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HORAIRES
Du lundi au samedi
de 9h à 12h et de 14h à 18h
Dimanches (d’avril à septembre)
de 10h à 12h  et de 14h à 16h
Fermé les jours fériés

OPENING HOURS
Monday to Saturday from 9 am to 12 am
and from 2 pm to 6 pm
Sunday (from april to september) 
from 10 am to 12 am and from 2 pm to 4 pm
Closed on publics holidays

Flânerie gisorsienne
Strolling in GISORS 

Ancienne cité médiévale, Gisors est située 
au carrefour de trois régions, sources de 
sa richesse historique et culturelle. 
Capitale du Vexin Normand, la ville est 
enveloppée de cette lumière et ces 
couleurs qui ont inspiré tant d’artistes dont 
Picasso, Pissarro et Monet. Flânez et 
découvrez au détour d’une rue un 
patrimoine prestigieux de plusieurs siècles 
qui s’inscrit harmonieusement dans une 
ville de caractère, marquée aujourd’hui 
par la légende mystérieuse du Trésor des 
Templiers.

An old medieval city, Gisors is located at 
the crossroads of three areas, which are 
the sources of its historical and cultural 
richness. The Capital of Normandy Vexin, 
is wrapped in the light and colours that 
inspired so many artists, including Picasso, 
Pissarro and Monet. By strolling round a 
street corner, you will discover a 
prestigious inheritance going back 
several centuries that complements the 
character of the town and is marked 
today by the mysterious legend of the 
Treasury of Templars.

Probablement 
construit dans la 
seconde moitié du 
15ème siècle, le lavoir 
est alimenté par 
l’Epte. Cette rivière 
emblématique de 117 
kilomètres a marqué 
la frontière historique 
et géographique de 

la Normandie. Aujourd’hui, la vallée de l’Epte est 
un site naturel classé. 

Probably built in second half of the 15th century, 
the Wash Place is fed by the River Epte. This 
emblematic 117km river marks the historical and 
geographical border of Normandy. Today, the 
Epte valley is a conservation area.

The Wash  Place

Le Lavoir
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Les Douves 

The Moats
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prisonnier, la porte de bleu, la tour frileuse, la tour 
sans nom, la tour du diable, la porte des champs, 
la tour carrée et les deux tours pentagonales.

From the Wash Place, you will travel along the 
remains of the 12th century wall, built to protect 
the city. From the moat, you will appreciate the 
extensive view of the castle walls and on the 
many towers which mark it out : The Prisoners 
Tower, the Blue Door, the Trembling Tower, the 
Unnamed Tower, the Devils Tower, the Field Door, 
the Square Tower and the two pentagonal 
towers.

Du lavoir vous longerez 
un vestige de l’enceinte 
urbaine construite au 
12ème siècle qui 
protégeait la cité. 
Des douves vous 
apprécierez l’enceinte 
castrale du château et 
les nombreuses tours qui 
la jalonnent : la tour du 

Le château de Gisors 
constitue un ensemble                                        
monumental dont 
les vestiges les plus 
importants datent du 
12ème siècle. Château 
à motte féodale, il 
domine la ville et offre 
un témoignage 
exceptionnel des 

constructions militaires médiévales anglo- 
normandes et françaises. Nous vous invitons à 
suivre la visite commentée proposée par le 
Service Patrimoine, afin de prendre pleinement 
conscience de ce patrimoine prestigieux. 
Profitez également des magnifiques parterres de 
fleurs et du parc du château pour vous offrir un 
moment de détente agréable.
Visites guidées à l’accueil du château d’avril à 
septembre : 10h, 11h, 14h, 15h30 et 17h
Fermé le mardi.

Gisors Castle is a significant monument, with 
elements dating back to the 12th century. With a 
feudal mound, it dominates the city and offers 
an exceptional testimony of Anglo-Norman and 
French medieval military constructions. Enjoy the 
magnificent flowerbeds of the castle. To 
appreciate fully this prestigious inheritance, you 
are invited to take a guided tour. Information is 
available at the castle information desk.
Guided tours, 4 times daily : 10:00, 11:00, 14:00, 
15:30 and 17:00 from April to September. 
Meeting point: Castle information desk
Closed Tuesdays.

La partie haute de la rue présente encore, 
malgré les bombardements de 1940, un 
grand nombre de maisons à colombages 
datant des 15ème et 16ème siècles. Vous êtes 
invités à découvrir plus particulièrement le 
Passage du Monarque faisant référence à 
Philippe-Auguste. Il constituait au 12ème 
siècle l’entrée principale du château. Au 
n°8 de la rue se situait l’ancien tribunal du 
bailliage et la prison de justice. Enfin, au n°6, 
se trouvait jadis le logis du sieur Grainville, 
chez lequel Henri IV séjourna à plusieurs 
reprises.

One of the principal roads of Gisors which 
bears the name of the town of Vienne in 
Isere (38) in order to honour the support 
given by this town during the Second World 
War. The top end of the street still shows, in 
spite of the bombardments of 1940, a great 
number of half-timbered houses dating 
from the 15th and 16th centuries. You are 
invited more particularly to discover the 
“Passage of the Monarque” referring to 
Philippe-Auguste. During the 12th century, 
this “Passage” was the principal entrance to 
the castle. At No. 8, was located the old 
court of the bailiwick and the prison of 
justice. Lastly, No. 6 was the home of the Sir 
Grainville, where Henry IV stayed several 
times.

Il s’agit d’une des 
principales artères 
de Gisors qui porte 
le nom de la ville de 
Vienne dans l’Isère 
(38) afin d’honorer 
le soutien apporté 
par cette commune 
durant la seconde 
guerre mondiale. 

Le Château
The Castle
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Rue du bourg, Grande rue 
et aujourd’hui rue de Vienne

Rue du Bourg (now called Vienne Street)
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L’église Saint-Gervais 
Saint-Protais, aux 
ambitions de 
Cathédrale, constitue 
un très bel exemple 
d’éclectisme qui permet 
de suivre l’évolution 
architecturale du 
Gothique à la 
Renaissance. 

Informations complémentaires sur la visite 
guidée auprès du Service Patrimoine à l’accueil 
du château.

The church Saint-Gervais and Saint-Protais, 
which is as grand as a Cathedral, is a very 
beautiful example of eclecticism showing 
the architectural evolution from the Gothic 
style to the Renaissance style.
For more information on guided tours, contact 
the castle information desk.

Cabinet de verdure ou une Gloriette et 
constitue un des éléments de décoration 
du parc. Les grilles en fer forgé ont été 
exécutées par le lycée de Gisors en 1980 sur 
un dessin de Gendreau, architecte des 
Bâtiments de France, d’après un modèle du 
17ème siècle.

The remains of the Garden Pavilion of Douet 
de Graville dates from the end of the 16th 
century is located within a French garden, 
and surrounded by three hectares of 
parkland. The Garden Pavilion or Gloriette 
contains decorative components of the 
park. The wrought iron grids were welded by 
the pupils from Gisors secondary school in 
1980 based on a drawing by Gendreau, 
architect of the French Building Institute, 
and following  a 17th century model.

Dernier vestige du 
pavillon de plaisance 
des Douet de 
Graville, il est daté 
de la fin du 16ème 
siècle. Situé au 
centre d’un parc de 
trois hectares, il était 
entouré d’un jardin 
à la française. Il 
s’apparente à un 

L’Église Saint-Gervais Saint-Protais
The Church Saint-Gervais  Saint-Protais
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Le Cabinet de verdure
The Garden Pavilion
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17ème et 18ème siècles sous l’influence de 
Colbert, avec les manufactures de draps, de 
dentelles et de tapisseries. Et enfin, aux 19ème 
et 20ème siècles avec les industries de filage, 
de tissage, de blanchisserie du coton et de 
teinturerie.

Water, the frontier symbol through the river, 
was also the symbol of the economic activity 
of Gisors until the Second World War. Initially 
in the Middle Ages it was with the tanners and 
shoe-makers, then in the 17th and 18th 
centuries it was under the influence of 
Colbert with cloth manufacture, lace and 
tapestries. Finally in the 19th and 20th centuries 
it was with the spinning and weaving 
industries, and cotton washing and dyeing.

L’eau symbole 
frontalier au travers 
de la rivière, fut 
également le symbole 
de l’activité 
économique de Gisors 
jusqu’à la seconde 
guerre mondiale. Au 
Moyen -  Âge avec les 
tanneurs et les 
cordonniers puis aux 

La chute d’eau 
The water fall
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Il s’agit ici de l’emplacement originel de la 
statue de la Vierge dorée qui constitue la 
dernière étape de votre parcours. 

Here is the original place of the Monument 
of the Golden Virgo, which is the final part of 
your route.

Dans cette rue, sous les arcades, ne 
manquez pas d’observer les petits poteaux 
de bois délicatement sculptés.

In this street, under the arches, do not forget 
to see the small engraved carved wooden 
posts.

Piédestal de La Vierge dorée
The  Monument of the Golden Virgin
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Les curiosités de la rue de Paris
Curiosities of Paris Street
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mais elle nous parle également de vérité 
dans le ressenti.
L’histoire :  Le 28 septembre 1198, Philippe- 
Auguste forçant le barrage établi par 
Richard Coeur de Lion, pénétra dans la ville. 
A son passage, le pont céda et il tomba à 
l'eau, le poids de son armure l’entraînant 
aussitôt vers le fond. Apercevant une statue 
de la Vierge qui se trouvait sur la Porte, le 
souverain fit la promesse de la faire dorer s'il 
parvenait à se sauver… C’est ainsi que la 
Vierge prit le nom de Vierge dorée.
Le message de l’artiste : Le corps de la 
sculpture n'est pas uniformément plein mais 
"déchiré" dans la partie supérieure du buste. 
Il s’agit d’une part de l'expression symbolique 
des forces contraires qui écartèlent tous les 
hommes et, dans ce cas précis, d’une mère 
déchirée par ce fils qui allait lui être arraché 
par la mort. D’autre part, il s’agit aussi de 
l'expression symbolique de la nécessité de 
respirer et de s'ouvrir au monde pour en être 
pénétré. Comme vous pouvez le remarquer 
la tête de l'enfant coïncide avec le sein 
gauche, dernier point de fusion charnelle 
entre une mère et son enfant qui ne lui 
appartient déjà plus. Enfin, Michel Poix a 
choisi de dorer l'intérieur plus que l'extérieur 
afin d’intérioriser cette richesse. Bien plus 
qu'une démonstration externe, c'est le 
rayonnement spirituel interne qui est 
important.

This statue is the work of Michel Poix. This 
stainless steel, contemporary work is very 
unusual. It tells a story, as well as talking 
about truth and honesty. 
The story : On September 28th, 1198, 
Philippe-Auguste broke through the 
barricades established by Richard Lionheart, 
and entered the city. In his passage, a bridge 
gave in and he fell into the water, the weight 
of his armour carrying him to the bottom. On 
the way seeing a statue of the Virgo, the 
sovereign promised to gild it if he succeeded 
to be saving. That is why Virgin took the 
name of Golden Virgin.
The artist’s message : the body of the 
sculpture is not uniform but "torn" in the top of 
the bust. It is on one hand about the

Cette statue est 
l’œuvre de Michel 
Poix. En acier 
inoxydable, cette 
œuvre contemporaine 
est pour le moins 
inhabituelle. 
Cependant, elle 
nous parle... Elle 
nous parle d'histoire 

La Vierge dorée
The Golden Virgin
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Léproserie est le 
dernier témoignage 
de l’ensemble des 
bâtiments qui 
composaient la 
Léproserie fondée 
en 1210 par Jean de 
Gisors. Cette chapelle 
dédiée à Saint- 

Lazare a été classée Monument Historique 
en 1992. Elle a connu au cours de l’année 
1996 d’importants travaux de consolidation 
et de réhabilitation.  Décorée de fresques 
murales réalisées par le peintre Dado, elle 
est ouverte aux Journées du Patrimoine.

The vaults are the last remains of the Leper-
house founded in 1210 by Jean de Gisors. 
This vault dedicated to Saint-Lazare was 
classified a Historic building in 1992. In 1996 
an important work of consolidation and 
restoration was completed. Decorated with 
mural frescos painted by Dado, the vault is 
only opened on the days of the inheritance.

Le Boisgeloup, petit hameau gisorsien, a 
accueilli de 1930 à 1936 l’Empereur de l’Art 
moderne : Pablo Picasso. Il réalise au 
Boisgeloup de nombreuses sculptures. Son 
atelier se peuple alors d’animaux 
fantastiques et de grandes têtes. On 
retrouve l’influence du Boisgeloup dans les 
œuvres « Boisgeloup sous la pluie » 
(30/03/1932) petite toile ovale représentant 
la place qui porte aujourd’hui le nom du 
peintre, « Femme nue dans un fauteuil 
rouge » (27/07/1932), « Le minotaure et la 
jeune fille » (25/06/1933) et « Le meurtre » 
(07/07/1934). Enfin, c’est au Boisgeloup que 
prend racine le chef d’œuvre de l’art de 
notre siècle, « Guernica ». 

From 1930 to 1936, Boisgeloup, a small gisor-
sien hamlet, was home to the Emperor of 
modern Art : Pablo Picasso. In Boisgeloup he 
created many sculptures. His workshop then 
was full of fantastic animals and big heads. 
We find the influence of Boisgeloup in his 
works “Boisgeloup Under the Rain” (March 
1932) a small oval painting representing the 
place which bears today the name of the 
painter, “Naked Woman in a Red Armchair” 
(July 1932), “Minotaur and the Girl” (June 
1933) and “The Murder” (July 1934). Lastly, it 
was Boisgeloup that was the background 
for the masterpiece of the century, “Guer-
nica”. 

La Chapelle de la Léproserie
The Vault of the Leper-house
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Le Château de Pablo Picasso
Picasso’s castle
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symbolic expression of the opposing forces 
that divide all men, or more precisely, about 
a mother torn by the death of her son. On 
the other hand, it is also a symbolic 
expression of the necessity of breathing and 
of opening fully to the world. As you can see, 
the head of the child coincides with the left 
breast, the last point of carnal union 
between a mother and her child, who does 
not belong to her any more. Finally, Michel 
Poix had chosen to gild the inside more than 
the outside to interiorize this wealth. Much 
more than an overt demonstration, it is the 
internal spiritual brilliance that is important.   

A voir également : 
To also see :
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Rejoignez-nous 
sur Facebook




