Communiqué de presse
Reprise des visites libres à Château-Gaillard + ouverture des bureaux
d’information touristique à Vernon et Les Andelys

Après une ouverture réduite à la sortie de la période de confinement, l’Office
de Tourisme Nouvelle Normandie, en charge de l’exploitation touristique de
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Château-Gaillard, propose au public, dès le mercredi 10 juin 2020, la reprise
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Les mesures de sécurité sont appliquées également aux visites libres.
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Reprise des visites libres du mercredi au dimanche à partir du 10 juin 2020.
Les visiteurs pourront accéder au site (haute cour) en visite libre, dans la
limite de 30 personnes à l’intérieur.
Le tarif de visite libre est le suivant :
- 3,50€ pour une entrée plein tarif
- 3€ pour une entrée à tarif réduit (sur justificatif : étudiant, enfant âgé
de 7 à 18 ans, demandeur d’emploi, famille nombreuse, public
spécifique et plus de 60 ans)
- gratuité pour pour les enfants de moins de 7 ans et les habitants des
Andelys (sur justificatif).
Les moyens de paiement restent inchangés : chèque ou espèces. Il est
recommandé de prévoir l’appoint.
Les visiteurs devront suivre un sens de visite obligatoire pour garantir la
sécurité de tous.
Le château est ouvert du mercredi au dimanche, de 10h à 12h30 (dernier
accès à 12h) et de 14h à 17h30 (dernier accès à 17h).
Deux fois plus de visites guidées
Devant le succès des visites guidées proposées, les créneaux de visite ont
été doublés. Les visites guidées ont lieu du mercredi au dimanche à 10h,
11h30, 14h, 15h15 et 16h30, et sont accessibles sans réservation (dans la
limite de 9 personnes max par groupe).
En juillet, des visites famille pour le jeune public
Pendant les vacances scolaires, tous les mercredis et dimanches, à 14h30,
une visite guidée est proposée au jeune public. Interactive et ludique, cette
visite, limitée à 9 participants, emmènera les enfants et leurs parents à la
découverte de l’histoire de Château-Gaillard et du Moyen-Age.
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Visite conseillée à partir de 7 ans.
Les tarifs des visites guidées et des visites famille restent inchangés :
- 4,50€ pour une entrée plein tarif
- 4€ pour une entrée à tarif réduit (sur justificatif : étudiant, enfant âgé
de 7 à 18 ans, demandeur d’emploi, famille nombreuse, public
spécifique et plus de 60 ans)
- gratuité pour pour les enfants de moins de 7 ans.
Les moyens de paiement restent également inchangés : chèque ou espèces.
Il est recommandé de prévoir l’appoint.
Exposition Mo(nu)ments historiques
L’exposition d’oeuvres photographiques des artistes Audic-Risk est proposée
aux visiteurs de la haute cour. Elle présente des monuments légendaires
(Château Gaillard aux Andelys, Basilique Saint-Marc à Venise, Mosquée
bleue d’Istanbul,...) captés en photographie intensive, technique excluant
toute retouche ou filtre, qui semble muer les photos en peintures.
Des conditions d’hygiène renforcées.
Un protocole sanitaire est en vigueur selon les modalités suivantes :
- respect de la distance d’1 mètre entre chaque visiteur.
- désinfection des mains de chaque visiteur par gel hydroalcoolique
sur place.
- sens de visite de la haute cour balisé et obligatoire
- port du masque fortement recommandé.
- les guides seront équipés de masques et visières.
- les espaces d’accueil seront désinfectés régulièrement.
Les grandes animations et campements sont pour le moment suspendus
jusqu’à nouvel ordre.
La partie basse cour reste accessible librement.
Informations pratiques :
Château Gaillard, Chemin du Château-Gaillard, 27700 LES ANDELYS
----------------

Ouverture au public des Bureaux d’Information Touristique
Les bureaux d’accueil de Vernon et des Andelys ont rouvert leurs portes au
public le lundi 8 juin.
Tous les jours y compris les jours fériés, nos conseillères en séjour
renseignent nos visiteurs sur les activités touristiques du territoire Seine
Normandie Agglomération.
Des mesures sanitaires ont été prises :
- paroi plexi sur les bornes d’accueil
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masque obligatoire pour les conseillères en séjour
port du masque fortement recommandé pour les visiteurs
gel hydroalcoolique pour tous les visiteurs
la boutique n’est plus en libre service
les dépliants pris en main doivent être emmenés par les visiteurs
respect de la distance d’1 mètre entre chaque personne
limite de 5 personnes à l’intérieur

Informations pratiques :
Bureau d’information touristique de Vernon
12 rue du Pont (dans le musée)
27200 Vernon
Tel : 02 32 51 39 60
Ouvert de 10h à 13h et de 14h à 18h.
Bureau d’information touristique des Andelys
2 rue Grande
27700 Les Andelys
Tel : 02 32 21 31 29
Ouvert de 10h à 13h et de 14h à 17h30.
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