3 ★
Les Andelys Et leur
Château Gaillard. [Les Andelys]
Cette jolie ville de 8·000 habitants
est surtout connue pour son
Château Gaillard, trônant fièrement
sur son éperon rocheux, entre les
méandres de la Seine. Il a été
construit pour se défendre des
Français, car à l'époque, le Duché
de Normandie était anglais. La ville
était en fait composée de deux
Andelys: Le Petit Andely, le plus
intéressant, avec son vieux centre,
ses falaises et son front de Seine.
Et le Grand Andely, plus commun.
Adresse: 49.24616/1.39542
0 km au nord du centre

Seine (2) [Promenade le long de
la Seine]
0.7 km au nord-ouest du centre de:
{Les {Andelys / {Château

2 ★ Église Saint-Sauveur (3)
Église du petit Andely. [Église
Saint-Sauveur]
0.5 km au nord-ouest du centre de:
{Les {Andelys / {Château

Les Andelys ‒ Lieux d'intérêt:
Ci-dessous. Les lieux en rouge
(circuit) sont triés dans le sens de
visite. Les lieux en vert (hors
circuit)
sont
triés
alphabétiquement.
2 ★ Hôpital (1) [Hôpital]
1 km au nord-ouest du centre de:
{Les {Andelys / {Château

1 ★ La Chaîne d'Or (4) [La
Chaîne d'Or] Il existait ici une
douane entre le Duché de
Normandie et le Royaume de
France.
Cette
douane
était
matérialisée par une chaîne, ce qui
explique le nom du lieu et de
l'hôtel-restaurant de La Chaîne
d'Or.
0.5 km au nord-ouest du centre de:
{Les {Andelys / {Château

3 ★
Château Gaillard (5)
[Château Gaillard] Rendez-vous au
château, soit à pied depuis le Petit
Andely (500 mètres) soit en voiture
(5 km). La construction de ce
château, aujourd'hui en ruine, date
du 12e siècle. C'est Richard Cœur
de Lion, à la fois Duc de Normandie
et roi d'Angleterre qui le fait
construire pour protéger le Duché
Normand des attaques françaises
(voir
la
section
"Normandie
Anglaise". Il choisit un éperon
rocheux de près de 90 mètres, ce
qui permet de dominer toute la
vallée de la Seine. La vue est
magnifique depuis le château. En
principe, selon le traité de paix que
Richard Cœur de Lion a signé avec
son frère, roi de France, il n'a pas
le droit de construire de château
ici, mais il passe outre. Au fil des
siècles, et notamment pendant la
Guerre de Cent Ans, le château est
occupé par les Français ou les
Anglais (voir la section "Guerre de
Cent Ans".
0 km au nord du centre de: {Les
{Andelys / {Château

2 ★ Promenade le long de la
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Normandie anglaise Avant 1066,
le Duché de Normandie faisait
allégeance au royaume de France.
Mais en 1066, lors de la Bataille de
Hastings (image), Guillaume le
Conquérant, Duc de Normandie,
devint également roi d'Angleterre,
et tint tête au Roi de France,
contre qui, il mena bataille. Pour
deux siècles, la Normandie devint
anglaise, tandis que le Royaume de
France tentait de la récupérer. La
Normandie ne redevint française
qu'en 1259 (Traité de Paris).

1 ★ Avion Normandie Niemen
(6) [Avion Normandie Niemen]
0.8 km au nord du centre de: {Les
{Andelys / {Château

2 ★ Collégiale (9) [Collégiale]
1.8 km au nord-est du centre de:
{Les {Andelys / {Château

1 ★
Musée Poussin (7)
L'impressionniste.
[Musée
Poussin]
Téléphone: + 33 2 32 54 31 78
1.5 km au nord-est du centre de:
{Les {Andelys / {Château

Guerre de Cent Ans Cette
guerre, ou plutôt cette succession
de guerres, à duré 116 ans, de
1337 à 1454. Le terme a en fait été
inventé bien après, au 18e siècle.
Ces guerres opposaient les rois
#Plantagenets (les Anglais) aux
rois Valois (les Français). Chacune
de ces deux lignées royales
souhaitait contrôler le royaume de
France après la mort, sans
descendance, de Philippe IV le Bel,
le dernier roi de France issu de la
lignée des #Capétiens.

1 ★ Tour de l'Horloge (10)
[Tour de l'Horloge]
1.5 km au nord-est du centre de:
{Les {Andelys / {Château

1 ★ Fontaine Sainte-Clotilde
(8) La fontaine miraculeuse.
[Fontaine Sainte-Clotilde]
1.5 km au nord-est du centre de:
{Les {Andelys / {Château

Lignées des rois de France •
Les Mérovingiens, du 5e au 8e
siècle, avec Clovis comme premier
roi de France. Les Mérovingiens
sont en fait des envahisseurs
Francs venu envahir la Gaule
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romaine.
• Les Carolingiens, du 8e au 10e
siècle.
• Les Capétiens, du 10e au 14e
siècle. Hugues Capet est le premier
des Capétiens, et Philippe IV, le
dernier. Sa mort sans descendance
causera la Guerre de Cent Ans pour
le contrôle du Royaume de France.
• Les Valois, du 14e au 16e siècle,
opposés aux Plantagenêts (les
Anglais) pendant la Guerre de Cent
Ans, qui souhaitent contrôler le
Royaume de France.
• Les Bourbons, à partir de Henri IV
et jusqu'à Louis XVI. (Louis XIV, le
plus célèbre, sur la photo).
• Les Orléans. Louis Philippe Ier est
le seul représentant qui a pu
régner.

Palma Speak Pour apprendre
l'anglais, la bonne méthode, c'est
celle qui fait parler. Grâce à notre
méthode, en cours individuel ou en
groupe de trois, vous progressez
jusqu'à dix fois plus vite qu'avec
les autres méthodes.

1 ★
Ancien Lycée Militaire
(101) [Ancien Lycée Militaire]
Cette ancienne école militaire fut
créée en 1884, comme cinq autres
établissements de ce type en
France. L'école accueillait jusqu'à
400 élèves. Lors des deux Guerres
mondiales, l'école a payé un lourd

tribu. Lors de l'invasion de la
France par l'Allemagne, 250 de ses
élèves
meurent
au
champs
d'honneur. Après 80 années
d'activité, l'école militaire cesse
son activité en 1968. Aujourd'hui,
les bâtiments ont été réutilisés par
le lycée Jean Moulin. Le site ne se
visite pas, sauf à vous déguiser en
lycéen!
3.2 km à l'est de: {Les {Andelys /
{Château

1 ★
Grand Théâtre Galloromain (102) Allez-vous aussi
le retrouver? [Grand Théâtre
Gallo-romain] Construit au 1er
siècle, ce théâtre était l'un des plus
grands de Gaule. En forme de demi
cercle, son diamètre était d'environ
cent mètres. Il accueillait des
spectacles. Totalement oublié au fil
des siècles, il ne fut redécouvert
qu'en 1928, enfoui deux mètres
sous terre. Et aujourd'hui il semble
avoir presque disparu sous la
végétation. En plus de cela, le
chemin n'est pas simple. Donc
visite réservée uniquement pour
ceux ayant une âme d'Indiana
Jones! ••• Question: sauriez-vous
dire pourquoi l'on retrouve toujours
les monuments anciens sous terre?
••• Réponse: grâce à leurs racines,
les buissons et les arbres vont
puiser profond des éléments. Et
lorsque ces buissons et ces arbres
meurent, ils laissent leurs éléments
en surface. Au fil du temps, le tapis
devient de plus en plus épais,
allant jusqu'à recouvrir totalement
les anciens vestiges.
2.2 km au nord de: {Les {Andelys /
{Château

2 ★ Mont Pivin (103) Et la
grotte de l'Ermite. [Mont Pivin]
Mythe ou réalité, on ne sait pas
bien, mais un ermite aurait habité
ce lieu il y a fort longtemps... Cette
grotte
troglodytique
abrite
différentes pièces d'habitation ainsi
qu'une cheminée. Prévoir de
bonnes chaussures et de l'énergie,
car la grotte, dans laquelle on peut
rentrer, n'est tout de même pas
facile d'accès... Et oui, les ermites
ne vivent que rarement au centreville! La randonnée est assez
difficile. Vous pouvez rejoindre la
grotte soit par les bas, en
commençant derrière l'hôpital
(montée assez raide) et en suivant
le GR rouge et blanc, ou par le
haut, en vous garant sur le
parking, et ensuite le chemin est
de 1 km environ.
1.3 km au nord-ouest de: {Les
{Andelys / {Château

2 ★ Restaurant "Le Mistral"
Une cuisine simple de produits frais
et une ambiance conviviale, venez
nous rencontrer et savourer notre
cuisine autour d'un verre de vin
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puis peut être après le repas faire
une balade sur les bords de Seine.

https://www.seevisit.fr/les-andelys

Les Andelys ‒ Lieux d'intérêt à
proximité: Ci-dessous, classés
selon la distance.
Ajoutez un point d'intérêt sur
la page: Cliquez sur le bouton
ajouter pour ajouter un lieu
d'intérêt (un musée, un monument,
un parc, un restaurant...) sur la
page: Les Andelys.
Normandie [Normandie] /Région
admin./ L'origine du nom de cette
magnifique région provient des
hommes du nord (nord man). À
partir du 10e siècle, ces Normands,
plus couramment appelés Vikings,
s'emparent
d'une
partie
du
Royaume de France et acceptent
de faire allégeance (très relative)
au roi de France. En échange de
quoi ils cessent d'attaquer la
région. Aujourd'hui, la Normandie
est
beaucoup
plus
paisible
qu'autrefois, du temps des Vikings
et du Débarquement de 1944!
Malgré les bombardements, ses
magnifiques stations balnéaires
n'ont pour la plupart rien perdu de
leur charme d'autrefois, lorsqu'à la
Belle Époque, le tout-Paris s'y
pressait pour profiter de ses bains
de mer à la mode. Mais la
Normandie ne serait pas la
Normandie sans son adorable
bocage normand (l'arrière-pays)
avec, comme dit la chanson, ses
pommiers dans la prairie, ses
cerisiers blancs, ses bons œufs,
son bon cidre doux et ses vaches
rousses blanches et noires sur
lesquelles tombe la pluie... C'est ça
la vie "made in Normandy"! (Pour
écouter la chanson de Stone et
Charden, cliquez sur le bouton "site
web")
32 km au nord-ouest du centre

Conditions
générales
•
L'utilisation de Seevisit ne confère
aux utilisateurs aucun droit de
propriété intellectuelle sur ses
contenus. • Les informations
disponibles sur Seevisit sont
gratuites et peuvent comporter des
erreurs. Un utilisateur ne pourra
tenir Seevisit responsable d'un
éventuel
préjudice
en
cas
d'information erronée. • Seevisit
crée des liens hypertextes vers des
sites ne lui appartenant pas et sur
lesquels il ne dispose d'aucun
contrôle. • Les utilisateurs qui
chargent des textes ou des photos
s'engagent à en être les auteurs ou
à en disposer des droits. Ils
autorisent leur utilisation gratuite.
• Seevisit ne collecte pas
d'informations
personnelles,
hormis, conformément à la loi, l'IP
et l'email (s'il a été renseigné) lors
de
la
publication
d'un
commentaire.
Auteurs Les cartes Seevisit sont
éditées grâce aux fonds de carte a
href="http://umap.openstreetmap.f
r/fr/"Umap/a. Les auteurs des
textes et des photos sont indiqués
à la fin de chaque section.

Mots clés. Les Andelys, faire du
tourisme Les Andelys, weekend et
vacances Les Andelys, meilleures
activités Les Andelys, autour et à
proximité Les Andelys, plan et
circuit de visite Les Andelys, que
faire
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