historique du Petit-Andely. Son plan 
en croix grecque, son mobilier remarquable et 
les vestiges d’une fresque médiévale valent le 
détour.

• samedi + dimanche 10h - 19h : visite libre
• dimanche 16h et 17h : visite guidée

Place Saint-Sauveur
02 32 54 04 16 / contact@ville-andelys.fr
www.ville-andelys.fr/le-petit-andely-2

Immeubles Moissons
Inscrite dans le dispositif du ministère de la 
Culture « 1 immeuble 1 oeuvre », cette exposition 
offre quatre fresques murales qui portent un 
regard contemporain sur le patrimoine et le 
matrimoine des Andelys.

• vendredi + samedi + dimanche 8h - 20h : 
exposition d’art urbain
Avenue de la République

Musée Nicolas Poussin
Exposition « Veduta ou le paysage reconstitué » : 
liens particuliers qu’entretiennent peinture et 
photographie, deux arts considérés à tort comme 
rivaux.

• samedi + dimanche 14h - 18h : visite libre
• samedi 15h - 16h : conférence « Les missions 

d’un musée » La conférence portera sur les 
missions d’un musée : conservation préventive, 
inventaire, acquisition, restauration etc.

• dimanche 15h - 15h30 : conférence « Cadre et 
cadrage » La conférence portera sur les liens par-
ticuliers qu’entretiennent peinture et photogra-
phie, deux arts considérés à tort comme rivaux.
Rue Sainte-Clotilde
02 32 54 31 78 / www.ville-andelys.fr

MÉNILLES
Église Saint-Pierre Saint-Paul

Église au portail du XVIème s., richement sculpté 
et contenant une voûte en lambris à l’allure de 
coque de bateau retournée.

• samedi + dimanche 10h - 17h : visite libre
Rue Roederer
02 32 36 03 14 / www.menilles.fr

Four à pain
• samedi + dimanche 10h - 17h : visite libre

Rue Roederer, Parking du cimetière
02 32 36 03 14 / www.menilles.fr

Lavoir
Lavoir ancien autrefois utilisé par les habitants 
pour les lessives, où l’eau de pluie profitant de 
fissures et de lits d’argile rejaillit à la surface 
sous forme de source.

• samedi + dimanche 10h - 17h : visite libre
Rue Roederer
02 32 36 03 14 / www.menilles.fr

MESNIL-VERCLIVES
Église Saint-Martin

Cette église dont le chevet et la nef datent du 
XIIème s., fut restaurée au XIXe siècle.

• dimanche 11h - 19h : visite libre
Place de l’église

NOTRE-DAME-DE-L’ISLE
Église Notre-Dame

Les murs extérieurs de cette église située au 
centre du village, ont fait l’objet d’une restaura-
tion récente grâce à un chantier collaboratif qui 
a mobilisé les villageois sous la supervision des 
Bâtiments de France. Une communication sur 
l’histoire de l’église et le chantier collaboratif sera 
proposée aux visiteurs.

• samedi 10h - 12h et 14h - 18h : visite libre
• samedi 18h : concert de musique de chambre 

par l’association Appassionnato
35 rue de l’Église

PACY-SUR-EURE
Château du Buisson de May

Construit par Jacques Denis Antoine en 1781. La 
visite guidée abordera l’historique du bâtiment, 
les techniques de construction et de restauration.

• dimanche 13h30 - 18h : visite guidée du parc 
et du château 6€ / gratuit (-18 ans) 

• dimanche 13h30 - 18h : visite libre du parc seul
Parc seul gratuit.
Buisson de May, Saint-Aquilin-de-Pacy
06 68 99 29 51 / www.buissondemay.fr

Chemin de Fer de la Vallée de l’Eure
Venez découvrir les coulisses de nos activités et 
profiter de nombreuses animations tout au long 
de la journée.

• dimanche 10h - 18h : nombreuses animations 
tout au long de la journée
Avenue des Poilus
02 32 36 04 63 / contact@cfve.org / www.cfve.org
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Église Saint-Aubin
Inscrite aux Monuments Historiques depuis 1927, 
l’église a été fortement restaurée au cours des 
XVIème, XVIIIème et XIXème s.

• samedi + dimanche 15h - 18h : visite libre
2 rue de Lyre

PRESSAGNY-L’ORGUEILLEUX
Église Saint-Martin

Presque entièrement détruite par un bombarde-
ment en juin 1944, l’église a été reconstruite sur 
les plans d’Henry Pottier, architecte vernonnais et 
fut inaugurée en 1957.

• dimanche 10h - 18h : visite libre
• dimanche 10h - 18h : exposition d’objets et de 

vêtements liturgiques
Rue du Clos de l’Aître

ROUVRAY
Église Saint-Martin

Datant du XIème s., l’église présente une façade 
occidentale à mur pignon, percée d’une niche 
cintrée accueillant une statue en bois de saint 
Martin.

• samedi + dimanche 10h - 12h : visite libre et 
présentation de l’histoire de l’église par M. et 
Mme Requedat.
2 rue de Cocherel

SAINTE-COLOMBE-PRÈS-
VERNON
Église de Sainte-Colombe

La vie à Sainte-Colombe au temps de la 
Révolution : l’élection des premiers maires, les 
réquisitions, le recrutement des soldats, l’église 
et ses prêtres.

• dimanche 10h - 18h : visite guidée, Sainte-
Colombe au temps de la Révolution

• dimanche 10h - 18h : exposition de coiffes 
normandes et de chasubles du XIXème s.
Rue de l’église
www.saintecolombepresvernon.com

Lavoir
Histoire de la construction du lavoir au milieu du 
XIXème s. Les étapes de sa restauration 150 ans 
plus tard.

• dimanche 10h - 18h : visite commentée du 
lavoir, sa construction et sa restauration

• dimanche 10h - 18h : démonstration, initiation 
à la taille de pierre

• dimanche 10h - 18h : animation jeune public, 
la lessive comme autrefois
Chemin Boulonnais
www.saintecolombepresvernon.com

SUZAY
Église Saint-Pierre

Église datant du XIIIème s., elle s’élève dans le 
village à proximité d’un plan d’eau.

• samedi + dimanche 14h - 17h : visite libre
27 rue du général de Gaulle

VATTEVILLE
Église Saint-Sulpice et son calvaire

Édifiée au XVème s., l’église fut ensuite agrandie 
au XVIIème s. C’est à cette époque que furent 
construites la tour-clocher et la travée ouest.

• dimanche 10h - 12h et 14h - 18h : visite libre
23 rue de l’église

VAUX-SUR-EURE
Église Notre-Dame

Composée d’une nef et d’un chœur rectangulaire, 
cette église au clocher octogonal contient un 
confessionnal daté de 1693.

• dimanche 10h - 18h : visite libre
3 rue de l’église

VERNON
Club des Kiwanis Vernon Claude Monet

• samedi 9h - 15h : jeu de piste pour les enfants 
De 8 à 12 ans. Le jeu se déroule dans le centre-
ville de Vernon par petits groupes de 5/6 enfants 
accompagnés par une personne majeure. 
Inscription sur place de 9h à 11h
Place Charles de Gaule
06 09 55 50 23 / kiwanis.vernon@gmail.com
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Site entièrement accessible aux PMR Animation gratuite Sur réservation 

www.nouvelle-normandie-tourisme.com

LÉGENDE
Monument historique Église du circuit thématique

Agence de Tourisme Temporel Vernonnaise à la 
Manufacture des Capucins

L’Agence de Tourisme Temporel Vernonnaise diffu-
sera en continu une nouvelle version de son film « Le 
Drône temporel », survol du Vernon d’avant la Révo-
lution française en 3D. Le rendu de cette maquette 
a été optimisé et elle est à présent augmentée des 
deux châteaux de la rue Saint-Lazare, du couvent 
des Capucins et du parc du château de Bizy.

• samedi + dimanche 10h - 18h : présentation 
du film « Le Drône temporel » 

• samedi à 15h : conférence sur le parc du 
château de Bizy, 1h environ

• dimanche à 15h : conférence sur le couvent 
des Capucins, 1h environ
Manufacture des Capucins, Quartier Fieschi
attv27200@gmail.com

Château de Bizy
Château du XIXème s. entièrement meublé et tou-
jours habité, possédant des écuries du XVIIIème s. 
Domaine agrémenté d’un parc à l’anglaise aux 
arbres plusieurs fois centenaires.

• samedi + dimanche 10h - 18h : visite libre du parc
• samedi + dimanche 10h30, 14h, 16h : visite 

guidée du parc (1h)
• samedi + dimanche 10h - 17h30 : visite guidée 

du château, toutes les 30 min. 30 personnes 
max. par visite.
5€, gratuit (< 7 ans)
Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny
02 32 51 00 82 / www.chateaudebizy.com

Les Fuseaux en Seine au Château de Bizy
Les Fuseaux en Seine est une association 
vernonnaise pour la promotion, la pratique et 
l’apprentissage de la dentelle aux fuseaux.

• samedi + dimanche 10h - 18h : démonstration 
de tissage et dentelle aux fuseaux

• samedi 14h - 16h30 : ateliers de confection 
d’un marque-page ou d’un bracelet en dentelle.
5€, gratuit (<7 ans) : accès à l’exposition et aux 
démonstrations + 10€ pour l’atelier de confection
Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny
02 32 51 00 82 / www.chateaudebizy.com

Collégiale Notre-Dame
Découvrez l’exposition sur la restauration entre-
prise par la ville. Elle explore les lieux inacces-
sibles de l’édifice : charpentes, toitures, terrasses, 
gargouilles… et vous invite à découvrir le travail 
remarquable réalisé par les artisans.

• samedi + dimanche 9h - 19h : visite libre
• samedi + dimanche 9h - 19h : exposition 

« Collégiale de Vernon : dans les coulisses de 
la restauration ». Ateliers sur les techniques 
anciennes des bâtisseurs de cathédrale.
Place Saint-Sauveur

LadyBird au Parc des Tourelles
Le Cercle du Bateau-Atelier de Vernon propose de 
découvrir l’histoire de la ville grâce à des ateliers 
se déroulant au parc des Tourelles.

• samedi + dimanche 15h30 - 18h30 : ateliers 
sur l’histoire de la ville de Vernon
4 rue Ogereau
06 34 44 42 68

Médiathèque
Comptant parmi les premières bibliothèques 
populaires créées au XIXème s., la médiathèque de 
Vernon a conservé une partie de ses collections 
historiques. Découverte des trésors du fonds 
patrimonial de la médiathèque de Vernon

• samedi 10h - 12h : visite guidée du fonds 
patrimonial
12 avenue Victor Hugo
02 32 64 53 06 / www.biblio.sna27.fr

Musée de Vernon
Situé dans un hôtel particulier du XVIIIème s., 
le musée de Vernon présente une collection 
d’œuvres d’art permettant entre autres de 
découvrir la peinture de paysages des origines de 
l’Impressionnisme aux Nabis (Monet, Bonnard, 
Vuillard, Maurice Denis...) et une section d’art 
animalier tout à fait originale (Barye, Bugatti, 
Pompon...).

• samedi + dimanche 10h - 18h : visite libre 
des collections permanentes du musée et de 
l’exposition temporaire « Ici et ailleurs », exposi-
tion inédite de ses œuvres issues de collections 
privées.

• dimanche 10h - 18h : atelier en famille Prenez 
pinceaux et crayons pour créer une carte postale 
à l’aquarelle sur le thème du jardin. Le musée se 
chargera d’envoyer vos cartes !
12 rue du Pont
02 32 64 79 05 
www.vernon27.fr/la-ville/culture/musee

Tour des Archives
Donjon de l’ancien château fort de Vernon 
(XIIème s.). Au XVIIIème s., la tour est destinée à abri-
ter les archives des notaires de la ville. Après la 
montée des 102 marches, profitez d’un panorama 
de la ville à 360°.

• samedi + dimanche à 14h30, 15h30 et 16h30 : 
visite guidée Inscription sur place 15min avant le 
départ de la visite.
14 rue des Ecuries des Gardes
02 32 51 39 60 
www.nouvelle-normandie-tourisme.com
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Visite libre Visite guidée Autre animation : conférence, atelier, randonnée... Public familial

VE Accessible le vendredi SA Accessible le samedi DI Accessible le dimanche

VEXIN-SUR-EPTE
Allée couverte néolithique

Sépulture néolithique comportant une sculpture 
rare (cinq exemplaires connus) située dans un 
bois.

• samedi 14h - 18h : visite guidée
Lieu-dit « Cocagne », Dampsmesnil

Église Saint-Pierre Saint-Paul
Église renfermant de nombreuses pièces clas-
sées, notamment un retable du XVIIème s., trois 
bas-reliefs Renaissance et des fonts baptismaux 
du XVIème s.

• dimanche 14h - 18h : visite guidée
Rue du bourg, Dampsmesnil
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Église Saint-Pierre de Fourges
Inscrite aux Monuments Historiques depuis 1962, 
cette église se situe au centre du village, à proxi-
mité du très beau moulin de Fourges.

• samedi 10h - 17h : visite libre
2 route d’Ecos

Église Saint-Sauveur
Exposition de la photographe Monique Dupont 
Sagorin « La beauté en partage » qui veillera 
à mettre en valeur cette église du XIIIème s. sur 
le thème de la nature (arbres, eau, champs, 
insectes).

• samedi 14h30 - 22h30, dimanche 14h30 - 
19h : exposition « La beauté en partage »
7 rue de l’église, Fours en Vexin
06 89 64 94 72
www.mdsphot.wixsite.com/amis-eglise-de-fours



Bureau d’Information Touristique de Vernon | +33 (0)2 32 51 39 60
Musée, 12 rue du Pont, 27200 Vernon

Bureau d’Information Touristique de Giverny | +33 (0)2 32 51 39 60
Parking du verger, 37 chemin du Roy, 27620 Giverny

Bureau d’Information Touristique des Andelys | +33 (0)2 32 21 31 29
2 rue Grande, 27700 Les Andelys

Bureau d’Information Touristique de Pacy-sur-Eure | +33 (0)2 32 26 18 21
Gare touristique, Avenue des Poilus, 27120 Pacy-sur-Eure

information@tourisme.sna27.fr

www.nouvelle-normandie-tourisme.com
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