
Guide en français simplifié

Pacy-sur-Eure



Pacy sur Eure 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, des toilettes et le WiFi.



L’office de Tourisme

Contactez-nous - 02 32 26 18 21 - information@tourisme.sna27.fr

Office de Tourisme Nouvelle Normandie - Quai de la Gare - 27120 Pacy-sur-Eure

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


●

Pacy-sur-Eure

Le Chemin de Fer de la Vallée de l’Eure

C’est une ancienne voie de chemin de fer entre Rouen
et Orléans avec des trains anciens.

Dans les trains vous pourrez : les visiter, déjeuner et
faire une balade de plusieurs heures

Il y a aussi une boutique souvenir.



Pacy-sur-Eure

Statue d’Aristide Briand

Aristide Briand est un homme politique français.
Il a reçu le prix Nobel de la paix en 1926.
Le prix Nobel est une récompense remise chaque
année aux personnes qui ont fait avancer la recherche
ou la société.
Aristide Briand a été 26 fois ministre.

Vous trouverez cette statue dans Pacy-sur-Eure

https://fr.vikidia.org/wiki/Homme_politique
https://fr.vikidia.org/wiki/France
https://fr.vikidia.org/wiki/Prix_Nobel_de_la_paix


Pacy-sur-Eure

L’île des Moulins

Plusieurs anciens moulins ont été installés sur les bords
de l’Eure.
Ce sont d’anciens moulins à blé.

Eglise Saint Aubin de Pacy

L’église a été construite entre 1200 et 1240.



Pacy-sur-Eure

Rue des crieurs

Elle s’appelle rue des crieurs car les jours de marché, il y
avait beaucoup de marchands.

Les marchands criaient pour attirer les clients.

Cette rue est la plus connue de Pacy sur Eure.



Autour de Pacy

A 40 minutes en voiture, Les Andelys :

- Le château Gaillard avec une vue sur la ville.

A 20 minutes en voiture, Vernon :

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



Autour de Pacy

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 !


