Le Musée d’histoire locale
Nicolas Poussin

Mot de la
Présidente
Si comme cela est écrit sur le blason de la
ville "les deux ne font qu’un" indiquant ainsi
l’unicité de la commune, ses charmes et ses
attraits, eux, sont multiples et variés. Eté comme
hiver, on s’y détend et l’on y rêve au bord de l’eau du Grand
Rang, du Gambon et de la Seine, fleuve majestueux qui nous
parle d’aventures maritimes. On plonge dans l’histoire de France, celle des conquêtes, de l’architecture, des idées et des arts.
On y rencontre enfin des Andelysiens et des Andelysiennes accueillants, fières des qualités patrimoniales de leur cité millénaire
mais, pour autant, dynamique et bien inscrite dans le présent.
Nichée dans un environnement naturel exceptionnel, c’est
un lieu de transition incontournable entre les vallées de
l’Epte de l’Andelle et de l’Eure. Un jour ne suffit pas pour
la découvrir. Pour goûter notre hospitalité, je vous invite
à vous restaurer et à utiliser les différents modes d’hébergement qui sont à votre disposition.
Bonne visite et à bientôt.
Laure Dael
Présidente de l’Office Municipal de Tourisme

Pour l’histoire
La première trace humaine sur le site actuel des Andelys,
remonte à la préhistoire. Une implantation romaine y est
attestée et Clotilde, la femme de Clovis aurait fait bâtir une
abbaye aux Andelys au VIe siècle. C’est surtout le conflit entre Richard Cœur de Lion et Philippe-Auguste (XIIe siècle)
qui fera connaître les Andelys, de par la construction
du château Gaillard.
Ville natale de Nicolas Poussin, de Marcel Lefèvre
ou de René Sauttin. Lieu de passage des peintres
impressionnistes, la ville des Andelys est à présent
un lieu chargé d’histoire, entre nature et culture.

Une devise
FECIT UTRAQUE UNUM
(les deux ne font qu’un). Durant
la révolution française, Andely
le Jeune et Andely le Vieux sont
rattachés sur un plan administratif,
pour devenir LES ANDELYS.

Situé dans une vieille demeure bourgeoise donnée à la ville
par le Docteur Giraud, le musée abrite une œuvre originale de
Nicolas Poussin, "le Coriolan supplié par sa mère".

Le Château Gaillard

Le Grand Andely

Le Château Gaillard est, selon les spécialistes,
l’aboutissement en terme de fortification médiévale.
Erigée par ordre de Richard Cœur de Lion en 1197, afin de protéger Rouen et la Normandie des prétentions françaises, "sa fille
d’un an" tombera aux mains de Philippe-Auguste en 1204. Ce
siège sera marqué par l’épisode des bouches inutiles, magnifiquement illustré par Tattegrain.
Prison de Marguerite de Bourgogne, résidence de Bruce, roi d’Ecosse en exil, le château sera démantelé à partir du règne d’Henri IV afin
de servir de carrière de pierres à différents ordres religieux.
Classé monument historique en 1862, grand site national et zone
Natura 2000, le site du Château Gaillard vous ouvre ses portes
de mars à novembre :
• Basse cour accessible au public toute l’année.
• Haute-cour ouverte au public de mars à novembre, de 10 h à
13h et de 14h à 18h.
• Visites guidées tous les jours à 11h, 15h et 16h30.
• Fermée le mardi et le 1er mai.
• Visites guidées pour les groupes, animation pour les scolaires
et les centres de loisirs.
• Réservations : 02 32 54 41 93 .

Le Grand Andely est l’entité la plus ancienne, qui a également le
plus souffert des bombardements de la seconde guerre mondiale. Elle conserve une richesse patrimoniale incontournable.
Pour découvrir la ville, vous pouvez retirer à l’Office Municipal de
Tourisme le document "Au fil de l'eau et des ruelles du Grand
Andely".

La Collégiale Notre Dame

C’est également un lieu qui vous permettra d’en apprendre plus
sur l’histoire de la ville, avec ses maquettes et ses tableaux du
Château Gaillard, son orgue de l’entreprise Andelysienne Dumont, les verres d’Holophane, les meubles du Duc de Penthièvre ou des œuvres du peintre René Sautin. Ouverture en 2007
d’une salle archéologique dédiée à Léon Coutil.
Pour les habitants de l’Eure, n’oubliez pas de vous munir gratuitement de la carte du cercle des hôtes de l’Eure qui vous
permettra de bénéficier d’une gratuité pour une entrée payante
au château ou dans les musées de la ville.
• Le musée accueille plusieurs fois dans l’année des expositions temporaires, renseignements sur la programmation au :
02 32 54 31 78 .
• Ouvert tous les jours, sauf le mardi, de 14h à 18h.

Sa construction remonte au XIIe siècle, sur les fondations
de l’ancienne Abbaye construite par Clotilde et détruite par
les différents raids vikings. Lieu d’une grande richesse architecturale avec, notamment, ses vitraux du XVIe siècle.
• Ouverte toute l’année (visitable sur réservation)
• Visites guidées pour les groupes et les individuels
• Se renseigner à l’Office Municipal de Tourisme au

02 32 54 41 93.

La Fontaine
Sainte Clotilde
Nouvellement restaurée,
la fontaine serait une
source miraculeuse dans
laquelle Clotilde aurait
donné la vertu du vin
à cette eau lors de la
construction de l’Abbaye.
Ouverture au public du
lundi au samedi.

Les fortifications
Ces vestiges de la rue des
remparts, datant du XIe siècle,
sont le dernier héritage de la
fortification du Grand Andely.

Les Andelys c’est aussi…
Le mémorial Normandie Niémen
Ce Mémorial unique en France, relate l’épopée de
l’escadrille créée par le Général De Gaulle en 1942
pour combattre sur le front de l’Est.

Ville construite pour abriter les ouvriers du Château Gaillard,
le Petit Andely s’appelait à l’origine la Cultura.

Sur le parvis du Mémorial, un Yak et un mirage F1 ont été installés

Elle conserve un bâti hérité du XVe et XVIIIe avec ses colombages
et sa promenade sur les quais de Seine. Pour découvrir la ville,
vous pouvez retirer à l’Office Municipal de Tourisme le document
"Au fil de l'eau et des ruelles du Petit Andely".

L’Eglise Saint-Sauveur
Construite à partir de 1202 afin de donner aux habitants de la
Cultura un lieu de culte, l’église a été consacrée au Saint-Sauveur.
Sur son fronton, la statue de Saint-Sauveur tenant une grappe de
raisin témoigne du passé viticole de la ville des Andelys.
• Ouvert tous les jours de 8h à 19h.
• Visites guidées pour les groupes et les individuels :
Se renseigner à l’Office Municipal de Tourisme au
02 32 54 41 93 .
Lieu d’inspiration des impressionnistes, les quais de Seine sont un
lieu de promenade qui vous amèneront jusqu’à l’Hôpital Saint-Jacques reconstruit en 1780 par l’architecte Gambier grâce au financement du Duc de Penthièvre, surnommé le Duc des pauvres.

Des Manifestations

Le chemin de la promenade des prés
Nouveau lieu de promenade, qui vous permettra de faire la liaison
entre le petit et le Grand Andely en longeant le Grand rang.

Des activités sportives
Les Andelys disposent d’une piscine de plein air, ouverte de mai à septembre, avec une vue imparable sur le Château Gaillard. C’est aussi
la salle de remise en forme avec la possibilité de venir s’entraîner à la
séance, au mois, au trimestre ou à l’année. Des falaises conventionnées qui vous permettront de faire de l’escalade en toute sécurité.
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• Courses hippiques toute l’année. (http://courseschevaux.fr)
• Le salon de printemps, le rendez-vous des peintres normands
(avril).
• Le side car cross (avril) et la course de côte (mai).
• Nuit des Musées (mai).
• Fête de la peinture (juin).
• Les Médiévales des Andelys (juin).
• Saison culturelle du Château Gaillard (juillet/août).
• Foire à tout (septembre).
• Journées du patrimoine (septembre).
• Fête de l’automne (octobre), la pomme est à l’honneur.
• Festival de Noël (décembre).
• Les foulées Andelysiennes (décembre)...
Et bien d’autres encore...
Pour plus d’informations sur ces manifestations, n’hésitez pas à
consulter le site Internet de l’Office Municipal de Tourisme (http://
office-tourisme.ville-andelys.fr) et celui de l’OCLA (http://ocla.
ville-andelys.fr).

Des Commerces

Les Quais de Seine
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Pour venir en séjour aux Andelys, c’est facile et le choix est vaste, car
les Andelys c’est :
• 1 camping
• 8 hôtels
• 6 chambres d’hôtes
• 9 gîtes
• 2 meublés
• 19 restaurants et brasseries
Liste complète disponible à l’Office Municipal de Tourisme.
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Vexin norma
ays du
nd
P
&

Editions du Bois - 02 32 49 55 89 - PSP

Le Petit Andely

Un de ses pilotes, Marcel Lefévre, était Andelysien.
Sa maison est encore visible au Grand Andely.
• Ouvert tous les jours, sauf le mardi du 1er juin au 15 septembre :
10h/12h -14h/18h.
• Du 16 septembre au 31 mai : 14h/18h.
• Renseignements : 02 32 54 49 76 .

Office Municipal de Tourisme

Rue Philippe Auguste - BP 242 - 27702 Les Andelys cedex

Tél/fax : (0)2

32 54 41 93

http://office-tourisme.ville-andelys.fr
e-mail : omt@ville-andelys.fr

