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CHÂTEAU DE VASCOEUIL ABBAYE DE MORTEMER

Le château de Vascoeuil vous accueille pour une promenade ludique dans ses jardins à la 
française et à l’anglaise à la découverte d’artistes de renommée internationale, avec plus 
de 60 sculptures d’artistes du XX°s. Le château et son remarquable colombier présentent 
chaque année les œuvres d’artistes reconnus. En 2021, exposition en hommage à Jean 
de La Fontaine avec Les Fables vues par 17 peintres internationaux. Maison d’écrivain, 
un musée est dédié à l’historien Jules Michelet (1798-1874) dans une dépendance du 
parc. A ne pas manquer en saison les soirées musicales, cluedos géants et animations 
botaniques…
Tarifs : 12 € adulte / 7,50 € (+ 7 ans, étudiant, Pôle Emploi, handicapé) / Gratuit 
enfant -7 ans / Forfait famille 30 € / Groupe +10 p. de 9 € à 12 € (visite guidée) / 
Scolaires de 5,50 € à 8,50 €. 
Ouvert de Mai (?) au 1er Novembre 2021, a minima les week-ends et jours fériés de 
14h30 à 18h (téléphonez pour visite en semaine) et du 1er juillet au 31 août 2021, tous 
les jours de 11h à 18h30. 

L’abbaye de Mortemer, fondée au XIIème siècle par Henri 1er Beauclerc, fils de Guillaume le 
Conquérant, plus grande Abbaye Cistercienne Royale Normande du XIIème siècle, a été un 
lieu de pèlerinage pour de nombreux rois et reines. Dans le parc : colombier du XVème siècle, 
ruines romantiques de l’église du XIIème siècle, étangs, chemin des Ducs de Normandie. 
Sous-sol : Musée des Légendes et fantômes de l’Abbaye. Rez-de-chaussée : pièces à 
thèmes avec des objets religieux rares, des reliquaires, des ex votos, un antiphonaire de 
1404. Circuit autour des étangs en petit train rustique.
Tarifs : 6 € adulte / 4 € enfant de 6 à 16 ans / Gratuit enfant -6 ans / Visite intérieure 
du musée : 4 € supplémentaires par musée. 
Ouvert du 28 mars au 31 août tous les jours de 13h30 à 18h, du 1er septembre au 11 
novembre le week-end de 13h30 à 18h, autres périodes : consulter le site internet 
ou contacter l’abbaye.
Sur place également, parcours de pêche à la mouche dans les plans d’eau de  
l’Abbaye.

8, rue Jules Michelet
27910 Vascoeuil
Tél. 0 235 263 235
www.chateauvascoeuil.com
chateauvascoeuil@gmail.com

Route de Mortemer
27440 Lisors
Tél. 02 32 55 15 10
www.abbaye-de-mortemer.fr
mortemer@orange.fr

Monuments, musées 
et patrimoine vernaculaire
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ABBAYE NOTRE-DAME DE FONTAINE-GUÉRARD 

Fondée en 1190, au pied d’une source aux vertus guérisseuses, chef-d’œuvre de 
l’architecture gothique anglo-normande, cette abbaye cistercienne de femmes semble 
avoir été oubliée par le temps. Le visiteur découvrira un étonnant cellier troglodytique, les 
ruines de l’abbatiale, la salle capitulaire, la salle de travail, le dortoir des moniales et sa 
superbe charpente et les jardins monastiques habités de sculptures évoquant les femmes 
qui ont vécu en ce lieu de quiétude et de sérénité. Lieu de légende, le pin et le marronnier 
aux branches entrelacées symbolisent la légende des deux amants, histoire d’un amour 
passionné. Laissez-vous emporter par l’esprit et la magie des lieux !
Tarifs : Visite libre, hors animations et spectacles : 6 € plein tarif / 4,50 € handicapé, étudiant, 
Pôle Emploi / 3,50 € enfant de 7 à 17 ans / Gratuit enfant -7 ans / Forfait famille 17 €. Groupe (à 
partir de 10 p.) : possible toute l’année avec réservation. Ouvert les 24 et 25 avril de 10h30 à 18h, 
du 1er au 16 mai tous les jours et lundi de Pentecôte de 14h à 18h, les 5 et 6 juin de 10h30 à 18h, 
du 15 juillet au 27 août de 14h à 18h30, en septembre : les vendredis et Journées du Patrimoine 
(18 et 19 septembre) de 14h à 18h. Fermé du 7 juin au 18 juillet et les 21 et 22 août.

CD 714
27380 Radepont
Tél. 06 86 08 04 67
www.abbayedontaineguerard.fr
fontaine-guerard@orange.fr

Monuments, musées 
et patrimoine vernaculaire

CHÂTEAU DE LA ROCHE-GUYON

Situé sur les bords de Seine, le château de la Roche-Guyon propose plus de 1000 ans  
d’histoire. Du donjon médiéval aux salons des Lumières, des casemates de Rommel au jardin à la  
française, ce site d’exception est à lui seul un condensé de la grande Histoire de France.
Tarifs : 7,80 € adulte / 4,80 € enfant de 13 à 18 ans, demandeur d’emploi et étudiant / 4,30 € enfant 
de 6 à 12 ans / Gratuit enfant - de 6 ans / Groupe : visite libre de 10 à 20 personnes 7,10 € - à partir 
de 20 personnes 6,10 €. Ouvert du 6 février au 28 novembre.

1, rue de l’Audience
95780 La Roche-Guyon
Tél. 01 34 79 74 42 
www.chateaudelarocheguyon.fr
service.accueil@ chateaudelarocheguyon.fr

CHÂTEAU ET PARC DE BOURY

CHATEAU DE GISORS

Dans le Vexin français, à moins de 70 km de Paris, ce monument historique élevé sur les plans de Jules 
Hardouin Mansart est un exemple pur du style français de la fin du XVIIème siècle construit en 1689, à 
la demande de Guillaume Aubourg, premier marquis de Boury. De chaque côté de la cour d’honneur 
se trouve deux élégants communs, l’Orangerie et les écuries, qui complètent harmonieusement cet 
ensemble architectural unique. Un verger du XVIIIème siècle et un grand parc arboré, traversé par un 
charmant petit ru ainsi que des buis topiaires dans la cour d’honneur complètent l’harmonie.
Tarifs : 9 € par personne / 5 € enfant de 5 à 12 ans / Groupe 7 € par personne.
Ouvert du 15 avril au 15 octobre le dimanche de 14h30 à 18h. En août, tous les jours sauf le mardi de 14h30 à 18h.

Gisors a une longue histoire comme forteresse militaire maîtresse entre les deux Vexin, français et 
normand. Dès la fin du XIème siècle, une motte imposante faite de terre et de pierres, consolidée par des 
troncs de bois internes est construite par le deuxième fils de Guillaume le Conquérant. Au-dessus de 
cette motte, une première fortification appelée « chemise » et une grande tour en bois sont dressées…
La visite guidée vous permet d’accéder au donjon, de descendre dans les caves et de bénéficier des 
services d’un guide pour découvrir l’histoire de ce monument et ses légendes dont la plus mythique, 
celle du trésor des Templiers. 
Visites du Château et de son parc : Le parc du château est accessible librement et gratuitement de 9h à 17h en hiver et 
jusqu’à 19h30 en été. Fermé annuellement de décembre à février (pas de visites guidées mais accès au parc maintenu) 
Tarifs : 5 € plein tarif / 4 € tarif réduit (jeunes de 6 à 17 ans, personnes handicapées, demandeurs d’emploi). Gratuit 
moins de 6 ans (pas d’accès possible en haut du donjon).
Pour les groupes, des visites guidées sur mesure sont organisées toute l’année, uniquement sur réservation

2, place du Tilleul
60240 Boury-en-Vexin
Tél. 06 87 73 16 54 
www.chateaudeboury.fr
chateauboury@gmail.com

Billetterie, renseignements et réservations
Office de Tourisme du Vexin Normand 
Assurez-vous des horaires de départs
Tél. 02 32 27 60 63
www.tourisme-gisors.fr
info.tourisme@ccvexin-normand.fr
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Monuments, musées 
et patrimoine vernaculaire

ÉGLISE DE GISORS

LÉPROSERIE

L’église Saint-Gervais Saint-Protais est un des plus beaux monuments religieux de Normandie. Elle a été 
édifiée à partir du XIIIème siècle, remaniée et embellie jusqu’au XVIème siècle. Elle a les dimensions d’une 
cathédrale (70 mètres de long, 24 mètres de hauteur sous voûtes) dans laquelle se jouent les styles roman, 
gothique et renaissance. On la compare souvent par ses dimensions à la cathédrale de Senlis (Oise).
Conditions d’accès au monument : L’église est accessible librement et gratuitement toute l’année, 
hors cérémonies religieuses
Tarifs : 5 € plein tarif / 4 € tarif réduit (jeunes de 6 à 17 ans, personnes handicapées, demandeurs 
d’emploi). Gratuit moins de 6 ans
Pour les groupes, des visites guidées sur mesure sont organisées toute l’année, uniquement sur 
réservation.

A Gisors, découvrez une étonnante chapelle dont les intérieurs furent peints par Dado, célèbre artiste 
contemporain. La léproserie fut fondée en 1210 par Jean de Gisors, la chapelle fut remaniée tout au long 
du Moyen-âge. En 1967, l’Hôpital cède l’ancienne chapelle à la Ville pour le franc symbolique. Classée au 
titre des Monuments Historiques en 1992, sa restauration commence en 1996. De 1998 à 2010, Dado  
(Miodrag Djuric), célèbre artiste peintre monténégrin, en peint l’intérieur du « Jugement Dernier ». Cette  
œuvre monumentale constitue un exemple rare de peintures contemporaines commandées pour un 
édifice. 
Conditions d’accès au monument : toute l’année, visites guidées sur réservation uniquement.
Tarifs : 5 € plein tarif / 4 € tarif réduit (jeunes de 6 à 17 ans, personnes handicapées,  
demandeurs d’emploi). Gratuit moins de 6 ans 

Billetterie, renseignements et réservations
Office de Tourisme du Vexin Normand 
Assurez-vous des horaires de départs
Tél. 02 32 27 60 63
www.tourisme-gisors.fr
info.tourisme@ccvexin-normand.fr

Billetterie, renseignements et réservations
Office de Tourisme du Vexin Normand 
Assurez-vous des horaires de départs
Tél. 02 32 27 60 63
www.tourisme-gisors.fr
info.tourisme@ccvexin-normand.fr

CHÂTEAU D’HEUDICOURT ET PARC

MÉMOIRES DE DOUDEAUVILLE – ÉGLISE DE DOUDEAUVILLE-EN-VEXIN

Pour rejoindre ce château en briques, vous passerez par une magnifique allée de platanes et de 
tilleuls de plus d’un kilomètre de long. Les jardins de ce parc à la Française sont d’inspiration 
classique et restent fidèles au plan originel du XVIIIème siècle. Ils s’ordonnent autour d’un axe 
distribuant des parterres, des bosquets, des allées en étoile, un théâtre de verdure, un rond 
de carrosse et des perspectives ouvrant sur la campagne grâce à d’invisibles sauts-de-loup. 
Découvrez de nombreux salons et une bibliothèque évoquant la période de Louis XIV et de  
Napoléon. Cette demeure reflète l’atmosphère raffinée et vivante d’un château toujours habité.
Parc ouvert tous les jours du 1er avril au 31 octobre de 10h à 18h / Tarif : 2,50 € par personne (gratuit 
pour les visiteurs du château)
Château ouvert les dimanches de juin et lors des journées du Patrimoine de 14h30 à 18h et sur rendez-
vous pour les groupes (minimum 20 personnes) de Pâques à la Toussaint / Tarif : 7,50 € par personne 
/ 3,50 € enfants de 7 à 12 ans - groupes : 6,50 € par personne

Mémoires de Doudeauville est une association qui se consacre à la sauvegarde de l’église de  
Doudeauville-en-Vexin, d’importants travaux ont été réalisés depuis 2015. Des événements sont  
régulièrement organisés dans l’enceinte de l’édifice : concerts, participation à Pierres en lumières, aux  
Journées Européennes du Patrimoine… En collaboration avec la Fondation du Patrimoine, l’association  
propose une opération originale de financement participatif « Adoptez un grotesque », à vous de choisir 
à quelle figure fantastique présente sur les panneaux sculptés, vous souhaitez attribuer votre don.
Visite de l’église tout au long de l’été sur rendez-vous au 06 09 66 27 99

1, grande rue
278660 Heudicourt
Tél. 02 32 55 86 06
chateau-heudicourt@orange.fr

10, rue Saint-Aubin 
27150 Doudeauville-en-Vexin
Tél. 06 09 66 27 99
www.eglise-doudeauville27.org
memoiresdv@gmail.com
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Balades, parcs et jardins
FOUR À PAIN AU CHÂTEAU

MUSÉE DE LA NACRE ET DE LA TABLETTERIE

L’association a pour objectif de faire découvrir à tout public une richesse culturelle et  
patrimoniale, entretenir l’édifice du four à pain, l’embellir et contribuer à sa restauration  
au quotidien. Elle anime aussi le four à pain : « journée découverte » avec présentation,  
exposition, démonstration, cuisson avec produits artisanaux, vente occasionnelle, 
dégustations de recettes anciennes et dégustations gourmandes.
Tarifs : 3,50 € adulte / 1,80 € enfant de 3 à 12 ans. 
Ouvert uniquement le mercredi matin de 11h à 12h30.

Comment fabrique-t-on un jeu de dominos ou un éventail ? Le bouton traditionnel comporte 
deux ou quatre trous ? Et la nacre, d’où vient-elle ? Toutes les réponses se trouvent au Musée 
de la Nacre et de la Tabletterie ! L’histoire des tabletiers commence au XVIème siècle, à Méru, 
petite ville de l’Oise à 45 km au nord de Paris. Dans une ancienne usine de boutons du XIXème 
siècle, les machines d’époque, les poulies et les courroies de cuir côtoient de précieux objets 
réalisés à partir de matières naturelles telles que la nacre, l’ébène, l’ivoire ou l’écaille de 
tortue. Dans les ateliers, où toutes les machines fonctionnent encore grâce à la mise en route 
d’une authentique machine à vapeur centenaire, les tabletiers continuent de produire. Le 
guide-démonstrateur vous invite à vivre leur travail et découvrir les chefs-d’œuvre réalisés.
Tarifs : 7 € adulte / 3,50 € enfant et étudiant (sur présentation de leur carte) / Gratuit enfant  
-5 ans. Accueil des groupes à partir de 20 personnes : 5,50 € par personne, 1 gratuité par 
tranche de 20 personnes.
Ouvert tous les après-midis de 14h30 à 18h30 sauf le mardi. Horaires des visites guidées à 
retrouver sur notre site internet.

105, rue de Gournay
60390 La Houssoye 
Tél. 06 75 02 88 05 (accueil client) 
Tél. 06 15 70 71 71 (directeur)
https://chateaudelahoussoye.fr
contact.lahoussoye@gmail.com

51, rue Roger Salengro
60110 Méru
Tél. 03 44 22 61 74
www.musee-nacre.fr
contact@musee-nacre.fr

MUSÉE DE LA FERME DE ROME

PARC ENVIRONNEMENTAL FRÉDÉRIC PASSY

Laissez-vous charmer par ce musée qui sent bon la crème et les souvenirs d’enfance. 
Consacré au lait, au beurre, au fromage ainsi qu’au cidre et au calvados, ce petit musée 
créé par d’anciens agriculteurs passionnés rassemble plus de 2 000 objets. Pots à yaourts, 
barattes en verre, sceaux à traire, étiquettes à camembert, moules à beurre, à fromage, pots 
à lait… témoignent de la vie paysanne de nos campagnes. Après la visite, profitez du jardin 
pour une collation : crêpes, tartes (le dimanche), cidre et jus de pommes faits maison. Vous 
pourrez aussi repartir avec les produits de la ferme (œufs, cidre, confitures…).
Tarifs : 3 € adulte / 1,50 € enfant de 6 à 16 ans / Gratuit - 6 ans, tarif dégustation sur demande.
Ouvert du 3 avril au 1er novembre les week-ends et jours fériés de 14h à 18h.  
Du 1er juillet au 31 août, tous les jours de 14h à 18h. Groupes sur réservation

Cet espace de détente et de balade au cœur du centre-ville abrite une faune et une flore 
riches, une mare éco-gérée. Il est traversé par l’Epte et la Troësne. Le parc est aussi un 
lieu d’amusement avec une aire de jeux pour les enfants, un skate-parc et un terrain de 
jeux. Il dispose aussi de tables et bancs pour pique-niquer. À ne pas manquer lors de votre 
découverte du parc, les troncs d’arbres couchés par la tempête de 1999 où des arbres ont 
repoussé de manière perpendiculaire, un véritable spectacle offert par la nature. Le Parc 
Environnemental Frédéric Passy s’inscrit dans la démarche de préserver et valoriser une 
trame verte et bleue à Gisors. Il dote le centre-ville d’un véritable poumon vert.
En accès libre, le Parc environnemental Fréderic Passy est ouvert de 9h à 17h d’octobre 
à mars et jusqu’à 19h30 d’avril à septembre. Nombreux parkings à proximité. 

3 route de Rome
27480 Bézu-la-Forêt
Tél. 02 32 49 66 22
www.fermederome.fr
fermederome@gmail.com

5, rue des Fontaines
27140 Gisors
Egalement accessible par la rue du bouloir
Tél. 02 32 27 60 63
www.tourisme-gisors.fr
info.tourisme@ccvexin-normand.fr
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Balades, parcs et jardins
JARDIN DU PEINTRE ANDRÉ VAN BEEK VOIE VERTE

RANDONNÉE

Jardin d’artiste-peintre créé en fonction des perspectives et des couleurs. Mises en scène 
d’imposants massifs de fleurs et d’arbustes entourant 7 bassins reliés par des cascades 
que franchissent un pont picard, un pont décalé, des passerelles et des pas japonais. 
Tarifs : 7 € individuel, Gratuit enfant - 12 ans accompagnés, Groupe + 15 personnes : 
les consulter.
Ouvert du 1er mai au 30 juin et du 1er septembre au 31 octobre : les vendredis,  
dimanches, lundis et jours fériés de 14h à 19h, le samedi de 14h à 17h, les autres 
jours et le reste de l’année sur rendez-vous. En juillet et août : tous les jours de 14h 
à 19h sauf le samedi de 14h à 17h.

VOIE VERTE GISORS - GASNY 
24 km - Facile 
De Gisors, Capitale du Vexin 
Normand, la voie verte chemine 
vers la Seine et Giverny. Elle 
longe la superbe vallée de l’Epte, 
site classé et ancienne frontière 
entre le duché de Normandie et 
le royaume de France. Au fil de 
la rivière, des vallons clairsemés 
de châteaux, des villages  
authentiques et une lumière 
chère aux Impressionnistes...

CHEMINS ET BOUCLES 
200 km de randonnée
De facile à difficile, le Vexin  
Normand recense une  
vingtaine de circuits pour partir  
en randonnée sans guide et carte 
en main dans le Vexin Normand.

Documentation sur demande 
ou téléchargeable sur : 
www.tourisme-gisors.fr

1, rue des Anges
60650 Saint-Paul
Tél. 03 44 82 20 18
www.andrevanbeek.com
info@andrevanbeek.com


