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Samedi 24  novembre : 

 Sortie à  Haute Isle et La Roche Guyon 
 

Départ à 7h45 à Glisy (parking de Géant en face du 

magasin Picwik).  

 

10h à 11h30: Visite guidée de l’église troglodytique 

de l’annonciation à Haute Isle .  
 

 
 

12h à 14h : Déjeuner à la Bergerie du château de de 

Villarceaux 

14h30 à 16h30 : Visite guidée du château de La 

Roche Guyon, plus beau village de France. 

 

Prix :  70    euros (car, entrées, guides et 
repas) 
 Inscription pour la sortie le samedi 24 novembre 

Retournez votre inscription dès réception (avant le 

1er novembre) 

Les personnes sont inscrites par ordre d’arrivée 
postale. Les personnes portées en liste 
supplémentaire seront prévenues par mel ou 
téléphone. Si vous voulez être rassurés sur votre 
inscription, vous pouvez le demander  par mel à 
Dominique : dom.lelard@orange.fr  qui vous répondra 
par OK. 
   
 
 
 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

Ce lieu est l'église paroissiale de la commune de 

Haute-Isle, dédiée à la Vierge de l'Annonciation. 

Elle accueille régulièrement les offices et cérémonies 

religieuses du secteur paroissial de Magny-en-Vexin. 

 

C'est l'unique église de ce type en Île-de-France, ce 

qui fait son principal intérêt. Seulement le clocher est 

en maçonnerie, et même la façade extérieure n'est autre 

que la roche de craie laissée en place comme telle. La 

nef unique est entièrement excavée dans la roche. 

L'église est inscrite à l'Inventaire Supplémentaire 

des Monuments Historiques depuis 1926. 
 

 

 

 

Plus de 1000 ans d’histoire contemple la vallée de la 

Seine depuis le donjon du château de La Roche-

Guyon. À une heure de Paris, entre Vétheuil et 

Giverny, le château de La Roche-Guyon étale son 

imposante silhouette des rives de la Seine au sommet 

de la colline. Adossée depuis le Moyen Âge à la falaise 

de craie, cette ancienne forteresse s’est métamorphosée 

au fil des siècles, confrontant avec élégance les styles 

architecturaux. Du donjon médiéval aux écuries du 

XVIIIe, des premiers espaces troglodytiques au 

potager expérimental des Lumières, des salons 

d’apparat aux casemates aménagées par Rommel, le 

château propose à ses visiteurs un étrange et envoûtant 

voyage dans le temps. 

 

Nom :…………………………...................................  

 

s’inscrit et envoie un chèque de …………. à l'ordre de  

 

l'AGEEM SOMME  à : Dominique Lelard, 12 rue  

des  Battreux   80260   Villers-Bocage 

 

Numéro de téléphone fixe et portable pour vous 

joindre si besoin : 

 

Tél. : 06 35 36 40 98  ou 06 89 36 88 07 (pour  

prévenir le matin  en cas d’empêchement). 

 

 

 

mailto:dom.lelard@orange.fr

