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L’Office de Tourisme vous accueille 
du 1er avril au 30 septembre 7 jours sur 7 
et du 1er octobre au 31 mars 6 jours sur 7. 
Vous y trouverez tous les renseignements pour
passer un agréable séjour dans le Vexin Normand.
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NOS SERVICES
Réservation d’hébergement, boutique (produits du terroir, 
artisanat, livres, cartes postales, souvenirs), accès wifi gratuit
24h/24h, prêt gratuit de tablettes tactiles, consigne gratuite 
de petits bagages.

LISTES DISPONIBLES
Agences immobilières
Randonnées
Salles de réception et de séminaires
Location de voiture et de vélo
Horaires de cars et horaires du train Gisors - Paris Saint-Lazare
Marchés, marchés de Noël, foires à tout et feux d’artifices
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L’Office de Tourisme Communautaire du Vexin Normand 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.
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Vexin Normand
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Vexin Normand
Le territoire administratif qui porte ce nom aujourd’hui est la partie Nord/Est du 
territoire historique. En effet, le Vexin Normand, comme l’Hexagone, a vu ses fron-
tières tracées par la géographie : au sud la Seine, de part et d’autre deux 
rivières qui s’y jettent l’Andelle à l’Ouest et l’Epte à l’Est et au Nord l’immense forêt
domaniale de Lyons. Face à ce territoire, son rival d’autrefois le Vexin 
Français. Ainsi, les 2 Vexin offrent de nos jours, une synthèse visuelle 
(monuments, petit patrimoine, architecture, toponymie,…) qui vous conte 
l’histoire de la Normandie, du Royaume de France et de celui d’Angleterre.

Ses forêts, ses plans d'eau, son plateau et ses verdoyantes vallées de l'Epte, 
de la Troësne et de la Lévrière sont à même de satisfaire les amoureux de la 
randonnée sous toutes ses formes ; équestre, pédestre, cyclisme et 
cyclotourisme. Les amateurs de pêche, de canoë ou de golf ne sont pas en reste.
Enfin, de nombreuses activités sont proposées tout spécialement aux enfants,
au travers des fermes pédagogiques et des parcs de loisirs. 

Créée en 2012 à l’occasion des Jeux Olympiques, 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 (28 km) constitue une portion qui chemine vers Giverny et
la Seine à travers la vallée bucolique de l'Epte.

Le territoire situé au carrefour de trois régions, la Normandie à laquelle il 
appartient, les Hauts de France et l'Ile-de-France, bénéficie des influences et 
des richesses de chacune d'elles. Étape de la Route de la mer, de la Route des
Plantagenêts et de la Route Historique Normandie Vexin, le Vexin Normand
constitue le point de départ idéal pour d'autres excursions. 5
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Zoom sur...

La Lévrière qui serpente nous mène 
à ce petit village. Il faisait partie 
autrefois des « Sept villes de Bleu », 
situées dans la forêt du même nom.
Découvrez l’église des 12ème et 13ème

siècles, la charmante poterne de
briques roses coiffée d’ardoises et 
la tour qui donnent à ce village un 
caractère exceptionnel.

Au bord de la route, on aperçoit la croix
percée dite des Templiers. Edifiée au
12ème siècle, elle servait certainement de
borne de territoire. Dans ce village, les
maisons s’égaillent dans des rues en
pente parmi des jardins et des vergers.
Le donjon que l’on aperçoit se trouve
dans une prairie privée. Du pied de cette
ruine très romantique, vous avez une
agréable vue sur la vallée de la Lévrière.

C’était le nom de l’immense forêt qui
s’étalait entre les vallées de l’Epte et de la
Levrière et qui reliait les forêts de Gisors
et de Lyons. Sur ces terres, Mainneville,
Amécourt, Tierceville, Saint-Denis-le-
Ferment, Heudicourt, Sancourt et Hébé-
court furent désignées « Sept villes de
Bleu » car leurs habitants y jouissaient de
droits spéciaux. Il reste de ces villages un
charme normand indéniable.

Dans un cadre verdoyant et reposant, la
Lévrière suit son cours tranquillement.
Cette vallée, site environnemental inscrit,
est d’une longueur de 25 km. Elle prend
sa source à l’orée de la forêt de Lyons à
une altitude approchant 120 m et 
termine son cours dans l’Epte à 
Neaufles-Saint-Martin. D’une limpidité
rare, elle est classée première catégorie
pour la pêche.

A caractère agricole, les différentes
cultures de cette partie du territoire 
offrent des mosaïques de couleurs 
à perte de vue. Les fermes en 
briques rouges, les longères et les
vieilles bâtisses ornent ce plateau aux
villages de caractère.

SAINT-DENIS-LE-FERMENT L’ALLÉE CATHÉDRALE D’HEUDICOURT

LA VALLÉE DE LA LÉVRIÈRENEAUFLES-SAINT-MARTIN

LE BUISSON DE BLEU LE PLATEAU DU VEXIN
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L’allée cathédrale d’Heudicourt 
est inscrite au palmarès des allées 
remarquables d’Europe. Il est vrai que
la quadruple allée ne compte pas
moins de 528 arbres. 199 platanes et
329 tilleuls plantés vers 1820 par 
Martin-Roch-Xavier Estève, trésorier
de Napoléon, méritent le déplacement.
L’appellation d’allée cathédrale est du
à Françoise Jolivet et Roy Lekus. 
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Gisors, Capitale du Vexin Normand

INFORMATIONS PRATIQUES
Afin de faciliter votre découverte du château et de l’église, des visites guidées vous sont proposées.
Départ dès le premier visiteur - Renseignement et réservation à l’Office de Tourisme

En accès libre :
Le parc du château et le parc environnemental Frédéric Passy sont ouverts de 9h à 17h (d’octobre à mars) et jusqu’à 19h30
(d’avril à septembre).
L’église est ouverte de 9h à 18h.

Ville médiévale à trois visages, Gisors est une ville d’Histoire, célèbre pour son château construit par le roi d’Angleterre Guillaume
le Roux. Célèbre aussi, pour son église, aux allures de cathédrale, subtil mélange de l’Art Gothique et de la Renaissance. Célèbre
enfin, par la présence de peintres de renommée mondiale, Picasso (à Gisors) et Pissarro (à Eragny/Epte) qui ont été inspirés par les
scènes de rue gisorsiennes. C’est une ville Nature avec ses deux poumons verts, le parc du château de 3 hectares et le parc 
Frédéric Passy qui 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. Il suffit de se laisser porter, de regarder, de respirer. Tous
les espaces, toutes les pelouses sont accessibles à la détente comme aux loisirs. C’est une ville de Tradition avec ses spécialités
gastronomiques, son artisanat, sa ferme bio, ses commerces de qualité.
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Gisors, Capitale du Vexin Normand
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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Gisors, Capitale du Vexin Normand
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 jouxtent les styles Roman, Gothique et Renais-
sant. Elle comporte cinq vaisseaux et six travées avec une large
nef entourée de collatéraux et chapelles rayonnantes. Les confré-
ries 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 
transi (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.
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Boutique de l’Office de Tourisme

Produits du terroir Artisanat

SouvenirsLibrairie, cartes postales

Produits du terroir : Cidre, jus de pommes, apéritif de framboises
au calvados, pommeau, confitures, gelées, bières, biscuiterie…

Librairie : Les Templiers, Le château de Gisors...
Cartes postales : Anciennes, humoristiques (Heula), bandes 
dessinées, crayonnées, écussons, enveloppes pré-timbrées…

Artisanat : Torchons, tabliers, boîtes à mouchoirs, coussins
chauffants en graines de lin, jouets en bois, bijoux, créations en
verre…

Souvenirs : Pièce souvenir de la Monnaie de Paris, magnets,
mugs, t-shirts (Templiers, Château de Gisors, Heula...), boites à
meuh, dés, chevaliers, stylos, blocs notes…

Le moyen le plus sûr et le plus rapide de trouver ce qu’il vous faut !  

�
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