
> À PROXIMITE DANS L’EURE 
 
VISITE LIBRE 
• Château de Vascoeuil •  
Le château avec sa tour octogonale du 12

ème
 siècle est aujourd'hui un centre d'art. Entouré 

d'un jardin à la française (1774) arboré de plus de 60 sculptures permanentes. Colombier du 
17

ème 
siècle. Musée Jules Michelet (1798-1874) qui séjourna et écrivit à Vascœuil.  

Exposition actuellement visible de Gérard FROMANGER « Annoncez la couleur ». 
Samedi à 15h : Inauguration en présence de l'artiste du nouveau portail d'accès au site, 
dessiné par  Christophe RONEL.  
Dimanche à 15h et 16h30 : Visite commentée gratuite par Claude GUIBERT, Critique d'art, 
Historien et Commissaire de l'Exposition du peintre Gérard FROMANGER qui permettra de 
mieux comprendre les sources d'inspiration et techniques de travail de l'artiste. 
SAMEDI • Inauguration du nouveau portail par C. Ronel à 15h 
DIMANCHE • Visite guidée de l’exposition : Gérard Fromanger « Annoncez la couleur » à 
15h30 et 16h30 
7,50 € (au lieu de 9,50 €) - gratuit pour < 18 ans, personnes handicapées et inscrits à Pôle 
Emploi  
℡ 02 35 23 62 35 
 
VISITES LIBRES, CONCERTS 
• Abbaye de Fontaine-Guérard •  
Fondé à la fin du XII

ème
 siècle, l'ensemble monastique est considéré comme l'un des plus 

beaux exemples de gothique anglo-normand. Salle capitulaire, dortoir de moniales, église, 
chapelle primitive, cellier troglodytique et jardin. DIMANCHE • Visite guidée itinérante et 
musicale de l’abbaye de 14h à 15h30 – et 16h à 17h30. 4 €, 2 € enfants 7-17 ans, 
demandeurs d’emploi, étudiants 18-25 ans, pers. en situation de handicap  
℡ 06 86 08 04 67 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          > PROGRAMME LOCAL  
 
VISITES GUIDÉES, INITIATION AU TIR À L’ARC 
• Site médiéval de Blainville-Crevon • 
Le site médiéval. C’est un haut lieu de la Normandie (le Duc Guillaume et Henri IV l’ont 
connu). Habituellement fermé au public, il ouvre grand ses portes. Les étonnants vestiges 
de 5 châteaux superposés (de la motte du 11

ème 
à la résidence du 18

ème
 siècle) ont été sortis 

de terre grâce au travail acharné de bénévoles passionnés, depuis 1967. Des salles et 
escaliers des 14 et 15

ème
 siècles, alors totalement ensevelis, sont maintenant accessibles, 

parfaitement conservés et spectaculaires.  
SAMEDI ET DIMANCHE • Visites guidées de 14h à 18h. Initiation au tir à l’arc samedi. 
Gratuit  
℡ 02 35 91 67 29 
 
VISITE COMMENTEE ET LIBRE 
• Collections Anatole Jakovsky, La Sirène à Blainville-Crevon • 
Au cœur du village (face à la pharmacie), lieu de naissance du très célèbre Marcel Duchamp, 
l’association La Sirène présente les insolites collections du critique d’art Anatole Jakovsky : 
un ensemble remarquable de tableaux naïfs (Chaissac, Fous, O’Brady…) une dense 
bibliothèque dédiée aux arts plastiques, 28 000 cartes postales anciennes, plusieurs milliers 
d’objets relatifs au tabac, des jeux relatifs à l’astronautique et bien d’autres choses encore… 
SAMEDI ET DIMANCHE • Visite libre de 14h à 18h. Gratuit 
℡ 02 35 34 24 82 
 
VISITE COMMENTÉE ET LIBRE 
• Collégiale de Blainville-Crevon • 
Splendide église de la fin du 15

ème
 siècle, fondée par l’un des grands seigneurs de Blainville, 

Jean d’Estouteville, elle se distingue par son style très pur, son beau parement de grès et 
silex, son porche à balustrade et son audacieux clocher, très effilé. A l’intérieur remarquable 
mobilier du 15

ème
 : stalles, vitraux et statues, dont l’une est exceptionnelle : en bois 

polychrome, elle représente Saint Michel terrassant le dragon.  
SAMEDI ET DIMANCHE • Visite libre de 14h à 18h. Gratuit 
 



VISITE LIBRE ET GUIDEE, VISITE D’ATELIER, ATELIER MODELAGE, EXPO-VENTE, CONCERT 
• Jardin des sculptures, château de Bois-Guilbert • 
Ce parc de 7 hectares est un hymne à la nature et à la sculpture. Jean-Marc de Pas, 
sculpteur paysagiste, a créé un vaste espace de poésie où 70 oeuvres jalonnent la 
promenade. Châtaignier du XVII

ème
 siècle, platanes bicentenaires, mare et son île, labyrinthe 

de buis, cloître végétal des quatre saisons, entourent le domaine familial – château, 
pavillon, chapelle des XVII et XVIII

ème
 siècles –, où vécu l'illustre économiste Pierre Le Pesant 

de Boisguilbert, et où séjourna Pierre Corneille.  
 
SAMEDI ET DIMANCHE • Visite libre, rencontre avec Jean-Marc de Pas et visite de son 
atelier, atelier modelage (sans supplément) de 14h à 18h • Visite guidée à 15h • Concert 
de piano « Chopin » avec Fériel Kaddour à 17h  
Tarif réduit 5 € (au lieu de 8 €), gratuit -18 ans  
Buvette : sandwiches, desserts, possibilité de pique-niquer dans le jardin 
℡ 02 35 34 86 56 
 
VISITE LIBRE 
• Église de Bois-Guilbert • 
Le Comité des fêtes de Bois-Guilbert ouvre les portes de l'église et propose des animations. 
En 1200, Enguerand de Saint Lucien et Marassé, son fils, donnent l'église de Bois-Guilbert à 
la collégiale de Gournay. Les chanoines du lieu la cèdent au seigneur du fief par accord 
passé en 1638. C'est en 1832 que, sous le vocable du Mont Carmel, elle est rendue au culte. 
De 1866 à 1877 s'effectue la restauration complète de la paroisse. Outre le clocher du 
XVI

ème
 siècle, quelques vestiges de l'ancienne église du XIII

ème
 existent encore. 

DIMANCHE • Visites libres et animations de 9h à 18h. Gratuit  
 
VISITES LIBRES ET GUIDÉES, CONCERT 
• Domaine de Bois-Héroult • 
Au milieu d'un parc de 7 hectares planté d'arbres majestueux et agrémenté de statues et 
bassins, le château et ses dépendances, édifiés au 18

ème
 siècle forment un ensemble 

remarquable. Le parc, conçu par l'abbé Le Turquier de Longchamp (1748-1829), natif de 
Bois-Héroult et botaniste distingué, est inscrit à l'Inventaire supplémentaire des 
Monuments Historiques. La bibliothèque De Broglie, inaugurée en 2015 rassemble 7500 
ouvrages d'arts modernes. 
> Découvrez  l'Histopad qui invite le visiteur à un voyage dans le temps à travers les jardins 
et vous propose de découvrir en réalité augmentée le parc du Domaine tel qu'il a pu évoluer 
au fil des siècles. 
> l'Art contemporain au château : grâce à "Voisins de campagne" et au SHED (Centre d'art 
contemporain de Normandie), la bibliothèque accueille actuellement les œuvres de Perrine 
Lievens, artiste accueillie en résidence pendant 5 mois. 
 
- Vendredi de 18h à 19h30 : soirée contes pour toute la famille dans la bibliothèque Gabriel 
de Broglie avec l'Association Culturelle et Sportive de Bois-Héroult et animée par la 
conteuse Cécile Déprez. 

- Samedi à 15h : inauguration de l'Histopad, qui permet de découvrir les jardins à travers le 
temps en réalité augmentée. 
- Samedi de 18h à 20h : soirée contes "à dire et à rêver" dans la bibliothèque Gabriel de 
Broglie avec l'Association Culturelle et Sportive de Bois-Héroult et animée par la conteuse 
Cécile Déprez. 
- Samedi et dimanche : visites guidées entre 14h et 17h (2 à 3 départs) et visite libre du parc 
de 10h à 12h et de 14h à 18h. 
- Samedi, animation musicale de 14h à 18h. 
 
VENDREDI ET SAMEDI • Soirée contes 
SAMEDI ET DIMANCHE •  Visite libre de 10h à 12h et de 14h à 18h et guidée de 14h à 17h 
SAMEDI • Animations musicales de 14h à 17h 
 ℡ 02 35 34 42 19 
 
VISITE GUIDÉE  
• Chapelle du Héron •  
Ancienne chapelle funéraire, actuelle église paroissiale construite en 1868. Architecture 
néo-byzantine peu fréquente en Normandie, polychromie de briques rouges et de calcaire 
blanc.  
DIMANCHE • Visites guidées de 14h à 18h. Gratuit 
 
VISITES LIBRES ET GUIDÉES, EXPOSITIONS 
• Château de Martainville, musée des Traditions et Arts normands •  
Le musée, installé dans un château du 15

ème
 siècle, abrite une exceptionnelle collection de 

mobilier haut-normand retraçant l'évolution des styles du 15
ème

 au 19
ème

 siècle. 
L'ethnographie de la région est présentée sous l'aspect d'intérieurs de fermes reconstitués 
avec meubles et objets de la vie quotidienne des 18 et 19

ème
 siècle.  

L’exposition "Éclats de verre" présente actuellement l’histoire des traditions verrières en 
Normandie du 16

ème
 au 21

ème
 siècle. 

 
Visite libre samedi et dimanche avec des animations jeune public sur le thème des créations 
sur verre, découverte du rucher du Château dans le parc et visite du jardin par le jardinier 
du château. 
 
SAMEDI •  Visite libre de 10h à 12h30 et de 14h à 18h, ateliers jeune public à 14h15 et 
16h15, découverte du rucher de 14h à 18h, visite guidée du jardin à 15h30. Gratuit 
DIMANCHE • Visite libre de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30, découverte du rucher de 14h à 
18h30. Gratuit  
℡ 02 35 23 44 70 
 

 
 


