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Cet été, profitez de vos vacances autrement

Cet été,
profitez de
vos vacances
autrement
Depuis 5 ans, la politique
municipale événementielle est
à la hauteur de notre ville.
Des temps festifs, des animations, des
initiations sportives pour tous, un cadre
propice à la détente, des ambiances
musicales, des pauses patrimoine,
des grillades à partager… Que vous soyez
plutôt culture ou sport, musée ou concert,
action ou détente vous retrouvez dans
ce programme tous les temps forts de
la saison estivale vernonnaise.
Coup de chapeau à Raphaël Delerue,
qui a dessiné le visuel de couverture de
ce guide. Cet illustrateur normand a réalisé
récemment des infographies disponibles
dans la boutique de l’Office de Tourisme
(située dorénavant au Musée de Vernon).
Coup de chapeau enfin, aux partenaires
de la ville qui se sont associés à
l’événement “Destination Vernon”.
Nous vous avions promis du renouveau
avec les grands événements qui ont fait la
réputation de notre ville (engagement N°45
de Vernon mérite mieux), c’est le cas et cela
participe au dynamisme et à l’attractivité
de la ville. #VernonBouge
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Sébastien Lecornu,
Ministre chargé des
Collectivités territoriales
Conseiller départemental
du Canton de Vernon
Premier maire-adjoint
de Vernon

François Ouzilleau,
Maire de Vernon
Conseiller régional
de Normandie
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Impressions

IO N VER

CULTURE
Billetterie & renseignements :
festival-impressions.com

Festival des
arts de
Vernon-Giverny

(Association Impressions, Miroir de Arts)

Concert d’ouverture “La Nuit Dévoilée”

Impressions - Dialogue avec Monet

Partie 1 : Chœur Mikrokosmos,
direction Loïc Pierre.
Partie 2 : Mikhaïl Rudy
“Chagall, la couleur des sons”,
récital de piano avec projection,
Glück, Mozart, Liszt, Debussy.

Du 4 au 7 juillet à partir de 22h30.

Cycle Renoir et Monet
Maupassant par Brigitte Fossey

Texte et musique à partir de la nouvelle
de Maupassant “Une partie de
Campagne”, sur la musique de Chopin
avec Brigitte Fossey (comédienne) et
Ady Neuhaus (piano).

• 20h30 - 22h30 - Collégiale (Vernon)

Cycle Renoir et Monet
“Une Partie de campagne”

Projection du film de J. Renoir - Gratuit

• 12h15 - 13h au Musée des
impressionnismes Giverny

Exposition Arotin & Serghei
Cycle d’œuvres
“Infinite light Columns”
Du 4 au 7 juillet
à la mairie de Vernon
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Concert Symphonique - Beethoven

avec l’orchestre de l’Opéra de Rouen.

• 20h30 à l’Espace Philippe-Auguste

Projection du film de Gilles Bourdos en
présence de Michel Bouquet - Gratuit

• 15h15 - 17h au Musée des
impressionnismes Giverny

Impressions dansées
Soirée de créations danse, musique
et vidéo avec Marie-Agnès Gillot
(danseuse) et Mikhaïl Rudy (pianiste).
Projection d’une création digitale
inédite de Jacques Perconte
“Impressions”.
• 20h30 à l’Espace Philippe-Auguste

Dimanche 7 juillet

Vendredi 5 juillet
Rencontre avec les Artistes
18h à la Mairie de Vernon - Gratuit.

Cycle Renoir et Monet
“Renoir - le film”

• 11h - 12h au Musée des
impressionnismes Giverny

Jeudi 4 Juillet

Projection sur la Collégiale
Création sonore et projections
par Arotin & Serghei. Buvette et
food-trucks devant la mairie.

Samedi 6 Juillet

Cycle Renoir et Monet - Deux amis

Textes d’A. Renoir, J. Renoir et
C. Monet. Musique de Jules Massenet,
Giacomo Puccini… Avec Brigitte
Fossey (comédienne), Marie Amiel
(soprano) et Ady Neuhaus (piano).

• 14h - 15h au Musée des
impressionnismes Giverny

Jazz Apéro (gratuit)
• 12h - 14h - Parvis de la Mairie de Vernon
Spectacle de Clôture - Vladimir
Fédorovski raconte les Egéries Russes.
Avec l’ensemble musical “Kabak”. Puis
rencontre avec les artistes.

• 15h - 17h à l’Espace Philippe-Auguste
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Festival
16e édition
IO N VER

CULTURE

Musique

de chambre à Giverny

(Sous la direction artistique de Michel Strauss)

Le Festival se déroule du 19 août au
1er septembre. Programme complet
sur le site : musiqueagiverny.fr

Samedi 24 août - 15h30
u Église de Giverny

Programme

Octuor à cordes - opus 7

Jeudi 22 août - 20h
u Musée des Impressionnismes
de Giverny
Robert Schumann
Quatuor avec piano - opus 47

Johannes Brahms
Quintette pour piano et cordes - opus 34

Vendredi 23 août - 15h30
u Musée des Impressionnismes
de Giverny
Josef Suk
Sérénade pour cordes - opus 6
Peter Eötvös - Thunder

Felix Mendelssohn

Octuor à cordes - opus 20

Ernst von Dohnanyi

Sérénade pour trio à cordes - opus 10

Samedi 24 août - 20h
u Espace Philippe Auguste, Vernon

Gabriel Fauré
Quintette pour piano et cordes
n°1 - opus 89

10 juillet & 28 aout

Atelier au pastel, inspiré
de l’exposition temporaire
Édouard Vuillard et Ker-Xavier
Roussel : portraits de famille.

27 juillet & 10 août

Atelier sur les Nabis,
en lien avec les collections
permanentes du musée
Un paysage à la manière nabie
10h - Pour les 3-6 ans (durée : 1h30)
14h - Pour les 7-12 ans (durée : 2h)

Claudia Solal & Benjamin Moussay

Espace cultureln

“Butter in my brain”.

César Franck

Sonate pour violon et violoncelle
en ut majeur

L’exposition nous introduit dans l’intimité d’Édouard Vuillard et de Ker-Xavier
Roussel, en suivant trois générations
sur plus de quarante années.
A travers une centaine de peintures,
pastels et photographies, on mesure
le passage du temps, la transformation
des enfants en adultes, les barbes qui
blanchissent et les traits qui s’affirment... Portraits de famille permet de
partager la tendresse, les complicités,
mais aussi les tensions en creux ou la
mélancolie. On saisit ainsi Roussel et
Vuillard dans leur durée, loin des chronologies de l’histoire de l’art.

Concerto (saxophone), création mondiale
- Échanges, concerto pour piano.

Sonate deux pianos et percussions

Maurice Ravel

de famille »

Artistes
en
herbe

Tarif : 8 euros - Inscription :
02 32 64 79 13 ou musee@vernon27.fr

Bela Bartok

Cinq mélodies

« Portraits

Ateliers du Musée de Vernon

Carte blanche à Martial Solal

Dimanche 25 août - 15h30
u Musée des Impressionnismes
de Giverny

Vendredi 23 août - 20h
u Musée des Impressionnismes
de Giverny
Henri Duparc
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Georges Enesco

Bienvenue au

Quintette pour piano
et cordes en fa mineur

Jean Cras

L’offrande lyrique pour chant et piano

Ernest Chausson

Concerto pour violon, piano
et quatuor à cordes

Mercredi 28 août - 20h
u Mairie de Vernon
Musique de chambre

La soupe d’Annette - Édouard Vuillard
- Collection particulière.

u Visites guidées gratuites
Les premiers dimanches
du mois à 16 heures.
Exposition : du 5 juillet au 3 novembre
Ouvert tous les jours d’été de 10h à 18 h
Le musée met à l’honneur des toiles
de Monet, de la colonie américaine de
Giverny et des Nabis autour de Pierre
Bonnard, un cabinet d’arts graphiques
régulièrement renouvelé et un étage
consacré à l’art animalier. n

La maison
du Temps Jadis
1 Du 9 au 28 Juillet

ouvert de 10h à 17h30
Paul Abraham - Peintures.

2 Du 30 juillet au 7 août

de 9h à 13h - 14h à 18h
Miraï - Aquarelles Chinoises
sur papier de riz.

3 Du 10 au 24 août ouvert

de 10h à 19h - Peintures
Chantal Lallemand

36, rue Carnot à côté de la collégiale.
Renseignements sur Vernon27.fr
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De 10h à 19h
Buvette assurée par l’association
Vernonnet Cadre de Vie.
Food truck : au menu “brochettes
autour du monde”.
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Y Lieu : Vernon rive droite
(Seine à vélo)
Y Parking pour les vélos et motos.
Y Inscriptions au concours jusqu’au
4 juillet sous réserve des places
disponibles au 02 32 64 38 03, ou sur le
site vernon27.fr ou accueil de la Mairie.
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Restauration

ai

De 14h à 16h
Initiation aux premiers secours
organisée par le CFS 27.

D irec ti
G iver nyon

Vernonnet

M

Découverte du patrimoine vernonnais,
navette entre la gare, la gare routière
et le stade de Vernonnet.

u Pour des raisons de sécurité,
fermeture du pont Clemenceau
de 22h30 à minuit.

P

Y Ambiance DJ Barney,
toute la journée.

Ru
e

Balades en Givernon,
le petit train touristique

u Spectacle pyrotechnique
inédit à Vernon.

Château des Tourelles

e ra

Navigation autour du goût et
des produits locaux. Embarquement
au ponton de la base nautique
des Tourelles (places limitées).

Le s D i re
An ctio
de n
lys

lbu f

Balades au fil de l’eau
sur le bateau-atelier ”Lady Bird”

14h00 : Les Cabots
16h00 : Supersonic
18h00 : The National Wood Band

Rue d
’A

De 14h à 19h

Programmation
musicale

Évreux

De 10h à 19h
Y Espace Kids avec les jeux
mis à disposition par la Ludothèque
de la Ville de Vernon.
Y Escal’Grimpe : cage à grimper et
saut en airbag.

Artificier depuis 1739
Groupe de renommée
mondiale
(Paris, Dubaï, Montréal)

Direction

Animations

Samedi 6
juil
de 10 h à let 2019
19 h
Vernon - L
a Seine à V
élo

nt

(Avec la participation des bouchers de Vernon)

Tiré depuis la rive droite des berges de
Seine, le feu d’artifice célébre la fête
nationale. À Vernon, le public est attendu le long du mail Anatole-France
(rive gauche).
Restauration et animation DJ sur
l’Esplanade Jean-Claude-Asphe. n

ESTIV

du Po

Le 6 juillet de 10h à 15h
Critères de notation : originalité,
présentation, goût… mais aussi
gestion des déchets (propreté).

du 13 juillet - 23h
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Concours de barbecue
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Feu d’artifice
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Programme de la journée
“Barbecue Festival”
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Fête nationale française
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projections plein air

À partir
de 22 h

20 juillet
place de Gaulle

The Avengers
Infinity War

17 août

Esplanade JeanClaude-Asphe

Coexister

The Avengers : Infinity War
Alors que les Avengers et leurs alliés
ont continué de protéger le monde
face à des menaces bien trop grandes
pour être combattues par un héros
seul, un nouveau danger est venu de
l’espace : Thanos. Despote craint dans
tout l’univers, Thanos a pour objectif
de recueillir les six Pierres d’Infinité...
Coexister
Nicolas Lejeune, producteur d’un label musical aux résultats financiers
désastreux, est pointé du doigt par
sa nouvelle patronne, la terrible Madame Demanche. Sommé de dénicher une idée de génie afin de remplir l’Olympia, il monte un boys band
composé d’un prêtre, d’un rabbin et
d’un imam. n
Programmation cinéma plein air
dans les quartiers, consultable sur le
site vernon27.fr
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Terrasse géanten

u Bonjour l’été !

No Car,

Tous les dimanches
de 11 h à 23 h

rue Carnot

Les Vernonnais et les touristes pourront profiter de cet endroit ombragé,
organisé en terrasse géante pour
flâner en paix, bouquiner et partager
un verre entre amis. “No car, rue Carnot !” est une opportunité de découvrir ou redécouvrir le patrimoine et
les commerces de la ruelle.
Chaque dimanche, un groupe de musique se produira à la terrasse du bar
Le Parisien. n

Utopies fluviales : prologuen

Exposition sur
les bords de Seine

Une centaine de propositions artistiques encore à l’état de projets,
une profusion d’esquisses, de notes
et de plans à réaliser ou en devenir.

Du 25 mai au 6 octobre, exposition
proposée par “Dans le Sens de Barge”.
Visite commentée de l’exposition
le vendredi 12 juillet à 19h.

Enquête grandeur nature
Pendant ce grand jeu, les 130 participants deviendront des journalistes d’investigation sur la Seconde Guerre Mondiale et la libération de Vernon.
Recueillir des témoignages, interroger
les personnages et réunir des indices,
telles seront les missions de cette enquête dans le centre historique de la ville.

Adultes (9 €), Jeunes 7 à 15 ans (7 €),
Moins de 7 ans (gratuit). Réservation :
Office de Tourisme tél. 02 32 51 39 60

Dimanche 25 août de 14h à 17h
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pour tous

Découvrir les plaisirs des sports nautiques, partager un bon moment de
sport collectif ou tout simplement se
détendre sur un transat au bord de
l’eau : rendez-vous tout l’été sur l’esplanade Jean-Claude-Asphe.

En bords de Seine,
les propositions
d’animations estivales
ne manquent pas…

Base de loisirs éphémère
du 15 juillet au 30 août
De nombreuses activités gratuites
sont proposées tout au long de
l’été pour ravir petits et grands…
A consommer sans modération !
Prêt de transat et matériel de loisirs
tous les jours de 15h à 19h.
Planning des animations
pages suivantes (inscription sur place) D

A bord du Lady Bird

Balades au fil de l’eau
Venez voguer à bord du
bateau-atelier, le “Lady-Bird”.
Ce bateau, en bois de chêne
et de teck et aux intérieurs
acajou vous fera revivre les
perspectives affectionnées
par les Impressionnistes
comme Pierre Bonnard et
Claude Monet à Giverny.
Du 19 juillet au 31 août, tous les
vendredis, samedis et dimanches
Ponton des Tourelles (rive droite).
Inscription gratuites : Office du
tourisme 02 32 51 39 60
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Passeport

pour tous (suite)

24 juillet

30 juillet

14h-18h : kayak/paddle
14h-17h : voile
18h-22h : animation jeunesse
structure gonflable, phare à escalader.

14h-18h : kayak/paddle
14h-17h : voile

25 juillet
14h-18h : kayak/paddle
14h-17h : voile
15h-21h: beach volley

26 juillet

31 juillet
14h-18h : kayak/paddle
14h-17h : voile
18h-22h : animation jeunesse
“self défense”

1 août

14h-18h : kayak/paddle
14h-17h : voile

14h-18h : kayak/paddle
14h-17h : voile

14h-17h : soccer
14h-18h : kayak/paddle
14h-17h : voile

16 juillet

27 juillet

2 août

15 juillet

14h-18h : kayak/paddle
14h-17h : voile

14h-18h : kayak/paddle
14h-17h : voile

17 juillet

29 juillet

14h-18h : kayak/paddle
14h-17h : voile
18h-22h : animation jeunesse
“self Défense”

18 juillet

14h-18h : kayak/paddle
14h-17h : voile

14h-18h : kayak/paddle
14h-17h : voile
14h-17h : soccer

3 août
15h-17h : ski nautique

4 août
15h-17h : ski nautique

7 août
14h-18h : kayak/paddle
14h-17h : gym tumbling
14h-17h : voile
18h-22h : animation jeunes “tournoi
multisports” (handball, foot-tennis,
badmington...)

8 août

19 juillet

14h-18h : kayak/paddle
14h-17h : voile
14h-17h : beach hand
14h-17h : gym tumbling

14h-18h : kayak/paddle
14h-17h : voile
14h-17h : beach hand
14h-17h : gym tumbling
15h-21h: beach volley

14h-18h : kayak/paddle
14h-17h : voile

6 août

9 août

14h-18h : kayak/paddle
14h-17h : voile
15h-21h: beach volley

22 juillet
14h-18h : kayak/paddle
14h-17h : voile

23 juillet
14h-18h : kayak/paddle
14h-17h : voile

5 août

14h-18h : kayak/paddle
14h-17h : voile
14h-17h : beach hand
14h-17h : gym tumbling

14h-18h : kayak/paddle
14h-17h : voile
14h-17h: beach hand
14h-17h : gym tumbling

10 août
15h-17h : ski nautique

11 août
15h-17h : ski nautique

14
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19 août
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14h-17h : tennis
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Passeport

pour tous (suite)

14h-17h: soccer

À découvrir aussi

21 août

16 juillet

20 août

14h-17h : beach hand
18h-22h : animation jeunes “structure
gonflable - Bubble-Bump Foot”

12 août

22 août

14h-18h : kayak/paddle
14h-17h : voile
14h-17h : beach hand

23 août

13 août

15h-21h: beach volley

14h-17h: tennis
14h-17h: soccer

14h-18h : kayak/paddle
14h-17h : soccer
14h-17h : voile

26 août

14 août

27 août

14h-18h : kayak/paddle
14h-17h : voile
14h-17h: beach hand
18h-22h : animation jeunes “tournoi
multisports” (handball, foot-tennis,
badmington...)

15 août
14h-18h : kayak/paddle
14h-17h : voile
14h-17h : beach hand
15h-21h: beach volley

16 août
14h-18h : kayak/paddle
14h-17h : soccer
14h-17h : voile

14h-17h : tennis

14h-17h : soccer

28 août

15h30-17h30 : ateliers parents-enfants
“Châteaux de sable et maquillage”

Du 19 juillet au 26 août les « Containers
Artistiques Ephémères » vous attendent !
Rendez-vous sur l’esplanade et sur le
parcours de la Seine à Vélo.
Programmation à découvrir sur
Vernon27.fr

19 juillet

Restauration sur place

sur l’esplanade…

19h-21h : initiation au Tango

23 juillet
15h30-17h30 : spectacle de marionnettes

26 juillet
19h-21h : concert Rémy’s Club “Soul et jazz”

15h30- 17h30 : atelier parents-enfants
“motricité et maquillage”

2 août
19h-21h : nos jeunes talents sur scène Nov’a
et Artists2Talents “chant, danse, rap”

29 août

6 août

30 août
14h-17h : tennis

15h30- 17h30 : spectacle de marionnettes

9 août
19h-21h : Initiation : Ki Zumba

13 août
15h30-17h30 : atelier parents-enfants
“aquarelle et maquillage”

16 août
19h-21h : concert pop-rock : “sexy smokers”

23 août
19h-21h : initiation à la Salsa
16

« La Paillote » animera l’Esplanade JeanClaude Asphe et proposera boissons
et restauration. A découvrir pour se
retrouver en famille ou entre amis.
Tous les vendredis, samedis et
dimanches du 5 juillet au 25 août
de 18h à 22h

30 juillet

14h-17h : beach hand

15h-21h: beach volley

Containers Artistiques

Ça Jazz
rue Potard
« le Frichti de Miss et Cie » et
le salon de thé « Thé attitude »
proposent des animations musicales
en terrasse. Dans le style Jazz
classique, Jazz Manouche et
Guinguette ; elles sauront vous faire
passer d’agréables moments.

Les samedis 6, 13, 20 et 27 juillet
de 16h à 17h30 et de 18h à 20h
17

De manière ludique et originale, les
« Visites pas Guindées », proposées
par l’Office de Tourisme Nouvelle Normandie, permettent d’explorer la ville
de Vernon et d’en apprendre plus sur
son histoire. Les participants arpenteront les ruelles et découvriront les monuments emblématiques de la ville et
sa fabuleuse histoire.

Visites théâtralisées pour toute
la famille !
À travers des saynètes drôles, poétiques ou émouvantes, ils plongeront
au cœur de Vernon, entre aventures
médiévales, douceurs impressionnistes, charmes romantiques ou affres
des guerres passées. Réservation et
informations complémentaires à l’Office de Tourisme. n
Les 19 juillet, 26 juillet et 16 août,
de 20h15 à 22h15
Départ : parvis de la mairie.
Tarifs : Adulte (7 euros)
Jeune de 7 à 15 ans (5 euros)
Enfant de moins de 7 ans (gratuit).
Réservations au 02 32 51 39 60
18

Tarifs : Adulte 9€
Enfant de 7 à 15 ans 7€
Enfant de moins de 7 ans gratuit

IO N VER

TEMPS FORTS

Le blason
vernonnais en orbite !
Depuis le début du mandat, la ville a renoué avec la Communauté des Villes Ariane (CVA). Vernon a été choisie
pour devenir marraine officielle d’un tir de la fusée Ariane
5 sur laquelle sera apposée le blason de la ville ! Le tir aura
lieu le 24 juillet (selon conditions climatiques). n

RB

ECUE

Mapping sur la collégiale
Tous les soirs du 4 au 7 juillet
à partir de 22h30
Création sonore et projections
par Arotin & Serghei. Buvette et
food-trucks devant la mairie.

Concours
de barbecue

FE

Le 6 juillet

STIV

AL

3 visites
pas “guindées”

… permettra d’allier les plaisirs
du sport et la découverte de la
Normandie gourmande. Cette
course de 9 km sera ponctuée de
haltes avec des spécialités normandes à déguster. Des animations seront présentes au sein
du village où les coureurs pourront retrouver les producteurs
locaux présents sur la course.
Réservation auprès de l’Office de
Tourisme Nouvelle Normandie.
Dimanche 21 juillet de 14h à 18h
Départ : parc des Tourelles

AT

Le 24 juillet - Mairie
Accueil et conférence à 20h
et retransmission en direct
sur grand écran à 22h.
Exposition sur le lanceur
Ariane - Mairie de Vernon
du 22 au 27 juillet.
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La Normande
qui court

NO

N
NO

IO N VER

D E STIN

D E STIN

AT

Gourmande et sportive

N

u Ariane 5 - VA249

Lieu : Vernon - La Seine à Vélo
Inscriptions jusqu’au 4 juillet
sous réserve de places
disponibles.
Tél. : 02 32 64 38 03 (Voir page 8)

Fête nationale française
Feu d’artifice du 13 juillet en bord de Seine

Toutes les informations en page 9

Libération de Vernon
26 août - de 15h à 17h - En ville

Programme détaillé sur vernon27.fr
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LES PLUS

Autour de
Destination Vernon
Cinéma-Théatre de Vernon

D 1, place de Paris, 27200 Vernon
O’Bowling

D Rue Louis Bleriot, 27950 Saint-Marcel
0232646130

Espace nautique de la Grande Garenne

Complexe de bien-être/santé avec 3 piscines, centre de remise en forme, sauna,
jacuzzi et salon de beauté.
D Rue Louis Bleriot, 27950 Saint-Marcel
02 32 64 52 90

Laser Game

D 6 Rue de la Croix Blanche,
27950 Saint-Marcel
02 32 54 83 51
La Noire et Blanche – Salle de billard

Les Jardins de Claude Monet
à Giverny

D Rue Claude Monet,
27620 Giverny
La maison et les jardins de Monet sont ouverts aux visiteurs
tous les jours et même les jours
fériés de 9h30 à 18h jusqu’au
1er novembre 2019.
La Seine à Vélo

La voie verte de Vernonnet à
Giverny, profitez d’un cadre magnifique en bord de Seine nouvellement créé avec des équipements connectés et interactifs.
Traversez le pont Clemenceau,
la voie verte commence dans le
parc des Tourelles et vous emmenne jusqu’à Giverny.

Espace Philippe Auguste

D 12 avenue Victor-Hugo
27200 Saint-Marcel
02 32 64 53 16

AT

N

NO

NO

IO N VER

D 99 rue Claude Monet,
27620 Giverny
02 32 51 94 65
Fermé du 15 au 26 juillet 2019
inclus

D E STIN

D E STIN

AT

N

Musée des Impressionnismes
de Giverny

IO N VER

PRATIQUE

Informations
pratiques
Tout au long de l’été, vous
pouvez louer des vélos, trottinettes, kayak, paddle :

Se déplacer en bus
6 lignes de bus. 17 allers/retours
par jour de 5h50 à 20h45. Un des
réseaux les moins cher de France.
Plus d’informations sur sngo.fr

Se renseigner auprès de
l’Office de Tourisme :
12, rue du Pont – 27200 Vernon
Tél. : 02 32 51 39 60
information@tourisme.sna27.fr
Du lundi au dimanche et jours
fériés : de 10h à 18h

Guy Gambu

D 1 rue Jules-Ferry
27950 Saint-Marcel
02 32 64 34 64

D 111 rue Carnot, 27200 Vernon
02 32 21 62 29

Château de Bizy

Nombreuses animations et spéctacles
tout au long de l’été.
D Plus d’informations sur :
www.chateaudebizy.com
02 32 51 00 82
20

Bars et commerces
De nombreuses terrasses à Vernon et Giverny vous accueillent
tout au long de la saison autour
d’un cadre incroyable (liste dans
le Vernon Direct n°83).

Garer sa voiture
Tous les parkings (hors enclos) sont
gratuits les dimanches et les lundis
toute la journée.

Parking collégiale gratuit en août
21

Remerciements aux nombreux partenaires
de la ville pour l’événement “Destination Vernon”
Avenir de Vernon
Tumbling
A l’occas’
Bouquiniste
Cercle du Bateau-Atelier
Lady Bird
Démocrate Vernonnais
Paris-Normandie
Partenaires presse
EVVSM
Volley-ball
Impressions - Miroir des Arts
Festival
Lire et faire lire
Lecture
Musée de Vernon
Exposition - Ateliers artistes en herbe
Musique de Chambre à Giverny
Festival
Office de Tourisme Nouvelle Normandie
Visites pas guindées
La Normande qui court
Le Cluédo géant
Ski Nautique Club de Vernon
Ski nautique
SMV
Handball - Beach-hand
SPN FOOTBALL
Soccer
SPN KAYAK
Kayak et Paddle
Tennis Club Vernonnais
Tennis

Conception
Direction de la Communication
Crédit photos
Dimitri Chimot Kane,
Sylvain Bachelot, Colomban Errard,
Philippe Guiraudon,
Shutterstock.com
Office de Tourisme Nouvelle Normandie :
Vernon - Giverny - Les Andelys
Service Communication
de Seine Normandie Agglomération
et de la Mairie de Vernon.

Impression Lescure Graphic
Rue de la Mare à Jouy - 27120 Douains
Tél. 02 32 77 32 40 - Juin 2019

Yacht Club de Vernon
Voile
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Suivez l’actualité municipale
sur les réseaux sociaux
et sur vernon27.fr

Destination

Ne pas jeter sur la voie publique

Cet été, profitez de vos vacances autrement

