
 

 

AMIS DES MONUMENTS ET SITES DE L’EURE 
BP 90589 27005 EVREUX CEDEX 
Tél. : 06 18 94 80 92 - e-mail : info@amse.asso.fr - site : www.amse.asso.fr 

 

Association loi 1901 créée en 1927, reconnue d’utilité publique (décret du 11/04/2017),  
agréée pour la protection de l’environnement (arrêté du 17/10/2013) 

 
 

L’association des "Amis des Monuments et Sites de l'Eure", (AMSE) fondée en 1927, a pour objet de veiller, dans le département de l'Eure, à la 
préservation, à l'enrichissement et à la valorisation de toutes les beautés naturelles et artistiques (monuments, objets d'art, sites, etc.) et de tout ce 
qui constitue le patrimoine historique, culturel et naturel qu'elle entend faire mieux connaître, apprécier et protéger (Art. 1 des Statuts). 

 

« LE VAUDREUIL : l’ancienne église Saint-Cyr (futur Carré 
Saint-Cyr) et l’église Notre-Dame : un patrimoine vivant » 

Lundi 20 février 2023 
Cette sortie fait suite à celle du 5 décembre dernier à Louviers 

Journée organisée par Edith de FEUARDENT, avec le concours de Delphine BUTELET et 
d’Anne LEVASSEUR (Communauté d’agglomération Seine-Eure) 

 

Rendez-vous à l’ancienne église Saint-Cyr (17 rue Arthur Papavoine 27100 Le Vaudreuil) à 10h 
 

     
 

L’ancienne église Saint-Cyr                                    L’église Notre-Dame 
 

 
 

L’ancienne église Saint-Cyr avant sa transformation 
 

DÉROULÉ :  
 

Matin  
1. présentation du projet du Carré-Saint-Cyr dans sa 
globalité, de l'idée jusqu'à sa concrétisation.  

2. visite du Carré-Saint-Cyr.  
Déjeuner tiré du panier (une salle est mise à notre 

disposition). 
 

Après-midi 14h30 
3. visite de l'église Notre-Dame du Vaudreuil par Anne 

Chatain. 
Fin de la sortie vers 16h30. 

 

  

COUPON RÉPONSE à retourner avant le 18 février à l’adresse ci-dessus avec votre règlement, 
à l’ordre de l’AMSE 

 

« LE VAUDREUIL : l’ancienne église Saint-Cyr (futur Carré Saint-Cyr) et l’église 
Notre-Dame : un patrimoine vivant » 

 

NOM : ……………………………………………..… Prénom : ………………………………….………… 
Adresse mail : ……………………………………… Téléphone portable: ……………..……………… 
Soit ………… personne(s) x 10 € : …………..…….. 

mailto:info@amse.asso.fr
http://www.amse.asso.fr/

