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Bases de loisirs

Aquavexin vous propose 3 espaces pour vous amuser, vous détendre 
et entretenir votre capital santé. L’espace aquatique comporte un bassin
sportif 6 couloirs, un bassin ludique à 30°C, une pataugeoire, un jacuzzi 
et un toboggan. Attenant à cet espace, un coin cocooning vous attend 
avec sauna, hammam et bain froid. À l’étage, vous pourrez vous dépenser
dans une belle salle cardio avec sa salle de cours collectifs.
Période : Ouvert toute l’année, tous les jours
Entrée résident : 4 € par enfant / 4,90 € par adulte
Entrée non résident : 5 € par enfant / 6 € par adulte
Possibilité d’abonnements à l’année

Un immense parc de verdure, un bassin de 25 m de long sur 10 m de lar-
geur avec une eau à 29°C, sa coupole volante qui s’ouvre dès les premières
chaleurs. A votre disposition : structure gonflable pour la joie des plus pe-
tits, des transats pour se prélasser, un libre-service pour s’évader, la possi-
bilité de jouer au badminton, au volley-ball et au tennis de table pour les
sportifs et l’apprentissage de la natation pour les débutants.
Horaires : Consultables sur www.cdc-vexin-normand.fr 
Adulte : 3,10 € / Enfant : 2,10 € / Gratuit - 3 ans
Pass illimité de septembre à juin 

Vingt hectares de sous-bois et pelouses avec plage, châteaux gonflables,
piscines à balles, toboggans, montagnes molles, petit train, mini-golf, 
bulles aquatiques, trampolines et barbecues à l’ombre des noisetiers et
plein  d’autres surprises.
Période : Du 14 avril au 2 septembre
Horaires : Consultables sur www.herouval.com
Entrée : 10 € dès 3 ans / 8 € tarif senior à partir de 60 ans et tarif
groupe. 
Parking gratuit 

CENTRE AQUATIQUE - AQUAVEXINPARC HÉROUVAL

PISCINE TOURNESOL

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

Envie d’un voyage ou d’une sortie ? Nous vous proposons des week-ends,
courts séjours, escapades à la carte aussi bien que des croisières, 
excursions, thalassothérapies ou long séjours. Depuis 20 ans, Grisel
Voyages met sa passion pour la découverte et le voyage à votre service !
Chaque jour, nous mettons tout en œuvre pour organiser le voyage qui vous
correspond. 
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h
Le samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h

19, rue Cappeville
27140 Gisors
Tél. 02 32 27 68 68 
www.grisel-voyages.fr
agence@grisel-voyages.fr

À la sortie de Gisors direction Cergy/Paris - D915
Tél. 02 32 55 33 76
www.herouval.com 
info@herouval.com

Rue Lavoisier
27150 Etrepagny
Tél. 02 32 55 84 00
www.cdc-vexin-normand.fr 

GRISEL VOYAGES
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Balades

CHEMINS ET BOUCLES
200 km de randonnée 
Facile à difficile

Vingt circuits pour partir en 
randonnée sans guide et
carte en main autour de 
Gisors.

3, rue Dauphine
27140 Gisors
Tél. 06 08 02 76 59
www.laptitereine.e-monsite.com
pas276095@gmail.com

Pascal Croni, réparateur diplômé et mécanicien professionnel titulaire du
CQP pratiquant la compétition depuis 36 ans, vous propose ses services
pour tout l'entretien et le montage de vos vélos (ville, course, VTT, enfant,
actuel et ancien). Réparation de cycles sur site ou à domicile, dépannage et
mécanique sur la voie verte, vente de pièces détachées. Différents forfait
suivant l’intervention réalisée.
Ouvert du mardi au samedi de 9h15 à 12h15 et de 14h30 à 19h
Fermé : Dimanche et lundi

RANDONNÉE

LA P’TITE REINE
3, rue Dauphine
27140 Gisors
Tél. 07 64 12 08 27
ornellasbikeschool.e-monsite.com
mcfornellacroni@gmail.com

Ornella Croni, monitrice diplômée d'Etat, vous offre ses services, location de
matériel, apprentissage du vélo pour enfants et adultes, cours particuliers,
encadrement de randonnées, évènements (anniversaires, enterrement de
vie de garçon/jeune fille...), carnet de progression "sprinter" (équivalent des
étoiles au ski).
Ouvert toute l’année, tous les jours.
Tarifs : De 6 € à 12 € la demi-journée et de 10 € à 15 € la journée
Possibilité de louer des remorques pour enfants à la journée (15 €) ou
demi-journée (12 €). Casque, gilet jaune et kit de réparation fournis avec
chaque location. Possibilité d'avoir un panier sur le vélo (sans supplément).

ORNELLA’S BIKE SCHOOL

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

VOIE VERTE GISORS - GASNY
28 km (itinéraire page 4) - 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 la 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... 
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Loisirs découverte / Équitation

Randonnée libre ou encadrée de quads et buggy dans le Vexin. Un concept
unique de randonnée libre de 1 à 30 quads ainsi que 5 buggy Polaris 
homologués 2 places sans guide avec un GPS de randonnée. Il contient des
parcours pré-établis selon votre durée de location et les points d'intérêt 
à découvrir (châteaux, moulins, lavoirs, allées couvertes...). Idée de 
sortie entre amis ou en famille qui change de l'ordinaire ou idée de cadeau, 
enterrement de vie de jeune fille ou de garçon…
Période : Toute l’année, sur réservation préalable
Tarifs : 60 € l’heure / 100 € les 2 heures / 150 € la demi-journée / 250 €
la journée

QUAD AND LOC

Salle des fêtes de l’Ermitage
95770 Saint-Clair-sur-Epte
Tél. 06 81 09 49 82
www.rando-velo-vexin.com 
randovelovexin@gmail.com 

Julien Masson vous propose 4 vélos à partir de 12 ans (1 m 50 à 1 m 65) et
16 vélos adultes (jusqu’à 2 m). Votre location comprend la fourniture d’un
casque, d’un antivol, d’une gourde et d’un nécessaire de réparation. Il est 
important de réserver par téléphone afin de définir le lieu du rendez-vous
pour disposer du matériel.
Location de vélos à partir de 12 ans. Ouvert toute l’année, tous les jours 
Réservation par téléphone au plus tard la veille
Tarifs : Demi-journée 12 € enfant - 15 € adulte 
journée 15 € enfant - 20 € adulte
Randonnées pédestres pour les groupes (30 personnes maximum) : 

Le centre équestre dispose d’une infrastructure lui permettant 
d’accueillir le public toute l’année. Une cavalerie adaptée, des 
enseignants confirmés permettent de proposer des cours tous 
niveaux du cavalier débutant au confirmé. Dès 3 ans, cours, 
balades, passage des examens fédéraux, pensions, compétitions

CCE, stages, anniversaire, EVJF/G.
Période : Tous les jours de 9h à 19h 
Dimanche sur rendez-vous
Tarifs : De 16 € à 25 € l’heure / Stage de 50 € à 80 € la journée

CENTRE ÉQUESTRE DES TEMPLIERS - ALT ÉQUITATION
Ferme de la Folie
60590 Trie-Château
Tél. 03 60 29 36 11 / 06 23 38 51 94
www.cedestempliers.ffe.com
altequitation@free.fr

Venez découvrir l’Epte, seuls ou encadrés, sur l’eau, pour une balade 
familiale ou sportive, de 2h à 4h de descente dans un cadre calme et 
bucolique (zone Natura 2000). 17 km le long de la voie verte sur 2 parcours :
Dangu – Saint-Clair-sur-Epte / Saint-Clair-sur-Epte – Bray et Lû.
Ouvert jusqu’à la fin des vacances de la Toussaint.
Tarifs : Kayak biplace 1 parcours 20 € par personne, 2 parcours 32 €
par personne. Location d’un triplace possible pour les parents 
accompagnés d’enfants de 7 à 12 ans. Réservation sur le site internet
pour les vacances scolaires, week-ends et jours fériés. Pour les autres
périodes, réservation par téléphone ou mail. Parking 300 places

CANOEPTE
Local dans la salle des fêtes 
de l’Ermitage
95770 Saint-Clair-sur-Epte 
Tél. 06 19 57 52 53
www.canoepte.com
canoepte@gmail.com

3, rue de la Libération
27420 Château-sur-Epte
Tél. 06 27 79 35 27
www.quadandloc.com
contact@quadandloc.com

RANDO VÉLO VEXIN
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Équitation

Cette « École Française d’Équitation » vous propose de découvrir
les joies de l’équitation, de faire connaissance avec nos chevaux
adaptés à chaque circonstance. Initiation à partir de 3 ans.
Concours, balade, manège couvert, terrain de cross.

Tarifs : Leçon 13,50 €, 17 € ou 18,50 € (abonnement 10 mois 420 €, 595 € ou
630 €), pension box cheval à partir de 320 €, pension box poney à partir 
de 130 €, pension pré 180 € (cours compris dans les pensions), anniver-
saire 12 €/enfant, enterrement de vie de jeune fille, team building, location
terrain de cross.

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, animation pour personnes
âgées, séminaires… Agréé Formation Professionnelle : ATE, CQPASA, EAE.
Période : Toute l’année sauf Noël et Jour de l’An. De 8h30 à 20h / Possibilité d’accueil à
la carte. Tarifs : de 10 € à 20 € l'heure/ Balade 1h 20 € - 2h 35 € / 6 séances découverte
50 € / anniversaire avec goûter 14 €.

CENTRE EQUESTRE DE VESLY

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, compétition, stages et 
pension.
Période : Toute l’année de 9h à 19h30 sauf le jeudi, le dimanche et au
mois d’août
Tarifs : De 11 € à 16 € l’heure (forfait annuel) / Randonnée 25 € l’heure
Stage journée 60 € / Balade en main 10 €
Réserver au plus tard la veille pour les cours et les balades

CENTRE ÉQUESTRE DES NONAINS

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

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

8 bis, route de Vernon
27830 Neaufles-Saint-Martin
Tél. 06 23 36 20 80  
harasdeneaufles@outlook.com 

1, rue Saint-Thomas 27870 Vesly
Tél. 06 33 97 91 15
www.centre-equestre-vesly.com
constance.hyest@gmail.com

Le Haras de Neaufles est un centre équestre familial où l’on trouve une 
cavalerie poney et cheval adaptée au débutant comme au cavalier de 
compétition et un enseignement de qualité. Il propose plusieurs types de 
pensions, sorties en concours d’obstacles et de dressage, coaching 
personnalisé, stages ainsi qu’un élevage de chevaux et poneys. Promenade
en main dès 2 ans et demi cours à partir de 3 ans, essais sur rendez-vous.
Période : Du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h. Fermé les dimanches.
Tarifs : Pensions à partir de 100 € / Cours 14 € l’heure enfant - 22 € l’heure
adulte. Promenade en main 8 €.

CENTRE ÉQUESTRE DE LA BONDELE HARAS DE NEAUFLES
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Pêche

Rue du fond de l’Aulnaie
27720 Dangu
Tél. 02 32 55 43 42 / 06 38 83 67 56
http://euredangu.e-monsite.com
etangcampingdangu@orange.fr

Carpistes (4 lignes) :
Carte 24h semaine jour / nuit 35 €
Carte week-end (3 jours / 2 nuits) 52 €
Carte annuelle semaine nuit 190€ - Carte annuelle semaine jour / nuit 270€
Pêcheurs tous poissons (3 lignes) : 
La journée : 16 € / adulte - 8 € / enfant (7 à 16 ans)
L’année : 150 € / adulte - 52 € / enfant (7 à 16 ans)
Ouvert du 23 mars au 22 octobre 2018

Les truites (Fario, Arc-en-ciel, saumonées, grosses truites) proviennent 
directement de la production réalisée sur place. Plusieurs formules de
pêche, sans permis, vous sont proposées :
Pêche individuelle 1 canne : Demi-journée 17 € / journée 28 €
Réservation d’étangs : Groupes et CE de 250 € à 350 €
Parcours de pêche pour les enfants avec matériel et appât fournis
9,50 € / kg
Ouvert du 15 mars au 30 octobre, tous les jours de 8h à 17h

L’ÉTANG DE L’AULNAIE

LES ÉTANGS DU VAL FERMAN
50, rue Guérard 
27140 Saint-Denis-le-Ferment
Tél. 02 32 55 24 70 / 06 28 47 62 76
www.valferman.com
valferman@gmail.com

LA PÊCHE EST OUVERTE
DU 11 MARS AU 17 SEPTEMBRE 2018

La carte de pêche avec le cachet AAPPMA donne le droit de pêcher 
tous les jours (sauf le vendredi), en période légale sur tout le parcours 
de la société de pêche la Truite Gisorsienne. Le timbre de réciprocité 

permet la pêche sur tous les parcours réciprocitaires de l’Eure. La carte
Interfédérale permet de pêcher sur tous les parcours des associations 

réciprocitaires des 91 départements adhérents au CHI / EHGO / URNE.

L’heure d’ouverture est fixée à 7 heures sur tous le parcours de la société.

Le nombre de prises est limité à 6 truites les samedis, dimanches 
et jours fériés et 3 truites les autres jours. Cette limitation s’applique 

aux truites arc-en-ciel et farios sur l’ensemble des parcours 
de la société et à tous ses membres.

La taille minimum de capture en rivière est de 25 cm pour les truites arc 
en ciel et 30 cm pour les truites fario. Étang de la Ballastière en NO-KILL.

Carte du parcours disponible sur le site de l’Office de Tourisme 
et sur simple demande.

Carte Interfédérale : 95 €
Carte personne majeure : 80 €
Timbre réciprocité majeur : 7 €
Carte personne mineure : 22 €

Carte découverte (moins de 12 ans) : 6 €
Carte de pêche à la journée : 15 € / 12 € (membre AAPPMA)

Carte promotionnelle Femmes : 32 €

Où acheter sa carte de pêche ?
Habitat Design - ZI de Délincourt 2 rue G. Eiffel - 27140 Gisors

Sullyvan’s Coffee - 1 route de Rouen - 27140 Gisors
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Culture & Patrimoine

Adossé depuis le Moyen-Âge à la falaise, cette forteresse s’est métamor-
phosée au fil du temps, confrontant avec élégance les styles architecturaux.
Du donjon aux écuries du 18ème siècle, des espaces troglodytiques au 
potager, des salons aux casemates de Rommel, le château propose un
étrange voyage dans le temps. Expositions tout au long de l’année.
Horaires : Du 3 fév. au 25 mars et du 27 oct. au 25 nov. de 10h à 17h. 
Du 24 mars au 28 oct. de 10h à 18h (19h les week-ends et jours fériés).
Tarifs : 7,80 € adulte / 4,30 € enfant. Visites guidées dimanches et jours
fériés à 15h (16h30 haute saison).

27440 Lisors
Tél. 02 32 49 54 34
www.abbaye-de-mortemer.fr 
mortemer@orange.fr

Abbaye cistercienne du 12ème siècle construite par Henri 1er Beauclerc, 
dernier fils de Guillaume Le Conquérant. Ruines romantiques - Parc avec trois
étangs - Promenade en petit train rustique - Chemin des Ducs de Norman-
die. Musée des légendes et fantômes de la région. Fête Médiévale le 14 Août.
Spectacles en juillet et août. Nuit des fantômes en septembre.
Horaires : Du 1er avril au 31 août tous les jours de 11h à 18h.
Hors saison : Samedis, dimanches et jours fériés de 13h à 18h. 
Fermé en décembre
Tarifs : Parc 6 € par adulte / 4 € par enfant de 6 à 16 ans
4 € supplémentaires par personne pour le musée du haut ou du bas

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

CHÂTEAU DE LA ROCHE-GUYON

Ce Monument Historique élevé sur les plans de Jules Hardouin Mansart est
un exemple pur du style français de la fin du 17ème siècle. Il fut construit en
quatre ans, de 1685 à 1689, à la demande du premier marquis de Boury. 
De chaque côté de la cour d’honneur se trouvent 2 élégants communs,
l’Orangerie et les 2 écuries. Les exceptionnelles sculptures qui animent 
l’architecture sont de Michel Poissant. Un verger et un grand parc arboré
traversé par un ru ainsi que des buis topiaires complètent l’harmonie.
Horaires : Du 15 avril au 15 octobre, les dimanches et les jours fériés
de 14h30 à 18h30. En août, visites guidées tous les jours (sauf le mardi)
de 14h30 à 18h30. Tarif : 7 €

12 km de Gisors

1, grande rue
27860 Heudicourt
Tél. 02 32 55 86 06
chateau-heudicourt@orange.fr 

Amené par une magnifique allée de platanes et de tilleuls, ce château du
XVIIème (classé M.H), entouré de douves sèches, est entièrement meublé et
comporte divers souvenirs de l’époque Louis XIV et de l’Empire.
Le parc « à la française » s’ordonne autour de grands axes distribuant 
bosquets, allées en étoile, rond de carrosse et perspectives ouvrant sur la
campagne par d’invisibles saut-de-loup.
Horaires : Château ouvert au public les dimanches de juin et les journées du 
Patrimoine de 14h30 à 18h. Tarif : 7,50 € adulte / 3,50 € enfant de 7 à 12 ans –
groupes sur RDV (de Pâques à la Toussaint) : 6,50 €/pers. (min 20 pers.) Horaires :
Parc ouvert tous les jours du 1er juin au 30 septembre de 10h à 18h. Tarif : 2,50 €

2, place du Tilleul
60240 Boury-en-Vexin
Tél. 02 32 55 15 10
www.chateaudeboury.fr
philippedalnois@aol.com

CHÂTEAU DE BOURY-EN-VEXIN PARC ET CHÂTEAU D’HEUDICOURT

ABBAYE DE MORTEMER
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Culture & Patrimoine

Château avec tour octogone du 12ème et dépendances dont son exceptionnel
colombier du 17ème. Centre d’Art et d’Histoire, (expositions temporaires d’ar-
tistes modernes renommés). Collection de plus de 60 sculptures modernes
du 20ème siècle dans les jardins. Musée Jules Michelet (1798-1874) dans une
dépendance et cabinet de travail de l'historien reconstitué au sommet de la
tour. Boutique / Librairie – Salon de thé / Restaurant / Produits normands.
Horaires du 31/03 au 25/11, samedi, dimanche et jours fériés de 14h30 à
18h du 31/03 au 15/04, du 06/10 au 21/10 et du 1er au 25/11. Du 08/07 au
16/09, tous les jours y compris fériés de 11h à 18h30. Du mercredi au 
dimanche et jours fériés du 1er juillet et du 19/09 au 30/09 de 14h30 à 18h.

Tél. 02 32 27 60 63
www.tourisme-gisors.fr
info.tourisme@ccvexin-normand.fr

La chapelle Saint-Luc appartient à l’ancienne léproserie Saint-Lazare, éta-
blissement destiné à l’accueil des malades de la lèpre dès le Moyen Âge. De
ce site hospitalier il ne reste que la chapelle dans laquelle on célébrait des
offices religieux, et un corps de ferme privé, situé en face de la chapelle.
Comme toutes les léproseries, elle avait été implantée hors de la ville afin de
préserver les habitants des risques de contagion.
Visites guidées : Groupe à partir de 10 personnes sur réservation /
Journée Nationale de l’Archéologie / Journée Européenne du Patrimoine

Dans la vallée de l’Andelle au pied d’une source bienfaitrice, cette abbaye
cistercienne de femmes du 13ème a gardé toute l’élégance du gothique 
anglo-normand. Le cellier troglodyte, les ruines de l’abbatiale, le bâtiment
conventuel des moniales et les jardins monastiques habités de sculptures
vous emporteront dans un univers de rêve et de sérénité. 
Horaires du 29/04 au 30/09 : les dimanches de 14h à 18h en mai (+ jours
fériés et Pont de l’Ascension), en juin et en septembre (+ Journées du 
Patrimoine). Tous les jours du 9 juillet au 17 août et du 20 au 31 août de 14h
à 18h30. Tarif visite libre : 5 € adulte / 4 € tarif réduit & groupe / 3 € enfant
(7 à 17 ans) / Visite guidée sur réservation pour les groupes et scolaires 

LÉPROSERIEABBAYE NOTRE-DAME DE FONTAINE-GUÉRARD
27380 Radepont
Tél. 06 86 08 04 67
www.abbayefontaineguerard.fr
fontaine-guerard@orange.fr 

8, rue Jules Michelet
27910 Vascœuil
Tél. 02 35 23 62 35 

www.chateauvascoeuil.com
chateauvascoeuil@gmail.com

CHÂTEAU DE VASCŒUIL
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