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L’Office de Tourisme de Gisors a reçu la marque nationale 
QUALITÉ TOURISME TM conformément à la démarche qualité 
d’Offices de Tourisme de France – Fédération Régionale Normandie.
Toujours à votre écoute, nous nous engageons à vous offrir un accueil 
chaleureux, des espaces confortables et notre connaissance de la région.



GISORS 
C a p i t a l e  d u  Ve x i n  N o r m a n d

Au carrefour de trois régions, Gisors bénéficie des influences et des 
richesses de chacune d’elles. Ancienne ville médiévale et capitale 
historique du Vexin Normand, enveloppée de la légende mystérieuse 
du trésor des Templiers, elle a conservé des monuments prestigieux. 
Vos promenades aux détours des rues vous permettent d’identifier ce 
patrimoine de plusieurs siècles. Le château fort vous conduit dans l’univers
médiéval. De sa motte féodale, vous contemplez les ouvrages des rois
anglais et français. L’église, très bel exemple d’éclectisme architectural,
présente une construction du 13ème au 16ème siècle. La Vierge dorée, le
fossé aux tanneurs, le lavoir, le passage du Monarque et les douves vous
transportent dans la découverte de l’histoire de Gisors. Bien plus que la
visite d’une ville, c’est un véritable voyage !
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Flânerie gisorsienne
LE CHÂTEAU-FORT, 
monument emblématique de la ville

Gisors a une longue histoire comme forteresse militaire maîtresse
entre les deux Vexin, français et normand. 
Dès la fin du 11ème siècle, une motte imposante est construite par le
deuxième fils de Guillaume le Conquérant. Au 12ème siècle, les 
Plantagenêts embellissent le site par des fortifications puissantes. 
Les principaux éléments en pierre apparaissent. Le château est doté
d'une basse-cour au milieu de laquelle se trouvent la motte et un 
donjon octogonal massif en pierre. De grandes murailles sont 
bâties, agrémentées de tours de guet de formes multiples, encore 
visibles sur le site. 
Les Rois de France, à partir du 13ème siècle, vont agrandir le château
par la construction de tours monumentales dont la tour du 
Prisonnier. Pendant la guerre de Cent Ans, le château devient 
un enjeu clé des partis anglais et français. Il va subir de profonds 
remaniements qui vont lui permettre de s'adapter à l'évolution 
de l'artillerie et de se moderniser. Il devient également résidence
royale dont il subsiste encore les caves.  En 1605, Sully décide le 
démantèlement du château qui n'a plus d'intérêt stratégique. 
Une partie des communs est détruite, certains bâtiments 
deviennent prisons du bailliage de Gisors. À la Révolution française,
le château devient bien communal.
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L’ÉGLISE SAINT-GERVAIS SAINT-PROTAIS, 
l’éclectisme architectural

L'église est un des plus beaux monuments religieux de 
Normandie. Elle a été édifiée à partir du 13ème siècle, remaniée et
embellie jusqu'au 16ème 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 renaissant.
Elle comporte cinq vaisseaux et six travées avec une large nef
entourée de collatéraux et chapelles rayonnantes. Les confréries
religieuses et guildes marchandes aux 15ème et 16ème siècles ont
largement contribué à son embellissement. La nef présente une
élévation sans chapiteau, caractéristique de l'art gothique 
normand. Le chœur, consacré en 1249, est de style gothique 
flamboyant ; il présente une élévation à trois niveaux d'inspiration
francilienne. À ne pas manquer lors de votre visite : l’Arbre de
Jessé ; l’escalier hélicoïdal de style Renaissance ; le pilier des
Dauphins, le pilier Saint-Jacques, le pilier Saint-Claude ; le 
transit (cadavre décomposé) ; le vitrail en grisaille consacré à la
Vie de la Vierge ; la chapelle Notre-Dame de l'Assomption et le
beau vitrail consacré à Saint-Crépin et Saint-Crépinien. 
À l'extérieur, la façade occidentale mêle les styles Gothique et
Renaissance. La porte nord du transept, réalisée en bois, offre
les premiers exemples d'emploi de motifs Renaissance dans
l'église.

Flânerie gisorsienne
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Flânerie gisorsienne
Afin de faciliter votre découverte du château et de l’église, des visites guidées vous sont proposées.
Trois personnes minimum - 1 heure - Plein tarif : 5€ - Tarif réduit : 3€
Horaires pour le château : D’avril à septembre, tous les jours sauf le mardi : 10h - 11h - 14h - 15h30 - 17h.

En octobre, novembre, février et mars : 10h30 - 14h30 et 16h les week-ends uniquement 
et sur rendez-vous en semaine.

Visites guidées de l’église sur réservation préalable uniquement auprès du Service Patrimoine. 
Fermeture annuelle en décembre et janvier.

En accès libre :
Le parc du château est ouvert de 8h à 17h (d’octobre à mars) et jusqu’à 19h30 (d’avril à septembre).
L’église est ouverte de 9h à 18h.
Service Patrimoine : Château de Gisors, Place Blanmont - patrimoine@mairie2-gisors.fr - Tél. 02 32 55 59 36

L'AVENUE VERTE LONDRES > Gisors > Gasny > PARIS
L'Avenue verte Londres > Paris est un itinéraire cyclable de 520 km qui relie les deux capitales 
européennes et traverse les départements de la Seine-Maritime, de l'Oise, du Val-d'Oise, de l'Eure, des
Yvelines, des Hauts-de-Seine et de la Seine-Saint-Denis. La voie verte Gisors > Gasny (25 km) constitue
une portion qui chemine vers Giverny et la Seine à travers la vallée bucolique de l'Epte. Ancienne 
frontière entre le royaume de France et la Normandie, elle devint par la suite une source d'inspiration pour
de nombreux Impressionnistes. L'itinéraire, disponible sous forme de carte, vous permet de découvrir 
11 sites d'intérêt sur la voie verte elle-même ou à proximité.

LE PARC ENVIRONNEMENTAL FRÉDÉRIC PASSY, 
un poumon vert en coeur de ville
Le parc offre un environnement constitué d'une flore et d'une faune exceptionnelles. Que ce soit par la 
présence de quelques espèces végétales rares ou par celles d'oiseaux à (re)découvrir. Toutefois, nul 
besoin d'être un expert. Il suffit de se laisser porter, de regarder, de respirer. Tous les espaces, toutes les
pelouses sont accessibles à la détente comme aux loisirs.
Ouvert de 9h à 16h (du 1er novembre au 31 janvier), jusqu’à 18h (du 1er février au 31 mars), et jusqu’à 19h30
(du 1er avril au 31 octobre). 
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Gisors, La Légendaire

Le son et lumières - Étrange guerre de Cent Ans
Samedi 16 mai - Château - Payant
De l’histoire de Gisors, Capitale du Vexin Normand, à celle de la 
Normandie, de la France et de l’Angleterre, le spectacle retracera cette
année la Guerre de cent ans. Ce conflit entrecoupé de trêves plus ou
moins longues a opposé le Royaume de France et celui d’Angleterre.
Notre ville présentait un intérêt stratégique important, même si depuis
1194 elle était rattachée au domaine royal français. Le château n’était
plus une place forte frontalière mais un bastion pour contenir l’avancée
des troupes anglaises ! Pour notre son et lumières, il sera l’écrin 
millénaire de cette épopée mêlant musiques, projection d’images, 
artifices et effets spéciaux. 

Le village médiéval - Samedi 16 et dimanche 17 mai
Parvis de l’église - Gratuit
Ce village, sur l’ensemble du week-end, propose des animations
gratuites, ludiques et pédagogiques. Vous serez immergés dans
toutes les facettes de la vie du Moyen-Âge ; 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… 

Tarifs du
son et lumières Le marché médiéval - Samedi 16 et dimanche 17 mai

Parvis de l’église - Gratuit
Le marché médiéval de Gisors réunit une dizaine d'artisans qui, 
intégrés aux animations du village médiéval, recréent l'ambiance
d'une journée de vie au Moyen-Âge. Les artisans proposent à 
la vente des produits de qualité qui respectent au maximum la 
thématique médiévale. Vous aurez également la possibilité de vous
restaurer et de découvrir des saveurs médiévales.

* Tarif réduit : groupes (10 personnes et +), étudiants, jeunes (13 à 17 ans), chômeurs, personnes
âgées (70 ans et +) et personnes handicapées.
Le programme complet sera disponible 1 mois avant le spectacle sur www.tourisme-gisors.fr

Du 13 avril 
au 26 avril

Tarif Adulte 10€ 12€ 14€

6€ 8€ 10€

4€ 6€ 8€

Tarif Réduit*
Tarif Enfant
(6 à 12 ans)

Du 27 avril 
au 3 mai

Du 4 mai 
au 16 mai



Festivités de Gisors
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Salon de la carte postale et du timbre
Dimanche 12 avril
Salle des fêtes 
Amicale des collectionneurs : 02 32 55 75 91

AVRIL

Gisors, La Légendaire
Samedi 16 et dimanche 17 mai
Village médiéval et marché médiéval sur 
le parvis de l’église
Son, lumières et artifices au château
Office de Tourisme : 02 32 27 60 63

La Course de côte
Jeudi 14 mai
Ecurie Porte Normande : 03 44 49 79 53

MAI

Fête de la peinture
Dimanche 7 juin
Service Culturel : 02 32 27 60 90

Foire à tout
Dimanche 7 juin
Quartier du Boisgeloup
Commune libre : 02 32 55 45 88

Gisors en fête
Samedi 20 juin
Animations tout public
Centre ville
Service Fêtes et Cérémonies : 02 32 27 66 81

Fête de la musique
Dimanche 21 juin 
Centre ville 
Service Fêtes et Cérémonies : 02 32 27 66 81

Foire à tout
Dimanche 28 juin
Centre ville
Comité des fêtes : 02 32 55 86 95

JUIN
Fêtes de la libération
Samedi 29 et dimanche 30 août
Château 
Comité des fêtes : 02 32 55 86 95 

AOÛT

Salon d'automne des arts plastiques
Dessin - Peinture - Sculpture
Salle des fêtes de 14h à 18h
AGAP : 03 44 49 70 21

NOVEMBRE

Marché de Noël
Dimanche 6 décembre
Salle des fêtes de 10h à 18h
Comité des fêtes : 02 32 55 86 95

DÉCEMBRE

Festival de la Bande Dessinée
Samedi 12 et dimanche 13 septembre
Salle des fêtes de 10h à 12h et de 14h à 18h30
Les Amis de la bulle : 02 32 55 98 26
Foire à tout
Dimanche 13 septembre
Centre ville - UNCAFN : 02 32 27 02 29
Journées européennes du patrimoine
Du vendredi 18 au dimanche 20 septembre
Service Patrimoine : 02 32 55 59 36
Boutiqu’Art
Samedi 19 septembre au samedi 3 octobre
Centre ville - Plein ph’art : 06 20 98 68 94
Journée nationale des voies vertes
Dimanche 27 septembre
Office de Tourisme : 02 32 27 60 63

SEPTEMBRE

Grand BAZ’ART
Samedi 4 et dimanche 5 juillet
Festival International
Art singulier contemporain
Service Culturel : 02 32 27 60 90 

Fête nationale
Lundi 13 juillet
Centre ville
Service Fêtes et Cérémonies  : 02 32 27 66 81

JUILLET
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Office de Tourisme**
4, rue du Général de Gaulle - 27140 GISORS

� 02 32 27 60 63   � 02 32 27 60 75

� info@tourisme-gisors.fr

w w w. t o u r i s m e - g i s o r s . f r

HORAIRES

Du lundi au samedi 

de 9h à 12h et de 14h à 18h

Dimanches et jours fériés (dʼavril à septembre)

de 10h à 12h  et de 14h à 16h
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