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Vernon
Vernon est une commune française située dans le
département de l'Eure en région Normandie. Elle se
trouve au carrefour des routes d'Évreux à Beauvais, et de
Paris à Rouen par la vallée de la Seine. Elle est proche de
Giverny. Sa devise, Vernon semper viret, signifie « Vernon
toujours vert ».

https://fr.wikipedia.org/wiki/Commune_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9partement_fran%C3%A7ais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Eure_(d%C3%A9partement)
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gion_fran%C3%A7aise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Normandie_(r%C3%A9gion_administrative)
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89vreux
https://fr.wikipedia.org/wiki/Beauvais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rouen
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vall%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Seine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Giverny
https://fr.wikipedia.org/wiki/Devise_(phrase)


Le Vieux-Moulin de Vernon

Le Vieux Moulin est un ancien moulin à eau, devenu
emblématique de la ville de Vernon dans l'Eure, en
bordure de la rive droite de la Seine.

Le Vieux Moulin est le dernier témoin des moulins ayant
existé à cet endroit. Devenu simple maison à colombages,
il est construit vers le XVIe siècle, à cheval sur deux des
piles du pont médiéval du XIIe siècle qui, en traversant la
Seine à hauteur de l'île du Talus sur laquelle il prenait
appui, reliait la commune de Vernonnet à celle de Vernon.

Aujourd'hui, il s'agit d'une des rares bâtisses sur un pont
en France.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Moulin_%C3%A0_eau
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vernon_(Eure)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Eure_(d%C3%A9partement)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maison_%C3%A0_colombages
https://fr.wikipedia.org/wiki/XVIe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pont_Clemenceau_(Vernon)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Moyen_%C3%82ge
https://fr.wikipedia.org/wiki/XIIe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Seine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pont_habit%C3%A9


Le musée de Vernon

Ouvert au public en 1983, le musée de Vernon a été
installé dans l’ancien hôtel particulier de la famille Le
Moine de Bellisle (XVe – XVIIIe siècles).

Le musée vous propose un parcours riche et varié. Autour
de l’impressionnisme, les collections présentées
constituent une étape indispensable de la visite de
Giverny, avec ses tableaux de Claude Monet et des
artistes qui y vécurent (T-E.Butler, M. Mac Monnies, Bl.
Hoschedé-Monet…). Des tableaux de P. Bonnard – qui
fut, à Vernon, le voisin de Monet entre 1912 et 1938 – et
des Nabis (Vuillard, Denis, Vallotton) enrichissent la
section consacrée aux paysages de la région.

Une section consacrée à l’art animalier (Bugatti, Pompon,
Jouve…) et un original cabinet de dessins, présentant par
roulement le fonds d’arts graphiques (sur des thèmes
variés : T-A. Steinlen, la caricature, le portrait, la guerre,
l’enfance…) complètent la visite.



Château des Tourelles

L'histoire de ce lieu commence en 1196, après que
Philippe Auguste ai mit la main sur une partie des
forteresses du Vexin normand aux dépens de Jean Sans
Terre pendant la captivité de son frère Richard Cœur de
Lion.

Il fait alors construire le château des Tourelles dans le but
de renforcer le système défensif de Vernon sur la rive
droite et de protéger le pont.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Philippe_Auguste
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Sans_Terre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Sans_Terre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Richard_C%C5%93ur_de_Lion
https://fr.wikipedia.org/wiki/Richard_C%C5%93ur_de_Lion


Collégiale notre Dame

Les travaux de l'édifice ont commencé vers la fin XIe

siècle.
La collégiale de Vernon possède deux flèches hautes de
70 m. D'importants travaux effectués entre 1360 et 1610
ont concerné la nef et la façade de la collégiale pour créer
une magnifique construction gothique de six travées et
treize chapelles latérales. Elle fut achevée au XVIIe siècle.
Cette construction est l'une des plus anciennes de
Normandie, en pierre calcaire de Vernon, plan en croix
latine à transept non saillant ; étages, un vaisseau, voûtes
d'ogives, couverture en ardoise.
Les rues voisines ont gardé leurs aspects traditionnelles.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Croix_latine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Croix_latine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Transept


La tour des Archives

La tour des Archives est le dernier vestige d'un ancien
château fort du xie siècle qui se dresse sur la commune
française de Vernon dans le département de l'Eure, en
région Normandie.
La tour des Archives est située dans le bourg non loin de
la Seine sur sa rive gauche. Il fait face au château des
Tourelles érigé sur l'autre rive au bord du fleuve. Ils
protégeaient tous les deux un pont ancien aujourd'hui
ruiné.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau_fort
https://fr.wikipedia.org/wiki/Commune_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Commune_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vernon_(Eure)
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9partement_fran%C3%A7ais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Eure_(d%C3%A9partement)
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gion_fran%C3%A7aise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Normandie_(r%C3%A9gion_administrative)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Seine_(fleuve)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau_des_Tourelles_(Vernon)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau_des_Tourelles_(Vernon)

