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 LYONS-LA-FORET
 
 

Lyons-la-Forêt, non loin des Andelys est un pittoresque et charmant village normand du Vexin normand, dans le département de l’Eure 

 en haute Normandie, composé de maisons à colombages.
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Lyons-la-Forêt classé « 3 fleurs » est l’un des « plus beaux villages de France ». A l’emplacement du village, se trouvait un château fort 

édifié au XIIème siècle par Henri 1er Beauclerc, fils de Guillaume le Conquérant, démantelé au XVIIème siècle.  Les halles du XVIIIème siècle se 
situent au centre d’une place où alternent des maisons anciennes, en briques ou à pans de bois, dont la majorité a deux siècles.  
 
Vous pouvez visiter l’ancienne salle de tribunal du XVIIème siècle, du cachot et du grenier de l’Hôtel de Ville (1 €/personne). 
 
La forêt environnante de Lyons est une immense hêtraie, exploitée depuis longtemps pour son bois de chauffage ou à bâtir. Elle est 
également un vaste espace voué à la randonnée (pédestre, équestre, VTT). 
 

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 
 

 Office de Tourisme du Pays de Lyons-la-Forêt 
20 rue de l’Hôtel de Ville 
27480 Lyons-la-Forêt 
- promenades en forêt de Lyons toute l’année avec notre guide. Randonnée possible sur 
réservation pour des groupes 
- visite guidée du village pour les groupes (sur réservations) 

 
  02 32 49 31 65 
Fax 02 32 48 10 60 
Site : www.lyons.tourisme.free.fr 
E-mail : lyonslafore-tourisme@wanadoo.fr 

 
 Communauté de Communes du Canton de Lyons-la-Forêt 

17 rue de l’Hôtel de Ville 
27480 Lyons-la-Forêt 

 
 
  02 32 48 02 82 
 

 
 Pays du Vexin Normand 

13 avenue du Générale de Gaulle 
27700 Les Andelys 
 

 
 

  02 32 21 08 02 
Fax 02 32 54 48 35 

HEBERGEMENT ET RESTAURATION 

 
 LES LIONS DE BEAUCLERC 

Hôtel de charme – crêperie/restaurant 
7 rue de l’Hôtel de Ville 
27480 Lyons-la-Forêt 

 
 

  02 32 49 18 90 
www.lionsdebeauclerc.com 
E-mail : leslionsdebeauclerc@free.fr 
 

 
 HOSTELLERIE DU DOMAINE SAINT-PAUL 

Logis de France - ** - Restaurant 
27480 Lyons-la-Forêt 

 
   02 32 49 60 57 
Fax 02 32 49 56 05 
www.domaine-saint-paul.fr 
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