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ACQUIGNY
ÉGLISE SAINTE-CÉCILE
Rue de l’Église
Samedis 2 et 9 octobre
De 20h à 22h
« L’église expose son passé »
L’Association des amis de l’église Sainte-Cécile organise une visite
du monument et la présentation de vêtements liturgiques anciens
récemment inventoriés et analysés par la commission paramentique
de l’Association des Amis des Monuments et Sites de l’Eure. Des
éléments masqués depuis le 18e siècle ont été mis à jour à l’occasion
de récents travaux de restauration. Vous serez accueillis aux bougies
par les bénévoles de l’Association.
Tél. : 06 31 47 64 81
Mail : eglise.acquigny@gmail.com

AMBENAY
ÉGLISE SAINT-MARTIN
5 place de l’Église
Vendredi 17 septembre
À partir de 18h30
« Gospel Saint Martin »
Venez admirer la mise en lumière de l’église d’Ambenay ! Elevée
depuis le 12e siècle, l’église est inscrite au titre des Monuments
Historique depuis 1926, notamment pour son remarquable clocher.
A 18h30, profitez d’un concert Gospel de « François Nkwele » suivi
d’un apéritif citoyen offert par la municipalité.
Tél. : 02 32 24 62 04
Mail : ambenay.mairie@wanadoo.fr

AMFREVILLE-LES-CHAMPS
ÉGLISE SAINT-PIERRE
Rue de l’Église
Les 17, 18, 24 et 25 septembre et les 1er, 2, 8, 9 octobre
De 21h30 à 23h30
Mise en lumière de notre Église
L’église Saint Pierre d’Amfreville-les-Champs est à découvrir au
fil des lumières ! Son architecture de type allongée est complétée
d’une tour clocher et d’un chevet plat. Elle se compose de moellons
de calcaire et de silex. A l’intérieur de l’église, levez la tête afin
d’observer la voûte lambrissée peinte en bleu avec des étoiles.
Un diaporama sera présenté sur les églises de la vallée de l’Andelle.
Visite de l’église avec un livret disponible sur le site de la commune
(http://www.amfreville-les-champs27.fr/).
Tél. : 06 84 47 17 39
Mail : joel.mairie@orange.fr
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ANDELYS (LES)
COLLÉGIALE NOTRE-DAME DU GRAND-ANDELYS
Rue Louis Pasteur
Vendredi 1er octobre
À 20h
« Découverte éclairée de la collégiale des Andelys »
Venez découvrir la collégiale Notre Dame des Andelys où grande et
petites histoires se mêlent pour éclairer le parcours de cette dame
de pierre âgée de 800 ans ! Tout au long de la visite des apparitions
vous surprendront et vous enchanteront. Ouvrez vos yeux et vos
oreilles, les pierres de Notre-Dame vous appellent...
Tél. : 06 60 55 25 98
Mail : culture@ville-andelys.fr

APPEVILLE-ANNEBAULT

N

ÉGLISE SAINT-ANDRÉ
Samedi 9 octobre
De 10h à 18h
« Patrimoine en Vallée de Risle »
En partenariat avec l’association des Amis
des Monuments et Sites de l’Eure (AMSE),
notre association Montfort Culture et
Patrimoine (AMCP) vous propose un ensemble
d’animations à destination d’un large public :
• De 10h à 12h et de 14h à 18h se tiendront
des visites commentées des églises de
Montfort-sur-Risle, Glos-sur-Risle, SaintPhilbert-sur-Risle et Appeville-Annebault.
Seront présentées l’architecture, le mobilier
et l’histoire locale.
• A l’église de Montfort, une exposition de
vêtements liturgiques des 19e et 20e siècles et
de documents ayant trait à l’histoire locale.
• A 21h à l’église de Montfort, un concert de
musique médiévale sera donné par l’ensemble
professionnel « Marotte et les Musards ».
Seront interprétées des œuvres des 12e et
13e composées de chants polyphoniques, de
chansons courtoises et de chants sérafades.
Le concert clôturera la manifestation.
Un dépliant sera remis aux visiteurs lors des
visites commentées. Stationnement à proximité
immédiate de chacun des sites.
Circuit avec les églises de Montfort-sur-Risle,
Glos-sur-Risle et Saint-Philbert-sur-Risle.
Tél. : 02 32 41 08 21
Mail : amcp27@hotmail.fr

Animations familiales

Accessible PMR
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ARMENTIÈRES-SUR-AVRE
ÉGLISE SAINT-MARTIN
Impasse de l’Église
Samedi 18 septembre
De 19h à 23h30

N

« Église Saint-Martin d’Armentières-sur-Avre en Lumières »
Lors de cet événement, ouverture de l’édifice récemment restauré, présentation des ouvrages retraçant
l’histoire de notre commune et de son église. Les visiteurs pourront découvrir les richesses de l’église grâce
à l’éclairage intérieur et extérieur, crée lors de la seconde tranche de travaux et finalisé fin 2019. Une visite
animée est organisée à 20h30.
A l’occasion des Journées européennes du patrimoine une randonnée sur le thème des fossés royaux et
des moulins de l’Avre sera organisée le samedi matin.
Circuit avec la forge Saint-Etienne d’Armentières-sur-Avre et l’église de Chennebrun.
Tél. : 02 32 60 22 11
Mail : armentieres.mairie@wanadoo.fr

FORGE DE SAINT-ETIENNE
9 rue Denis-Pierre Genty, lieudit Saint Etienne - entrée par la Grande rue de Chennebrun
Samedi 18 septembre
De 10h à minuit
« Avre d’inspiration »
L’association Plume et Toile vous fera découvrir la forge de Saint Étienne autour des poèmes du maréchalferrant Denis-Pierre Genty (1770-1821) qui y vécut, du poème de Jehan de la Fontaine de Valenciennes
publié par Denis-Achille Genty, petit-fils du maréchal-poète et des vitraux réalisés par l’artiste plasticien
François Adeline. Vous découvrirez également une exposition de photos grand format et une animation
vidéo. Un atelier ludique centré sur la poésie et l’alchimie sera animé par Lydie Hamon, enseignante et
poétesse-plasticienne, ouvert à tous dès 7 ans, de 14h à minuit.
A l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la Forge de Saint Etienne sera ouverte de 10h à
minuit le samedi et de 10h à 19h le dimanche et une randonnée sur le thème des fossés royaux et des
moulins de l’Avre sera organisée le samedi matin.
Circuit avec les églises d’Armentières-sur-Avre et Chennebrun.
Tél. : 02 32 35 78 22
Mail : asso.plume.toile@gmail.com
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BEAUMONTEL

N

LA FERME DE BEAUMONT-LA-VILLE
1 route de Beaumont-la-Ville
Samedi 18 septembre
De 20h à 22h
« Lumières à Beaumont-la-Ville »
Le domaine du château de Beaumontel a connu un premier remaniement dans les années 1900 par son propriétaire, le sénateur Albert
Parissot. Endommagé par les bombardements durant la Seconde
guerre-mondiale, le domaine est acquis en 1948 par Robert Hervieu,
agriculteur. Il fait appel à l’architecte Robert Feuillade pour restaurer
la demeure et moderniser l’exploitation, avec la construction d’un
bâtiment d’élevage en béton brut surmonté de greniers à foin et à
grain. Visite commentée de l’exposition « Agriculture-alimentation :
trois siècles d’innovation. De révolution en révolution ».
Tél. : 06 44 08 87 18
Mail : expo.letable@gmail.com

BEC-HELLOUIN (LE)

N

LE VILLAGE
Bourg du Bec-Hellouin
Samedi 2 octobre
De 15h à 22h
« Village en Lumières »
Le Bec-Hellouin, petit village niché au creux de la vallée du Bec,
reconnu par l’association des « Plus Beaux Villages de France »,
proposera le samedi 2 octobre, de 15h à 22h, une soirée riche
en événements. Dans l’église Saint-André, à 15h sera donné une
conférence sur l’Abbé Herluin animée par madame Gazeau, auteur
du livre sur le chevalier Herluin, puis à 18h débutera un concert.
Dans la soirée, animation avec «Boules de Feu» au pied de l’Abbaye.
Mise en lumière de la tour Saint-Nicolas et du centre du village, nous
vous attendons !
Tél. : 06 23 12 93 26
Mail : christian.falce@sfr.fr

BRÉTAGNOLLES
ÉGLISE NOTRE-DAME
Rue de l’Église
Samedi 18 septembre
De 20h30 à 22h30
« Les Pierres chantent »
Le village de Brétagnolles est ravi de vous ouvrir les portes de son
église pour le récit de son histoire au grès des lumières. Inscrite au
titre des Monuments historiques depuis 1961, l’église a récemment
été rénovée. Venez découvrir son mobilier exceptionnel et ses
baldaquins, ainsi que ses vestiges de peintures murales. La visite
commentée sera suivie d’un concert voix-contrebasse-harpe.
Tél. : 02 32 26 09 95
Mail : mairie.bretagnolles@orange.fr

Animations familiales

Accessible PMR
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BRETEUIL
SITE CASTRAL, MAIRIE ET COLLÉGIALE SAINT-SULPICE
Mairie, rue d’Huckeloven ; Site Castral, Jardin public, place
Pillon de Buhorel
Samedi 18 septembre
à partir de 20h30
« Breteuil en Lumières ! »
Visite exceptionnelle du crépuscule jusqu’à la nuit du site Guillaume
le conquérant. Dans un désir de convivialité nous vous invitons à
venir en famille revêtus style Moyen Âge ou avec tout accessoire
rappelant la vie du site à l’époque de son occupation par les soldats
normands. Une visite de ville vous sera également proposée.
Tél. : 06 03 56 80 38
Mail : jeanmichel.toutenelle@orange.fr

CHÂTEAU-SUR-EPTE
N
MANOIR HÉRAUT DU LYS
(ANCIENNE VILLA HERVÉ)
17, 18 et 19 septembre, 8 et 9 octobre
De 20h à 1h

« Le berceau d’une famille au 19e siècle et de la
Papeterie de l’Epte »
Le manoir Héraut du Lys est le berceau d’une
famille d’industriels, les Hervé créateur de la
Papeterie de l’Epte, installée sur les rives de
l’Epte, aux confins du Val d’Oise entre 1848
et 1970. La fabrique de papier deviendra La
Papeterie de l’Epte puis Les Papeteries du
Sentier Hervé et Fils. Clément-César Hervé le
constructeur, lui avait donné le nom de « Villa
Hervé » appellation très en vogue alors dans la
grande bourgeoisie. Mise en lumières du manoir
et du parc, exposition en façade de rue de
cartes postales géantes ainsi que de d’anciens
documents administratifs de la papeterie de
1910 aux années 1960.
Tél. : 01 34 42 51 34
Mail : contact@manoirherautdulys.fr

CHÂTEAUNEUF-SUR-EPTE
4 chemin des gardes
8 et 9 octobre
De 20h à 1h
« Châteauneuf en Lumières »
Mise en lumière du donjon et des remparts
depuis l’extérieur (pas d’accès dans l’enceinte
du château du fait des travaux). 2021 est l’année
des travaux de mise en sécurité du site sous
l’égide des Monuments historiques et des
Bâtiments de France.
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CHENNEBRUN
ÉGLISE NOTRE-DAME ET GRANDE-RUE
Rue de l’Église et Grande-Rue
Samedi 18 septembre
De 20h à 23h
« Lumières et Poésie normande du Moyen Âge »
À partir de 20h, dans l’Eglise Notre-Dame, éclairée à la bougie, il
sera proposé une veillée autour des poètes normands du MoyenÂge et un concert de musique sacrée par le groupe Nunc Dimittis.
Dans la Grande rue, découvrez un chemin de lumière reliant l’Eglise
et la Forge Saint-Etienne d’Armentières-sur-Avre, avec un parcours
guidé entre Chennebrun et l’église Saint-Martin d’Armentières.
Circuit avec la forge Saint-Etienne et l’église d’Armentières-sur-Avre.
Tél. : 06 86 81 07 94
Mail : fossesduroyenpaysdavre@gmail.com

CLEF-VALLÉE-D’EURE

N

ÉGLISE SAINT-PAUL
Place de l’Église, La Croix-Saint-Leufroy
Vendredi 24 septembre
De 19h30 à 23h
« Plein feu ! »
Venez découvrir l’histoire de l’église Saint-Paul illuminée pour
l’occasion. L’édifice possède un clocher du 16e siècle à l’architecture
gothique, s’harmonisant à l’ensemble du bâtiment d’architecture
romane. Pour les Journées du Patrimoine, l’église ouvre ses portes
aux visites libres de 14h à 19h le Samedi 18 septembre 2021.
Tél. : 02 32 67 75 20
Mail : mairie@clefvalleedeure.fr

DANGU
ÉGLISE SAINT-JEAN-BAPTISTE
Place Saint-Jean
Samedi 18 septembre
De 20h à 23h30
« Saint-Jean-Baptiste en Lumières »
Entrez et venez découvrir l’église de Dangu et son patrimoine,
classé au titre des Monuments historiques depuis 1913. D’origine
romane, son architecture est peu à peu devenue gothique. Admirez
son porche d’entrée parfaitement conservé et son clocher, datant du
14e siècle. L’église sera mise en lumière et animée par une chorale.
Tél. : 02 32 55 22 15
Mail : mairie.dangu@wanadoo.fr

Animations familiales

Accessible PMR

PIERRES EN LUMIERES
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DOUDEAUVILLE-EN-VEXIN
ÉGLISE SAINT-AUBIN
Place de l’Église
Samedi 9 octobre
De 20h à minuit
« Histoire de vitraux »
Mise en lumière pour l’occasion, entrez dans l’église où une visite
guidée vous révèlera tous ses secrets et venez découvrir les
remarquables vitraux de l’église Saint-Aubin. Admirez les sculptures
en bois peint de la voûte, classées au titre des Monuments
historiques depuis 1914. Presque intégralement reconstruite au
16e siècle, l’église conserve une grande homogénéité dans son
architecture.
Tél. : 06 09 66 27 99
Mail : memoiresdv@gmail.com

ÉCARDENVILLE-LA-CAMPAGNE

N

ÉGLISE SAINT-MARTIN
Bourg
Samedi 18 septembre
De 21h à 23h
« 2021 Bougies ! »
Création d’une mise en lumière de l’église à partir de bougies,
animation théâtrale et visite libre de l’église Saint-Martin. Elle a été
construite au 13e siècle, dans le style gothique primitif et orné d’un
portail au 16e siècle.
Tél. : 02 32 35 05 67
Mail : mairiecardenville@wanadoo.fr

ÉPREVILLE-EN-LIEUVIN

N

ÉGLISE SAINT-PIERRE
1125 route de l’Église
Samedi 9 octobre
De 16h à 22h
« Polyptique en lumière »
Cette animation aura pour but de mettre en valeur le travail de
restauration du chœur dont l’achèvement est prévu le 21 mai 2021 et
plus précisément du retable de notre église à travers la projection
de diaporamas, des photos et bien sûr des explications sur la travail
réalisé, la polychromie, les vitraux, les pierres...
Tél. : 02 32 45 44 19
Mail : ma.eprevilleenlieuvin@orange.fr
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FATOUVILLE-GRESTAIN
ANCIENNE ABBAYE NOTRE-DAME DE GRESTAIN
2169 route de l’Estuaire
17, 18 et 19 septembre
À partir de 22h
« Lumières du Moyen Âge »
Lecture dans la salle médiévale éclairée aux bougies du poème écrit par le chroniqueur du 12e siècle Benoît
de Sainte-Maure sur Arlette, mère du Conquérant qui a vécu et est inhumée à Grestain. Texte écrit en
anglo-normand traduit en français d’aujourd’hui en respectant la prosodie de l’original pour ainsi en garder
toute la saveur.
Tél. : 06 22 03 57 94
Mail : nicolaswapler@gmail.com

Animations familiales

Accessible PMR
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GAILLON

N

CHÂTEAU DE GAILLON
Gaillon
Samedi 18 septembre
De 14h à 22h
« Pleins feux sur le château de Gaillon ! »
Le château de Gaillon propose de nombreuses animations pour
le plaisir des petits et des grands ! Venez découvrir ce site
exceptionnel à travers des visites guidées, des jeux d’hier et
d’aujourd’hui, pièces de théâtre, démonstrations de mosaïques,
taille de pierre, vitraux, arts graphiques, et dansez ou visitez le
château en costume Renaissance. En fin d’après-midi, intermède
musical proposé par le Conservatoire de Gaillon et feu d’artifice à
21h30 !
Tél. : 02 32 77 50 21
Mail : chateaudegaillon@ville-gaillon.fr

GLOS-SUR-RISLE

N

ÉGLISE SAINT-VINCENT
Samedi 9 octobre
De 10h à 18h
« Patrimoine en Vallée de Risle »
En partenariat avec l’association des Amis
des Monuments et Sites de l’Eure (AMSE),
notre association Montfort Culture et
Patrimoine (AMCP) vous propose un ensemble
d’animations à destination d’un large public :
• De 10h à 12h et de 14h à 18h se tiendront
des visites commentées des églises de
Montfort-sur-Risle, Glos-sur-Risle, SaintPhilbert-sur-Risle et Appeville-Annebault.
Seront présentées l’architecture, le mobilier
et l’histoire locale.
• A l’église de Montfort, une exposition de
vêtements liturgiques des 19e et 20e siècles et
de documents ayant trait à l’histoire locale.
• A 21h à l’église de Montfort, un concert de
musique médiévale sera donné par l’ensemble
professionnel « Marotte et les Musards ».
Seront interprétées des œuvres des 12e et
13e composées de chants polyphoniques, de
chansons courtoises et de chants sérafades.
Le concert clôturera la manifestation.
Un dépliant sera remis aux visiteurs lors des
visites commentées. Stationnement à proximité
immédiate de chacun des sites.
Circuit avec les églises de Montfort-sur-Risle,
Glos-sur-Risle et Saint-Philbert-sur-Risle.
Tél. : 02 32 41 08 21
Mail : amcp27@hotmail.fr
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GISORS

N

LE CHÂTEAU, L’ÉGLISE SAINT-GERVAIS SAINT-PROTAIS,
LA LÉPROSERIE, LE LAVOIR ET LE PAGODON
Le Château, place de Blanmont ; Église Saint-Gervais-SaintProtais, rue Saint Gervais ; Léproserie, rue de Rouen ;
Le Lavoir, rue des Argilières ; Cabinet de Verdure dit
Le Pagodon, parc du Douet de Graville.
17, 18 et 19 septembre
De 21h à 1h
Gisors, Lumières sur l’Histoire
Illuminés en nocturne, Château, Église, Léproserie, Lavoir et Pagodon
seront encore plus beaux et rayonneront sur Gisors.
Tél. : 02 32 27 60 90
Mail : marie-noelle.thouary@mairie-gisors.fr

HARCOURT
DOMAINE D’HARCOURT
13 rue du Château
Samedi 25 septembre
De 19h à 22h

R

« Pierres en Lumières »
À l’occasion du Festival « Pierres en Lumières »,
le domaine d’Harcourt se pare de mille feux !
Des cèdres deux fois centenaires aux abords
du château, un cheminement flamboyant
vous invite à découvrir le patrimoine arborée
d’une manière singulière et poétique. Pots de
feux, structures aériennes et mise en lumière…
Venez partager une soirée éblouissante et
exceptionnelle.
Circuit de visite avec l’église Saint-Ouen
d’Harcourt.
Nombre de places limitée.
Tél. : 02 32 46 29 70
Mail : harcourt@eure.fr

ÉGLISE SAINT-OUEN
Place Saint-Ouen
Samedi 25 septembre
De 19h à 22h
« Pierres en Lumières »
Venez découvrir l’église dédiée à Saint-Ouen,
conseiller de Dagobert et évêque de Rouen,
mise en lumière et suivez le parcours à la
bougie qui vous fera déambuler dans le bourg
illuminé jusqu’au Domaine d’Harcourt. En début
de soirée, l’église accueillera une scène ouverte
à toute personne voulant montrer son talent !
Tél. : 06 88 03 57 79
Mail : nicolas.fiers@free.fr

Animations familiales

Accessible PMR

PIERRES EN LUMIERES

15

HEUDICOURT

N

MAIRIE
2 Grand’Rue
Samedi 25 septembre
De 20h à 22h30
« Musique en Liberté »
La soirée sera ponctuée par deux concerts, le premier par l’harmonie
municipale d’Etrepagny à 20h sur le perron de la mairie (sous
réserve des conditions météorologiques) et le second à 21h dans
l’église sur des airs d’accordéons et de variétés. Cette soirée sera
l’occasion de découvrir l’église dédiée à Saint-Sulpice, et construite
au début du 16e siècle, sur un plan en croix latine. L’église est ornée
d’une magnifique voûte sculptée et peinte, ornée d’engoulants, des
symboles des quatre évangélistes ou encore des métiers d’autrefois.
Tél. : 02 32 55 75 20
Mail : mairie-heudicourt@orange.fr

IVILLE
ÉGLISE NOTRE-DAME
Rue du Cirque Bouthor
17 et 18 septembre
De 21h30 à 23h
« Circonvolution autour de l’Église »
La circonvolution, rite ancestrale pratiqué par les pèlerins pour
obtenir que les enfants apprennent la marche plus rapidement,
se fera autour de l’église, et nous vous proposons une découverte
en soirée de l’extérieur de l’église permettant d’admirer la série
complète des vitraux Duhamel-Marette qui viennent d’être restaurés
ainsi que les graffitis de pèlerinages sur les murs, la statue du « Père
Iville », le Menhir, les traces des anciennes baies, du porche etc...
Tél. : 02 32 35 01 75
Mail : mairieiville@orange.fr

MAINNEVILLE
ÉGLISE SAINT-PIERRE-ET-SAINT-PAUL
Rue Pavée
17 et 18 septembre
De 16h à 21h
« Trésors en Lumières à Mainneville ! »
L’Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul a été rouverte à l’occasion de
l’édition 2018 de Pierres en Lumières, après d’importants travaux de
restauration. Depuis ce jour les amoureux des vieilles pierres et les
fidèles peuvent à nouveau assister aux offices ou venir se recueillir
sous les voûtes croisées du 16e siècle. A l’occasion de Pierres en
Lumières, l’église de Mainneville sera ouverte au public et son
patrimoine mis en lumières durant la soirée.
Tél. : 02 32 27 08 69
Mail : mairie.mainneville@orange.fr
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MARTOT

N

R

DOMAINE DU CHÂTEAU DE MARTOT
Rue de la mairie
Samedi 18 septembre
De 16h30 à 18h30
« Escape Game au château ! »
Le service-jeunesse de l’Agglo Seine-Eure vous propose de
découvrir le site du château de Martot de manière ludique, en
participant à un Escape Game créé par les enfants au cours du stage
« C’est mon patrimoine! » organisé au cours de l’été 2021 !
Tél. : 06 07 25 91 80
Mail : delphine.morelle@seine-eure.com

MONTFORT-SUR-RISLE

N

ÉGLISE SAINT-PIERRE
Samedi 9 octobre
De 10h à 18h
« Patrimoine en Vallée de Risle »
En partenariat avec l’association des Amis
des Monuments et Sites de l’Eure (AMSE),
notre association Montfort Culture et
Patrimoine (AMCP) vous propose un ensemble
d’animations à destination d’un large public :
• De 10h à 12h et de 14h à 18h se tiendront
des visites commentées des églises de
Montfort-sur-Risle, Glos-sur-Risle, SaintPhilbert-sur-Risle et Appeville-Annebault.
Seront présentées l’architecture, le mobilier
et l’histoire locale.
• A l’église de Montfort, une exposition de
vêtements liturgiques des 19e et 20e siècles et
de documents ayant trait à l’histoire locale.
• A 21h à l’église de Montfort, un concert de
musique médiévale sera donné par l’ensemble
professionnel « Marotte et les Musards ».
Seront interprétées des œuvres des 12e et
13e composées de chants polyphoniques, de
chansons courtoises et de chants sérafades.
Le concert clôturera la manifestation.
Un dépliant sera remis aux visiteurs lors des
visites commentées. Stationnement à proximité
immédiate de chacun des sites.
Circuit avec les églises de Montfort-sur-Risle,
Glos-sur-Risle et Saint-Philbert-sur-Risle.
Tél. : 02 32 41 08 21
Mail : amcp27@hotmail.fr

Animations familiales

Accessible PMR
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MÉNILLES

N

ÉGLISE SAINT-PIERRE ET MAIRIE
65 rue Aristide Briand
Samedi 18 septembre
De 20h à 22h
« Week-end patrimoine en lumière »
Construite au 16e siècle, l’église Saint-Pierre fut consacrée par
Toussaint Varin, évêque de Thessalonique le 14 octobre 1514, comme
en témoigne une plaque à l’intérieur de l’édifice. L’église possède
un très beau portail mêlant architecture gothique et ornements
Renaissance, comme des feuillages découpés encadrant des écus,
des dais gothiques ou encore des anges tenant les instruments de
la Passion.
Tél. : 06 33 47 46 76
Mail : adjoint-ccas@menilles.fr

NEUVE-LYRE (LA)

N

ÉGLISE SAINT-GILLES
Place de l’Église
Samedi 18 septembre
De 17h à 21h
« Découverte de l’Église Saint-Gilles »
Située au cœur de la vallée de la Risle, la
commune de La Neuve-Lyre est le berceau
du moine franciscain Nicolas de Lyre,
commentateur de la Bible qui y serait né vers
1270. L’église Saint-Gilles, remaniée à différentes
époques est principalement construite en
grison, pierre rousse du Pays-d’Ouche. Venez
visiter l’intérieur de l’église et découvrir un
diaporama commenté sur l’histoire de l’église,
des intermèdes musicaux de l’orgue, une
exposition de vêtements liturgiques, des jeux
anciens et de vieilles automobiles. Dans la
soirée, illuminations et retraite aux flambeaux.
Tél. : 02 32 30 50 01
Mail : mairie.la-neuve-lyre@wanadoo.fr
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PINTERVILLE
CHÂTEAU DE PINTERVILLE
6 rue des Marionnettes
Samedi 18 septembre
De 14h30 à 18h et de 20h à 22h

« Une veillée traditionnelle au château »
À l’heure crépusculaire, venez participer à
une veillée traditionnelle pour partager la
grande Histoire du château et les anecdotes de
Pinterville, des souvenirs ou des histoires du
village et de ses environs proches. Ce château
d’architecture classique a été bâti au 17e siècle
en pierre et en brique. Entouré d’un parc arboré
descendant jusqu’à l’Eure, n’hésitez pas à y faire
un tour.
À l’occasion des Journées européennes du
patrimoine, le château de Pinterville sera ouvert
le samedi 18 septembre de 14h30 à 18h et de
20h à 22h et le dimanche 19 septembre de 15h
à 17h.
Tél. : 06 81 38 66 60
Mail : chateaudepinterville@gmail.com

Parking

N

Nouveau

R

Réservation

PONT-AUDEMER

N

R

LES VENELLES DE PONT-AUDEMER
38, 58 et 87 rue de la République et
Galerie Théroulde, 1 impasse Saint-Ouen
Les 17, 18, 24 et 25 septembre et les 1er, 2,
8, 9 octobre
De 14h30 à 18h
« Des venelles pour tous ! »
Venez découvrir les venelles de Pont-Audemer
restaurées, grâce à une exposition à la Galerie
Théroulde du 10 septembre au 13 octobre
(ouvert du lundi au samedi de 14h30 à 18h).
A cette occasion, participez au concours de
peinture et photographies dans les venelles
le samedi 18 septembre de 10h30 à 18h : les
artistes de tous horizons sont invités à se
laisser inspirer par l’ambiance et l’architecture
si particulière de ces lieux. En fin de journée,
un jury récompensera 3 œuvres valorisant
les venelles dans chacune des 2 catégories,
peinture et photo.
Une visite guidée est proposée par L. Benoit
guide-conférencière agréée le samedi 18
septembre à 16h : La ville médiévale - Lire le
patrimoine urbain médiéval préservé à PontAudemer selon son contexte de fondation
seigneuriale aux 11e et 12e siècles et son
évolution.
Déambulations théâtralisés dans les venelles
le samedi 18 septembre à 17h30 et 20h30
et le dimanche 19 septembre à 14h30 et
16h30 : Suivez Adèle et Lucien dans les rues
les plus discrètes et les plus charmantes de
Pont-Audemer : les venelles ! Proposée par
la compagnie « La Belle Envolée », cette
déambulation mêle Histoire(s), théâtre et
musique, pour un moment hors du temps.
Tél. : 06 37 83 81 25
Mail : annesophie.oberson@ccpavr.fr

PORTE-DE-SEINE
ÉGLISE SAINTE-COLOMBE DE PORTEJOIE
14 bis route de Saint-Pierre
Samedi 18 septembre
De 20h à 23h
« D’un clocher à l’autre, sur le chemin des haleurs »
Visite de l’église Sainte-Colombe de Porte-Joie et parcours aux
flambeaux sur le chemin de halage, à la découverte du monde
batelier, de Saint Pierre du Vauvray au village de Portejoie. Départ
du stade de foot de Saint-Pierre-du-Vauvray pour la distribution
des flambeaux à 20h15 ! Après un parcours de 30 minutes, pot
offert par la commune de Porte-de-Seine, pique-nique tiré du sac et
découverte de l’église Sainte-Colombe de Portejoie.
Tél. : 06 78 41 20 58
Mail : annemarie.ashbrook@wanadoo.fr

Animations familiales

Accessible PMR
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PORT-MORT
ÉGLISE SAINT-PIERRE
89 Grande-Rue
Vendredi 8 octobre
De 21h à 23h
« Présent et passé en son et lumières »
A l’occasion de l’événement Pierres en Lumières, venez admirer les
vitraux illuminés de l’église Saint-Pierre et découvrir les reliques de
Saint Ethbin. L’église a été construite au 19e siècle et ses vitraux
sont classés au titre des Monuments Historiques depuis 1907 : ils
proviennent de l’ancienne église de Port-Mort, aujourd’hui disparue.
Tél. : 06 01 77 11 84
Mail : asspm@googlegroups.com

POSES
REMORQUEUR « LA FAUVETTE »
Face au 61 chemin du Halage
Samedi 18 septembre
De 19h à minuit
« Un week-end spécial à la Batellerie de Poses »
Année spéciale ! Le samedi 18 et dimanche 19 septembre 2021,
deux manifestations se rejoignent pour notre plus grand plaisir.
Avec la gratuité du Fauvette, remorqueur de seine de 1928 et classé
Monument historique, le samedi de 14h à 17h et le dimanche de 14h à
18h. Samedi 18 septembre de 19h à minuit, sous réserve des arrêtés
préfectoraux liés au COVID-19, profitez des chansons qui ont bercé
notre jeunesse sur notre remorqueur, avec restaurant et buvette.
Il vous est recommandé de vous stationner sur le parking de l’église
de Poses, situé à 80 mètres du chemin du halage.
Tél. : 07 85 65 77 58
Mail : batellerideposes@gmail.com

PRESSAGNY-L’ORGUEILLEUX

N

ÉGLISE SAINT-MARTIN
Rue du Clos de l’Aître
Samedi 9 octobre
De 15h à 20h
Balade « Mise en lumières »
Dans le cadre de « Pierres en Lumières », la commune de Pressagnyl’Orgueilleux vous propose le samedi 9 octobre une balade « Mise en
lumière » tout en vous promenant librement dans le cœur du village
et découvrez l’architecture et l’histoire de certains monuments et
édifices pressecagniens grâce à des panneaux explicatifs et une
visite libre de son église Saint-Martin où seront exposés chasubles et
objets liturgiques de 15h à 20h.
Tél. : 06 43 08 64 83
Mail : mairie@pressagny-l-orgueilleux.fr
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SAINT-AUBIN-SUR-GAILLON
ÉGLISE SAINT-AUBIN
Rue des Motelles
Samedi 25 septembre
De 19h à 22h
« Saint-Aubin en Lumières »
Visite commentée des richesses de l’église Saint-Aubin, construite
aux 12e et 15e siècles, présentation des travaux de rénovation
des extérieurs et de son original clocher tors. Intermède musical
proposé par le Conservatoire de Gaillon et signature de la
convention de souscription avec la Fondation du patrimoine pour la
restauration du clocher de l’église.
Tél. : 02 32 53 00 60
Mail : amissaintaubin@gmail.com

SAINT-GEORGES-MOTEL
ÉGLISE SAINT-GEORGES
Rue de l’Église
Samedi 18 septembre
De 20h à 22h
« Saint-Georges en Lumière »
Entrez et découvrez l’église Saint-Georges en lumière. Bâtie entre
les 11e et 18e siècles, l’église possède un clocher porche à son entrée.
Ses fonds baptismaux et ses vitraux font partie des éléments
remarquables de son mobilier.
Tél. : 06 74 59 73 24
Mail : aspsgm@gmail.com

SAINT-OUEN-DE-PONCHEUIL
MOULIN AMOUR
Route du Moulin
Samedi 18 septembre
De 20h30 à 23h
« Ballade… et vous au Moulin ! »
Promenade nocturne musicale, devant le moulin et sur le site
illuminé pour l’occasion. Le groupe « Les Amiches », bien connu
des normands, animera cette soirée au clair de lune et fera de ce
moment unique un véritable enchantement. Comme chaque année,
un lâcher de lanternes, très apprécié des visiteurs, clôturera cette
belle soirée.
Tél. : 02 32 36 95 63
Mail : contact@moulinamour.com

Animations familiales

Accessible PMR

PIERRES EN LUMIERES

21

SAINT-PHILBERT-SUR-RISLE
N

ÉGLISE SAINT-OUEN
Samedi 9 octobre
De 10h à 18h
« Patrimoine en Vallée de Risle »
En partenariat avec l’association des Amis
des Monuments et Sites de l’Eure (AMSE),
notre association Montfort Culture et
Patrimoine (AMCP) vous propose un ensemble
d’animations à destination d’un large public :
• De 10h à 12h et de 14h à 18h se tiendront
des visites commentées des églises de
Montfort-sur-Risle, Glos-sur-Risle, SaintPhilbert-sur-Risle et Appeville-Annebault.
Seront présentées l’architecture, le mobilier
et l’histoire locale.
• A l’église de Montfort, une exposition de
vêtements liturgiques des 19e et 20e siècles et
de documents ayant trait à l’histoire locale.
• A 21h à l’église de Montfort, un concert de
musique médiévale sera donné par l’ensemble
professionnel « Marotte et les Musards ».
Seront interprétées des œuvres des 12e et
13e composées de chants polyphoniques, de
chansons courtoises et de chants sérafades.
Le concert clôturera la manifestation.
Un dépliant sera remis aux visiteurs lors des
visites commentées. Stationnement à proximité
immédiate de chacun des sites.
Circuit avec les églises de Montfort-sur-Risle,
Glos-sur-Risle et Saint-Philbert-sur-Risle.
Tél. : 02 32 41 08 21
Mail : amcp27@hotmail.fr

SAINT-VICTOR-DE-CHRÉTIENVILLE
ÉGLISE SAINT-VICTOR ET BOURG
Le Bourg
Samedi 2 octobre
De 21h à 23h
« Les Ombres de l’Histoire »
À l’occasion de Pierres en Lumières, faite une plongée dans le passé
d’un petit village de l’Eure, dont l’histoire est parfois rocambolesque
et pleine de rebondissement !
Rendez-vous à l’église de Saint-Victor pour une visite guidée aux
flambeaux du bourg. A l’occasion des 150 ans de la guerre francoprussienne, venez découvrir l’histoire mouvementée de Saint-Victor
sous l’occupation prussienne ! Un verre de l’amitié est proposé pour
clôturer la soirée.
Tél. : 06 01 42 66 88
Mail : vincent-lefebvre2702@laposte.net
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SAINT-PIERRE-DU-VAUVRAY
ÉGLISE, MAIRIE ET PARCOURS AUX
FLAMBEAUX SUR LE CHEMIN DES
HÂLEURS
Église Saint-Pierre, 1 rue de l’Église ;
Marie de Saint-Pierre, 29 Grande-Rue ;
Le Moulin-Fleuri, voie de Lormais ;
Stade de football, rue du Vieux-Saint-Pierre.
Samedi 18 septembre
À partir de 15h
«L
 e Patrimoine en lumières en bord de Seine
à Saint-Pierre-du-Vauvray »
De 15h à 18, l’association Seine-APURE vous
accueille et des visites au Moulin Fleuri - Jardin
d’Art Brut au surprenant jardin des statues.
Découvrez l’étrange bestiaire du Moulin Fleuri,
haut lieu d’Art Brut en bord de Seine, traduction
de la passion d’Edmond pour Marguerite…
Animations, quiz, récits, accompagneront
la découverte de ce patrimoine singulier
et méconnu. Accès piétonnier ou à vélo
uniquement avec fléchage après le stade de
foot à partir du quai de Seine et possibilité de
navettes pour PMR.
«D
 ’un clocher à l’autre, sur le chemin des
haleurs »
De 20h à 21h30, l’association Seine-APURE
organise un parcours aux flambeaux sur le
halage de Saint-Pierre à Portejoie. Rendez-vous
à 20h au stade de football et distribution des
flambeaux sur place. Départ vers 20h15 pour
une arrivée vers 21h à Portejoie avec un cocktail
de bienvenue et « pique-nique tiré » du sac, puis
visite de l’église de Sainte-Colombe.
Tél. : 02 32 59 91 06
Mail : mairie@saintpierreduvauvray.fr

SAINTE-MARIE-D’ATTEZ

N

LES ÉGLISES DE SAINTE-MARIE-D’ATTEZ
Église de Saint-Nicolas-d’Attez
Samedi 18 septembre
De 16h à 19h
« Lumières sur les trois clochers ! »
Le samedi 18 septembre de 16h à 19h environ, randonnée contée et
racontée sur le circuit « La balade des trois clochers de Sainte-Marie
». Départ 16h de l’église de Dame-Marie après visite commentée de
l’église ISMH. Passage par l’église de Saint-Ouen (inscrite ISMH) et
visite commentée, contes auprès du lavoir qui vient d’être restauré,
puis arrivé à l’église de Saint-Nicolas pour une visite de l’exposition
de photographies de M JY Monière sur le thème « des mains »
pendant tout le week-end des Journées du patrimoine. Pique-nique
partagé tiré des sacs dans la salle des fêtes ou en extérieur.
Tél. : 02 32 32 08 48
Mail : pb.brault@wanadoo.fr
Animations familiales

Accessible PMR
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SEREZ

N

ÉGLISE SAINT-REMI
Le Village
Samedi 25 septembre
De 17h à 19h
« Saint-Rémi de Serez en lumières »
Illuminations intimes, musique, dégustations locales et parcours
découverte de l’église. Construite à la période romane, entre les
9e et 11e siècle, elle est construite sur un plan rectangulaire à neuf
travées avec un chœur en retrait à trois travées avec un clocher
construit au 16e siècle. L’édifice est orné de vitraux représentants la
vie de Saint-Rémi, saint patron de l’église.
Tél. : 02 32 36 41 67
Mail : jmproneau@orange.fr

TERRES-DE-BORD

N

ÉGLISE NOTRE-DAME DE MONTAURE
Place Jean Charcot
Samedi 18 septembre
De 10h à 18h
« Découverte de l’église Notre Dame de Montaure »
Située près d’une source aux vertus réputées thérapeutiques, cette
église romane construite au 11e siècle possède un chevet et une
crypte du 13e siècle, ainsi qu’un porche datant 18e siècle. A noter la
croix monumentale du 15e siècle protégée au titre des Monuments
historiques. Deux puits anciens se trouvent à proximité.
Nicolas Wazylyszyn, membre associé du CRAHAM-CNRS assurera
une présentation de l’édifice.
Tél. : 06 09 77 65 91
Mail : mairieterresdebord@orange.fr

THIL-EN-VEXIN (LE)

N

ÉGLISE SAINT-MARTIN
Rue de l’Église
Samedi 9 octobre
À partir de 14h - Illumination de 17h à 23h
« Notre-Dame à la Bougie »
Nous avons le plaisir de vous accueillir et de vous proposer une
illumination de l’église de notre village à l’aide de nombreuses
bougies. Construite au 16e siècle, sa tour clocher est plus tardive car
elle fut élevée au 18e siècle, et de nombreuses reconstructions ont
eu lieu, notamment autour du chœur et de la nef.
Tél. : 06 89 05 33 75
Mail : assm.lethil@gmail.com
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THUIT-DE-L’OISON

N

LE MANOIR DORIVAL
Voie de la découverte, Thuit-de-l’Oison
17, 18 et 19 septembre
De 18h à 22h
« Le Manoir en Lumières »
Le manoir Dorival sous le feu des projecteurs le temps d’un weekend, lieu du nouveau local de l’Association du Thuit-de-l’Oison pour
son Patrimoine (ATOP). Ancienne ferme du 17e siècle, il a était
construit à trois époques : une première partie en pan de bois date
du 17e siècle et une seconde et une troisième en brique date du 18e
siècle. Le lieu a été rénové une première fois en 1994 et réhabilité en
2003. Depuis début janvier, ATOP à son local au second étage du
Manoir Dorival.
Tél. : 07 49 35 27 48
Mail : atop.oison@gmail.com

TOURNEDOS-BOIS-HUBERT
ÉGLISE SAINT-LEUFROY
Rue de l’Église
Samedi 2 octobre
De 20h à 23h
« Concert des frères Hugonnier »
Autrefois, le village s’appelait Tournedos-la-Campagne et fut réuni
au hameau de Bois-Hubert en 1845. L’église dédiée à Saint Leufroy
a été construite au 16e siècle et le chœur agrandit au siècle suivant.
Il a été ajouté l’ancien portail de l’église détruite de Saint-Sauveur.
L’édifice sera mis en lumière et il sera donné un concert de chansons
variétés françaises par les frères Hugonnier.
Tél. : 02 32 34 94 16
Mail : mairietbh@orange.fr

TOURVILLE-LA-CAMPAGNE

N

ÉGLISE SAINT-OUEN
Rue Madeleine Fosse
Samedi 25 septembre
De 18h à minuit
« Portraits de fleurs par Marcel Delaunay »
Exposition dans l’église de Tourville la Campagne, d’une dizaine de
tableaux par Marcel Delaunay. Peintre de l’école de Rouen, habitant
de Tourville de 1900 à 1959, Marcel Delaunay a beaucoup privilégié
les « Portraits de fleurs ». Tout en continuant son activité créatrice,
Marcel Delaunay s’est consacré à la défense du Patrimoine en créant
en 1927 l’Association des Monuments et Sites de l’Eure (AMSE).
L’éclairage intérieur de l’église sera complété par un chemin de
lumière pour accéder à l’exposition.
Tél. : 06 07 55 56 80
Mail : ange.diaz@sfr.fr
Animations familiales

Accessible PMR
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VERNEUIL-D’AVRE-ET-D’ITON

R

CENTRE HISTORIQUE DE VERNEUIL
129 place de la Madeleine
Samedi 25 septembre
À partir de 20h15
« Paroles de pierres »
Cette visite guidée nocturne retrace l’histoire de Verneuil dans son
ensemble, de sa fondation vers 1120 jusqu’au 19e siècle. A travers
les édifices et sites phares qui composent son paysage, revivez les
événements les plus marquants. Longez les canaux et les façades
des maisons médiévales. Découvrez les péripéties de la Tour Grise
et de l’ancienne église Saint-Laurent. Partez à la découverte de
plusieurs siècles d’histoire normande dans le dédale des rues et
ruelles de Verneuil.
Tél. : 02 32 32 17 17
Mail : accueil@normandie-sud-tourisme.fr

VEXIN-SUR-EPTE
N
ÉGLISE SAINT-OUEN
DE BERTHENONVILLE
Rue de l’Église, Berthenonville
Samedis 25 septembre, 2 et 9 octobre
De 20h à 22h

« 700 ans d’histoire de l’Église Saint-Ouen »
Une présentation de l’extérieur de l’Eglise SaintOuen de Berthenonville, son histoire depuis
son édification en rappelant les différents
métiers du compagnonnage ayant œuvrés
à sa construction. Une présentation de son
patrimoine, tableaux sculptures.
Tél. : 06 79 78 35 79
Mail : lesamis.eglise27@gmail.com

CHÂTEAU DE BERTHENONVILLE
2, rue de Molincourt, Berthenonville
Les 8 et 9 octobre
De 20h à minuit

N

« Berthenonville en Lumières »
Une manière originale de découvrir le
Patrimoine local ! L’idée d’illuminer le Château
de Berthenonville, bâtisse du 19e siècle dont
nous avons récemment fait l’acquisition, nous
a séduit. Venez suivre le parcours dans le Parc
à la lueur des bougies, flambeaux ou lampes
frontales pour les enfants. L’artiste, Nicole Marti
Decroos, exposera ses créations en vitraux dans
une pièce du Château.
Tél. : 06 82 68 70 00
Mail : contact@chateaudeberthenonville.fr
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VEXIN-SUR-EPTE

N

ÉGLISE DE LA TRINITÉ-SAINT-SAUVEUR DE FOURS
7 rue de l’Église, Fours-en-Vexin
17, 18, 19, 24, 25 septembre
De 14h30 à 18h et de 20h30 à 22h
« La beauté en partage »
L’exposition de la photographe Monique Dupont Sagorin
« La beauté en partage » veillera à mettre en valeur cette église du 13e siècle, son porche de la Renaissance,
ses retable et haut-relief, avec plusieurs séries de photographies, sur les thèmes de l’eau, des arbres, des
fleurs, des insectes, et des champs. Ces thèmes de l’homme et de la nature ont traversé les âges, tout
comme ces pierres séculaires. Ce précieux patrimoine est le bien commun qu’il nous appartient de protéger
et de faire vivre. .
Tél. : 06 89 64 94 72
Mail : eglisedefours@gmail.com

VIEIL-ÉVREUX (LE)
GISACUM
8 rue des Thermes
Samedi 18 septembre
De 20h à 23h
« Lumières sur les thermes de Gisacum »
Samedi 18 septembre, les spots se tournent vers les vestiges des
bains publics. Un concert atypique, à la nuit tombée, en plein
cœur des thermes pour découvrir ou redécouvrir ce site dans une
ambiance unique et conviviale. Une soirée organisée en partenariat
avec Kubb et le Tangram : 16h : Adélys ; 17h30 : Clément Mirguet ;
19h30 : Agathe ; 20h40 : Animal Triste.
Détail des horaires, des conditions d’accès et des consignes
sanitaires spécifiques sur www.gisacum-normandie.fr
Tél. : 02 32 31 94 78
Mail : gisacum@eure.fr
Animations familiales

Accessible PMR
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Organisme privé indépendant à but non lucratif créé par la loi du
2 juillet 1996, la Fondation du patrimoine a reçu pour mission de
sauvegarder et de mettre en valeur le patrimoine national et tout
particulièrement le patrimoine de pays, rural et vernaculaire non
protégé par l’État. La Fondation fédère toutes les énergies publiques
et privées, individuelles et collectives autour de programmes
concertés visant à sauvegarder, restaurer et mettre en valeur les
édifices qui occupent une place dans la mémoire collective et dans
la vie économique et sociale des territoires. Structure de proximité,
la Fondation du patrimoine est animée par plus de 550 bénévoles
et 70 salariés répartis entre ses 22 délégations régionales.
En 20 ans d’existence, elle a accompagné 26 000 projets,
représentant plus de 2 milliards d’euros de travaux.
Plus d’informations sur : https://www.fondation-patrimoine.org/
fondation-du-patrimoine/qui-sommes-nous
FONDATION DU PATRIMOINE – DÉLÉGATION NORMANDIE
BP5 14970 Bénouville
Grégoire DAGORN - Chargé de mission, Délégation Normandie
Tél. : 02 31 91 15 77
Mail : gregoire.dagorn@fondation-patrimoine.org

Fondée en 1927, l’AMSE veille à la conservation, à la sauvegarde
et à la mise en valeur de toutes les richesses artistiques et
naturelles du département de l’Eure. Elle encourage l’intérêt des
collectivités comme des particuliers pour la protection, l’entretien
et la promotion de leur patrimoine. Elle contribue à valoriser
le département de l’Eure pour le rendre plus attrayant, le faire
mieux connaître et apprécier de ses habitants et de ses visiteurs,
notamment par de nombreuses actions de valorisation comme la
journée annuelle «Confluence».
Plus d’information sur : http://www.amse.asso.fr/
SOCIÉTÉ DES AMIS DES MONUMENTS ET SITES DE L’EURE
BP 90589 - 27005 Evreux cedex
Tél. : 06 18 94 80 92
Mail : info@amse.asso.fr

DÉPARTEMENT DE L’EURE
14 boulevard Georges Chauvin - 27000 ÉVREUX
Vincent LEFEBVRE - Médiateur culturel du patrimoine
Tél. : 07-64-36-56-66
Mail : vincent.lefebvre@eure.fr

Crédits photographiques : Acquigny : François Leurin / Ambenay : Mairie / Amfrevilleles-champs : Joël Cordier / Andelys (les) : Gerard Lerate / Appeville-Annebault : Thierry
Leroy - Département de l’Eure - Conservation du patrimoine / Armentières-sur-Avre :
Plume et Toile — Département de l’Eure / Bec-Hellouin : Teddy Bear Photos / Bretagnolles
: Christinne Lemonne / Breteuil-sur-Iton : Mairie / Château-sur-Epte : Fondation du
Patrimoine — JM Bonay / Chennebrun : Les Fossés du Roy Brigitte Saliba / Clef-Valée-d’Eure : Nancy
Henry / Dangu : Thierry Leroy - Département de l’Eure - Conservation du patrimoine / Doudeauvilleen-Vexin : Mémoires Doudeauville-en-Vexin / Écardenville-la-Campagne : Mairie / Épreville-enLieuvin : Jean-Nicolas Joubert / Fatouville-Grestain : François Louchet / Gaillon : Guillaume Duprey
/ Gisors : Ville de Gisors / Glos-sur-Risle : Archives Départementales de l’Eure / Harcourt : Catherine
Flament — Thierry Leroy - Département de l’Eure - Conservation du patrimoine / Heudicourt : Vincent
Lefebvre / Mainneville : Thierry Leroy - Département de l’Eure - Conservation du patrimoine / Martot
: Agglo Seine-Eure / Menilles : Noëlle Lavieille / Montfort-sur-Risle : Montfort Culture et Patrimoine /
Neuve-Lyre (La) : Monvillagenormand.fr / Pinterville : Edith de Feuardent / Pont-Audemer : Patrimoine
CCPAVR / Porte-de-Seine : Mairie / Port-Mort : Pauline Pitou / Poses : Musée de la battelrie / Presagnyl’Orgueilleux : Mamyrazzi / Saint-Aubin-sur-Gaillon : Xavier Dizarn / Saint-Georges-Motel : Thierry
Leroy - Département de l’Eure - Conservation du patrimoine / Saint-Ouen-de-Poncheuil : AVPN Moulin
Amour / Saint-Philbert-sur-Risle : Thierry Leroy - Département de l’Eure - Conservation du patrimoine
/ Saint-Pierre-du-Vauvray : Anne-Marie Ashbrook / Saint-Victor-de-Chretienville : Vincent Lefebvre /
Sainte-Marie-d’Attez : Mairie / Serez : Jean-Marie Proneau / Terres-de-Bord : Normandie Photo / Thilen-Vexin (le) : Association de sauvegarde des sites et monuments du Thil / Thuit-de-l’Oison : Véronique
Hénon / Tournedos-Bois-Hubert : XXX / Tourville-la-Campagne : Charles Levy / Verneuil-d’Avre-etd’Iton : Cathy Gilbrin / Vexin-sur-Epte : Monique Dupont-Sagorin — Thierry Leroy - Département de
l’Eure - Conservation du patrimoine — Caroline Deloison / Vieil-Évreux (le) : Département de l’Eure

