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Vernon



Vernon 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 51 39 60 - information@tourisme.sna27.fr

Office de Tourisme Nouvelle Normandie - 12 rue du Pont - 27200 Vernon

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


Vernon
Le Vieux-Moulin de Vernon

C’est un ancien moulin.

Il ne se visite pas.

Il a été construit sur l’ancien pont de Vernon.

Le musée de Vernon

Le musée de Vernon est un ancien hôtel et une maison
traditionnelle du moyen âge.

Il y a plusieurs collections : art animalier,
impressionnisme, sculpture, art décoratif…



Vernon

Château des Tourelles

Ce château a été construit pour contrôler et protéger le pont et
la ville.

Il ne se visite pas.

Collégiale notre Dame

La collégiale est en forme de croix.

Elle a été construite pendant très longtemps au moyen âge.

Les rues voisines ont gardé leurs maisons traditionnelles.



Vernon

La tour des Archives

La tour est le seul reste de l’ancien château fort du
moyen- âge.

Pour monter en haut il faut monter 101 marches.



Autour de Vernon

A 25 minutes en voiture, Les Andelys :

- Le château Gaillard avec une vue sur la ville.

A 20 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 de Vernon

A 5 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


