
En cas de problème : 06 45 39 41 29 (Roudergues) ; 06 62 57 49 12 (Leroy) ; 06 79 77 83 45 (Flahaut) 

DIMANCHE 12 septembre 2021 – Vernon, Giverny 
 
 
Traverser la Seine par le pont en sortant du camping. 
La route longe la Seine par la rive gauche jusqu’à Aubevoye en prenant tantôt des voies cyclables tantôt des routes à 
faible circulation. 
Direction Courcelles-sur-Seine. Prendre le trottoir du pont pour plus de sécurité. Prendre à droite au niveau de la 
Mairie et monter jusqu’au cimetière pour rejoindre le plateau.  
ATTENTION, virage serré à droite : au niveau du carrefour avec la D313, prendre à droite la petite route qui descend. 
Suivez votre GPS ou la carte, la route est facile à trouver ! 
NE PAS ENTRER dans Vernon continuer tout droit au carrefour de la D181. Prendre en face, sauf au niveau de l’église 
où vous devrez prendre à droite puis à gauche et rejoindre la voie cyclable menant à Giverny. Les barrières sont une 
tuerie pour les tandems. 
Giverny, la cité des impressionnistes. Visite libre. Nous vous conseillons pour ceux qui aiment la peinture le 
magnifique musée des impressionnismes (visite payante) et la visite gratuite du jardin situé devant. 
 
PIQUE-NIQUE à Giverny. Nous vous donnons rendez-vous sur le parking, situé dans le village, à proximité de l’office 
de tourisme où nous garerons les tandems et les garderons. 
 

MUSEE DES IMPRESSIONNISMES 
Au printemps 2021, le musée des impressionnismes Giverny vous invite à une promenade dans les 
jardins impressionnistes et nabis. Peintures, dessins, estampes, photographies… L’exposition « Côté 
jardin. De Monet à Bonnard » présente une centaine d’œuvres. Un événement à ne pas manquer et à 
compléter par une déambulation dans le jardin du musée, pour une évasion totale, entre culture et 
nature ! 

 
Retour sur Vernon par une piste cyclable à moitié différente de l’aller. 
Nous vous invitons à déambuler dans Vernon. Possibilité de restauration multiple. 
A voir : la vieille ville et l’ancien moulin à blé, rive droite. 
 
Pour le retour nous emprunterons la route empruntée le matin jusqu’à Port-Mort. Après le château, qui se trouve sur 
la gauche, prendre à droite la route qui monte, qui monte à droite jusqu’à Cléry. Au carrefour avec la D1 prendre à 
gauche pour rejoindre Château-Gaillard et découvrir son magnifique point de vue. 
ATTENTION, depuis Cléry, deux descentes à 15% et plus, avant d’arriver au Petit Andelys. 
 

Château-Gaillard est un ancien château fort construit à la fin du XIIe siècle, aujourd'hui en ruine, dont les 
vestiges se dressent sur la commune française des Andelys au cœur du Vexin normand, dans le département de 
l'Eure, en région Normandie.  
Sa construction par le roi d'Angleterre et duc de Normandie, Richard Cœur de Lion, s'inscrit dans la lutte que se 
livrent, depuis les années 1060, les rois de France et les rois d'Angleterre, alors ducs de Normandie. Elle verrouillait, 
avec d'autres châteaux et ouvrages fortifiés, la vallée de la Seine. Sa prise en 1204, annonce la perte de la 
Normandie et la fin de l'empire Plantagenêt. 
Signe de puissance ou lieu de refuge difficile à prendre Château-Gaillard subit maintes attaques et sièges. 
Successivement propriété des Français et des Anglais, voire de ligueurs, Henri IV valide sa destruction en 1598, ce 
que confirmeront plus tard Richelieu et Louis XIII en 1616. 
Le château fait l’objet d’un classement au titre des monuments historiques par la liste de 1862. Diverses parcelles 
de terrain attenantes ont également été classées en 1926, 1927 et 1928. 

 
 
 
 
Bon week-end normand à vous ! 


