
GISORS 
C ’ e s t  d é j à  l a  N o r m a n d i e

G U I D E  
TO U R I ST I Q U E
2 0 1 5



Loisirs & Détente
Le Vexin Normand regroupe 50 % du patrimoine culturel de l’Eure. 
Châteaux, abbayes et musées s’adaptent à tous les publics et proposent
des animations régulières. Ce territoire est également un espace naturel
préservé offrant une qualité paysagère agréable. 
Les vallées de l’Epte (classée), de la Lévrière (inscrite) et de la Troësne
sont verdoyantes et reposantes. Elles constituent avec la voie verte des 
itinéraires de choix pour les randonnées pédestres ou à vélo. 
La présence importante de l’eau, rivières et lacs, satisfait la passion de 
pêcheurs toujours plus nombreux. L’équitation à la fois loisir, sport et 
art de la maîtrise du cheval, tient une place significative au plan local, 
départemental et régional. 
Enfin, les bases de loisirs, mais c’est également vrai pour toutes les 
activités, proposent tout naturellement des services spécifiques aux 
enfants.
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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, bain froid et tisanerie et 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

Au cœur des 15 hectares de son magnifique écrin de verdure, le Parc de
Saint-Léger vous propose de découvrir l’univers extraordinaire des grands
Félins de Kid BAUER. Au fil des présentations pédagogiques et des grands
spectacles qui vont rythmer votre journée, Kid BAUER et ses équipes vous
proposent de vivre une véritable immersion au sein même de l’intimité des
relations homme-animal.
Sur place : Restaurant, glacier, terrasse, aire de pique-nique
Période : A partir du mois de mars – Parking gratuit
Horaires : De 10h à 17h et 18h30 en juillet et août
Entrée : Consultables sur www.parc-saint-leger.com

Le parc Aventure Land c’est une journée d’aventures inoubliables. 
Plus de 30 attractions nature et actives dont près de 300 jeux dans les 
arbres, turbobob, foxibox, karts à pédales ou électriques, vélos rigolos,
trampolines, Aventure and plage (ouvert dès les beaux jours) et le nouveau
parcours VERTIG’HAUT (sensations garanties).
Restauration sur place et aires de pique-nique à disposition
Période : Du 12 avril au 11 novembre
Horaires : Consultables sur www.aventureland.fr
Entrée : À partir de 8 € - Parking gratuit

Vingt hectares de sous-bois et pelouses avec la plage, châteaux gonflables,
piscines à balles, toboggans, montagnes molles, petit train, mini-golf, 
bowling et barbecues à l’ombre des noisetiers.
Période : D’avril à septembre
Horaires : Consultables sur www.herouval.com
Entrée : 10 € dès 3 ans / 8 € (20 tickets et tarifs réduits) 
Parking gratuit 

CENTRE AQUATIQUE - AQUAVEXIN

PARC DE SAINT-LÉGER - LES GRANDS FÉLINS

PARC HÉROUVAL

PARC AVENTURE LAND

NOUVELLES 
ATTRACTIONS 
À DÉCOUVRIR

NOUVELLES 
ATTRACTIONS 
À DÉCOUVRIR
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3,9 km de Gisors

À la sortie de Gisors direction Cergy/Paris - D915
Tél. 02 32 55 33 76
Fax. 02 32 27 92 98
www.herouval.com 
info@herouval.com

4,3 km de Gisors

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

18,3 km de Gisors

RN 14 sortie 19
95420 Magny-en-Vexin 
Tél. 01 34 67 61 94 
www.aventureland.fr 
infos@aventureland.fr

24 km de Gisors

D 981 - 60155 Saint-Léger-en-Bray 
Tél. 03 44 84 42 76
Fax. 03 44 47 10 49
www.parc-saint-leger.com 
piquetvalet-micheline@bbox.fr
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Balades / Loisirs découverte

12,7 km de Gisors

Activité autour de Saint-Clair-sur-Epte 95770
Tél. 06 19 57 52 53
www.canoepte.com
contact@canoepte.com

Venez découvrir l’Epte, seuls 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 du 1er avril au 31 octobre, tous les jours
Tarifs par canoë kayak : 40 € 1 parcours / 70 € 2 parcours. Location
d’un biplace 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.

CANOEPTE

10,7 km de Gisors
2, rue de Montjavoult - Petit Serans 
60240 Serans
Tél. 03 44 49 94 51
Tél. 06 88 40 57 09
http://fleursenliberte.free.fr 
fleursenliberte@free.fr

Dans cette ferme pédagogique agréée, Laure Hache, guide-animateur 
nature, vous propose des sorties pédestres accompagnées, des 
animations pour les enfants (le mercredi après-midi durant les 
vacances scolaires), des journées pédagogiques sur des thèmes 
végétaux « de la plante utile à la mauvaise herbe », des journées 

Créativité et Art floral. En juin, visite du jardin, concert du Festival du Vexin.
Nombreuses prestations en fonction des saisons et des vacances 
scolaires. Calendrier sur site web.

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.

VOIE VERTE GISORS - GASNY
28 km (itinéraire page 10) - 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... 

12,7 km de Gisors

95770 Saint-Clair-sur-Epte
Tél. 06 81 09 49 82
www.rando-velo-vexin.com 
randovelovexin@gmail.com 

Rando vélo Vexin 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’un bidon 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 10 € / journée 15 €

GUIDE NATURE RANDONNÉE

RANDO VÉLO VEXIN

Documentation sur demande ou téléchargeable sur www.tourisme-
gisors.fr
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Loisirs découverte / Équitation

Location libre ou randonnée encadrée de quad dans le Vexin, l’Eure et le
Pays de Bray. Venez découvrir la région et ses trésors au guidon d’une 
machine facile à prendre en main et ludique, sensation garantie ! Une idée
de sortie entre amis ou en famille qui change de l’ordinaire ! Idée cadeau
pour anniversaires, enterrements de vie de jeune fille ou de garçon…
Période : Toute l’année, sur réservation préalable
Tarifs : A partir de 60 € l’heure de randonnée ou 2h en location libre
Jusqu’à 180 € la journée de location libre et 240 € en randonnée

QUAD AND LOC
29,1 km de Gisors

15, rue de la Coursoupe
95510 Chérence
Tél. 06 09 37 84 15
www.vexinmontgolfiere.fr
contact@vexinmontgolfiere.fr

Découvrez le Vexin avec un vol en montgolfière. Première machine à avoir
permis à l’Homme de « voler », vous en découvrirez toute la simplicité 
en vous faisant porter au gré du vent et en survolant les beaux paysages 
diversifiés du Vexin (forêts, vallons, cours d’eau, la Seine, châteaux). 
Convivial, vous ne serez que 3 à 4 passagers à bord.
Période : Toute l’année 
Été : Vol au lever et/ou au coucher du soleil
Hiver : Vol en pleine journée
Tarifs : 230 € / 150 € moins de 16 ans

MONTGOLFIÈRE DU VEXIN

Rue du Mont de l’Aigle 27140 Gisors
Accès par l’avenue Victor Hugo
Direction Saint-Paër
Tél. 02 32 55 14 11 / 06 14 54 64 34
www.montdelaigle.com
sylvie@montdelaigle.com

Sur un domaine de 12 hectares, une capacité d’accueil de 65 poneys 
et chevaux, avec manège couvert et carrières, 10 hectares de paddock et
2 pistes en sable (500 et 1000 m2).
Période : Toute l’année de 9h à 12h et de 14h à 19h
Fermé le dimanche
Enseignement équitation sur poney : forfait trimestriel à partir de 182 €
Pension de chevaux 405 € et de poneys 355 €
Forfait année scolaire 516 €

PONEY CLUB DU MONT DE L’AIGLE

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 avec intervenants extérieurs.
Période : Tous les jours de 9h à 19h sauf Noël et Jour de l’An
Tarifs : De 16 € à 25 € l’heure / Stage de 30 € à 80 € la journée

CENTRE ÉQUESTRE DES TEMPLIERS - ALT ÉQUITATION
2 km de Gisors

Ferme de la Folie 60590 Trie-Château
Tél. 03 60 29 36 11 / 06 23 38 51 94
www.cedestempliers.ffe.com
altequitation@sfr.fr

13,6 km de Gisors

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

11,5 km de Gisors

1, rue Saint-Thomas 27870 Vesly
Tél. 07 70 18 84 07
www.shrvexinnormand27ffe.com
constance.hyest@gmail.com

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, concours, balade, 
randonnée, manège couvert à partir de 8 ans. Enseignement des
galops de 1 à 7 pour tous. Pensions chevaux et poneys D.

Période : Toute l’année de 10h à 12h et de 14h à 17h 
Fermé le jeudi - Dimanche sur rendez-vous
Tarifs : Leçon d’équitation 25 € (16,50 € adhérent) / Balade à cheval 35 € sur
réservation (adhérent 27 €) / Cotisation annuelle  60 € (moins de 15 ans) ou
100 € / Pension de chevaux 325 € / Poneys D 265 € / Pré 165 €

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 8h à 20h / Possibilité d’accueil à la carte
Tarifs : De 14 € à 31 € l’heure / Randonnée de 67 € à 89 € la journée
60 € offre découverte 6 séances

S.H.R. DU VEXIN NORMAND

Le Haras de Neaufles est un club familial. On y trouve une cavalerie
poney et cheval adaptée au débutant comme au cavalier de 
compétition. 
Le centre propose aussi plusieurs types de pensions, des ½ pensions
sur vos chevaux préférés, des sorties en concours d’obstacle et de

dressage, un élevage de chevaux et poneys.
Période : Du lundi au samedi de 8h30 à 12h et de 14h à 19h
Tarifs : Enseignement cheval et poney à partir de 11 € l’heure
Cartes de 10 séances 135 € / Pensions à partir de 100 €

HARAS DE NEAUFLES

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 : Tous les jours de 9h à 19h sauf vacances de Noël
Tarifs : De 11 € à 16 € l’heure (forfait annuel) / Randonnée : 25 €
l’heure / Stage de 40 € à 80 €
Réserver au plus tard la veille pour les cours et les balades.

CENTRE ÉQUESTRE DES NONAINS

CENTRE ÉQUESTRE DE LA BONDE
3,6 km de Gisors

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

7,1 km de Gisors

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

7,7 km de Gisors

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

7,3 km de Gisors

Rue du fond de l’Aulnaie 27720 Dangu
Tél. 02 32 55 43 42
Tél. 06 38 83 67 56
www.campingdelaulnaie-dangu.com
etangcampingdangu@orange.fr

Carpistes (4 lignes) :
Carte 24h semaine jour / nuit 33 €
Carte week-end (3 jours / 2 nuits) 49 €
Carte annuelle semaine nuit 187€ - Carte annuelle semaine jour / nuit 260€
Pêcheurs tous poissons (3 lignes) : 
La journée : 15 € / adulte - 7,50 € / enfant (7 à 16 ans)
L’année : 147 € / adulte - 49 € / enfant (7 à 16 ans)
Ouvert toute l’année, tous les jours

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 16 € / journée 26 €
Réservation d’étangs : Groupes et CE de 150 € à 350 €
Parcours de pêche pour les enfants avec matériel et appât fournis
9,50 € / kg
Ouvert toute l’année, tous les jours de 8h à 18h

Magasin spécialisé dans la vente d’articles de pêche aux carnassiers,
carpes, truites et pêche au coup. Partenaire des plus grandes marques,
vous trouverez un large choix de cannes, moulinets, leurres, amorces et 
appâts vivants.
Dépositaire pour la vente des permis de pêche de la Truite Gisorsienne
(Gisors), Association Agréée de Pêche et de Protection des Milieux 
Aquatiques (AAPPMA).
Relais chasse : équipement et munitions.
Ouvert du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h
Horaires d’hiver : nous consulter

L’ÉTANG DE L’AULNAIE LES ÉTANGS DU VAL FERMAN

PÊCH’EURE PRO-SHOP
3,6 km de Gisors

4, route de Vernon 
27830 Neaufles-Saint-Martin
Tél. 02 32 55 07 40 
www.pech-eure.fr
contact@pech-eure.fr

Situé parmi les étangs de Neaufles-Saint-Martin, ce carpodrome de 
1,5 hectare est destiné à la pêche au coup, feeder et anglaise. 12 postes ont
été aménagés pour une population, en rempoissonnement, de 1,5 tonne de
carpes de 3 à 5 kg et de carassins.
Pêche en NO KILL exclusivement (tous les poissons doivent être remis
à l’eau)
Pêche individuelle 1 canne : parcours à la journée 15€ par pécheur
Location de matériels
Réservation au magasin Pêch’Eure Pro-shop
Ouvert du 15 février au 15 novembre, tous les jours de 8h à 18h

LE CARPODROME DES TEMPLIERS
3,6 km de Gisors

4, route de Vernon 
27830 Neaufles-Saint-Martin
Tél. 02 32 55 07 40 
www.pech-eure.fr
contact@pech-eure.fr

8,6 km de Gisors

50, rue Guérard 
27140 Saint-Denis-le-Ferment
Tél. 02 32 55 24 70
www.valferman.com
valferman@gmail.com
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Culture & Patrimoine

Adossé à la falaise de craie, cette ancienne forteresse s’est 
métamorphosée au fil des siècles. Du donjon médiéval aux écuries du 18ème

siècle, des espaces troglodytiques au potager expérimental, des salons
d’apparat aux casemates aménagées par Rommel, le château propose un
étrange voyage dans le temps. Expositions tout au long de l’année.
Horaires : Du 7 fév. au 29 mars et du 26 oct. au 29 nov. de 10h à 17h. 
Du 30 mars au 25 oct. de 10h à 18h (19h les week-ends et jours fériés).
Tarifs : 7,80 € adulte / 3,70 € à 4,80 € tarifs réduits / 22 € et 26 € forfaits
familles. Dernier billet vendu 1 heure avant la fermeture.

35,9 km de Gisors

27700 Les Andelys
Tél. 02 32 54 41 93
www.lesandelys-tourisme.fr
contact@lesandelys-tourisme.fr

Château-Gaillard est le nom donné à la forteresse du 12ème siècle édifiée
par Richard Cœur de Lion, Roi d’Angleterre, Duc de Normandie. 
Horaires : Du 29 mars au 2 novembre tous les jours (sauf le mardi et le
1er mai) de 10h à 13h et de 14h à 18h.
Tarifs visites libres : 3,20 € / Tarif réduit 2,70 €
Tarifs visites guidées : 4,50 €

29 km de Gisors

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 15 Août.
Spectacles en juillet et août. Nuit des fantômes en août et septembre.
Horaires : Du 1er mai au 15 septembre tous les jours de 11h à 18h30.
Hors saison : Samedis, dimanches et jours fériés de 11h à 18h. 
Fermé en décembre
Tarifs : Parc 6 € par adulte / 4 € par enfant de 6 à 16 ans
3 € supplémentaires par personne pour l’intérieur du musée

A Méru dans l’Oise, se niche une tradition multiséculaire du travail de la
nacre et de la tabletterie. Ce métier datant du 13ème siècle consiste en la 
fabrication de petits objets tels que dominos, dés, éventails, manches de
couteaux… utilisant des matières semi-précieuses, nacres perlières, 
coquillages, corne, écaille, ivoire, os et bois exotiques. Le Musée de la
Nacre et de la Tabletterie vous présente de véritables trésors…
Horaires : Ouvert tous les jours de 14h30 à 18h30 sauf le mardi. 
Visites guidées : 15h, 16h et 17h
Tarifs : 7 € par adulte / 3,50 € par enfant de 5 à 16 ans

CHÂTEAU DE LA ROCHE-GUYON

CHÂTEAU-GAILLARD

ABBAYE DE MORTEMER

MUSÉE DE LA NACRE

28,9 km de Gisors

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

31,5 km de Gisors

51, rue Roger Salengro
60110 Méru
Tél. 03 44 22 61 74 
www.musee-nacre.com
musee.nacre@wanadoo.fr
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Culture & Patrimoine

Le château de Vascœuil avec tour octogone du 12ème et ses dépendances
dont son exceptionnel colombier du 17ème. Centre d’Art et d’Histoire, il 
présente des expositions d’artistes modernes renommés. Exceptionnel parc
de plus de 50 sculptures du 20ème siècle et jardins à la française et à 
l’anglaise. Cabinet de travail de Jules Michelet et musée consacré au grand
historien. Boutique / librairie – Salon de thé / restaurant « La Cascade ».
Horaires : Avril à mi-novembre de 14h30 à 18h du mercredi au 
dimanche et jours fériés. Juillet et août tous les jours de 10h30 à 13h
et de 14h à 18h30.
Tarifs : 9,50 € / 5,50 € et 6,50€ tarifs réduits / 25 € forfait famille

Le château de Bizy, avec ses belles écuries du 18ème siècle, est entouré d’un
magnifique parc constitué de sculptures et d’arbres bicentenaires. Cette
ancienne demeure royale a été la propriété du petit-fils de Nicolas Fouquet,
du Duc de Penthièvre ainsi que du dernier roi des Français, Louis-Philippe.
Ses salons ont été meublés par les descendants des frères Bonaparte et du
Maréchal Suchet, Duc d'Albufera, qui sont encore aujourd’hui résidents et
propriétaires. Concerts, expositions, animations. Salon de thé.
Horaires : Du 1er avril au 1er novembre de 10h à 18h du mardi au dimanche.
Tarifs (visite guidée + visite libre) : 8€ adulte / 7€ tarif réduit / 5€ (7 à 18 ans)
Pour les groupes de + de 20 personnes, sur réservation uniquement.

Cette abbaye cistercienne de femmes des 12ème et 13ème siècles est l’un des
plus beaux chefs d’œuvre de l’architecture gothique anglo-normande. Au
pied de la source du même nom, découvrez la chapelle du 15ème siècle,
l’église au chœur vouté, la salle capitulaire, le scriptorium, le dortoir et les 
jardins monastiques. Expositions durant la saison touristique. 
Horaires : Du 1er mai au 27 septembre, les dimanches de 14h à 18h en mai
(+ jours fériés & Ascension), en juin et en septembre (+ Journées du 
Patrimoine). Tous les jours sauf lundi du 5 juillet au 30 août de 14h à 18h30. 
Tarif visite libre : 5 € adulte /4 € tarif réduit & groupe / 3 € enfant (7 à 17 ans)
Visite guidée uniquement pour les groupes sur réservation.

CHÂTEAU DE VASCŒUIL

ABBAYE NOTRE-DAME DE FONTAINE-GUÉRARDCHÂTEAU DE BIZY

Château de Gisors - Gisors, la Légendaire - 16 et 17 mai 2015

36,5 km de Gisors

27200 Vernon
Tél. 02 32 51 00 82
www.chateaudebizy.com
chateaudebizy@gmail.com

39,9 km de Gisors

27380 Radepont
Tél. 06 86 08 04 67
www.abbayes-normandes.com 
fontaine-guerard@orange.fr 

45,8 km de Gisors

8, rue Jules Michelet
27910 Vascœuil
Tél. 0 235 236 235 
www.chateauvascoeuil.com
chateauvascoeuil@aol.com



Culture & Patrimoine

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.

La collégiale Notre-Dame de 
l’Assomption, en visite libre, fut bâtie
par Enguerrand de Marigny, ministre
des finances de Philippe le Bel. Une
statuaire d’une qualité exceptionnelle
décore encore magnifiquement 
l’intérieur de l’édifice.

Le village de Lyons, l’un des plus
beaux villages de France fut construit
sur l’emplacement d’un château fort
du 12ème siècle. Les halles du 18ème

siècle sont au centre d’une place très
vivante. La forêt domaniale, étendue
sur plus de 10 700 hectares, est 
certainement la plus belle hêtraie
d’Europe.

En 911, le traité de Saint-Clair-sur-Epte
conclu entre le roi de France Charles III
et le Danois Rollon octroie au chef Viking
le territoire entre l'Epte et la mer (futur
duché de Normandie), en échange de
l'arrêt des pillages. Sur une maison
proche de l’église, une plaque dédiée 
« aux ancêtres par les Normands recon-
naissants » rappelle l’acte solennel qui
marque la naissance de la Normandie.

L’allée couverte est un mégalithe 
funéraire. L’artiste le plus vieux du
Vexin Normand est celui qui a, il y a
plus de 6 000 ans, gravé à l’entrée de
l’allée couverte des signes ovales 
représentant une déesse féconde et
funéraire.

SAINT-DENIS-LE-FERMENT LYONS LA FORÊT, PLUS BEAU VILLAGE DE FRANCE

SAINT-CLAIR-SUR-EPTENEAUFLES-SAINT-MARTIN

COLLÉGIALE D’ÉCOUIS ALLÉE COUVERTE A DAMPSMESNIL
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GISORS 
C ’ e s t  d é j à  l a  N o r m a n d i e

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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