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Les Andelys



Les Andelys est une ville située dans l’Eure, en Normandie.



L’office de Tourisme

Des agents d’information sont là pour
répondre à vos questions. Les agents
d’information ont un badge.

Dans l’office de tourisme vous trouverez des plans, des
guides touristiques, des activités, une boutique, une
billetterie et le WiFi.



L’office de Tourisme

Contactez-nous - 02 32 21 31 29 - information@tourisme.sna27.fr

Office de Tourisme Nouvelle Normandie - 2 rue Grande - 27700 Les Andelys

●

https://www.nouvelle-normandie-tourisme.com/contact/


Les Andelys

Château Gaillard

Le château Gaillard est un château fort.

Il a été construit par Richard Coeur de Lion pour défendre
la Normandie.

La billetterie et la boutique se trouvent à l’intérieur du
château.



Les Andelys

Musée Nicolas Poussin

Le musée Nicolas Poussin est situé dans une
ancienne demeure dans le centre-ville.

Il retrace l’histoire de la ville des Andelys.

Il y a des peintures, sculptures et objets.

Il y a aussi un tableau peint par Nicolas Poussin.



Les Andelys

Eglise Saint Sauveur

L’église Saint Sauveur date du 13ème siècle.

Collégiale Notre dame

La collégiale Notre-Dame des Andelys a été construite sur les
ruines d'une abbaye de femmes.

C’est un monument historique.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Monument_historique_(France)


Les Andelys

La fontaine Saint Clotilde

L’eau de la fontaine est réputée comme miraculeuse
pour guérir les maladies de peau.

L'hôpital Saint Jacques

Ancien hospice qui accueillait les pèlerins se rendant à
Compostelle.



Autour des Andelys

A 25 minutes en voiture, Vernon :

- Le moulin de Vernon, un ancien moulin à eau.
- Le musée de Vernon.

A 40 minutes en voiture, Pacy-sur-Eure :

Le chemin de fer de la vallée de l’Eure est une voie de
chemin de fer entre Rouen et Orléans avec des trains
anciens.



Autour des Andelys
A 25 minutes en voiture, Giverny :

- La maison et les jardins de Claude Monet.
Claude Monet était un peintre très célèbre.

- Le musée des impressionnismes de Giverny .

Bonne visite !


