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Loisirs culturels et patrimoniaux
LUDO-MÉDIATHÈQUE COMMUNAUTAIRE BIBLIOTHÈQUE COMMUNAUTAIRE GUY DE MAUPASSANT

L’ARTELIER DU JEUDI

Un espace de loisirs, de culture et de convivialité installé dans l’ancien cloître du Couvent 
des Dominicaines. L’accès est libre et ouvert à tous. Plus vraiment une bibliothèque, pas 
non plus une ludothèque et pas seulement une médiathèque, c’est un nouveau lieu où l’on 
peut jouer parmi les livres et lire parmi les jeux. Conçu pour que l’on se sente comme chez 
soi, c’est un lieu de vie !
Accès libre et ouvert à tous, l’inscription est gratuite.
Ouvert toute l’année - Fermé les jours fériés, le lundi et le dimanche. 
Horaires : Mardi et vendredi 14h-18h30 / mercredi 9h30-18h30 / jeudi 9h30-12h30 et 
14h-18h30 / samedi 9h30-17h.

« Bibliothèques, lieux du livre mais aussi lieux du vivre » (Voyage au pays des bibliothèques 
E. Orsenna.) Située au centre-ville, à proximité du parc environnemental, lieu d’échange, de 
rencontre, de sociabilité, de découverte et de délectation, la Bibliothèque communautaire 
G. de Maupassant est aussi un service de proximité d’un usage quasi quotidien, un service 
public de diffusion du livre et de l’écrit, un espace de partage et de circulation des idées où 
se mêlent les publics et les générations.
Accès libre et ouvert à tous, l’inscription est gratuite. 
Ouvert toute l’année - Fermée les jours fériés, le lundi et dimanche. 
Horaires : Mardi et vendredi 13h30 - 18h30 / mercredi 10h - 18h30 / samedi 14h - 18h.

Pour tous les amateurs de peinture, débutants ou confirmés, le dessein de l’Artelier du 
Jeudi est le partage de la passion de la peinture et du dessin. L’association organise  
des expositions, fait appel à des peintres professionnels afin de se perfectionner ou de  
découvrir de nouvelles techniques et propose la visite d’exposition. L’Artelier du Jeudi  
participe également à des projets communs : exposition à la Fête de la Voie Verte,  
animation à La Légendaire à Gisors. En août 2019, toute l’équipe a collaboré à la  
décoration du nouveau conservatoire de Gisors. 
Les séances pour les adultes ont lieu les lundis et pour les enfants (à partir de  
8 ans) les jeudis à la salle des fêtes du Boisgeloup. Tout le matériel est fourni.
Tarifs : adhésion annelle adulte 40 € / enfant 180 €.

3, rue Maison de Vatimesnil 
27150 Etrépagny
Tél. 02 32 27 91 54
www.mediatheques.cdc-vexin-normand.fr
mediatheque@ccvexin-normand.com

5, rue Baléchoux
27140 Gisors
Tél. 02 32 27 60 89
www.mediatheques.cdc-vexin-normand.fr
bibliotheque@ccvexin-normand.fr

11, ruellette des Coutures 
Le Boisgeloup
27140 Gisors
Tél. 06 08 54 94 07
lartelerdujeudi@gmail.com

BOÎTES À LIRE
Accessibles librement et gratuitement, vous trouverez dans 
les boîtes à lire, des ouvrages déposés par des lecteurs qui 
souhaitent les mettre à disposition du public et les partager 
avec d’autres lecteurs. Un choix éclectique de livres est 
proposé à l’emprunt et une fois fini, vous pourrez les 
redéposer dans une des boîtes à lire indiquées ci-dessous et 
également y mettre ceux que vous souhaitez faire partager à 
d’autres personnes. 

Des boîtes à lire sont à votre disposition dans le centre-ville de Gisors, au parc du château* 
et dans la cabine téléphonique, à côté de la mairie. 
D’autres sont également disposées le long du parcours de la voie verte Gisors - Gasny : à 
l’entrée de la voie verte à Gisors, au parking de Neaufles-Saint-Martin, au pont de Dangu, 
à Gisancourt, à Château-sur-Epte, à Berthenonville, à côté du pont à Aveny, à Bray et Lu, à 
Fourges et à la fin de la voie verte à Gasny.
*Parc ouvert de 9h à 19h30 d’avril à septembre et de 9h à 17h d’octobre à mars
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Loisirs culturels et patrimoniaux
L’ATELIER DE DOUDEAUVILLE

SEYRAWYN

L’atelier a ouvert ses portes en 2004 avec l’ambition de promouvoir l’art dans notre belle 
région qui offre tant de paysages à croquer et à peindre. Plus de 225 adhérents ont pu 
s’initier et se perfectionner aux différentes techniques artistiques (peintures, pastels,  
dessin, modelage, …) et rencontrer plus d’une vingtaine d’artistes professionnels  
lors d’ateliers découverte. Les séances de peinture hebdomadaires ont lieu à  
Doudeauville-en-Vexin et sont complétées par des expositions et des sorties pendant 
l’année. L’Atelier propose également des animations / initiations à la peinture en milieu 
scolaire et autres organismes recevant du public sur le territoire. Les élèves artistes sont 
acceptés sont acceptés à partir de 7 ans avec des ateliers spécifiques selon leur âge.
Tarif unique de 160 € l’année.

Seyrawyn, c’est un univers médiéval fantastique complet peuplé de Vikings, de druides, de  
magies et de dragons. Créé par les québécois Martial Grisé et Maryse Pepin, toutes leurs aventures 
tournent autour des fameux œufs de dragons « qui donnent des forces, où l’objet de jeu est devenu 
un outil éducatif ». Ils ont publié plus de vingt-cinq romans qui sont autant de bestsellers.
« Le secret du château de Gisors », premier tome de la série Dragonniers en mission, 

est une aventure née suite à leur venue au festival Gisors La Légendaire 2018. « Là où s’arrête l’Histoire, 
commence les légendes », témoignent les auteurs. « Gisors est une ville inspirante et plonger dans l’histoire 
des Templiers fut un moment d’intense plaisir ! ». Afin d’être le plus près possible des faits historiques, ils ont 
ainsi réuni une haute pile de documents, sont allés à la rencontre des habitants et ont sollicité les services de 
la Ville, de la Communauté de communes ainsi que de l’Office de Tourisme.
Nouveau pour la saison 2021 : les auteurs ont étroitement collaboré avec Gisors pour créer un parcours  
interactif numérique pour les groupes scolaires. Les jeunes seront donc invités à découvrir le château et son 
parc accompagnés par la magie des dragons Seyrawyn ! Informations à l’Office de Tourisme du Vexin Normand.
Le roman d’aventures jeunesse « Le secret du château de Gisors » est en vente à la boutique de l’Office 
de Tourisme du Vexin Normand.

10, rue Saint-Aubin
27150 Doudeauville-en-Vexin
Tél. 02 32 55 82 63
Tél. 07 87 36 61 82
www.atelier-de-doudeuville.fr
atelier.doudeauville@orange.fr

ASALF

L’Association de Sauvegarde des Abords de la Lévrière et de la Forêt de Lyons s’adresse à tous ceux qui se sentent 
concernés par l’avenir environnemental la vallée, en particulier par la conservation du patrimoine rural et de l’espace 
naturel de la vallée de la Lévrière et de la forêt de Lyons. Elle organise régulièrement des conférences d’information 
en faisant appel à des professionnels (agriculteurs, éleveurs, spécialistes des rivières, agents de l’ONF…), des visites 
de monuments, d’entreprises locales ou de fermes remarquables ainsi que des sorties à thème en forêt. Chaque 
année, avec le soutien du Conseil Général, elle aide à la migration printanière des batraciens rejoignant leur lieu de 
reproduction. Elle apporte son aide à la restauration du petit patrimoine public ou privé, en liaison avec la Fondation 
du patrimoine et le Pays du Vexin normand. Parfois en collaboration avec d’autres associations (Maisons Paysannes 
de France, HAUGR, Beauvoir Avenir) Elle organise des expositions pour y sensibiliser le public et met à la disposition 
de tous un certain nombre d’ouvrages: livres contant l’histoire de la vallée, fascicules sur la faune et la flore, etc.

2 rue des Landes
27150 Hébécourt
Tél. 06 83 03 60 55
https://www.asalf-levriere.com/
olivier.blanchard0398@orange.fr

www.seyrawyn.com
france@seyrawyn.com

AMIS DES MONUMENTS ET SITES DE L’EURE

L’association des « Amis des Monuments et Sites de l’Eure » (AMSE) fondée en 1927 a pour 
objectif de veiller, dans le département de l’Eure, à la préservation, à l’enrichissement et 
à la valorisation de toutes les beautés naturelles et artistiques (monuments, objets d’art, 
sites, etc.) et de tout ce qui constitue le patrimoine historique, culturel et naturel qu’elle 
entend faire mieux connaître, apprécier et protéger.
Tarifs : Adhésion simple (sans revue) 20 € / Adhésion jeune (- 26 ans) 10 € + revue 
26 € = 36 €/ Adhésion simple 20 € + revue 26 € = 46 € / Adhésion couple 28 €  
+ revue 26 € = 54 € / Membre bienfaiteur à partir de 116 € / Abonnement à la revue 
seule (4 revues par an, ne comprend pas la participation aux sorties et aux activités 
de l’association) 36 €.

BP 90589
27005 Évreux
Tél. 06 18 94 80 92
www.amse.asso.fr
info@amse.asso.fr



40

Loisirs culturels et patrimoniaux
ASSOCIATION SAINT-RÉMI DE BÉZU-SAINT-ÉLOI OFFICE DE LA CULTURE

SOCIÉTÉ HISTORIQUE ET GÉOGRAPHIQUE DU BASSIN DE L’EPTE

L’église Saint-Rémi du XIIe siècle se situe à Bézu-Saint-Éloi. En novembre 2010, la façade 
Est du clocher s’est affaissée sur la toiture. Une association de défense et de protection 
est créée pour récolter des fonds par le biais d’activités festives et culturelles. Son but 
est d’apporter son soutien à la municipalité pour les travaux de restauration de l’église 
et de son patrimoine mobilier. Un marché de printemps en avril, un marché de Noël en 
décembre, une randonnée découverte du village pendant les Journées du patrimoine, un 
échange aux plantes deux fois par an, au printemps et à l’automne.

Les collections de Raymond Pillon ainsi que le patrimoine culturel et naturel de Chaumont-
en-Vexin se dévoilent de mars à octobre, en compagnie de bénévoles passionnés. Un riche 
programme d’animations tout au long de l’année permet d’explorer les rues chaumontoises 
tout en découvrant de nouveaux artistes. « Livres en Vexin » est le point d’orgue de l’Office 
de la Culture où les lecteurs curieux sont invités à rencontrer une trentaine d’auteurs.
Livres en Vexin dimanche 6 juin. Visite du Musée Pillon les 1er et 3ème week-ends de 
10h à 12h et de 14h à 18h. Visite de la ville et de l’église le 3ème dimanche à 15h. 
Découverte du site Darcy sur rendez-vous. Programme complet des animations en 
ligne.

La Société Historique et Géographique du Bassin de l’Epte (SHGBE), c’est une  
association qui regroupe les personnes passionnées ou curieuses d’un territoire qui  
embrasse 3 régions naturelles : le Vexin, le Thelle et le Bray. C’est une mine d’informations 
sur le patrimoine, l’histoire, les traditions populaires, l’archéologie de ce territoire à travers 
sa revue semestrielle, Les Cahiers de la SHGBE – plus de 80 numéros parus – et son  
bulletin interne, le Triangle. Des conférences, des sorties et des excursions… seront  
proposées dès que les conditions permettront de les reprendre.
Tarifs : Adhésion 1 personne 31 € / Couple 35 € / Étudiant 15 €

75, route de Gisors
27660 Bézu-Saint-Éloi
Tél. 02 32 55 89 92
manuela.fekih@wanadoo.fr

45, rue de l’Hôtel de Ville
60240 Chaumont-en-Vexin
http://www.officedelaculture-
chaumont-en-vexin.fr/
officedelaculture@gmail.com

12, rue Haute
60240 Tourly
shgbe.free.fr
shgbe@free.fr 

HISTORIAE INSOLITAE – SOCIÉTÉ ARTISTIQUE 
DE CRÉATION ET DE PRÉSERVATION DU PATRIMOINE

Historiae Insolitae – Société artistique de création et de préservation du patrimoine  
assure le fonctionnement de la Galerie des Curiosités Larraincy. Installée dans un bâtiment 
remontant au XIIIème siècle, elle présente une collection d’œuvres et d’objets de curiosité 
qui a pris un sens nouveau avec l’invention de la biographie de Georges Edouard Larraincy, 
aventurier et érudit imaginaire du XIXème siècle, qui l’aurait réunie.
Tarifs : 5 € / gratuit pour les – de 14 ans
Visite le dimanche ou sur rendez-vous. Programmation d’événements culturels.

1, rue de l’Église
27150 Puchay
Tél. 06 10 50 24 20
www.galeriedescuriositéslarraincy.fr
historiaeinsolitae@gmail.com
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Les évènements
GRAND BAZ’ART – FESTIVAL INTERNATIONAL D’ART MARGINAL

GISORS, LA LÉGENDAIRE

AMIS DE LA BULLE

Le Festival International d’Art Marginal accueille chaque année 20 artistes, venus des  
5 continents, qui présentent : peintures, sculptures, dessins…
Cette manifestation culturelle se déroule le dernier week-end de juin à Gisors.
Un parcours art – patrimoine permet de découvrir les monuments historiques de la ville.
Membre de l’European Outsider Art Association.
Entrée libre.

Pendant deux jours, le temps d’un week-end, la ville de 
Gisors replonge dans son passé médiéval.
Venez découvrir les épisodes ayant marqué notre 
région mais également les royaumes de France et 
d’Angleterre.
La vie quotidienne : les épices, les plantes, les jeux, 
la cuisine… Les différents métiers : la calligraphie et  

l’enluminure, le tissage et le filage, le travail du cuir, du bois, du métal, l’héraldique, la 
chirurgie et la médecine…
Le monde guerrier : les armes, démonstrations de combats, initiations… L’art : la musique, 
la danse, le vitrail, la poterie, la jonglerie… Le marché médiéval : épées, boucliers, bijoux, 
articles en cuir…
Immersion dans le Moyen-Age garantie !Les Amis de la Bulle organise depuis 24 ans, un festival de BD qui aura lieu les 11 et 12 

septembre 2021 à la salle polyvalente de Gisors.
30 auteurs de BD invités en dédicace. 
Les adhérents de l’association sont tous bénévoles lors de cette manifestation.
Adhésion annuelle 20 €.
Festival gratuit pour tout le monde.

10, rue Cappeville
27140 Gisors
Tél. 06 62 62 57 72
www.grand-baz-art.fr
contact@grand-baz-art.fr

18, rue François Cadennes
27140 Gisors
Tél. 02 32 55 98 26
lesamisdelabulle.free.fr
bulle-gisors@wanadoo.fr

VISIONS D’AILLEURS

Cette association a pour objet la création de manifestations, expositions, festivals, concours, 
salons et stages photographiques. Promotion de l’image et de l’art photographique dans 
la Vallée de la Lévrière et le département de l’Eure, soutien aux œuvres artistiques. Ventes 
de photographies, affiches et tous autres supports pour le financement de l’association.

4, rue de la Hêtraie
27480 Bosquentin
Tél. 03 60 29 36 11
www.visionsdailleurs.org
contact@visionsdailleurs.org
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Sorties
CENTRE SOCIO-CULTUREL ESPACE DE VIE SOCIALE DE LONGCHAMPS PROGRAMMATION CULTURELLE DE LA VILLE DE GISORS

CINÉMA JOUR DE FÊTE

Le centre socio-culturel, espace de vie sociale propose des ateliers: informatique, anglais, 
photographie, écriture, scrapbooking, fitness, danse de salon. Des séances de cinéma, 
des semaines artistiques avec sorties culturelles, représentations théâtrales etc... sont  
également organisées.
Différents tarifs en fonction des ateliers et des semaines artistiques

Tous les mois, la ville de Gisors propose des animations, spectacles, expositions… Retrouvez 
l’ensemble de la programmation culturelle sur le site internet de la ville ou sur demande à 
l’Office de Tourisme. Possibilité d’acheter des billets en lignes et par correspondance.
Tarifs à l’unité : tarif A 16 €, tarif réduit 11 € / tarif B 20 €, tarif réduit 15 € / tarif C 12 €, tarif réduit 10 €
Abonnement : 3 spectacles 36 €, tarif réduit 27 € / 5 spectacles 50 €, tarif réduit 35 €
Formule duo : 1 place achetée = 1 place offerte 
Tarifs réduits applicables aux groupes à partir de 10 personnes, aux jeunes jusqu’à 25 ans inclus 
non domicilié à Gisors, aux bénéficiaires des minimas sociaux, aux personnes en situation de 
handicap et aux + de 65 ans. Gratuité applicable aux spectacles pour les enfants scolarisés à 
Gisors et aux jeunes jusqu’à 25 ans inclus domiciliés à Gisors. Sur présentation de justificatif.

Le Cinéma Jour de Fête vous propose une programmation diversifiée et de qualité.
Programmation mensuelle disponible à l’Office de Tourisme.
Tarifs : Plein tarif 4 € / Tarif réduit 3 € / Tarif jeune 3 € 
Abonnement 31 € la première carte de 10 places puis 30 € chaque rechargement de 
10 places - Valable 6 mois et non nominative.
Séance scolaire sur réservation : 2,50 € la place.
Ouvert le mardi, mercredi, vendredi, samedi, dimanche – Fermé le lundi et le jeudi.

93, rue de la mairie
27150 Lonchamps
Tél. 06 36 48 91 97
Tél. 06 80 27 83 35
27150csc@gmail.com

Service Evènementiel et Communication
Ville de Gisors
1 rue Boullenger
27140 Gisors
Tél. 02 32 27 60 90
www.ville-gisors.fr/fr/saison-culturelle

4, rue Saint-Gervais
27140 Gisors
Tél. 02 32 55 99 84
www.ville-gisors.fr/fr/cinema
cinema.jourdefete@mairie2-gisors.fr

PROGRAMMATION CULTURELLE DE LA COMMUNAUTÉ 
DE COMMUNES DU VEXIN-THELLE

La communauté de Communes du Vexin-Thelle souhaite faciliter l’accès à la culture pour 
tous les habitants.
Elle propose des spectacles, sorties de résidences, expositions, concerts, conférences et  
randonnées, etc. en partenariat avec le Théâtre de Beauvaisis, le Festival du Vexin, la DRAC ou 
des associations locales. Depuis 2019, dans le cadre d’un Contrat Culture-Ruralité, elle invite 
des artistes en résidence artistique pour créer avec les habitants, et à proximité de chez eux. 
La plupart des sorties sont ouvertes à tou.te.s, d’autres réservées à ses habitants, mais  
toujours avec un tarif réduit ou la gratuité. Consultez le programme pour en savoir plus.

Service Culturel
6, rue Bertinot Juel – Espace Vexin-Thelle n°5
60240 Chaumont-en-Vexin
Tél. 03 44 49 15 15
www.vexinthelle.com
culture@vexinthelle.com



43

Sorties / Parcs de loisirs
et parcs d’attractions 

ARCADIUS GAME & ASCHOOLVESTIARE DE LA VALLÉE DE L’EPTE

OXYPARK

L’association TEN développe et met à disposition du public deux applications.
Une est à destination d’un public familial adepte d’énigmes et devinettes. Cette application 
est téléchargeable sur téléphone depuis Appstore et Playstore.
L’application AShool est à destination des scolaires, notamment du primaire où les élèves 
pourront jouer et tester leurs connaissances sous le regard de leur instituteur. 
Renseignements auprès de l’Office de Tourisme
Arcadius Game et ASchool sont gratuits

Le vestiaire de la vallée de l’Epte est une association loi 1901 à but caritatif et  
humanitaire. Elle vous propose de consommer de manière différente et utile dans 
une démarche solidaire et écologique qui profite à tous. Suite aux dons de vêtements,  
4 braderies vous sont proposées à l’année. Les prix sont modestes et accessibles à tous. 
Cela permet aux personnes en situation précaire de garder un pouvoir d’achat et de  
s’habiller à moindre coût. Les recettes de ces ventes permettent d’aider les personnes en 
grande difficulté par le biais des services sociaux de Gisors et de ses environs. Un travail 
d’équipe avec 60 bénévoles à votre service. 
Pour en savoir plus, rendez-vous sur leur page Facebook : VestaireVVE27.

Oxypark Gisors est un complexe sportif et de loisirs de 2500 m² réunissant fitness, trampoline park et 2 terrains de foot en salle. Diverses 
activités avec animateurs sont également proposées, anniversaires, stages, séminaires etc… Oxypark est un complexe pour tout la famille 
avec ses zones de détentes, snack etc… Salle de fitness et musculation, matériel dernière génération et coachs diplômés pour atteindre 
vos objectifs. Zumba, stretching, body pump. Trampoline park novateur avec parcours ninja warrior, air bag, bac à mousse, wipeout etc… 
Venez jumpez en toute sécurité avec nos coachs jumpers ! Foot en salle avec pelouse synthétique et granulats dernière génération.
Tarifs : Fitness abonnement mensuel plein tarif 29,99 € / tarif étudiant 25,99 € (1 séance gratuite pour vous ou un proche) - Trampoline 
11 € la 1er session d’une heure puis 6€ l’heure supplémentaire / 2,50 € paire de chaussettes antidérapantes (obligatoire) / gratuit pour 
les parents lors du baby jump le dimanche de 10h à 12h - Foot 8€ heure par joueur / 7 € pour le Football Club Gisors Vexin Normand ou 
partenaires Ouvert tous les jours : fitness et foot le lundi et le mardi de 9h à 22h,  mercredi, jeudi, vendredi 9h à 23h et le week-end de 
9h à 20h / Trampoline ouvert le mercredi de 14h à 18h et le week-end de 10h à 18h. Le trampoline est ouvert 7/7j pendant les vacances 
scolaires (les horaires peuvent changer en fonction des vacances, voir site internet).

Tourisme Eure Numérique 
4 bis rue du jeu de boulettes
27830 Neaufles St Martin
Tél. 06 25 01 29 10
http://www.asso-ten.fr/
jbbec@asso-ten.fr

4, route de Vernon
27830 Neaufles-Saint-Martin
Vestiaire27140gisors@gmail.com

43 rue Albert Forcinal
27140 Gisors
Tél. 09 51 67 99 40
www.oxypark.fr
oxypark@outlook.fr

MOUV’ KIDS

Parc de jeux et de loisirs pour les enfants de 0 à 12 ans. Les enfants pourront tout faire : s’amuser, se défouler, 
fêter leur anniversaire ! Un lieu unique et privilégié pour les enfants. Une plaine de jeux intérieure totalement 
sécurisée, climatisée l’été et chauffée l’hiver. Grande structure géante avec piscines à balles, toboggans 
géants adaptés à leur âge et sous la surveillance des parents. Pour les tout-petits, un grand espace rien 
que pour eux avec toboggan, piscine à balles, mini parcours, tunnel et gros blocs de construction. Pour les  
journées ensoleillées, un extérieur de 500m² avec 2 structures, piste de karting, piste de bumpers… 
Tarifs : 7 € pour les enfants de 2 à 3 ans / 9 € pour les enfants de 4 à 12 ans / Gratuit pour les parents 
accompagnants et les enfants de moins de 2 ans.
Ouvert le mercredi, vendredi, samedi et dimanche en période scolaire / tous les jours y compris les 
jours fériés pendant les vacances scolaires. Horaires : de 10h à 19h sauf le vendredi à partir de 15h.

4, rue Denis Papin
27140 Gisors 
Tél. 06 27 49 75 05
www.mouvkids.fr
mouvkids27@gmail.com
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Parcs de loisirs et parcs d’attractions / 
Loisirs sportifs 

PARC HEROUVALPARC AVENTURE LAND

FOLK EN PAGAILLE

Dans un cadre naturel magnifique, c’est l’endroit idéal pour se retrouver en famille, se 
détendre et se divertir : plage de sable fin, pelouses et sous bois au milieu d’une forêt, 
pique-nique, barbecues et parties de pétanque, petit train, mini ferme…
Sur un espace de plus de 20 hectares, des attractions à apprécier en famille ou entre 
amis. Toute une partie du parc est réservée aux plus petits (-10 ans) pour qu’ils puissent 
s’amuser en toute tranquillité et sécurité. 
Tarif : 10 € dès 3 ans
Ouvert du 4 avril au 30 août
Horaires disponibles sur www.herouval.com

Depuis 20 ans, le Parc Aventure Land accueille petits et grands en plein cœur du parc naturel régional du Vexin. Étendu sur plus de 17 hectares, le parc 
vous fait profiter d’un cadre unique à moins d’une heure de Paris, aux portes de la Normandie. En famille ou entre amis, passez une journée d’aventures 
inoubliables avec plus de 30 attractions actives et natures. Découvrez le plus grand parcours aventure en forêt d’Ile de France, lancez-vous à bord du 
Vir ’Express ou sautez sans peur de la plateforme du Vertig’Haut… Ne ratez pas les parcours Randonneurs, la piste du Turbobob, les trampolines ou 
la mini-ferme…Et déjouez les plans de la sorcière en jouant au nouvel Escape Game Grandeur Nature ! Vous vous régalerez au Snack des Aventuriers 
(plats chauds, sandwichs, salades, glaces...) et trouverez dans la Boutique tout ce dont vous avez besoin pour votre journée. OSEZ L’AVENTURE ! 
Accueil dans les meilleures conditions sanitaires, avec un protocole adapté. Toutes les activités sont 100% en plein air 
et se pratiquent dans le respect des jauges et des gestes barrières.
Tarifs tout compris, pas d’attraction à supplément, pas de réservation nécessaire :
Billet +1m30 : 25 € / Billet -1m30 : 20 € / Billet -1m ou -3 ans : gratuit / Groupes à partir de 20 personnes sur réservation.
Pour les tarifs spéciaux : famille nombreuse, étudiant, handicapé etc…, se présenter directement en caisse avec  
un justificatif. Les attractions sont soumises à des conditions d’âge, de poids et de taille. Ouvert du 19 mai au  
26 septembre 2021. Préparez votre visite sur www.aventureland.fr

Folk en Pagaille est une association d’échanges culturels, musique et danse, avec l’Irlande 
et notamment une école de danse irlandaise à Trim.
Cours de danse toute l’année, stages de danse, spectacles…

Départementale 915 
(à la sortie de Gisors, direction Cergy/Paris)
60240 Boury en Vexin
Tél. 02 32 55 33 76
www.herouval.com
info@herouval.com

1 bis rue Chalot
95420 Magny-en-Vexin
Accès par route D14 – Sortie 19
Tél. 01 34 67 61 94
www.aventureland.fr
infos@aventureland.fr

Mairie d’Étrépagny
Rue Maréchal Foch
27150 Etrépagny 
Tél. 06 84 48 87 60 - Tél. 02 32 97 96 05
www.folkenpagaille.fr
martine.chaptal@gmail.com

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE DE GISORS

La Gymnastique de Gisors, section « adultes », propose des cours de Gym :
Au gymnase Tassus : lundi de 17h à 18h « Gym tonic, fitness, renforcement musculaire… », 
mardi de 20h à 21h « Gym tonic, fitness, abdos fessiers, renforcement musculaire… », 
jeudi de 20h à 21h cours de Zumba – danse.
A la salle Arlequin au Boisgeloup : mercredi de 16h à 17h « Gym d’entretien, fitness, 
renforcement musculaire ».
Tarif annuel 110 € 
A partir de septembre 2021 : cours pour enfants à la salle Arlequin au Boisgeloup : 
le mercredi de 13h30 à 14h30 pour les 4/6 ans et de 14h30 à 15h30 pour les 7/9 ans

Mairie 
Quai du fossé aux tanneurs
27140 Gisors
Tél. 06 15 70 71 10 
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CENTRE EQUESTRE DE LA BONDELES CAVALIERS DU VEXIN

Le Domaine équestre de la Bonde vous accueille toute l’année pour la découverte de 
l’équitation et du cheval. Disciplines olympiques, pony-games, balades et randonnées,  
attelage. Du débutant au confirmé, dès 3 ans, de l’initiation à la compétition. Accueil tous 
publics : classes vertes, personnes handicapées, groupes, animations pour personnes 
âgées, séminaires… Agréé Formation Professionnelle : ATE, CQPASA, EAE.
Tarifs : De 10 € à 20 € l’heure / Balade 1h 20 € - 2h 35 € / 6 séances découverte  
50 € / Anniversaire avec goûter 14 € - Réservation au minimum 2 jours avant.
Horaires : Toute l’année de 8h30 à 20h / Possibilité d’accueil à la carte - Fermé : Noël 
& Jour de l’An.

Dans le cadre magnifique du parc régional du Vexin, venez découvrir les joies de  
l’équitation de pleine nature toute l’année. Baptême poney dès 2 ans, promenade  
familiale (les parents tiennent le poney de leurs enfants), organisation et encadrement de  
randonnées à la journée ou sur plusieurs jours avec café d’accueil, pique-nique du midi et 
location comprise du cheval.
Tarifs : Baptême poney 30 mn 15 € / Promenade familiale 1h 25 € - 2h 40 € -  
demi-journée 50 € (-20% dès 3 enfants) / Initiation et balades à cheval tous niveaux 
1h 25 € - 2h 40 € (carte 10 séances 1h 210 € - 2h 350 €) / Randonnée 1 journée  
150 € - 75 € cavaliers propriétaires. Ouvert toute l’année, tous les jours.

3, route de Bézu
27140 Saint-Denis-le-Ferment 
Tél. 02 32 55 77 03 
Tél. 06 34 46 37 78 
www.labonde.com 
equestre@labonde.org 

4, rue de Morival
60240 Boury-en-Vexin
Tél. 06 81 88 74 27
lescavaliersduvexin@gmail.com

CENTRE ÉQUESTRE DES NONAINS

Le centre équestre des Nonains vous reçoit toute l’année, dans un cadre chaleureux et  
familial, pour vous enseigner la pratique de l’équitation dans ses infrastructures ou en  
extérieur. Du cavalier débutant au confirmé, à partir de 4 ans. Balade en main pour les  
petits, randonnée, compétion, stages et pension.
Tarifs : De 11 € à 16 € l’heure (forfait annuel) / Randonnée 27 € l’heure / Stage journée 
60 € / Balade en main 10 €
Réserver au plus tard la veille pour les cours et balades
Ouvert toute l’année – Fermé : jeudi & dimanche
Horaires : De 9h à 19h30

3, rue la grange aux Nonains
Beaugrenier
60240 Montjavoult
Tél. 03 44 02 62 34 - Tél. 06 73 12 44 51
www.centreequestredesnonains.fr
cedesnonains@gmail.com

VEXIN EQUI’PASSION

Dans un cadre familial et professionnel, au sein d’une propriété de 12ha entourée par la 
nature, nous proposons différentes formules de pensions pour les chevaux ainsi que des 
cours en Club ou en individuel pour tous les niveaux.
Accompagnement et conseils par une équipe passionnée et bienveillante.
Le travail des chevaux, coaching, valorisation, cours particuliers ou collectifs sont assurés
par une cavalière professionnelle et coach.
Participation et organisation de concours de CSO et dressage tout au long de l’année et de 
sorties à la plage ou à la campagne.
Tarifs : cours à partir de 19 € / pension : 330 € l’année
Ouvert toute l’année. Présence au parc Herouval en été 

100 rue du mont de l’Aigle
27140 Gisors
Tél. 06 16 88 26 46
vexin.equipassion@hotmail.com
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AIRSHOWL’OISE AU VOL

Entre Normandie, Picardie et Ile de France, survolez le Vexin Normand en montgolfière.
Selon la direction du vent, vous découvrirez la Vallée de l’Epte, les maisons normandes à 
colombages de Saint-Denis-le-Ferment dans la Vallée de la Lévrière, les étangs de Dangu, 
la forêt de Gisors…
Programme : Mise en place des ballons, embarquement pour un vol d’une heure, après 
l’atterrissage, toast de l’aéronaute et remise d’un diplôme, retour vers le point de  
rendez-vous en 4×4.
Tarif à partir de : 219 €
Les vols ont lieu tous les jours.

L’Oise Au Vol propose des vols en ULM (3 axes, type petit avion) d’une durée de 20, 30 ou 
60 minutes, avec, suivant la prestation choisie, la possibilité de prendre les commandes 
pour ceux qui veulent devenir pilote d’un jour (vol d’initiation).
Période : Tous les jours, du lever au coucher du soleil selon la météo.
Tarifs : Vol 20 mn 40 € / Vol 30 mn 54 € / Vol 60 mn 97 €.

33 rue de la Comté
60510 Haudivillers
Tél. 01 53 24 95 47 
https://airshow.fr 
ventes@airshow.fr 

Ferme de la Loge - Rue des Petits Bus
60590 Flavacourt 
Tél. 06 48 74 30 33 
Facebook : L OISE AU VOL
thierrygavelle@hotmail.fr 

AERO-CLUB DU VEXIN

Situé dans le Vexin Normand et basé sur l’aérodrome d’Etrépagny, l’Aéro-club du Vexin est 
l’endroit idéal pour démarrer l’apprentissage du pilotage d’un avion léger. Vous serez pris en 
charge par un instructeur qui vous accompagnera tout au long de votre formation jusqu’à 
votre brevet de pilote.
L’aéro-club propose également des vols Découverte de 30 minutes jusqu’à 3 personnes dans 
le même avion. Vous pourrez ainsi découvrir le Vexin Normand et les valles de la Seine et de 
l’Epte, vues du ciel. 
Vols Découverte de 30 minutes : 90 € pour une personne + 10 € par personne  
supplémentaire au cours du même vol.
Pour les tarifs de l’école de pilotage, se renseigner directement auprès de l’aéro-club.

BP 15
27150 Etrépagny
Tél. 02 32 55 73 29
https://aeroclubduvexin.com
contact@aeroclubduvexin.com
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ETANG DE PÊCHE DE L’AULNAIE CANOEPTE

Pêche ouverte toute l’année et interdite la nuit (sauf carpistes). L’installation au bord de 
l’étang est autorisée entre une demi-heure avant le lever et une demi-heure après le  
coucher du soleil.
La pêche No kill, c’est-à-dire sans tuer les poissons qui doivent être remis vivants à l’eau, 
est OBLIGATOIRE pour les poissons suivants : carpes, carpeaux, amour blanc, carpes koi, 
brochets et esturgeons. Taille des poissons réglementée.
Pour la pêche au brochet, seuls les leurres sont autorisés. La pêche au vif est interdite.
La pêche de nuit étant autorisé pour les carpistes, des cartes sont en vente, en nombre 
limité pour cette pêche, à condition de posséder une carte à l’année pour la pêche de jour.
Les pêcheurs résidant au camping ont la gratuité pour la pêche de jour. De ce fait, ils ne 
paieront que la carte de nuit pour la pêche à la carpe jour et nuit.
De mars à février, chaque pêcheur peut pêcher de jour en semaine, jour et nuit le 
week-end pour une période de 72h (3 jours et 2 nuits) à condition de posséder une 
carte de jour à l’année (4 lignes carpes ou 3 lignes + 1 ligne) et une carte de nuit à 
l’année, ceci en respectant les zones et les horaires.
Carte 24h 40 €
Carte week-end (3 jours / 2 nuits) 60 €
Carte annuelle week-end nuit (ayant la carte de jour) 100 €
Carte annuelle semaine jour / nuit (sans carte) 270 €
Carte annuelle jour 3 lignes carpes + 1 ligne 120 €

Venez-vous évader sur l’une des plus jolies rivières d’Ile de France, autour de St Clair 
sur Epte, embarquez pour 2 ou 4h de dépaysement. Dans le Vexin, la belle saison, c’est 
presque toute l’année, d’avril à octobre. Location de canoës-kayaks, 1, 2, 3 places en zone 
protégée Nature 2000. 
Tarifs : location kayak 7 ou 9 km biplace environ 2h de navigation : adulte 23 € / 
-13 ans 18 €.
Descente de l’Epte 17 km (3-4h de navigation), rendez-vous 10h, pause pique-nique 
à St clair : adulte 35 € par personne / -13 ans 27 € par personne.
Ouvert de fin avril à mi-octobre.

Mairie de Dangu
22, rue de la Porte des Champs
27720 DANGU
Tél. 06 38 83 67 56
www.dangu-mairie.com
etangcampingdangu@orange.fr
mairie.dangu@wanadoo.fr

Local dans la salle des fêtes 
de l’Ermitage
957770 Saint-Clair-sur-Epte
Tél. 06 19 57 52 53
www.canoepte.com
canoepte@gmail.com
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CENTRE AQUATIQUE AQUAVEXIN

Centre aquatique, toboggan, espace bien-être, jeux ludiques et structure gonflable, fitness, 
cours de natation, aquafitness. 
Tarifs : Entrée piscine (accès au bassin ludique, au bassin sportif, au toboggan et 
au jacuzzi) 6,20 € adulte / 5,20 € enfant - Tarif réduit résident de la communauté 
de communes sur présentation de justificatif. Possibilité d’abonnements à l’année.  
Activité aquagym / fitness : des cours collectifs aquatiques et fitness pour tout  
niveau et toute intensité à partir de 16 ans, à partir de 11,50 € - Entrée bien  
être : sauna et hammam 15,20 € / 12 € pour les 16 ans et plus, sur présentation d’un 
justificatif de domicile si résident de la communauté de communes - Cours Ludinage 
de 3 à 12 ans de 290 € à 330 € - Stage de natation de 6 à 12 ans 55 € 
Ouvert toute l’année, tous les jours - Fermeture technique du 31/08 au 06/09 et du 
28/12 au 01/01/21. Horaires : Consultables sur www.aquavexin.fr. Parking gratuit

129, route nationale 
60590 Trie-Château
Tél. 03 44 22 06 44
www.aquavexin.fr 
contact@aquavexin.fr

Loisirs sportifs
PISCINE COMMUNAUTAIRE D’ETRÉPAGNY

Optez pour une sortie piscine. Un immense parc de verdure, un bassin de 25 m de long 
sur 10 m de largeur couvert avec une eau à 28°C pour les grands et petits, qui s’ouvre sur 
l’extérieur aux beaux jours, grâce à sa coupole amovible. Une pause sportive ou détente, 
en solo, en famille ou entre amis. Transats pour se prélasser, libre-service pour s’évader, 
possibilité de jouer au badminton, au volley-ball et au tennis de table selon la situation 
sanitaire en vigueur et apprentissage de la natation pour les débutants.
Tarifs : 2,10 € enfant / 3,10 € adulte (tout enfant de moins de 8 ans ou ne sachant 
pas nager doit être accompagné d’un adulte en tenue de bain).
Shorts et caleçons de bain interdits.
Ouvert toute l’année – Fermé les jours fériés. 
Horaires : consultables sur www.cdc-vexin-normand.fr.

Rue Lavoisier
27150 Étrépagny
Tél. 02 32 55 84 00
www.cdc-vexin-normand.fr
piscine@ccvexin-normand.fr


