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1 : Collégiale Notre Dame
Construction entreprise à la fin du XIème siècle et terminée fin
XVI ème siècle, cette collégiale, de plan cruciforme, est
représentative du roman et des diverses périodes gothiques :
façade du XVème siècle présentant une belle rose flamboyante,
tour lanterne du XIII ème siècle, chapelle de la Vierge du XIVème,
triforium du XVème siècle. Les bombardements de la seconde
guerre mondiale ont détruit presque tous les vitraux. Mais grâce
aux travaux de restauration faits par la commune, la collégiale
reste un des témoins du patrimoine artistique de Vernon. Vitraux
modernes réalisés par G. Hermet et M. Juteau, de Chartres.
Epargnées lors des bombardements de la dernière guerre, les
rues entourant la collégiale ont gardé leurs pittoresques maisons
à pans de bois et leurs pavés rustiques.
2 : Rue du Chapitre
Au n° 3/5 se trouve le seul vieux logis resté debout à 2 étages
en pans de bois (XVIIème siècle). Les Chanoines de la Collégiale
vivaient autrefois dans cette rue. Notez l’étroitesse de celle-ci et
les grilles des fenêtres de la collégiale qui protégeaient les
Salles du trésor.
3 : Rue Bourbon Penthièvre
Elle est bordée de nombreuses maisons anciennes : certaines
possèdent un étage en saillie, avec combles en encorbellement.
Au n° 5, l’ancien grenier à sel, est une demeure du XVIIème
siècle. Au siècle suivant, la vieille Gabelle aurait appartenu au
Duc de Bourbon Penthièvre.
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4 : Pavillon Bourbon Penthièvre
Sur les berges de la Seine, cet hôtel particulier du XVIII ème siècle
fût le lieu où le Duc de Bourbon Penthièvre, dernier seigneur de
Vernon, venait passer quelques heures à écouter les doléances de ses administrés.

5 : Rue des Erigots
La spécificité réside dans le nom de cette rue qui est issu du mot «ergot». Située près
des boucheries, on y jetait probablement les pattes de volaille -possédant un ergot –
qui servaient ensuite à faire de la colle.
6 : Rue Malot
Un reste typique des arrières cours médiévales avec
le caniveau au milieu de la chaussée. Joli coup d’œil
sur le portail nord de la Collégiale.
7 : Le Temps Jadis
La maison du Temps jadis, à l’angle des rues Carnot
et Saint Sauveur, XVème siècle, deux étages en
encorbellement, surmontés d’un comble. Sur le poteau
d’angle, une « Annonciation » sculptée à plein bois.
Classé Monument Historique, cet « ancien café de
ville », abrite aujourd’hui l’Office de Tourisme.
8 : Hôtel de Ville
Construit en 1895, cet édifice témoigne par un vitrail
moderne du passage de St Louis à Vernon. (Cette
œuvre est aussi visible de l’extérieur à l’arrière du
bâtiment). A l’étage, la salle des Mariage révèle de
somptueuses fresques de fêtes (s’adresser à l’accueil
de la mairie pour la visiter).
9 : Espace Philippe Auguste
Longer la Mairie jusqu’à la rue Ste Geneviève, que
vous emprunterez jusqu’à l’Espace Culturel P.
Auguste. Inauguré en Septembre 1992, il abrite
médiathèque, musicothèque, conservatoire et propose
ponctuellement diverses expositions.
10 : Ruines du château féodal et Tour des Archives
Dans la rue des Ecuries de Gardes, où fût bâti l’ancien
château fort de Vernon, vous découvrirez ses
vestiges : une cinquantaine de mètres de courtines et
l’ancien Donjon, œuvre de Philippe Auguste.
Erigé au XIIème siècle, sa hauteur est de 22 mètres.
C’est à la fin du XVIIIème siècle, alors que le donjon
n’était plus voué à des fins guerrières, qu’il fut destiné
à abriter les archives de la ville. Un remarquable jardin
moderne s’étend à ses pieds pour le mettre en valeur
11 : La rue Potard
Probablement antérieure au XII ème siècle, cette rue
autrefois orthographiée « Potart » (comme la famille

de ce nom) est bordée de maisons aux multiples charpentes. A remarquer plusieurs
façades ornées de pans de bois.
12 : Hôtel du Grand Cerf
Dans l’ancien quartier, appelé le « Vieux Bourg », situé place Chantereine l’Hôtel du
Grand Cerf est un établissement du XV ème siècle qui jadis portait l’enseigne de la fleur
de lys. Ce bâtiment, malgré son mauvais état, permet encore d’évoquer l’image
classique des élégantes hôtelleries du XVIII ème siècle.
13 : Musée Alphonse Georges Poulain
sa visite est incontournable si l’on souhaite voir des œuvres
originales de Monet, Bonnard, Vuillard, Butler, MacMonnies, et
bien d’autres encore...
Dans la rue Carnot, avancer jusqu’à la rue du Pont. Le Musée
A.G. POULAIN occupe 2 demeures : un ancien hôtel du
XVIIIème siècle et un vaste domaine à pans de bois du XVème
siècle. Ouvert depuis 1983, ce musée d’histoire locale est un
des rares en France, spécialisé en art animalier. On y trouve
également des peintures, sculptures, objets préhistoriques,
antiques et médiévaux. Mais surtout sa visite est incontournable
si l’on souhaite voir des œuvres originales des peintres de
Giverny, Monet, Bonnard, Vuillard, Butler, MacMonnies, et bien
d’autres encore...
14 : Rue de la Boucherie
Enfin, en revenant vers l’Office du Tourisme, jeter un coup d’oeil à la Rue de la
Boucherie qui débouche dans la rue Carnot. Ces deux rues , ainsi que le rue Malot,
donnent une excellente idée de l’urbanisme médiéval au XVème siècle.
.
Le Château des Tourelles
Dernier Témoignage de l’époque
médiévale (XII ème Siècle), ce châtelet,
le seul encore intact en France
contrôlait et protégeait le pont, et
autorisait l’accès à la ville fortifiée de
Vernon. Il fut successivement utilisé
comme
réhabilité en laminerie,
tannerie mais surtout comme
minoterie. (visite extérieure
seulement)
Le vieux Moulin
Installés sur l’ancien pont, des
moulins ont fonctionné jusqu’au XIXème siècle. Le dernier encore visible fut restauré il y
a quelques années. (Ne se visite pas.)
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