SOCIETE HISTORIQUE ET GEOGRAPHIQUE DU BASSIN DE L’EPTE
BRAY – THELLE – VEXIN

Siège social : Mairie du Coudray-Saint-Germer 60850

Déplacement en voitures particulières
Entre le plateau ouvert du Vexin normand et la vallée de l’Epte, au sud de Gisors, entre Dangu et Vernon, un
paysage plus vallonné et boisé aux cultures plus variées, offrant creux et bosses, vallons secs et coteaux, forme
une région particulière qu’on a nommée le Vexin bossu.
L’ancien chef-lieu de canton, Ecos ou désormais, Vexin-sur-Epte, depuis le 1er janvier 2016, né de la fusion de
14 communes avoisinantes, en est le centre.
Nombreux sont les villages de cette petite région qui recèlent des trésors d’art et d’architecture, châteaux,
manoirs, églises, abbayes, monuments méconnus, privés et donc rarement accessibles au public.
Nous vous invitons à visiter trois d’entre eux, d’époques et de styles très différents.
Pour commencer :
 Visite commentée du manoir du Bus
(village de Bus-Saint-Rémy)
Louis Régnier écrivait que « seul avec le
château d’Ambleville, le manoir de Bus,
représente dans nos contrées l’architecture civile
de la Renaissance »
Rendez-vous au manoir à 9 heures 30.

 Ensuite départ pour Ecos pour une visite
commentée de l’église.

 12h : Déjeuner au restaurant Hôtel du Chemin de fer,
3, route de Rouen aux Bordeaux-de-Saint-Clair (Châteausur-Epte)
Pour ceux qui le souhaitent (23 € tout compris)

*

 14 heures : visite commentée de la

forteresse de Château-sur-Epte construite pour le
roi d’Angleterre Guillaume le Roux à la fin du XIe siècle.

«… Château-sur-Epte a
conservé presqu’intégralement ses dispositifs défensifs initiaux. Son plan est simple et d’une remarquable
régularité, il se compose d’une enceinte comprenant une motte artificielle et d’une basse-cour limitée par un
fossé circulaire. Cette forteresse a été construite dans le but de surveiller la grande voie de Paris à Rouen qui
passe à environ un kilomètre au nord et de faire face au château français de Saint-Clair-sur-Epte. » Patrick
Toussaint Cahiers de la SHGBE n°40

Le site du château, devenu exploitation agricole et abandonné depuis 2005, a été racheté en 2015 par l’association Héritage Historique qui va nous y accueillir pour un circuit commenté dans la forteresse.
(Il est prudent de se munir de chaussures adaptées pour profiter pleinement de cette visite).
 15h 30 visite commentée de la maison-forte d’Authevernes.
Autre monument historique inscrit, le fort
d’Authevernes, n’est pas un classique château-fort médiéval avec fossés et tours de
flanquement mais plutôt un manoir puissamment fortifié. Louis Régnier écrivait, en
1920 : « il semble que l’époque du XVe
siècle puisse convenir à l’ensemble, mais
peut-être faudrait-il, pour certaines parties,
remonter jusqu’au XIVe, sinon jusqu’au
XIIIe. »

Réservation
pour la sortie dans le Vexin normand (à retourner avant le 5 mai 2017)
Monsieur, Madame ...................................................................................................................................................
Adresse : .............................................................................................. Téléphone :................................................


* Participera au repas : 23 €

Nombre de participants :....................

Une participation est demandée pour les frais d’entrée et de visites guidées
5 € pour les sociétaires soit 28 € avec le repas et 15€ pour les non-sociétaires soit 38 € avec le repas.
Nb
Repas
Participation au frais

Sociétaire

Nb

Non sociétaire

23

23

5

15

Total

Total

Adresser votre réservation et votre règlement à :
Josette CARON - 6, rue Pavée, Aveny, DAMPSMESNIL.

27630 VEXIN-SUR-EPTE

