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Les 10 incontournables à vivre pendant votre séjour !  
 

Nous avons listé ci-dessous de façon exhaustive et par ordre de priorité les 

sites qui nous paraissent incontournables pendant votre séjour aux Andelys. 

Adaptez votre parcours en fonction du temps qui vous est imparti et de vos 

centres d’intérêt. 

Nous restons bien entendu à votre entière disposition pour vous porter 

assistance, réserver vos billets coupe-file ou vos visites et bien entendu vous 

conseiller. N’hésitez donc pas à nous solliciter. 

 

1. Monter au Château Gaillard à pied ou en voiture 
 

Visiter le Château Gaillard, forteresse du 

roi Richard Cœur de Lion et plonger dans la 

Normandie médiévale. Immortaliser votre 

portrait face aux splendides Boucles de la 

Seine depuis un point de vue unique. 

 

 

 

 

2. Flâner sur une des plus belles promenades en 

bord de Seine  
Le chemin de halage vous promet une 

promenade des plus romantiques en bord 

de Seine. A chaque heure de la journée la 

lumière vous proposera un panorama 

époustouflant et vous transportera… 
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3. Visiter la maison et les jardins de Claude Monet à Giverny 

et retracer la naissance de l’Impressionnisme 
Il faut 20 minutes pour vous rendre à Giverny. Un des sites touristiques les plus 

visités de la Normandie. Il est fortement conseillé de réserver vos billets à 

l’avance pour éviter une queue interminable surtout en saison !. 

 

 
 

4. Profiter de votre visite à Giverny pour admirer l’exposition 

temporaire du Musée des Impressionnismes 
 

Le Musée, anciennement géré par Terra Fondation, dispose d’un partenariat 

exclusif avec le Musée d’Orsay et propose des expositions temporaires de très 

grande qualité. Vous pouvez consulter le programme sur leur site internet 

www.mdig.org ou nous contacter. 

 

5. Visiter le Château de Gaillon, Premier Château Renaissance 

de France 
Trésor de l'architecture en Normandie, foyer de la 

Renaissance, le Château de Gaillon est ouvert aux visiteurs 

depuis maintenant 5 ans. Attention, le château ne se 

découvre qu’en visite guidée. 

 

http://www.mdig.org/
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6. Naviguer sur la Seine de façon insolite 
 

Réservez auprès de son Capitaine Dominique Polny votre 

croisière privée sur la Seine ! Pour des familles de 1 à 6 

personnes, croisière de 1 à 3 heures. Un pur moment de 

bonheur. Attention, Dominique est très sollicité, il est 

impératif de réserver au plus vite votre croisière !  

www.liberte-seine.fr ou au 06 71 32 18 14. 

 

 

7. Visiter le Versailles de la Normandie : Le Château du 

Champ de Bataille 
 

Un vrai joyau entièrement restauré par le célèbre 

décorateur Jacques Garcia, propriétaire des lieux depuis 

1992. Ce dernier a entrepris de faire revivre les jardins 

autrefois imaginés par Lenôtre et de redonner toute sa 

splendeur à ce très beau château 17ème. 

 

8. Réviser ses connaissances horticoles à l’Arboretum du 

Château d’Harcourt 
 

A proximité du Champ de Bataille, l’Arboretum du 

Château d’Harcourt propose plus de 500 espèces d’arbres 

et d’arbustes dont certaines sont uniques. 

http://www.liberte-seine.fr/
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9. Aller sur les traces du Duc de Penthièvre et visiter le 

Château de Bizy 
 

Ce château du XVIIIème siècle construit par le Duc de 

Penthièvre, cousin du Roi Louis XVI est une jolie découverte. 

C’est une belle synthèse architecturale entre les styles Louis 

XIV et Louis XVI, car il est inspiré autant du Petit Trianon 

de Versailles que des Hôtels de Compiègne et ceux de la place Vendôme. 

Propriété actuelle des descendants de la famille d’Albuféra, il servit notamment 

de décor au film d’Angelo, le Colonel Chabert dont l’intrigue se déroule pendant 

la restauration. 

 
 

10. Relire ses classiques littéraires et se replonger dans 

Madame Bovary de Flaubert en visitant un des plus beaux 

villages de France à Lyons la Forêt 
 

A travers la plus grande hêtraie de France, on 

aperçoit Lyons la Forêt, pittoresque village 

normand, décor naturel du tournage du film  

« Madame Bovary » en raison de sa typicité 

architecturale normande et de sa halle au Marché 

classée. Une halte de plaisir authentique. 

 

 


