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BOISSET-LES-PRÉVANCHES
Église Sainte-Geneviève  

Édifice d’origine romane dont la tour-clo-
cher a un toit à quatre pans sur trois ni-
veaux.
De 14h30 à 17h : 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 ma-
tériel cinématographique, patrimoine légué 
en grande partie par Jean Delannoy.
De 14h à 18h : visite guidée du musée. 
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.
De 10h30 à 12h30 et 14h à 17h : visite libre 
de l’église.
De 14h à 17h : exposition de photographies 
et cartes postales anciennes du village.
Rue Saint-Jean

ÉCOUIS
Collégiale Notre-Dame de l’Assomption

On doit la construction de la Collégiale à 
la volonté d’un puissant seigneur du Vexin, 
Enguerrand de Marigny. Elle est parfaite-
ment datée puisque son acte de fondation 

date de 1310 et qu’elle fut consacrée le 13 
septembre 1313. Elle est définitivement 
classée au titre des Monuments Historiques 
le 13 juin 1913 après un premier classement 
en 1854.
De 10h à 12h et de 14h à 17h : visite guidée 
ou libre.
2 place du cloître

FRENELLES-EN-VEXIN
Eglise Saint Martin de Boisemont

L’église comprend une courte nef du XIIIe 
siècle en briques précédée d’une tour car-
rée en briques et pierres, un transept des 
XVIe et XVIIe siècles puis un chœur du 
XVIIIe. A l’intérieur, la voûte laisse appa-
raître une frise décorée et des chapiteaux 
avec chimères qui attestent de l’ancien-
neté du bâtiment. La statuaire montre un 
Saint-Martin en pierre, patron de l’église, 
partageant son manteau.
De 14h à 17h : visite libre.
1 route de Farceaux BOISEMONT

Eglise Saint Martin de Fresne l’Archevêque
L’église de Fresne l’Archevêque dédiée à 
Saint Martin fut construite dans le second 
quart du XIIIe siècle, probablement sous 
l’épiscopat d’Eudes Rigaud, archevêque de 
Rouen, qui avait un manoir dans la paroisse. 
Saint-Louis vint en 1243 et il est vraisem-
blable que la venue du roi coïncide avec la 
construction de l’édifice. 
De 14h à 17h : visite libre.
87 rue Grande FRESNE L’ARCHEVÊQUE

GIVERNY
Atelier des Lys

Démonstration de tissage et exposition de 
tapisseries tridimensionnelles.
De 10h30 à 18h 
54 rue Claude Monet 
06 38 42 59 40 / www.atelier-des-lys.fr

Galerie Blanche
Galerie d’art et d’artisanat d’art exposant les 
œuvres de l’artiste Valhène. Les tableaux ré-
alisés avec des matériaux de récupération, 
mettent en évidence les problèmes écolo-

SAMEDI
 21 SEPTEMBRE

Visite libre Visite guidée Autre animation ( exposition, conférence,atelier)



giques de notre époque.
De 11h à 19h : 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 jardi-
nage autant que par les couleurs, il a conçu 
son jardin de fleurs et  son jardin d’eau 
comme de véritables œuvres. 
De 9h30 à 18h (dernière admission à 17h30) : 
visite libre de la maison et des jardins
5,50 €/ gratuit (- 12 ans, PMR).
84 rue Claude Monet
02 32 51 28 21 / 
www.fondation-monet.com

Musée de la mécanique naturelle
Collection de moteurs industriels et agri-
coles venant du monde entier constituée 
depuis 1966 par trois frères mécaniciens 
animés d’une passion : redonner vie aux 
machines.
De 14h à 19h : visite libre. 
2 rue Blanche Hoschedé-Monet
02 32 21 26 33

Musée des Impressionnismes Giverny
Musée regroupant les chefs-d’œuvre des 
maîtres de l’Impressionnisme. L’exposi-
tion actuellement consacrée à « Ker-Xavier 
Roussel. Jardin privé, jardin rêvé », depuis 
ses expérimentations nabis des années 
1890 jusqu’aux vastes narrations mytholo-
giques au tournant du XXe siècle. 
De 10h à 18h : visite libre de l’exposition.
De 14h30 à 15h30 : visite guidée de l’expo-
sition , réservation conseillée
À 14h30 : Le club des Impressionautes pour 
les enfants âgés de 5 à 12 ans. Découverte 
de l’exposition Ker-Xavier -  visite et atelier 
créatif «Petit théâtre mythologique».
De 15h30 à 16h30 : conférence sur l’expo-
sition «Ker-Xavier Roussel. Jardin privé, 
jardin rêvé» par Mathias Chivot 
À 16h30 : apéro rencontre avec Mathias 
Chivot, commissaire de l’exposition et 
Cyrille Sciama, directeur du musée des 
impressionnismes Giverny. 
99 rue Claude Monet 

02 32 51 93 99 / 02 32 51 91 02 /
 www.mdig.fr

Jardin du Musée des Impressionismes 
Giverny

Conçu en 1991 , le jardin structuré et 
contemporain ne se laisse découvrir qu’au 
fur et à mesure de la déambulation.
De 10h30 à 11h30 : visite guidée des jardins 
du musée par le  chef jardinier. Gratuit, 
réservation conseillée. 
99 rue Claude Monet
02 32 51 94 65  / 02 32 51 93 99  
www.mdig.fr

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.
De 10h à 13h et de 14h à 18h : visite guidée 
de 30 minutes tout au long de la journée.
De 10h à 13h et de 14h à 18h :
Spectacle familial «A la découverte de 
Richard Cœur de Lion» par l’ensemble Tor-
mis. Déambulation musicale et humoris-
tique, plusieurs représentations par jour.
Allée du roi de Rome
02 32 51 39 60 / 02 32 21 31 29 / www.
nouvelle-normandie-tourisme.fr

Collégiale Notre-Dame
Église construite à partir de 1225 sur les 
ruines de la première abbaye normande 
fondée en 511 par la reine Clotilde, épouse 
de Clovis. Remarquables vitraux.
De 14h à 18h : visite libre.
Rue Louis Pasteur
www.ville-andelys.fr

Animation jeune public Site accessible au PMR Gratuit Sur réservation



Immeubles Moissons
Exposition «Le Temps des Andelys» : quatre 
fresques murales qui portent un regard 
contemporain sur le patrimoine des Andelys.
De 10h à 19h : visite libre.
Avenue de la République

Musée Nicolas Poussin
Le musée est installé dans une maison à 
colombages du XVIIIe siècle, de style nor-
mand, épargnée par la seconde guerre 
mondiale et léguée à la ville par le docteur 
Giraud. Le musée possède une œuvre origi-
nale de Nicolas Poussin, «Le Coriolan sup-
plié par les siens».
De 11h à 13h et de 14h à 18h : Exposition 
«Les Dames des Andelys», qui rend hom-
mage à la féminité et aux grandes figures 
historiques des Andelys.
De 14h à 18h : Jeu de piste jeune public, à 
partir de 10 ans accompagné d’un adulte.
De 14h à 18h : Exposition des sculptures de 
Patrice Thibout «Mémoire du futur», dans 
le jardin du musée. 
14h-15h : visite guidée , pour les personne 
atteintes de handicap visuel
R.ue Sainte-Clotilde
02 32 54 31 78 / www.ville-andelys.fr

Visite en réalité virtuelle
Découvrez le Petit Andely  et Château-Gail-
lard au XIIème siècle grâce à la réalité vir-
tuelle. 
De 10h à 13h et de 14h à 17h: visite libre. 
5€ / cardboard
2 rue grande
information@tourisme.sna27.fr

MÉNILLES
Église Saint-Pierre et Saint-Paul

Église au portail du XVIe siècle, richement 
sculpté et contenant une voûte en lambris à 
l’allure de coque de bateau retournée. 
De 10h à 12h : visite libre. 
Rue Roederer
www.menilles.fr

Lavoir de Ménilles
Lavoir ancien autrefois utilisé par les ha-
bitants pour les lessives, où l’eau de pluie 
profitant de fissures et de lits d’argile rejail-
lit à la surface sous forme de source.
De 10h à 17h : visite libre. 
Rue Roederer / 02 32 36 03 14 / www.
menilles.fr

VERNON
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’an-
glaise aux arbres plusieurs fois centenaires.
De 10h à 12h30 et de 14h à 17h30 :  visite guidée 
du château, toutes les 20 minutes. 5€
De 14h à 17h30 : démonstration et initiation 
aux danses du monde. 5 € 
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.
De 8h à 20h : concerts
1 bis rue du chapitre
06 81 79 22 55 / www.amis-orgue-vernon.fr

Hôtel de ville 
L’association Les Fuseaux en Seine propose 
une découverte des techniques de la den-
telle au fuseau.
De 14h à 17h : démonstration.
Place Adolphe Barette

Maison du Temps Jadis
Exposition Rosarium Vernon, présentation 
des œuvres artistiques réalisées dans le 
cadre de l’opération «Sauvons la collégiale».
De 10h à 12h et de 14h à 19h : visite libre.
36 rue Carnot
06 82 41 37 80 / www.rosarium-vernon27.com

Visite libre Visite guidée Autre animation ( exposition, conférence,atelier)



Médiathèque
Étant l’une des premières bibliothèques po-
pulaires créées au XIXe s., la médiathèque 
de Vernon a conservé une partie de ses col-
lections historiques. Elle compte parmi ses 
trésors les éditions originales de « l’Ency-
clopédie » de Diderot et de la « Description 
de l’Égypte ».
De 11h à 12h : visite guidée et présentation 
du fonds patrimonial de la médiathèque de 
Vernon.
Sur réservation.
12 avenue Victor Hugo
02 32 64 53 06 / biblio.sna27.fr

Musée de Vernon
Situé dans un hôtel particulier du XVIIIe 
siècle, le musée de Vernon présente une 
collection d’œuvres d’art, permettant de 
découvrir la peinture de paysages des ori-
gines de l’impressionnisme aux Nabis (Mo-
net, Bonnard, Vuillard, Maurice Denis...) et 
une section d’art animalier tout à fait origi-
nale (Barye, Bugatti, Pompon...).
De 10h à 18h : visite libre des collections 
permanentes du musée et de l’exposition 
temporaire : « Édouard Vuillard et Ker-
Xavier Roussel : portraits de famille»
12 rue du pont
02 32 21 28 09 / www.vernon27.fr/la-ville/
culture/musee-de-vernon

Parc des Tourelles
Partez à la découverte de l’histoire de Vernon 
et des reliques de Saint Louis, lors d’un rallye 
familial.
De 14h à 17h30 : rallye découverte de 
Vernon. Jeu gratuit, sur inscription (départ 
entre 14h et 15h)
Impasse de la chaussée
02 32 51 39 60

Tour des archives
Donjon de l’ancien château fort de Vernon 
(XIIe s.). Au XVIIIe s., la tour est destinée à abri-
ter les archives des notaires de la ville. Après 
la montée des 102 marches, profitez d’un pa-
norama de la ville à 360°.
De 14h30 à 17h30 (dernières admissions 
30min avant les fermetures) :  montée et 
visite libre.
Rue des Ecuries des Gardes
02 32 51 39 60 / www.nouvelle-norman-

die-tourisme.fr

VEXIN-SUR-EPTE
Allée couverte néolithique

Sépulture néolithique comportant une sculp-
ture rare (cinq exemplaires connus) située 
dans un bois.
De 14h à 15h et de 18h à 19h : visite guidée. 
Entrée libre, chemin d’accès au monument 
situé dans les bois un peu difficile.
D170, lieu dit « Cocagne », Dampsmesnil

Animation jeune public Site accessible au PMR Gratuit Sur réservation



De 10h à 12h30 et de 14h à 17h : exposi-
tion de photographies et cartes postales 
anciennes du village.
Rue Saint-Jean

ÉCOUIS
Collégiale Notre-Dame de l’Assomption

On doit la construction de la Collégiale à 
la volonté d’un puissant seigneur du Vexin, 
Enguerrand de Marigny. Elle est parfaite-
ment datée puisque son acte de fondation 
date de 1310 et qu’elle fut consacrée le 13 
septembre 1313. Elle est définitivement 
classée au titre des Monuments Historiques 
le 13 juin 1913 après un premier classement 
en 1854.
De 14h à 17h : visite guidée ou visite libre. 
2 place du cloître

FRENELLES-EN-VEXIN
Eglise Saint Martin de Boisemont

L’église comprend une courte nef du XIIIe 
siècle en briques précédée d’une tour car-
rée en briques et pierres, un transept des 
XVIe et XVIIe siècles puis un chœur du 
XVIIIe. A l’intérieur, la voûte laisse appa-
raître une frise décorée et des chapiteaux 
avec chimères qui attestent de l’ancien-
neté du  bâtiment. La statuaire montre un 
Saint-Martin en pierre, patron de l’église, 
partageant son manteau.
De 14h à 17h : visite libre. 
1 route de Farceaux BOISEMONT

Eglise Saint Martin de Fresne l’Archevêque
L’église de Fresne l’Archevêque dédiée à 
Saint Martin fut construite dans le second 
quart du XIIIe siècle, probablement sous 
l’épiscopat d’Eudes Rigaud, archevêque de 
Rouen, qui avait un manoir dans la paroisse. 
Saint-Louis vint en 1243 et il est vraisem-
blable que la venue du roi coïncide avec la 
construction de l’édifice. 
De 14h à 17h : visite libre.
87 rue Grande FRESNE L’ARCHEVÊQUE

BOISSET-LES-PRÉVANCHES
Domaine des Prévanches

Ensemble patrimonial comprenant un châ-
teau 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.
De  15h à 18h : visite guidée. 
7€ adulte/ 4€ enfant
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.
De 14h30 à 17h : 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 
légué en grande partie par Jean Delannoy.
De 14h à 18h : visite guidée du musée. 
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.
De 10h à 12h30 et 14h à 17h : visite libre.

DIMANCHE 
22 SEPTEMBRE

Visite libre Visite guidée Autre animation ( exposition, conférence,atelier)



GIVERNY
Atelier des Lys

Démonstration de tissage et exposition de 
tapisseries tridimensionnelles.
De 10h30 à 18h
54 rue Claude Monet 
06 38 42 59 40 / www.atelier-des-lys.fr

Galerie Blanche
Galerie d’art et d’artisanat d’art exposant les 
œuvres de l’artiste Valhène. Les tableaux ré-
alisés avec des materiaux de récupération, 
mettent en évidence les problèmes écolo-
giques de notre époque.
De 11h à 19h : 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 jardi-
nage autant que par les couleurs, il a conçu 
son jardin de fleurs et son jardin d’eau 
comme de véritables œuvres. 
De 9h30 à 18h (dernière admission à 17h30) : 
visite libre de la maison et des jardins.
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 agri-
coles venant du monde entier constituée 
depuis 1966 par trois frères mécaniciens 
animés d’une passion : redonner vie aux 
machines.
De 14h à 19h : visite libre du musée. 
2 rue Blanche Hoschedé-Monet
02 32 21 26 33

Musée des Impressionnismes Giverny
Musée regroupant les chefs-d’œuvre des 
maîtres de l’Impressionnisme à l’exposi-
tion actuellement consacrée à « Ker-Xavier 
Roussel. Jardin privé, jardin rêvé »,  depuis 
ses expérimentations nabis des années 
1890 jusqu’aux vastes narrations mytholo-
giques au tournant du XXe siècle. 
De 10h à 18h : visite libre de l’exposition. 

(dernière admission à 17h30).
De 14h30 à 15h30 : visite guidée de l’expo-
sition, réservation conseillée (nombre de 
place limité).
99 rue Claude Monet 
02 32 51 93 99 / 02 32 51 91 02 
www.mdig.fr

HOULBEC-COCHEREL
Église Saint Pierre 

Découvrez sa statuaire, son mobilier, ses 
vitraux et l’exposition de vêtements de cha-
ritons.
Dimanche de 10h à 12h et de 14h à 17h : 
visite libre.
Dimanche de 10h à 12h et de 14h à 17h : 
Exposition artistique de Nicolas Lescoeur 
et de Valérie Thinque, habitants du village.
rue de la motte

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

Église de la fin du XIIème siècle et sa tour 
clocher construite dans le deuxième quart 
du XIIIème siècle.
De 10h à 12h30 et de 14h à 17h :  visite libre.
59 rue du Puits – Saint Pierre d’Autils 
02 32 52 21 88 
www.lachapellelongueville.fr

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.
De 10h à 13h et de 14h à 18h : visite guidée 
de Château Gaillard (30 minutes) tout au 
long de la journée.
De 10h à 13h et de 14h à 18h :
spectacle familial «A la découverte de 
Richard Cœur de Lion» par l’ensemble Tor-
mis. Déambulation musicale et humoris-
tique, plusieurs représentations par jour.
Allée du roi de Rome
02 32 51 39 60 / 02 32 21 31 29 
 www.nouvelle-normandie-tourisme.fr

Animation jeune public Site accessible au PMR Gratuit Sur réservation



MÉNILLES
Église Saint-Pierre et Saint-Paul

Église au portail du XVIe siècle, richement 
sculpté et contenant une voûte en lambris à 
l’allure de coque de bateau retournée. 
De 10h à 1 2h et 14h à 17h : visite libre. 
Rue Roederer
www.menilles.fr

Lavoir de Ménilles
Lavoir ancien autrefois utilisé par les ha-
bitants pour les lessives, où l’eau de pluie 
profitant de fissures et de lits d’argile rejail-
lit à la surface sous forme de sources.
De 10h à 17h : visite libre. 
Rue Roederer / 02 32 36 03 14 
 www.menilles.fr

MESNIL-VERCLIVES
Eglise Saint-Martin

L’édifice orienté est bâti selon un plan en 
croix latine précédé d’un narthex et termi-
né par un chevet plat. Un corps de bâtiment 
annexe est accolé à l’angle formé par le 
bras sud du transept et le chœur. La nef à 
vaisseau unique est divisée en deux travées.
De 14h à 17h : visite libre.

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 : ancien guichet, bascule, halle...
De 10h à 18h : découvrez les coulisses de 
nos activités et profitez de nombreuses 
animations tout au long de la journée. 
Entrée libre, animations payantes.
De 15h à 17h : concert de Sacha Nemmar. 
Avenue des poilus
02 32 36 04 63 / www.cfve.org

Collégiale Notre-Dame
Église construite à partir de 1225 sur les 
ruines de la première abbaye normande 
fondée en 511 par la reine Clotilde, épouse 
de Clovis. Remarquables vitraux.
De 14h à 18h : visite libre.
Rue Louis Pasteur
 www.ville-andelys.fr

Immeubles Moissons
Exposition «Le Temps des Andelys» : quatre 
fresques murales qui portent un regard 
contemporain sur le patrimoine des An-
delys.
De 10h à 19h : visite libre.
Avenue de la République

Musée Nicolas Poussin
Le musée est installé dans une maison à 
colombages du XVIIIe siècle, de style nor-
mand, épargnée par la seconde guerre 
mondiale et léguée à la ville par le docteur 
Giraud. Le musée possède une œuvre origi-
nale de Nicolas Poussin, «Le Coriolan sup-
plié par les siens».
De 11h à 13h et de 14h à 18h : exposition 
«Les Dames des Andelys», qui rend hom-
mage à la féminité et aux grandes figures 
historiques des Andelys. 
De 14h à 15h : visite guidée. 
De 14h à 15h : jeu de piste jeune public, à 
partir de 10 ans accompagné d’un adulte.
De 15h30 à 16h30 : conférence «ROCOCO» 
sur le tableau « Les pèlerins d’Emmaüs » 
de GA Guardi (1699-1760). Un passage dans 
la collégiale est inclus pour voir le tableau.
Rue Sainte-Clotilde
02 32 54 31 78 / www.ville-andelys.fr

Visite en réalité virtuelle
Découvrez le Petit Andely  et Château-Gail-
lard au XIIème siècle grâce à la réalité vir-
tuelle. 
De 10h à 13h et de 14h à 17h: visite libre. 
5€ / cardboard
2 rue grande
information@tourisme.sna27.fr

Visite libre Visite guidée Autre animation ( exposition, conférence,atelier)



VERNON
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 cente-
naires.
De 10h à 12h30 et de 14h à 17h30 :  visite guidée 
du château, toutes les 20 minutes. 5€
De 14h à 17h30 : démonstration et initiation 
aux danses du monde. 5 €
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.
De 8h à 20h : concerts 
De 14h30 à 19h30 : visite guidée de l’orgue.
1 bis rue du chapitre
06 81 79 22 55 / www.amis-orgue-vernon.fr

Maison du Temps Jadis
Exposition Rosarium Vernon, présentation 
des œuvres artistiques réalisées dans le 
cadre de l’opération «Sauvons la collégiale». 
De 10h à 12h et 14h à 18h : visite libre.
36 rue Carnot
06 82 41 37 80 / www.rosarium-vernon27.com

Musée de Vernon
Situé dans un hôtel particulier du XVIIIe 
siècle, 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 Na-
bis (Monet, Bonnard, Vuillard, Maurice De-
nis...) et une section d’art animalier tout à 
fait originale (Barye, Bugatti, Pompon...).
De 10h-18h : visite libre des collections 
permanentes du musée et de l’exposition 
temporaire : « Édouard Vuillard et Ker-
Xavier Roussel : portraits de famille.
12 rue du pont
02 32 21 28 09 / www.vernon27.fr/la-ville/
culture/musee-de-vernon

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

VEXIN-SUR-EPTE
Église Saint-Pierre et Saint-Paul

Édifice renfermant un retable, des fonts 
baptismaux et des bas-reliefs classés.
De 14h à 15h et de 18h à 19h : visite guidée
Entrée libre.
16 rue du bourg, Dampsmesnil

Animation jeune public Site accessible au PMR Gratuit Sur réservation



Office de Tourisme 
Nouvelle Normandie

12, rue du Pont
27200 Vernon
02 32 51 39 60

Parking du Verger
37, Chemin du Roy

27620 Giverny

2, rue Grande
27700 Les Andelys

02 32 21 31 29 

Gare touristique
27120 Pacy-sur-Eure

02 32 26 18 21

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


