4 ★
Vernon Et ses ponts
détruits. [Vernon] Cette jolie ville
médiévale de 22·000 habitants
existe depuis le 2e siècle. Située
au sud de la Seine, frontière
naturelle, la ville fut tantôt
contrôlée par les Français, tantôt
par les Anglais, qui du 11e au 13e
siècle, contrôlaient la Normandie.
Pouvoir traverser la Seine était
stratégique: pour les marchandises
en temps de paix, et pour les
troupes en temps de guerre. Ainsi,
l'histoire de la ville se confond avec
celle de ses trois ponts...
Adresse: 49.09460/1.48787
0 km au nord du centre

Vernon ‒ Lieux d'intérêt: Cidessous. Les lieux en rouge
(circuit) sont triés dans le sens de
visite. Les lieux en vert (hors
circuit)
sont
triés
alphabétiquement.
2 ★ Pont de la Libération (1)
[Pont de la Libération] Le Pont de
la Libération fut un pont flottant
éphémère que les Alliés lancèrent
sur la #Seine pour pouvoir la
traverser et continuer à mettre les
Allemands en déroute, en avançant
vers le nord. Le pont se trouvait à
environ 100 mètres plus à l'est que
le pont actuel, au niveau de
l'embarcadère.
0.2 km au nord-est du centre de:
{Vernon / {Collégiale

2 ★ Collégiale (2) [Collégiale]
0 km au nord du centre de:
{Vernon / {Collégiale

2 ★ Mairie (4) [Mairie]
0.1 km au sud-ouest du centre de:
{Vernon / {Collégiale

2 ★ Maison du Temps Jadis (3)
[Maison du Temps Jadis] Cette
maison est l'une des plus
anciennes maisons de la ville ayant
résisté aux bombardements de la
Seconde Guerre Mondiale. En 1940
par les Allemands, et en 1944 par
les Alliés. Elle fut construite en
pans de bois: on créait une
structure en bois et on remplissait
avec du plâtre ou du torchis (argile,
paille et eau). C'est léger, facile, et
surtout très joli. La maison fut
construiteenencorbellement.C'està-dire que le 1er étage déborde un
peu du rez-de-chaussée, et le
deuxième étage déborde un peu
du 1er, etc. Ce système, très à la
mode au Moyen-Âge permetait de
gagner de la place sur la chaussée.
0 km à l'ouest du centre de:
{Vernon / {Collégiale

2 ★ Tour des Archives (5) Et
les remparts. [Tour des Archives]
0.2 km au nord-ouest du centre de:
{Vernon / {Collégiale

1 ★ Musée Poulain (6) [Musée
Poulain]
Téléphone: + 33 2 32 21 28 09
0.2 km au nord-ouest du centre de:
{Vernon / {Collégiale
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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).
2 ★ Promenade le long de la
Seine (7) [Promenade le long de
la Seine]
0.3 km au nord-ouest du centre de:
{Vernon / {Collégiale

1 ★ Pont Clemenceau (8) [Pont
Clemenceau] Plusieurs ponts se
sont succédés à cet emplacement.
Comme le pont médiéval n'est plus
utilisable depuis longtemps, à
environ 100 mètres à l'est, un pont
en pierre de sept arches, le Pont
Napoléon, fut construit ici en 1859.
Mais le Pont Napoléon fut
rapidementdétruit,volontairement
par les Français, pour ralentir la
progression de l'ennemi lors de la
guerre avec la Prusse en 1870. En
1872, on reconstruisit un nouveau
pont, le premier Pont Clémenceau,
détruit lors de la Seconde Guerre
Mondiale. Le Pont Clémenceau
actuel date de 1964. Il mesure 250
mètres de long.
0.3 km au nord du centre de:
{Vernon / {Collégiale

3 ★ Pont Médiéval (9) [Pont
Médiéval] C'est Philippe Auguste,
roi de France capétien, qui fait
construire ici un pont de pierre
pour mieux contrôler les territoires
qu'il vient de reconquérir aux
Anglais, en 1114. À cette époque,
les
ponts
de
pierre
sont
extrêmement rares et chers car
difficile à entretenir. C'est la raison
pour laquelle on ne répare pas les
arches
lorsque
certaines
s'effondrent, mais l'on se contente
de placer des planches pour relier
deux piles, jusqu'à ce qu'une
nouvelle arche s'effondre, voire les
piles elles-mêmes. Finalement, la
ville mettra un système de bac
pour traverser la Seine, le pont
devenu peu à peu inutilisable et...
inexistant. Aujourd'hui, sur les 24
arches, seules quelques unes
subsistent. Ainsi que la Tour des
archives (au sud) et le Château des
Tourelles (au nord), conçus à
l'origine pour protéger le pont des
ennemis anglais.
0.5 km au nord du centre de:
{Vernon / {Collégiale

3 ★ Vieux Moulin (10) [Vieux
Moulin]
0.5 km au nord du centre de:
{Vernon / {Collégiale

2 ★ Château des Tourelles (11)
[Château des Tourelles]
0.5 km au nord du centre de:
{Vernon / {Collégiale
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Jooble Jooble, vous permet
d'accéder en un clic à toutes les
offres d'emploi en France.

2 ★
Restaurant "Bus Stop
Diner"
Téléphone: + 33 6 71 17 93 91
0.1 km au sud du centre

1 ★ Château de Bizy (101)
[Château de Bizy]
1.8 km au sud-ouest de: {Vernon /
{Collégiale

2 ★ Restaurant 'Le Lydo"
Téléphone: + 33 2 32 21 35 49
0.2 km à l'ouest du centre

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")
48 km au nord-ouest du centre

Hôtel "Normandy" Et son joli
pub-restaurant, Le Cottage.
0.2 km au sud du centre

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: Vernon.

Vernon ‒ Lieux d'intérêt à
proximité: Ci-dessous, classés
selon la distance.
Conditions
générales
•
L'utilisation de Seevisit ne confère
aux utilisateurs aucun droit de
propriété intellectuelle sur ses
contenus. • Les informations

page 3 / 4

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. Vernon, faire du
tourisme Vernon, weekend et
vacances
Vernon,
meilleures
activités Vernon, autour et à
proximité Vernon, plan et circuit de
visite Vernon, que faire
https://www.seevisit.fr/vernon
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