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BOISSET-LES-PRÉVANCHES

DOUAINS

Domaine des Prévanches

Château de Brécourt

Ensemble patrimonial comprenant un château
du XVIIe s., un manoir anglo-normand, une orangerie-théâtre de 1912, un ensemble de cottages
construits pour l’exploitation d’un domaine agricole et un ensemble de jardins.
Dimanche 15h-18h : visite guidée du domaine sur
la nécessité de se réapproprier le patrimoine
normand. 7€/4€ (enfants).
9 rue Sainte-Geneviève
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.
Samedi et dimanche 15h-18h : visite libre.
Rue de la mairie
06 10 07 08 78

BUEIL
Musée du cinéma et de la photographie Jean
Delannoy
Musée regroupant, grâce à des expositions différentes chaque année, des affiches, des costumes,
des photos de tournages, du matériel cinématographique, patrimoine cinématographique légué
en grande partie par Jean Delannoy.
Samedi et dimanche 14h-18h : visite guidée de l’exposition « Flic ou voyou, Belmondo le magnifique ».
8 grande rue
02 32 35 50 18

CORNY
Église de la Trinité
Église de silex et de pierre calcaire dont la nef et le clocher datent du XVIe s.. Parmi ses trésors : une voûte en
bois, restaurée en 2015, et une statue de Saint-Louis
(XVIe), longtemps cachée dans un mur du clocher.
Samedi 14h-17h, dimanche 10h-12h30 et 14h-17h :
visite libre.
Rue Saint-Jean

CROISY-SUR-EURE
Église Saint-Germain et village
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Village pittoresque très fleuri possédant un patrimoine remarquable dont l’église et le château du
XVIIIe s. (extérieur uniquement) ainsi qu’une ruine
du XIIe s.
Dimanche 9h-18h : visite libre de l’église.
Dimanche 15h : visite guidée du village et des
extérieurs du château (2h).
Route de Ménilles
02 32 36 89 42

Le château, datant du premier quart du XVIIe s. et
du XVIIIe s. et dont les façades et douves sont classées, reprend vie après dix ans d’inactivité.
Samedi et dimanche 8h-21h30 : exposition du
renouveau 2019 dans la halle : économie sociale
et solidaire, spa, trois restaurants, thérapies,
chambres, permaculture, évènementiel.
Samedi et dimanche 8h-21h30 : exposition
photographique d’urbex (exploration urbaine)
« Abandoned World France ».
Samedi et dimanche 8h-21h30 : visite libre du
parc entourant le château.
7 rue du château
06 63 72 70 10 / www.2brecourt.com

GIVERNY
Galerie Blanche
Galerie d’art et d’artisanat d’art exposant les
œuvres de l’artiste ukrainienne Nataliya Petrenko,
une série de portraits de femmes et de jardins impressionnistes.
Samedi et dimanche 10h30-18h30 : visite libre de
l’exposition.
2 ter chemin Blanche Hoschedé-Monet
06 83 29 51 51 / 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 autant
que par les couleurs, il a conçu son jardin de fleurs
et son jardin d’eau comme de véritables œuvres.
Samedi et dimanche 9h30-18h (dernière admission
à 17h30) : visite libre de la maison et des jardins de
Claude Monet. 5,50 €/ gratuit (- 12 ans, PMR).
84 rue Claude Monet
02 32 51 28 21 / fondation-monet.com

Musée de la mécanique naturelle
Collection de moteurs industriels et agricoles venant du monde entier constituée depuis 1966 par
trois frères mécaniciens animés d’une passion :
redonner vie aux machines.
Samedi et dimanche 14h-18h : visite libre du musée.
2 rue Blanche Hoschedé-Monet
02 32 21 26 33

Musée des impressionnismes
Musée regroupant les chefs-d’œuvre des maîtres
de l’Impressionnisme à l’exposition actuellement
consacrée à Henri-Edmond Cross (1856-1910),
peintre néo-impressionniste.
Le jardin du musée, labellisé remarquable, a été
pensé par Mark Rudkin comme un éloge de la couleur et des nuances.

Animation jeune public

Site entièrement accessible aux PMR

Samedi et dimanche 10h-18h (dernière admission
à 17h30) : visite libre de l’exposition.
Samedi 10h30-11h30 : « Jardin : un peu, beaucoup,
passionnément », visite guidée avec le chef jardinier. Dans la limite des places disponibles.
Samedi et dimanche 14h30-15h30 : visite guidée
de l’exposition. Dans la limite des places disponibles. Réservation recommandée.
Samedi 14h30-16h30 : « Cross se tient à carreau », visite-atelier pour les 5-12 ans. Nombre
de places limité. Réservation conseillée.
Dimanche 15h30-16h45 : « Henri-Edmond Cross »,
conférence de Valérie Reis. Dans la limite des
places disponibles.
99 rue Claude Monet
02 32 51 93 99 / 02 32 51 91 02 / www.mdig.fr

HOULBEC-COCHEREL
Église Notre-Dame
Découvrez sa statuaire, son mobilier, ses vitraux
et l’exposition de vêtements de charitons.
Samedi 9h-12h, 14h-18h et dimanche 9h-12h,
14h-16h : visite libre.
rue de l’église, Cocherel
02 32 36 67 04

Église Saint-Pierre
Découvrez statuaire, maître autel, bannières et
écharpes de charitons.
Samedi 9h-12h et 14h-18h et dimanche 9h-12h et
14h-17h : visite libre. Gratuit.
Dimanche 17h-18h30 : quand la musique baroque
imite le chant et le vol des oiseaux : un concert
proposé par l’Ensemble Ma non troppo. Libre
participation.
rue de la motte, Houlbec
02 32 36 67 04

LA BOISSIÈRE
Église Saint-Jacques de Compostelle
Église en pierre et silex et enduite de chaux qui
renferme d’inestimables trésors dont des fonts
baptismaux en pierre sculptée offerts par le roi
Henri IV et une voûte peinte.
Samedi 10h-12h et 14h-18h : visite libre ou guidée (1h).
Rue des Hautes Moneresses

LA CHAPELLE-LONGUEVILLE
Parc du château de Saint-Just
Ce parc à flanc de coteau est structuré de terrasses
anciennes (XVIe 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-XVIIIe s.) agrémentent la promenade.

Animation gratuite

Sur réservation

Samedi et dimanche 10h-12h et 14h-18h : visite libre.
3 rue du potager, Saint-Just
02 32 52 21 52

LES ANDELYS
Château-Gaillard
Ruines du château construit par Richard Cœur de
Lion, roi d’Angleterre et duc de Normandie entre
1196 et 1198. Monument historique depuis 1862, il
reste à ce jour des vestiges de 3 ensembles : ouvrage avancé, basse cour et haute-cour.
Samedi et dimanche 10h-13h et 14h-18h : visite
guidée de Château-Gaillard.
Samedi et dimanche à 14h30 et 16h30 : spectacle
jeune public « À la poursuite du dragon » (45min).
Après le spectacle, échanges et photos avec le
chevalier.
02 32 51 39 60 / 02 32 21 31 29 / www.nouvelle-normandie-tourisme.fr

Collégiale Notre-Dame
L’église Notre-Dame a été construite à partir de
1225 sur les ruines de la première abbaye normande fondée en 511 par la reine Clotilde, épouse
de Clovis. Elle présente notamment de remarquables vitraux.
Dimanche 15h et 17h : visite guidée à la découverte de la collégiale et des travaux de restauration programmés entre 2018 et 2022.
30 personnes maximum. Sur réservation.
Rue Louis Pasteur
coralie.menanteau@ville-andelys.fr / www.
ville-andelys.fr

Hôtel de la sous-préfecture
Hôtel particulier de la première moitié du XIXe s.
et son jardin.
Samedi et dimanche 15h-18h : visite guidée de la
résidence et du jardin par la sous-préfète.
Samedi et dimanche 15h-18h : petite exposition
de photos anciennes.
10 rue de la sous-préfecture

Musée Nicolas Poussin
Le musée est installé dans une maison à colombages du XVIIIe siècle, de style normand, épargnée
par le second conflit mondial et léguée à la ville
par le docteur Giraud pour en faire un musée. Il
possède une œuvre originale de Nicolas Poussin,
« Le Coriolan supplié par les siens ».
Samedi et dimanche 10h-18h : visite libre du musée et de l’exposition « René Sautin ou la couleur
comme absolu ».
Samedi et dimanche 10h-18h : oeuvre participative « le cadavre exquis des fauves ».
Samedi à 11h30, 14h30, 15h30, 16h30, 17h30 et dimanche à 10h30, 11h30, 14h30, 17h : visite guidée
thématique des collections permanentes.
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Monument historique

Visite libre

Visite guidée

Dimanche à 15h30 : « René Sautin ou l’émotion
par la couleur », conférence de Thierry Tuffier.
Mairie, avenue du Général de Gaulle.
Rue Sainte-Clotilde
02 32 54 31 78 / www.ville-andelys.fr

MÉNILLES
Église Saint-Pierre et Saint-Paul
Église au portail du XVIe s. richement sculpté et
contenant une voûte en lambris à l’allure de coque
de bateau retournée.
Samedi 10h-12h, dimanche 10h-12h et 14h-17h :
visite libre.
Rue Roederer
www.menilles.fr

PACY-SUR-EURE
Chemin de Fer de la Vallée de l’Eure
Au départ de Pacy-sur-Eure, sillonnez sur l’ancienne ligne Rouen-Orléans à bord d’authentiques
trains rétro en direction de Breuilpont-Cocherel.
Retrouvez un décor d’époque et de nombreuses
animations.
Dimanche 10h-18h : découverte des coulisses des
activités ferroviaires, conférence sur l’archéologie ferroviaire, cavalcade de matériel ferroviaire.
Gratuit.
Dimanche 10h-18h : baptême de locotracteur et
de draisine. 2€.
place de la gare
02 32 36 04 63 / www.cfve.org

Château du Buisson de May
Château construit par Jacques Denis Antoine en
1781 que les propriétaires rénovent depuis 1999.
Samedi 13h30-18h : visite libre du parc. Gratuit.
Samedi 13h30-18h et dimanche 13h3017h30 (1h) : visite guidée du château et du parc.
6€/gratuit (enfants).
Dimanche à 15h, 16h et 17h (20 min) : concert
promenade de Terre Harmonique (luth, gambe
et chant en costumes d’époque) dans le parc
sous les tilleuls des perspectives. 6€/gratuit
(enfants).
RN 13, Saint-Aquilin-de-Pacy
06 68 99 29 51 / www.buissondemay.fr

SAINT-AUBIN-SUR-GAILLON
Château de Couvicourt
Château du XVIIIè s. de l’architecte rouennais Josef
Abel Couture à l’allure néo-classique.
Dimanche 9h30-12h et 14h-18h : visite guidée des
extérieurs et du parc.
Rue du Pont Maillot
02 32 53 00 60
6

Autre animation (exposition, conférence, atelier...)

VERNON
Chalet des Pénitents, par l’association Les
fuseaux en Seine
Les fuseaux en Seine est une association vernonnaise
créée en 2012 dont l’objet est la promotion, la pratique
et l’apprentissage de la dentelle aux fuseaux.
Samedi 10h-12h et 14h-16h : atelier de dentelle
aux fuseaux pour enfants (7 à 12 ans) ou adultes :
réalisation d’un marque page ou d’un bracelet.
Réservation conseillée.
12 rue du Docteur Chanoine
06 03 29 56 20

Château de Bizy
Château du XIXe s. entièrement meublé et toujours
habité, possédant des écuries du XVIIIe s. Domaine
agrémenté d’un parc à l’anglaise aux arbres plusieurs fois centenaires.
Samedi et dimanche 10h-18h (départ tous les quarts
d’heure) : visite guidée du château (intérieur).
Samedi et dimanche 10h-18h : initiation aux jeux
anciens d’extérieur et d’intérieur (XVIIIe et XIXe s.).
5 € (prix d’entrée comprenant ces deux activités)
avenue du Maréchal De Lattre de Tassigny
02 32 51 00 82 / www.chateaudebizy.com

Collégiale Notre-Dame
La collégiale Notre-Dame (XIe-XVIe s.) est considérée comme l’un des plus beaux spécimens de
l’architecture médiévale en France. Elle est composée de différents styles architecturaux et possède un orgue du début du XVIIe s. et des vitraux
abstraits des années 70.
Samedi et dimanche 10h-18h : exposition
d’œuvres artistiques sur le thème de la rosace
de la collégiale vendues au profit de la Fondation
Vernon Patrimoine.
Dimanche 14h30-17h30 : visite guidée de l’orgue
à l’histoire mouvementée et à l’esthétique
baroque due à de nombreuses restaurations (30
min). Nombre de places limité.
1 bis rue du chapitre
02 32 64 79 25 / 06 81 79 22 55

Espace Philippe-Auguste, par l’Agence de Tourisme Temporel Vernonnaise
L’Agence de Tourisme Temporel Vernonnaise fait
découvrir le patrimoine de Vernon en proposant
des voyages virtuels dans le passé de la ville.
Samedi 15h : présentation publique des trouvailles et reconstitutions récentes de l’Agence de
Tourisme Temporelle dans la ville de Vernon.
12 avenue Victor Hugo
06 11 97 15 28 / attv27.blogspot.com/

Animation jeune public

Site entièrement accessible aux PMR

Jardin des Arts
L’Agence de Tourisme Temporel Vernonnaise fait
découvrir le patrimoine de Vernon en proposant
des voyages virtuels dans le passé de la ville.
Samedi et dimanche à 9h, 10h et 11h : visite « Vernon VR », avec visualisations en réalité virtuelle
de trois reconstitutions sur le parcours en ville.
5,50€, sur réservation à l’Office de Tourisme.
1 rue des écuries des gardes
02 32 51 39 60

Ma roulotte, ancienne maison de Pierre Bonnard
Maison achetée par le peintre Pierre Bonnard (18671947) en 1912. Les actuels propriétaires cherchent à
redonner l’esprit « Bonnard » à la décoration de la
maison et au jardin avec vue sur la Seine.
Samedi et dimanche 10h-19h : visite libre de la
maison où est exceptionnellement exposée une
sculpture de Daniel Goupil, hommage à Pierre et
Marthe Bonnard.
41 route des Andelys
09 54 37 64 08

Médiathèque
Étant l’une des premières bibliothèques populaires créées au XIXe s., la médiathèque de Vernon
a conservé une partie de ses collections historiques. Elle compte parmi ses trésors les éditions
originales de « l’Encyclopédie » de Diderot et de la
« Description de l’Égypte ».
Samedi 11h-12h : visite guidée de la réserve et
présentation des ouvrages remarquables par un
bibliothécaire. Sur réservation.
12 avenue Victor Hugo
02 32 64 53 06 / biblio.sna27.fr

Musée de Vernon
Le musée possède une collection orientée vers
les beaux-arts, mettant à l’honneur les artistes
impressionnistes. D’autres collections sont à découvrir : le cabinet d’arts graphiques présentant
actuellement des vues du vieux Vernon et une
riche section d’art animalier.
Samedi et dimanche 10h30-18h : visite libre des
collections permanentes et de l’exposition « Lucie Cousturier, artiste néo-impressionniste ».
Samedi et dimanche 10h30-18h : visite libre de
l’exposition « la cicatrice oubliée, 8 juin 1940,
Vernon sous les bombes », présentation d’un film
en réalité virtuelle l’après-midi.
Dimanche 10h-17h30 : différentes techniques artistiques mises à la disposition des familles tout
au long de la journée pour produire une œuvre
commune.
Dimanche 11h : visite guidée des collections
permanentes d’art animalier.
Dimanche 15h : visite guidée de l’exposition
“Lucie Cousturier, artiste néo-impressionniste”
consacrée à une femme d’art et de lettres engagée pour le peuple noir.

Animation gratuite

Sur réservation

12 rue du pont
02 32 21 28 09 / www.vernon27.fr/la-ville/
culture/musee-de-vernon

Place Saint-Sauveur par la Fondation Vernon
Patrimoine
Créée en 2016 sous l’égide de la Fondation du Patrimoine, la Fondation Vernon Patrimoine a pour
mission de faire appel au mécénat des particuliers
et des entreprises. Les dons récoltés serviront, en
premier lieu, à la restauration de la collégiale de
Vernon.
Samedi et dimanche 10h-18h : exposition qui permet de redécouvrir la pierre de Vernon, utilisée
pour la construction de la collégiale Notre-Dame
de Vernon.
Samedi et dimanche 10h-18h : présence de
tailleurs de pierre près de la collégiale pour présenter les techniques de leur savoir-faire.
place Saint-Sauveur
02 32 64 79 42

Tour des archives
Donjon de l’ancien château fort de Vernon (XIIe s.).
Au XVIIIe s., la tour est destinée à abriter les archives
des notaires de la ville. Après la montée des 102
marches, profitez d’un panorama de la ville à 360°.
Samedi 14h30-17h30 et dimanche 10h30-13h30
et 14h30-17h (dernières admissions 30min avant
les fermetures) : montée et visite libres.
Rue des Ecuries des Gardes
02 32 51 39 60 / www.nouvelle-normandie-tourisme.fr

VEXIN-SUR-EPTE
Allée couverte néolithique
Sépulture néolithique comportant une sculpture
rare (cinq exemplaires connus) située dans un bois.
Samedi 14h-18h : visite guidée du monument
mégalithique avec présentation d’outils préhistoriques et de panneaux explicatifs.
D170, lieu dit « Cocagne », Dampsmesnil

Église Saint-Pierre-Saint-Paul
Édifice renfermant un retable, des fonts baptismaux et des bas-reliefs classés.
Dimanche 14h-18h : visite guidée. Remise d’une
notice aux visiteurs.
16 rue du bourg, Dampsmesnil
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Office de Tourisme
Nouvelle Normandie
36, rue Carnot
27200 Vernon
02 32 51 39 60

2, rue Grande
27700 Les Andelys
02 32 21 31 29

Parking du Verger
37, Chemin du Roy
27620 Giverny

Gare touristique
27120 Pacy-sur-Eure
02 32 26 18 21

www.nouvelle-normandie-tourisme.fr
information@tourisme.sna27.fr

