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NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE. 
Ceci est une publication de l’Office de Tourisme 

Nouvelle Normandie. 
02 32 51 39 60 - information@tourisme.sna27.fr

www.nouvelle-normandie-tourisme.com

Informations non contractuelles. Ce programme est 
susceptible de subir des modifications et a été rédigé 

avec des éléments valables au 15 juillet 2022. 
Crédits photo couvertures : ©Aurélien Papa. 

Conception et rédaction : Office de Tourisme 
Nouvelle Normandie. Crédits pictogrammes : Freepik

Impression : Lescure Graphic. 

VILLES & SITES PARTICIPANTS
BOISSET-LES-
PRÉVANCHES

• Domaine des Prévanches
• Église Sainte-Geneviève

BUEIL • Musée municipal du Cinéma et de la Photographie Jean Delannoy

CROISY-SUR-EURE • Moulins, lavoirs, château et église

ÉCOUIS • Château de Mussegros

FRENELLES-
EN-VEXIN

• Chapelle Saint-Jean à Saint-Jean-de-Frenelles (Boisemont)
• Église Saint-Martin à Boisemont
• Église Saint-Martin à Fresne-l’Archevêque
• Église de la Sainte-Trinité à Corny

GASNY • Prieuré Saint-Niçaise
• Église Saint-Martin

GIVERNY
• Maison et jardins de Claude Monet
• Musée des impressionnismes Giverny
• Village

HEUBÉCOURT-
HARICOURT

• Église Notre-Dame

LA CHAPELLE-
LONGUEVILLE

• Église à Saint-Pierre d’Autils
• Circuit dans le village (sources, fontaines, lavoirs etc.)

LES ANDELYS
• Château-Gaillard
• Lavoir de la Madeleine
• Musée Nicolas Poussin

MÉNILLES
• Église Saint-Pierre Saint-Paul
• Four à pain
• Lavoir

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

PRESSAGNY-
L’ORGUEILLEUX

• Village

SAINT-MARCEL • Circuit (sources, lavoirs, fontaines)
• Station d’épuration « Iris des Marais »

VERNON

• Château de Bizy
• Club des Kiwanis Vernon Claude Monet
• Ladybird (balade sur la Seine)
• Musée de Vernon
• Parc des Tourelles
• Tour des Archives
• Vieux moulin

VEXIN-SUR-EPTE

• Allée couverte néolithique à Dampsmesnil
• Église Saint-Pierre Saint-Paul à Dampsmesnil
• Village de Fourges
• Église Saint-Sauveur à Fours-en-Vexin
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www.nouvelle-normandie-tourisme.com

LÉGENDE VE Accessible le vendredi SA Accessible le samedi DI Accessible le dimancheMonument historique Circuit thématique

BOISSET-LES-PRÉVANCHES
Domaine des Prévanches DI

Ensemble patrimonial comprenant un 
château XVIIème 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 à 15h, 16h et 17h (env. 1h) : 
visite guidée « 50 ans de restauration d’un 
domaine » 
7€, gratuit <12 ans
9 rue Sainte-Geneviève, accès par la D 141
02 32 36 83 88 
www.manoirdesprevanches.com

Église Sainte-Geneviève et lavoir   DI
L’église est un édifice d’origine romane 
dont la tour-clocher a un toit à 4 pans sur 
3 niveaux.

• dimanche 14h - 18h : visite libre
Rue de la mairie

BUEIL
Musée municipal du Cinéma et de la 
Photographie Jean Delannoy SA  DI

Entrez et laissez vous guider au sein 
de nos espaces d’exposition pour 
redécouvrir le cinéma et la photographie 
du siècle d’avant… L’occasion de découvrir 
l’exposition 2022 : « Charlot Chaplin » !

• samedi & dimanche 14h - 18h : visite 
libre, visite guidée sur demande
8 Grande rue, Corum 1
www.museejeandelannoy.wordpress.com

CROISY-SUR-EURE
Moulins, lavoirs, château et église  SA  DI

Les lieux emblématiques du village sont 
tous baignés par l’Eure et ses deux bras. 
Un parcours de 3 km en fond de vallée 
permet aussi de découvrir la zone humide 
développant une faune et une flore unique.

• samedi & dimanche 9h - 18h : visite 
libre
Plan du parcours disponible à l’église.

ÉCOUIS
Château de Mussegros DI

Château contruit au XVIIIème s. et remanié au 
XIXème s.

• dimanche 8h - 18h : visite libre du parc. 
• dimanche 8h - 18h : foire à tout organi-

sée par l’association Sport/Loisirs/Culture 
d’Écouis. 

• dimanche 8h - 18h : exposition d’auto-
mobiles anciennes ou de prestige.
Lieu-dit « Mussegros »

FRENELLES-EN-VEXIN
Église de la Sainte-Trinité de Corny VE  SA  DI

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 statut de Saint-Louis (XVIème  s.), 
longtemps cachée dans un mur du clocher.

• vendredi 20h - 21h30 : concert de mu-
sique irlandaise par l’association celtique 
Meskañ de Gaillon

• samedi 14h - 17h & dimanche 10h - 
13h30 et 14h - 17h : visite libre 
Rue Saint-Jean, Corny

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

• samedi 15h - 17h & dimanche, dès 14h : 
visite libre  

• dimanche à 15h : concert par la fanfare 
d’Étrépagny
1 route de Farceaux, Boisemont

Chapelle Saint-Jean SA  DI
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-Fre-
nelles, Boisemont

Le thème national de ces 39èmes Journées 
Européennes du Patrimoine est le « Patrimoine 
durable ». L’Office de Tourisme Nouvelle 
Normandie a alors souhaité mettre en avant 
l’eau, élément essentiel ayant faconné le 
territoire de Seine Normandie Agglomération. 

C’est donc 13 événements, répartis sur 10 
communes que vous pourrez découvrir grâce 
à un circuit thématique répondant au thème 
« l’agglo au fil de l’eau ».

Retrouvez les animations concernées 
par le circuit thématique grâce à ce 
pictogramme.
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Église Saint-Martin de Fresne-
l’Archevêque SA

Église construite dans le second quart du 
XIIIème s. Saint Louis vint en 1243 et il est 
vraisemblable que la venue du roi coïncide 
avec la construction de l’édifice.

• samedi 18h - 19h20 : concerts de deux 
chorales venant des Andelys

GASNY
Prieuré Saint-Niçaise  SA  DI

• samedi 10h - 18h & dimanche 14h - 18h : 
exposition technique « D’où vient et où va 
l’eau de nos robinets à Gasny » et exposi-
tion artistique « chansons de Méli-Mélo-
dies » sur l’eau 
Place de la république, sur le parcours de 
l’eau entre le Prieuré Saint-Nicaise et la rue 
de l’Abreuvoir.

Église Saint-Martin SA  DI
Église construite en pierre calcaire dont le 
transept et le chevet datent du XVIème s. sur 
des vestiges du XIIIème s. La nef, reconstruite 
par Henri Jacquelin en 1898, est à voutes 
d’ogives.

• samedi 10h - 18h & dimanche 14h - 18h : 
visite libre
Rue de l’Abreuvoir

GIVERNY
Visite du village DI

• dimanche 10h - 11h30 : visite guidée 
insolite de Giverny : « Entre colonie amé-
ricaine et vie paysanne du XIXème s. » Au 
XIXème s., Claude Monet s’installe à Giverny 
et ses habitants ne voient pas cela d’un 
très bon œil. Rejoignez Louise, chambrière 
d’un des estaminets qui vous contera les 
chamboulements au village. 
(sur réservation)
9€/5€, dès 6 ans
Rdv devant Les Nymphéas, 109 rue Claude 
Monet
resa@epoktour.fr 
www.epoktour.fr/visite/giverny-village-xixeme

Maison et jardins de Claude Monet SA  DI
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 SA  DI
Le musée vous propose une présenta-
tion inédite de ses collections : peintures, 
sculptures, dessins, estampes et photo-
graphies déclineront un dialogue entre 
impressionnisme et art contemporain.

• samedi 14h30 - 16h30 & dimanche 
10h30 - 12h30 : visite guidée, randonnée 
impressionniste
Partez à la découverte des points 
de vue qui ont inspiré Claude Monet 
et les peintres américains au cours 
d’une visite-randonnée sur les pas des 
impressionnistes. Vous parcourrez environ 
5 km à travers rues, chemins de terre, 
champs et collines de Giverny. Départ au 
musée. 

• samedi à 18h : visite guidée de l’expo-
sition « L’été de la collection » à la lampe 
torche suivie d’une promenade guidée 
dans le jardin au crépuscule en compagnie 
du chef jardinier du musée. (env. 1h45)

• dimanche à 14h30 et 16h : visite guidée 
de l’exposition « l’été de la collection » 
(env. 1h) 

• dimanche 14h30 - 16h30 : atelier famille 
« Correspondances » (sur réservation)
Réalise des cartes postales avec les 
paroles des artistes et leurs créations et 
compose une installation dans le jardin 
du musée. Technique : acrylique, pastel, 
outils divers. Pensez à vous munir de 
votre portable afin de garder une trace de 
l’installation de votre enfant !
99 rue Claude Monet
02 32 51 93 99 / www.mdig.fr

HEUBÉCOURT-HARICOURT
Église Notre-Dame DI

Église en forme d’un tau avec deux bas-
côtés d’inégale longueur, elle fut restaurée 
en 1875-1877 par A. Payen. Dans la chapelle 
meridionale, de part et d’autre d’un autel, 
se trouvent deux pierres tombales du 
XVIème s. pour F. Potard et du XVIIème s. pour 
H. d’Anviray.

• dimanche 10h - 12h et 14h - 16h30 : visite 
libre
10 place de l’église

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

Église classée Monument Historique 
depuis 1909. Le clocher, et notamment 
sa flèche, ont été restaurés au cours d’un 
chantier en 2018-2019.

• dimanche 10h - 12h et 14h - 17h : visite 
guidée du clocher de l’église
59 rue du Puits, Saint-Pierre d’Autils
02 32 52 21 88 / www.lachapellelongueville.fr

Circuit : sources, fontaines et lavoirs, un 
patrimoine à découvrir  SA  

Découverte des sources, fontaines et la-
voirs au détour d’une randonnée pédestre 
commentée pour allier plaisir et culture.

• samedi à 10h et 15h : randonnée 
pédestre d’environ 6 km (2h).
Prévoir un équipement adapté à la marche 
et à boire. Places limitées. Inscription sur 
place au début de la visite.
Place de l’église, Saint-Just

LES ANDELYS
Château-Gaillard  SA  DI

• samedi & dimanche 10h - 12h30 et 14h - 
18h : campement de jeux médiévaux
Au sein de la Haute-Cour de la forteresse 
de Richard Cœur de Lion, venez découvrir 
les jeux d’autrefois en compagnie de l’as-
sociation Veni Vidi Ludi.

• samedi & dimanche 10h - 12h30 et 14h - 
18h : visite guidée « flash ».
Départs réguliers tout au long de la 
journée. Places limitées. 
Chemin de Château-Gaillard
02 32 21 31 29 
www.nouvelle-normandie-tourisme.com
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Château-Gaillard avec Epoktour  SA  
• samedi à 10h : visite guidée insolite 

« Château-Gaillard, forteresse imprenable 
de Richard Cœur de Lion » (1h30 environ) 
Revivez le siège de Château-Gaillard dans 
les pas d’un des maîtres-d’œuvre du roi 
Philippe Auguste lors d’une visite contée 
captivante menée en costume d’époque.
(sur réservation)
9€, 5€, dès 6 ans.
07 66 10 57 96 / resa@epoktour.fr 
www.epoktour.fr/visite/chateau-gail-
lard-forteresse-imprenable/

Lavoir de la Madeleine  DI
Daté du XIXème s. et alimenté par une 
résurgence du ruisseau de Paix qui court le 
long de la rue des Capucins, le lavoir de la 
Madeleine reste l’un des derniers témoins 
des lavoirs domestiques et communaux qui 
bordaient les cours d’eau aux Andelys.

• dimanche 16h - 19h (départ toutes les 
30 minutes) : visite guidée découverte du 
lavoir en compagnie de guides locaux
Rue Sainte-Clotilde
02 32 54 31 78 /  www.ville-andelys.fr

Musée Nicolas Poussin DI
• dimanche à 15h : conférence sur les 

missions d’un musée La responsable du 
musée, Françoise Baron, commentera 
auprès du public ses différentes missions : 
tenue de l’inventaire, qu’est-ce que le 
récolement ?, conservation préventive 
ou restauration ?, la politique d’acquisi-
tion. L’objectif de la conférence étant de 
révéler au public le rôle des musées dans 
la préservation et la conservation de notre 
patrimoine. (sur réservation)
Rue Sainte-Clotilde
02 32 54 31 78 / www.ville-andelys.fr

MÉNILLES
Église Saint-Pierre Saint-Paul  SA  DI

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 SA  DI
• samedi & dimanche 10h - 17h : visite 

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

Lavoir  SA  DI
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 et démonstration de dame lavant leur 
linge avec les techniques d’autrefois
Rue de Croisy
02 32 36 03 14 / www.menilles.fr

PACY-SUR-EURE
Château du Buisson de May  SA  DI

Le château édifié par Jacques Denis Antoine 
en 1781 pour la famille de Bordeaux a été 
placé au centre de deux hémicycles et au 
point de convergence de trois perspectives 
plantées.

• samedi 13h30 - 18h  & dimanche 13h30 
- 17h30 : visite guidée
6€, gratuit < 18 ans. Parc seul gratuit.
Buisson de May, Saint-Aquilin-de-Pacy
06 68 99 29 51 /  www.buissondemay.fr

Chemin de Fer de la Vallée d’Eure SA  DI
• samedi & dimanche 10h - 18h : visite 

libre et présentation en gare du matériel et 
des savoir-faire Gratuit

• samedi à 15h : circulation en Autorail 
ABJ4 (classé Monument historique) 13€ / 
personne (sur réservation)

• dimanche à 10h : circuit « Eure Terre 
d’Histoire », pour partir à la découverte du 
village de Cocherel, patrie d’Aristide Briand 
dès 10€ / personne (sur réservation)
Gare touristique, Avenue des Poilus
02 32 36 04 63 / contact@cfve.org 
www.cfve.org

PRESSAGNY-L’ORGUEILLEUX
Village  SA  DI

Histoire d’eaux : puits, mare, fleuve... la 
vie du village est lié à l’eau, suivez-en le fil 
avec un circuit libre retraçant les petites 
histoires d’eaux pressecagniennes.

• samedi & dimanche 9h - 19h : visite 
libre
Départ place de la Mairie. Parking sur place

SAINT-MARCEL
Village : sources, lavoirs, fontaines  DI

• dimanche à 14h30 : balade commentée 
à travers Saint-Marcel, à la découverte de 
ses sources, lavoirs et fontaines.
Départ de la Place des Anciens Combattants

Station d’épuration « Iris des Marais »  
SA  DI

• samedi & dimanche à 9h30 et 11h : visite 
commentée de la station d’épuration.
Sur réservation. 12 personnes maximum. 
Équipements de protection fournis. Venir 
avec des chaussures qui tiennent bien aux 
pieds (pas de talons).
1 rue du Chemin Vert
jeoffrey.guillot@suez.com 
sandrine.barin@suez.com ©
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VERNON
Club des Kiwanis Vernon Claude Monet 

 DI

• dimanche 10h - 18h : jeu de piste 
ludo-éducatif intergénérationnel. Ce jeu 
de piste / chasse au trésor a pour vocation 
à faire découvrir en famille le patrimoine, 
l’histoire et les trésors de la ville. Chaque 
équipe composée d’enfants et d’adultes 
reçoit un plan avec des questions à choix 
multiples et doit restituer les indices sur 
le plan. Différents départs sont organisés 
entre 10h et 16h. Remise des prix à 18h.
Place Charles de Gaule
06 81 77 11 50 / kiwanis.vernon@gmail.com

Château de Bizy  SA  DI
Château du XIXème s. entièrement meublé 
et toujours 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 
guidée du château (toutes les 30 min) 

• samedi & dimanche 10h - 18h : visite 
libre du parc

• samedi & dimanche 11h - 16h : 
démonstration, les ateliers pour la 
biodiversité L’association Jeunes Pousses 
qui oeuvre pour la préservation de la 
biodiversité sera présente au château de 
Bizy. Elle proposera différents ateliers 
dédiés aux familles.

• samedi & dimanche 14h - 16h30 : 
déambulation dans le parc de Bizy 
et présentation de quelques figures 
équestres de Haute-École.
Un couple de cavaliers de La Harelle des 
chevaux, passioné et en habit d’époque, 
vous présentera leurs magnifiques che-
vaux ibériques lors d’une déambulation 
dans le parc et vous fera la démonstration 
de quelques figures de Haute-École.
5€, gratuit < 18 ans (accès + animations)
Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny
02 32 51 00 82 / chateaudebizy@gmail.com 
www.chateaudebizy.com

Musée de Vernon  VE  SA  DI

• vendredi à 18h : conférence « Joseph-
Félix Bouchor, un peintre en Normandie au 
temps des impressionnistes » animée par 
Lionel Dumarche (sur réservation)

• samedi & dimanche 10h - 18h : visite 
libre des collections permanentes et des 
expositions temporaires : « Saga Familiale : 
Monet, Hoschedé-Monet et les Butler » et 
« Sarah Lipska - le ballet des Oiseaux »

• samedi & dimanche à 15h : visite guidée 
de l’exposition « Saga familiale : Monet, 
Hoschedé- Monet et les Butler »  (sur 
réservation)

• samedi 10h30 - 12h : atelier artistique 
(tout public, dès 5 ans) d’initiation au 
modelage sur les oiseaux (sur réservation)

• samedi à 18h : Conférence sur 
l’exposition « Sarah Lipska : Le ballet des 
Oiseaux », animée par Ewa Ziembinska (sur 
réservation)
12 rue du Pont
02 32 64 79 05 / musee@vernon27.fr 
www.vernon27.fr/la-ville/culture/musee

Tour des Archives  SA  DI
Ouverte spécialement pour les Journées 
européennes du patrimoine, profitez de 
ces journées, pour découvrir ou redécouvrir 
la Tour des archives. Après avoir gravi les 
102 marches pour atteindre le sommet 
du donjon culminant à 22 mètres, vous 
profiterez d’une vue panoramique sur la 
ville de Vernon.

• samedi & dimanche à 10h et 11h30 : 
visite commentée de la tour (env. 45 
min.) La visite sera l’occasion de revenir 
sur l’histoire de la Normandie, le conflit 
ayant opposé Philippe-Auguste et Richard 
Cœur de Lion et l’architecture militaire 
de la tour pour finir en profitant de la 
vue panoramique en haut de l’édifice. 
Inscription sur place 15min avant le départ 
de la visite.

• samedi & dimanche 14h - 17h : visite libre
18 personnes max / visite
Jardin des Arts, 14 Rue des Ecuries des 
Gardes
02 32 51 39 60
www.nouvelle-normandie-tourisme.com

Vieux Moulin  SA  DI
Exposition en plein air à retrouver au pied 
du Vieux Moulin.

• samedi & dimanche : visite libre
Bord de Seine, Vernonnet

Parc des Tourelles SA
• samedi 10h - 18h : atelier enfant 

« Découverte de la pierre », proposé par 
TERH Monuments historiques. Dès 7 ans
Devant le château des Tourelles

LadyBird au Parc des Tourelles   SA  DI
• samedi & dimanche à 11h, 15h30, 16h20 

et 17h10 : balades commentées en bateau 
sur le thème de l’histoire
4 rue Ogereau
06 34 44 42 68

VEXIN-SUR-EPTE
Village de Fourges  DI

• dimanche 10h - 12h : randonnée de 6 km 
Départ du Moulin de Fourges, présentation 
du moulin suivi d’une randonnée le 
long de l’Epte.  Arrêt prévu sur un 
« lavoir suspendu ». En complément, un 
référencement avec localisation et photos 
de tous les lavoirs est disponible sur le site 
www.vexin-sur-epte.fr 
Rue du moulin, Fourges
06 27 53 33 16

Église Saint-Pierre Saint-Paul de 
Dampsmesnil  DI

L’église renferme de nombreuses pièces 
classées, notamment un retable du XVIIème s., 
trois bas-reliefs d’époque Renaissance et des 
fonts baptismaux du XVIème s.

• dimanche 14h - 18h : visite guidée
Rue du bourg, Dampsmesnil

Allée couverte néolithique de 
Dampsmesnil  SA

Monument funéraire néolithique, l’allée 
couverte comporte une sculpture rare (cinq 
exemplaires connus) située dans un bois.

• samedi 14h - 18h : visite guidée 
Lieu dit « Cocagne », Dampsmesnil
02 32 52 03 64 

Église Saint-Sauveur de Fours-en-Vexin
SA  DI

• samedi & dimanche 14h - 18h30 : expo-
sition de peintures
12 peintres invités à peindre sur le site 
(intérieur et extérieur) de l’église, à l’issue 
de quoi les tableaux seront exposés dans 
l’église, en même temps que d’autres 
œuvres existantes.
7 rue de l’église, Fours-en-Vexin
www.mdsphot.wixsite.com/amis-Église-
de-fours
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OFFICE DE TOURISME 
NOUVELLE NORMANDIE
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

#NouvelleNormandie


