
Frontière naturelle, puis « vallée fortifiée » délimitant le Royaume de France du Duché de Normandie, 
l’Epte, enjeu de luttes séculaires, comptait au Moyen Âge nombre de forteresses. En suivant la Voie 
Verte, qui chemine doucement de Gisors et son célèbre château fort vers Giverny et la Seine, on 
découvre tout le charme d’une vallée aujourd’hui bucolique et paisible, aux vallons clairsemés de 
châteaux et de villages authentiques, source d’inspiration de nombreux peintres impressionnistes.

Parc Naturel Régional

du Vexin Français
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Où prendre la voie ?
Gisors : accès par le Chemin d’Inval (RD14b), 
parking magasins Weldom et Intermarché à 
300 m. 
Gisancourt (hameau de Guerny) : parking de 
la salle polyvalente et de l’école.
Château-sur-Epte : parking de la mairie.
Berthenonville : parking aménagé avec table 
de pique-nique.
Bray-et-Lû : parkings de l’ancienne gare et 
maison de retraite.
Fourges : parking de la salle intercommu-
nale (le long de la RD5).
Gasny : parkings Intermarché, Bricomarché, 
Logismarché.
Mais aussi : depuis les communes qui 
jalonnent la Voie.

Laissez la voiture au garage !
Gisors : gare SNCF (ligne Paris St-Lazare - 
Gisors).
Gare routière : liaisons autocars ligne 250 
(Vernon - Gasny - Gisors - Étrépagny), ligne 
520 (Rouen - Fleury-sur-Andelle - Gisors), ligne 
53 (Gisors - Les Andelys - Gaillon - Évreux), 
ligne 53 (Évreux - Pacy - Vernon - Gisors), 
ligne 38 (Gisors - Chaumont-en-Vexin - 
Beauvais), ligne 2701 (Étrépagny - Gisors - 
Chaumont-en-Vexin - Cergy-Pontoise).
Consulter les horaires de trains ou de cars : 
www.ville-gisors.fr, rubrique Transports.

 Au fil de la Voie ou à proximité :
Gisors : château fort, église St-Gervais St-
Protais, boucle pédestre.
Neaufles-St-Martin : croix romane du Calvaire 
(XIe s.), souvenir des croisades, donjon du 
château (XIe s.).
Château-sur-Epte : vestiges du château fort 
(XIe s.), boucle pédestre.
Dampsmesnil : allée couverte.
Fourges : moulin à roue (XVIIIe s.), site classé 
au bord de l’Epte, boucle pédestre.
Gasny : itinéraire GR2 à proximité.
Giverny : maison et jardins de Claude Monet, 
musée d’art américain, muséum de mécanique 
naturelle, balades en voitures anciennes, 
boucles pédestres et itinéraire GR2.
Vernon : cité normande en bord de Seine, 
château de Bizy, collégiale Notre-Dame, 
musée municipal A.G. Poulain, itinéraire GR2, 
diverticule GR26, canoë-kayak sur la Seine, 
l’Eure ou l’Epte, ski nautique sur la Seine.

Gisors
	 	 Gasny

28 km Code de
bonne Conduite

PRuDENCE :

• Respectez le code de la route. 
N’oubliez pas que les routes ouvertes 
à la circulation restent prioritaires.

• Modérez votre vitesse.

• Soyez vigilants aux intersections, 
lorsque vous traversez les routes.

• Adaptez votre comportement aux 
conditions de circulation.

• Maintenez un espace de sécurité 
avec les autres usagers.

COMPORtEMENt :

• Soyez courtois avec les autres 
usagers de la Voie.

• Ne surestimez pas vos forces 
(pensez au retour).

• Pensez à vous munir d’une quantité 
d’eau suffisante.

• Respectez l’environnement naturel, 
ainsi que les équipements d’accueil et 
de signalisation.

• tenez vos chiens en laisse.

serviCes d’urGenCe
SAMu 15, Pompiers 18, Police 17 (télé-
phone fixe) et 112 (téléphone mobile).

Code de la route 
avertissement

Ces itinéraires ne sont 
pas prioritaires aux 

intersections avec les 
routes ouvertes 

à la circulation. 
Piétons comme 
cyclistes, soyez 
prudents, 
respect du 
code de la 
route oblige !

Renseignements et
informations touristiques :

Office de tourisme de Gisors *
4 rue du Général de Gaulle
27140 Gisors
Tél. : 02 32 27 60 63
www.tourisme-gisors.fr

uNE Cité MéDiéVALE

Située au bord de l’Epte, Gisors, la capitale 
historique du Vexin normand, ancienne 
frontière entre la Normandie et la France, 
invite à un très intéressant voyage dans 
le temps.
On y découvre notamment l’imposante 
forteresse royale, du XIIe siècle, qui 
domine la ville et fut autrefois le  
« verrou oriental » de la Normandie face à 
l’invasion anglaise.
Son enceinte intérieure est aujourd’hui 
un agréable jardin public et la visite du 
château, des tours aux caves et au donjon, 
offre une vraie plongée dans l’univers des 
seigneurs normands.


