Loisirs & Détente
23

Parcs et piscines
PARC HÉROUVAL
À la sortie de Gisors direction Cergy/Paris - D915
27140 Gisors
Tél. 02 32 55 33 76
www.herouval.com
info@herouval.com
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 (- de 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 : Consultables sur www.herouval.com
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PARC AVENTURE LAND
RD 14 - Sortie n°19
95420 Magny-en-Vexin
Tél. 01 34 67 61 94
www.aventureland.fr
infos@aventureland.fr
Depuis plus de 15 ans, le Parc Aventure Land accueille petits et grands pour une journée
inoubliable, en famille ou entre amis, au cœur du Parc Naturel Régional du Vexin ! Étendu
sur plus de 17 hectares, c’est avant tout un parc de loisirs unique en Île de France avec plus
de 30 attractions actives et natures : le plus grand parcours aventure en forêt d’Île-deFrance, le Vir’Express ou la plateforme Vertig’Haut.... Pour les moins téméraires nouvel
Escape Game, parcours filets, Turbobob, trampolines ou mini-ferme... Snack-friterie et aires
de pique-nique. Osez l’aventure !
Tarifs : Formules à 19 € / 25 € / 80 €
Ouvert du 4 avril au 1er novembre
Horaires : Voir calendrier sur le site internet

PISCINE COMMUNAUTAIRE

CENTRE AQUATIQUE INTERCOMMUNAUTAIRE - AQUAVEXIN

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

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

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 29°C qui s’ouvre sur l’extérieur aux beaux jours,
grâce à sa coupole amovible. De nombreuses activités aquatiques pour les grands et les
petits. Une pause sportive ou détente, en solo, en famille ou entre amis. Structure gonflable
pour les plus petits, transats pour se prélasser, libre-service pour s’évader, possibilité de
jouer au badminton, au volley-ball et au tennis de table 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)
Ouvert toute l'année - Fermé les jours fériés
Horaires : Consultables sur www.cdc-vexin-normand.fr

Parcs et piscines / Balades
MOUV’ KIDS
4, rue Denis Papin
27140 Gisors
Tél. 06 27 49 75 05
https://mouvkids.fr/
mouvkids27@gmail.com
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 500 m² 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 - Fermé le lundi, mardi,
jeudi en période scolaire. Horaires : De 10h à 19h sauf le vendredi à partir de 15h

ORNELLA’S BIKE SCHOOL
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, locations 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).
Tarifs : De 6 € à 12 € la demi-journée et de 10 € à 15 € la journée. Possibilité de louer
des remorques pour enfants à la demi-journée (12 €) ou à la journée (15 €)
Casque, gilet jaune et kit de réparation fournis avec chaque location. Possibilité
d’avoir un panier sur le vélo (sans supplément).
Ouvert toute l'année, tous les jours

LA P’TITE REINE
3, rue Dauphine
27140 Gisors
Tél. 06 08 02 76 59
www.laptitereine.e-monsite.com
pas276095@gmail.com
A Gisors, en Normandie, optez pour les services de qualité d’un réparateur de vélo labellisé
« Accueil Vélo ».
La P’tite Reine vous propose des services de qualité pour la réparation et l’entretien de vos
vélos. Une adresse bien utile à Gisors, ils viennent même vous dépanner en cas de souci
avec votre vélo sur la Voie Verte de la Vallée de l’Epte ! La P’tite Reine met aussi ses savoirs
et savoir-faire à votre service pour l’entretien et le montage de vos vélos à domicile et sur
rendez-vous.
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 19h - Fermé le dimanche

RANDONNÉE
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
VOIE VERTE
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...
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Balades / Loisirs sportifs
PARC ENVIRONNEMENTAL FRÉDÉRIC PASSY
5, rue des Fontaines
27140 Gisors
Egalement accessible par la rue du bouloir
Cet espace de détente et de balade au cœur du centreville abrite une faune et une flore riches, une mare
éco-gérée, 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 Frédéric Passy est ouvert de 9h à 17h
d’octobre à mars et jusqu’à 19h30 d’avril à septembre.
Nombreux parkings à proximité

AIRSHOW
33, rue de la Comté
60510 Haudivillers
Tél. 01 53 24 95 47
https://airshow.fr
ventes@airshow.fr
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
colombage 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 rendezvous en 4×4.
Tarif : À partir de 219 €
Les vols ont lieu tous les jours
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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
S’évader sur l’une des plus jolies rivières d’Ile-de-France, à seulement 50 minutes de Paris,
c’est à Saint-Clair-sur-Epte. Embarquez pour 2 heures de dépaysement ou plus.
Débutants ou confirmés, composez votre programme à la carte parmi 3 parcours au choix,
avec un retour avec navette ou même en vélo.
Dans le Vexin, la belle saison c’est presque toute l’année, de début avril à mi-octobre; et
toute l’année pour les groupes d’au moins 8 personnes.
Tarifs : Kayak biplace 1 parcours 20 € / 2 parcours 32 € par personne / 5 € pour les - 12 ans
Ouvert du 30 mars à la fin des vacances de la Toussaint
Horaires : De 9h à 19h

SOCIÉTÉ HIPPIQUE DE TRIE-CHÂTEAU
Ferme de la Folie
60590 Trie-Château
Tél. 03 60 29 36 11
Tél. 06 23 38 51 94
www.shtriechateau.fr
shtriechateau@gmail.com
Cours tous niveaux, dès l'âge de 3 ans - Pensions - Compétition - Coaching personnalisé Cours particuliers - Anniversaires - Balades en main pour les petits et Balades 1h ou 2h pour
les plus grands. Accueil de groupes (écoles, centres de loisirs, CE, familles, Enterrements
de vie de jeune fille et de garçon, ...). Accueil personnalisé de groupes de public en difficultés
sociales et/ou porteur de handicap (sur devis)
Tarifs : Heure d'équitation de 12 € à 28 € / Stage 34 € la demi journée - 56 € la
journée - Forfait 4 jours 166 €. Ouvert tous les jours, toute l'année, le dimanche sur
rendez vous - Fermé à Noël & Jour de l'An. Horaires du bureau : 8h30-12h30 et 13h3018h30. Horaires du centre équestre : 8h00-19h00

Loisirs sportifs
CENTRE ÉQUESTRE DES NONAINS
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

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.
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 les balades
Ouvert toute l'année - Fermé : jeudi & dimanche
Horaires : De 9h à 19h30

CENTRE ÉQUESTRE DE LA BONDE
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
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.
Tarifs : Heure d'équitation de 16 € à 25 € / Stage de 50 € à 80 € la journée
Ouvert toute l'année, tous les jours, le dimanche sur rendez-vous - Fermé à Noël & Jour
de l'An
Horaires : De 9h à 19h

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

Cette « École Française d’Équitation » vous propose de découvrir les joies de
l’équitation, de faire connaissance avec des chevaux adaptés à chaque
circonstance. Initiation à partir de 2 ans et demi, concours, balade, randonnée,
manège couvert, terrain de cross… Enseignement des galops de 1 à 7 pour tous.
Pensions chevaux et poneys.
Tarifs : Leçon d'équitation 17,50 € ou 13,30 € baby (abonnement 12 mois 630 € ou 450 €
baby) / Balade 1h 27 € / Pension box chevaux à partir de 320 € - Pension poney 130 € Pension pré 180 € (cours compris dans les pensions) / Anniversaire 12 € par enfant /
enterrement de vie de jeune fille / team building.
Ouvert toute l'année

L’ÉTANG DE L’AULNAIE
Rue du fond de l’Aulnaie
27720 Dangu
Tél. 02 32 55 43 42
http://euredangu.e-monsite.com
etangcampingdangu@orange.fr
Dans un cadre paisible et propice à la détente, l’Étang de Dangu est un superbe lieu arboré
d’une superficie de 13 hectares, idéal pour la pratique de la pêche. L’étang abrite de nombreuses espèces de poissons dont des carpes (Soleil, Amour…) pêchées avec bouillettes,
maïs et chénevis ainsi que des brochets pêchés au lancer, au vif ou à la mouche et des esturgeons. La pêche au coup permet la recherche de poissons blancs (chevesnes, gardons,
ablettes et vairons). Il ne vous reste plus qu’à convaincre ces poissons de mordre à l’hameçon. Les poissons issus de votre pêche pourront être conservés dans la limite des prises
autorisées par le règlement.
Tarifs et règlements disponibles à l’accueil du Camping de Dangu
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Loisirs sportifs
LES ÉTANGS DU VAL FERMAN
50, rue Guérard
27140 Saint-Denis-le-Ferment
Tél. 06 28 47 62 76
www.valferman.com
valferman@gmail.com
Les truites (Fario, Arc-en-ciel, saumonées, grosses truites) proviennent directement de la
production réalisée sur place. Vous pourrez donc si vous le souhaitez acheter au détail les
truites de l’élevage de la Pisciculture de la Lévrière. Plusieurs formules de pêche sans permis sont proposées. Parking gratuit
Tarifs : Pêche individuelle 1 canne : demi-journée 17 € / journée 29 €
Réservation d’étangs : Groupes et CE de 280 € à 380 €
Ouvert du 7 avril au 1er novembre - Fermé : Lundi
Horaires : De 8h à 17h

ATOUTDANSES
9, rue de Moiscourt
27140 Gisors
Tél. 06 65 96 84 60
www.atoutdanses.org
bigot.philippe40@bbox.fr
Cours de danses de salon, de société et danses caribéennes.
Tarifs : 100 € par an et 15 € adhésion
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GYMNASTIQUE DE GISORS
Mairie
Quai du fossé aux tanneurs
27140 Gisors
Tél. 02 32 55 34 63
Tél. 06 15 70 71 10
Section Adultes
Au gymnase Maurice Tassus : lundi 17h - 18h « Gym d’entretien, fitness, renforcement musculaire », nouveau 2 fois par mois cours de « Steps », mardi 20h - 21h « Gym tonic, fitness,
abdos fessiers, renforcement musculaire… », jeudi 20h - 21h cours de « Zumba ».
A l’école Eugène Anne : mercredi 16h - 17h « Gym d’entretien, fitness, renforcement musculaire, LIA… ».
Section Enfants
A l’école Jean Moulin : lundi 17h15 - 18h15 : enfants nés en 2009, 2010, 2011 / 18h15 19h15 : enfants nés en 2008, 2009 ; mardi 17h - 18h : enfants nés en 2013, 2014, 2015 /
18h - 19h : enfants nés en 2010, 2011, 2012 ; jeudi 17h15 - 18h15 : enfants nés en 2013,
2014, 2015 / 18h15 - 19h15 : enfants nés en 2011, 2012, 2013.
Tarif annuel : 100 €

FOLK EN PAGAILLE
Mairie d'Etrépagny
Rue Maréchal Foch
27150 Etrépagny
Tél. 06 64 48 87 60
Tél. 02 32 97 96 05
www.folkenpagaille.fr
martine.chaptal@gmail.com
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…

Sites et lieux de visite
CHÂTEAU DE BOURY-EN-VEXIN
2, place du Tilleul
60240 Boury-en-Vexin
Tél. 02 32 55 15 10
www.chateaudeboury.fr
philippedalnois@aol.com
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 : 7 € par personne / 6 € pour les groupes à partir de 15 personnes
Horaires : De mi-avril à mi-octobre uniquement dimanches et jours fériés de 14h30
à 18h30. En août, visites guidées tous les jours (sauf le mardi) de 14h30 à 18h30

ABBAYE DE MORTEMER
Abbaye de Mortemer
27440 Lisors
Tél. 02 32 49 54 34
www.abbaye-de-mortemer.fr
mortemer@orange.fr
L’Abbaye de Mortemer, fondée au XIIème siècle par Henri Ier 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 - 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

PARC ET CHÂTEAU D’HEUDICOURT
1, grande rue
27860 Heudicourt
Tél. 02 32 55 86 06
chateau-heudicourt@orange.fr

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.
Tarifs : 7,50 € par personne / 3,50 € pour les enfants de 7 à 12 ans / Gratuit - 7 ans /
Groupes 6,50 € à partir de 20 personnes sur rendez-vous / Parc 2,50 € (Gratuit pour
les visiteurs du château). Parc ouvert du 1er juillet au 30 septembre de 10h à 18h

CHAPELLE SAINT-LUC DE LA LÉPROSERIE SAINT-LAZARE
Route de Rouen
27140 Gisors
Tél. 02 32 27 60 63
www.ville-gisors.fr/fr/la-leproserie
info.tourisme@ccvexin-normand.fr
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 oeuvre monumentale constitue
un exemple rare de peintures contemporaines commandées pour un édifice.
Visites guidées sur demande
Renseignements et réservations à l’Office de Tourisme
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Sites et lieux de visite
ABBAYE NOTRE-DAME DE FONTAINE-GUÉRARD
CD 714
27380 Radepont
Tél. 06 86 08 04 67
www.abbayefontaineguerard.fr
fontaine-guerard@orange.fr
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. Découvrez un étonnant cellier troglodytique, les ruines de l’abbatiale, la salle
capitulaire, la salle de travail, le dortoir des moniales et sa superbe charpente, 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.
Tarifs : Visite libre de l’abbaye, hors animations et spectacles : 6 € plein tarif / 3,50 €
enfant de 7 à 17 ans, livret-jeu offert pour une visite ludique (de 7 à 12 ans) / 4,50 €
tarif réduit sur présentation d’un justificatif : handicapés, étudiants de 18 à 25 ans,
Pôle Emploi / Forfait famille 17 € (deux parents et deux enfants) / Gratuit - 7 ans
Groupes (à partir de 10 personnes) : Possibilité toute l’année sur réservation
Ouvert du 7 juin au 04 juillet : les dimanches de 14h00 à 18h00, du 05 juillet au 28 août
tous les jours de 14h00 à 18h30, en septembre: les vendredis et Journées du Patrimoine (19 et 20) de 14h00 à 18h00

CHÂTEAU DE LA ROCHE-GUYON
1 rue de l’audience
95780 La Roche-Guyon
Tél. 01 34 79 74 42
www.chateaudelarocheguyon.fr
service.accueil@chateaudelarocheguyon.fr

30

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 / 4,30 € enfant entre 6 et 12 ans / 4,80 € enfants de 12 à 17 ans,
étudiants et demandeurs d’emploi / Gratuit enfant - 6 ans. Groupe à partir de 20
personnes 6,10 €. Ouverts en basse saison de 10h à 17h fermeture de la billetterie 1h
avant et en haute saison semaine 10h-18h et weekend 10h-19h

CHÂTEAU DE VASCŒUIL
8, rue Jules Michelet
27910 Vascœuil
Tél. 02 35 23 62 35
www.chateauvascoeuil.com
info@chateauvascoeuil.com
Le château de Vascœuil avec une tour octogone du XIIème siècle et de ses dépendances dont
un exceptionnel colombier du XVIIème siècle. Centre d’Art et d’Histoire, il présente des
expositions d’artistes modernes renommés. Collection de plus de 60 sculptures modernes du
XXème 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.
Tarifs : Visite guidée sans supplément le 4ème dimanche du mois à 15h, 16h, 17h. Visite
globale (Château, Colombier, Exposition, Musée Michelet, Jardins & Parc de
sculptures) : 10 € adulte - 6,50 € (+ 7 ans, étudiants, Pôle Emploi et handicapés) /
Forfait Famille 25 € / Groupes (+ 20 p.) 7,50 € - (12 > 19 p.) 8 € - Scolaires 4,50 €.
Accueil 20 mn + 1,50 € – Visite guidée 60 mn + 3,50 €
Ouvert du mercredi au dimanche et jours fériés du 4 avril au 28 juin et du 2 septembre
au 25 octobre de 14h30 à 18h
Tous les jours y compris fériés du 1er juillet au 31 août de 11h à 18h30
Samedi, dimanche et jours fériés du 1er au 29 novembre de 14h à 17h

Sites et lieux de visite
MUSÉE DE LA NACRE ET DE LA TABLETTERIE
51, rue Roger Salengro
60110 Méru
Tél. 03 44 22 61 74
Fax. 03 44 22 07 52
http://musee-nacre.fr
contact@musee-nacre.fr
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 XVIe siècle à Méru, petite ville de l'Oise à 45
kilomètres 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, tous les jours, sauf le mardi, de 14h30 à 18h30.
Tarifs : 7 € adulte / 3,50 € enfant de 5 à 10 ans / Gratuit - 5 ans. Accueil des groupes à partir
de 20 personnes : 5,50 € par personne, 1 gratuité par tranche de 20 personnes
Ouvert tous les jours sauf le mardi de 14h30 à 18h30, visites guidées à 15h, 16h & 17h

MUSÉE DE LA FERME DE ROME
3, route de Rome
27480 Bézu la Forêt
Tél. 02 32 49 66 22
www.fermederome.fr
fermederome@gmail.com
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 11 avril au 30 juin et du 1er septembre au 8 novembre, les weekends de 14h à 18h. Du 1er juillet au 31 août, tous les jours de 14h à 18h.
Groupes sur réservation

LA MAISON OÙ CLAUDE MONET VÉCUT À VÉTHEUIL
16, avenue Claude Monet
95510 Vétheuil
Tél. 06 70 12 73 30
http://escale-chez-un-impressionniste.com
claudemonetvetheuil@gmail.com
Durant la première partie de sa vie, Claude Monet vit et peint en Ile-de-France, souvent près
des rives de la Seine, fleuve majeur pour les impressionnistes. A l’été 1878, le peintre et les
siens s’installent dans une petite maison à Vétheuil où ils séjournent jusqu’à l’hiver 1881, deux
ans avant son installation à Giverny. Aujourd’hui, Claire Gardie propriétaire de la maison et
Guide du Vexin français vous invite à découvrir le temps d’une visite guidée, le quotidien du
peintre en suivant ses pas depuis sa maison de Vétheuil, dans les rues du village et même
jusqu’à la Roche-Guyon où le maître de l’impressionnisme avait l’habitude de se rendre.
Visite guidée pour des groupes (de 6 à 30 personnes) uniquement sur réservation. Tarif:
5€/pers. Du 1er avril au 31 octobre. Possibilité de découvrir Vétheuil et ses alentours
avec un guide du Vexin. 1/2 journée ou journée entière. Tarif aménagé sur demande.

HÉRITAGE HISTORIQUE – CHÂTEAUNEUF-SUR-EPTE
4, chemin des gardes
27420 Château-sur-Epte
Tél. 06 28 20 72 72
www.chateaunormand.fr
contact@heritage-historique.fr
L’association Héritage Historique restaure Châteauneuf-sur-Epte, une des forteresses les
plus remarquables du Vexin, gardienne du berceau de la Normandie. Son grand projet est
la restauration et l’ouverture complète du château aux visiteurs avec la mise en place d’un
centre culturel médiéval.
Pour mener à bien ses nombreuses activités, visites guidées de groupes, chantiers de
bénévoles, animations culturelles et historiques de qualité, valorisation du patrimoine, etc…,
l’association est activement en recherche de nouveaux membres, bénévoles, mécènes et
partenaires.
Renseignements sur demande - Contactez-les !
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Sites et lieux de visite
Loisirs culturels et patrimoniaux
MÉMOIRES DE DOUDEAUVILLE – ÉGLISE DE DOUDEAUVILLE-EN-VEXIN
10, rue Saint-Aubin
27150 Doudeauville-en-Vexin
Tél. 02 32 55 70 11
Tél. 06 09 66 27 99
www.eglise-doudeauville27.org
memoiresdv@aol.com
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.

FOUR À PAIN AU CHÂTEAU
105, rue de Gournay
60390 La Houssoye
Tél. 06 15 70 71 71
Tél. 06 75 02 88 05
contact.lahoussoye@gmail.com
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 animer 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

GALERIE REGIN’ART
Régina Dahan
95, rue Georges Clémenceau
27150 Etrépagny
Tél. 06 52 22 55 23
www.galeriereginart.com
concourslavefr@orange.fr
Dans la galerie Regin’Art, animée par la photographe Regina Belomysteva-Dahan, vous pourrez
découvrir des toiles d’artistes peintres, des photographies, des sculptures, réalisées par des
professionnels ou débutants, pour le plus grand plaisir des yeux. L’entrée est gratuite et la
programmation toujours renouvelée. Un excellent moyen de découvrir de nouveaux talents et
pourquoi pas d’entamer une collection ! La galerie Regin’Art est un lieu convivial où l’on aime
s’arrêter un moment, pour découvrir des œuvres originales d’artistes contemporains, autour
d’un café ou d’un thé.
Ouvert le samedi de 11h à 17h et les autres jours sur rendez-vous
Fermé du 1er juillet au 31 août

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 cidessous 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.
Parcs ouverts de 9h à 19h30 d’avril à octobre et de 9h à 17h de novembre à mars
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LUDO-MÉDIATHÈQUE COMMUNAUTAIRE
3, rue Maison de Vatimesnil
27150 Etrépagny
Tél. 02 32 27 91 54
www.mediatheques.cdc-vexin-normand.fr
mediatheque@ccvexin-normand.com
Un espace de loisirs, de culture et de convivialité installé dans l’ancien cloître du Couvent
des Dominicaines. 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

BIBLIOTHÈQUE COMMUNAUTAIRE GUY DE MAUPASSANT
5, rue Baléchoux
27140 Gisors
Tél. 02 32 27 60 89
www.mediatheques.cdc-vexin-normand.fr
bibliotheque-gisors@ccvexin-normand.fr
"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
Guy 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 y est gratuite
Ouvert toute l'année - Fermé les jours fériés, le lundi et dimanche
Horaires : Mardi et vendredi 13h30-18h30 / mercredi 10h-18h30 / samedi 14h - 18h

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

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

ASSOCIATION SAINT-RÉMI DE BÉZU-SAINT-ÉLOI
75, route de Gisors
27660 Bézu-Saint-Éloi
Tél. 02 32 55 89 92
manuela.fekih@wanadoo.fr

L’église Saint-Rémi du XIIème 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.
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HISTORIA INSOLITAE
1, rue de l'église
27150 Puchay
Tél. 06 81 21 61 66
historiaeinsolitae@orange.fr

GRAND BAZ’ART - FESTIVAL INTERNATIONAL D’ART MARGINAL
10, rue Cappeville
27140 Gisors
Tél. 06 62 62 57 72
www.grand-baz-art.fr
contact@grand-baz-art.fr

Historia Insolitae, société artistique de création et de préservation du patrimoine a pour
objet la promotion d’œuvres et d’objets de curiosité. Elle assure le fonctionnement de la
Galerie des Curiosités Larraincy et organise des événements culturels.

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

AMIS DES MONUMENTS ET SITES DE L’EURE

VISIONS D’AILLEURS

BP 90589
27005 Évreux
Tél. 06 18 94 80 92
www.amse.asso.fr
info@amse.asso.fr
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) 18 € / Adhésion jeune (- 26 ans) 8 € + revue
26 € = 34 € / Adhésion simple 18 € + revue 26 € = 44 € / Adhésion couple 26 € +
revue 26 € = 52 € / 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 €
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5, rue de la Hêtraie
27480 Bosquentin
Tél. 03 60 29 36 11
https://visionsdailleurs.org/
contact@vignesnormandes.fr
contact@visionsdailleurs.org
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.

Loisirs culturels et patrimoniaux
L’ATELIER DE DOUDEAUVILLE
10, rue Saint-Aubin
27150 Doudeauville-en-Vexin
Tél. 02 32 55 82 63
Tél. 07 87 36 61 82
www.atelier-de-doudeauville.fr
atelier.doudeauville@orange.fr

L’ARTELIER DU JEUDI
11, ruellette des coutures
Le Boisgeloup
27140 Gisors
Tél. 06 08 54 94 07
lartelierdujeudi@sfr.fr

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 à partir de 7 ans avec
des ateliers spécifiques selon l’âge.

Partager la passion de la peinture entre les membres ainsi qu’avec le public lors de manifestations telles que les expositions, initier d’autres personnes qui veulent se joindre à nous, organiser des sorties lors d’expositions extérieures. L’association organise des interventions de
peintres professionnels afin de se perfectionner dans différentes techniques.

CARNETS DE VILLAGES

CENTRE SOCIO-CULTUREL ESPACE DE VIE SOCIALE DE LONGCHAMPS

10, place du Carrouge
27870 Vesly
Tél. 06 10 04 87 75
carnetsdevillages@gmail.com
Faire découvrir les villages du Vexin Normand et ses environs, dans des carnets de villages
rassemblant aquarelles, dessins, trouvailles…
Les carnets sont disponibles sur le site Ebook Édition et en vente à l’Office de Tourisme.

93, rue de la mairie
27150 Longchamps
Tél. 06 36 48 91 97
Tél. 06 80 27 83 35
27150csc@gmail.com
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
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VESTIAIRE DE LA VALLÉE DE L’EPTE
4, route de Vernon
27830 Neaufles-Saint-Martin
Tél. 02 32 55 93 49
vestiaire27140gisors@gmail.com

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, quatre 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.
Permanence des dons : le mardi de 14h à 16h au local situé 4 route de Vernon à
Neaufles-Saint-Martin

SEYRAWYN
www.seyrawyn.com
france@seyrawyn.com
Seyrawyn, c’est tout un univers médiéval fantastique peuplé de
Vikings, de druides, de magies et de dragons qu’ont créé les
Québécois Martial Grisé et Maryse Pepin autour d’œufs de dragons
« qui donnent des forces ; un objet de jeu devenu un outil
éducatif. », résument ses concepteurs. Ils ont développé depuis
une vingtaine de romans, qui sont autant de bestsellers.
« Le secret du château de Gisors », premier d’une nouvelle série «
Dragonniers en mission » est une aventure née suite à leur venue au festival La Légendaire ;
« Pour créer une légende, il faut connaître l’Histoire ! Gisors est une ville inspirante et plonger
dans son historique fut un moment d’intense plaisir ! » témoignent les auteurs. Afin d’être le
plus près possible de cette Histoire, les auteurs ont ainsi réuni une haute pile de documents,
sont allés à la rencontre des habitants, ont sollicité les services de la Ville, de la Communauté
de communes et de l’Office de Tourisme. 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.
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PROGRAMMATION CULTURELLE DE LA VILLE DE GISORS
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
culturel@mairie-gisors.fr
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.

PROGRAMMATION CULTURELLE DE LA COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES DU VEXIN-THELLE
Service Culturel
6, rue Bertinot Juel - Espace Vexin-Thelle n°5
60240 Chaumont-en-Vexin
Tél. 03 44 49 15 15
www.vexinthelle.com
culturel@vexinthelle.com
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.

