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Programme sortie Gisors Beauvais le 6 juillet 2021 

Château de Gisors et église Saint-Gervais-Saint-Protais 

    

Le château de Gisors est une forteresse militaire 
entre les deux Vexin (Français et Normand).  
Construit à l’origine (XIe siècle) sur une motte 
imposante composée de terre et de pierres et 
consolidée par des troncs de bois, il est rebâti et 
transformé en forteresse puissante au XIIe siècle par 
la dynastie des Plantagenets qui dote le château 
d’une grande muraille circulaire comportant de 
nombreuses tours de formes diverses. Au XIIe siècle 
les Français y érigent en son centre une tour 
monumentale sur trois niveaux dite Tour du 
Prisonnier. Fortement convoitée par les différentes 
parties durant la guerre de Cent Ans, la forteresse 
sera démantelée en 1605 

L’église Saint Gervais Saint Protais de Gisors 
compte parmi les plus beaux exemples du 
patrimoine religieux normand et est considérée par 
Viollet le Duc comme une des plus représentative du 
style gothique français. 

Mainte fois remaniée au cours des siècles, elle offre 
une très grande variété de styles un chœur gothique 
rayonnant du XIIIE siècle, une nef flamboyante et 
une façade renaissance du XVIe siècle. Son chevet 
est élevé selon le modèle de la cathédrale de 
Chartres et sa rosace est fortement inspirée de celle 
de Notre Dame de Paris 

 

La cathédrale Saint-Pierre est étonnante par ses dimensions prodigieuses : son chœur gothique du 13ème 
siècle est le plus haut de l'histoire et est considéré comme le "Parthénon de l'architecture française". Si elle 
avait été achevée, elle aurait été assurément l'un des plus grands édifices gothiques du monde mais 
l'audace de ses bâtisseurs empêcha la construction de sa nef. Conséquence unique : à Beauvais deux 
cathédrales se côtoient encore, comme suspendues entre deux époques, l'ancienne cathédrale dite "la 
Basse Œuvre" offre un témoignage précieux de l'architecture de l'an 1000. 

L’horloge astronomique d’Auguste-Lucien Vérité imposante du haut de ses 12 mètres impressionne par 
la richesse des informations qu’elle présente : saisons, marées, éclipses… récemment restauré, ce chef 
d’œuvre du XIXe siècle prend vie plusieurs fois par jour, laissant s’animer 68 automates dans une 
synchronisation parfaite. 

La Maladrerie Saint-Lazare est un site remarquable des XIIe et XIIIe siècles, typique de l’architecture 
hospitalière du Moyen-Age. Le logis des religieux, la chapelle romane, la grange et sa charpente en chêne 
d’origine forment l’ensemble unique de ce qui constitue l’une des léproseries les mieux conservées 
d’Europe. La Maladrerie est protégée au titre des Monuments Historiques. 



 

Association ‘‘Les Vieilles Pierres’’   Siege social 5, rue Henri IV  27540 IVRY LA BATAILLE 

Association loi 1901 enregistrée en préfecture sous le N°0273006561 
 
 

Informations pratiques 

Date : 06 juillet 2021   Départ à : 8h00 Retour le soir à 18h30/19h00 

Mode de transport : covoiturage  

Lieu de départ : Parking place de la Bataille d’Ivry-la-Bataille (face église St Martin)  

Durée de visite pour chaque site 1h30 

Coût de participation par personne pour les adhérents : 45 euros intégrant les entrées 
aux sites et 1 repas. 

Coût de participation supplémentaire pour nouvelle personne non adhérente : 20 euros 

En raison du COVID 19, il est demandé de prévoir un masque à porter dans les lieux publics 

 

Pour vous inscrire complétez le coupon ci-dessous et retournez-le à l’association Les Vieilles Pierres 

 

Inscription à la sortie du 06 juillet 2021 

Coupon réponse à retourner à l’association : Les Vieilles Pierres, 5 Rue Henri IV 27540 Ivry La Bataille 

 

INSCRIPTION POUR PARTICIPATION A LA SORTIE du 06 juillet 2021  

 

Nom, Prénom : ______________________________________________________________________ 

La sortie s’effectuant en covoiturage précisez si voulez :  

prendre quelqu’un      si oui combien de personnes acceptez-vous de prendre? _____ 

vous voulez être covoituré        si oui dites combien êtes-vous ?  _____ 

Nombre de personne(s) : _____ 

 

Coût par personne adhérente : 45 € x ___ Total _________  

Supplément nouvel adhérent  : 20 € x ___ Total _________  

                                        Total ________     

Si vous n’êtes pas adhérent complétez les informations ci-dessous 

 

Nom Prénom : ________________________________________________________________________ 

 

Adresse : ____________________________________________________________________________  

 

Téléphone :  _____________________ email : _____________________________________________ 

 

Merci d’établir votre règlement par chèque à l’ordre de : Association Les Vieilles Pierres 

En raison du COVID 19 il est demandé de prévoir un masque à porter dans les lieux publics 

Si vous avez une demande particulière à formule utiliser espace ci-dessous 

 

 

 


