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Programmation 2019 au Château-Gaillard

Château-Gaillard, forteresse médiévale du XIIème siècle, ouvre ses portes au public le
samedi 30 mars pour la saison 2019. L’Office de Tourisme Nouvelle Normandie, en
charge de l’exploitation touristique du site, vous dévoile à cette occasion quelques
nouveautés ainsi que le programme des animations prévues au château cette année.

Toute la saison - Visites guidées tous les jours et des visites spéciales “Famille”
Afin de répondre aux demandes toujours plus nombreuses des touristes, les visites
guidées retraçant l’histoire du château, de sa construction à nos jours, seront de
nouveau proposées tous les jours, à 11h30, 14h30 et 16h30.
Chaque dimanche des vacances scolaires (zone B), à 14h30, nos guides proposeront
une visite conçue tout spécialement pour les familles : “Les enfants prennent
Château-Gaillard”. À la différence des visites traditionnelles, ces visites seront
l’occasion de revivre l’histoire du château de manière ludique et participative. Tout au
long de ces dernières, les participants, petits et grands, seront acteurs de leur
découverte à travers des jeux et des mises en scène.

Une réouverture avec les Héritiers de Château-Gaillard - 30 et 31 mars
Pour démarrer la saison touristique 2019 au château, l’Office de Tourisme Nouvelle
Normandie installe un campement médiéval.
Durant deux jours, la compagnie des Héritiers de Château-Gaillard animera la
forteresse de Richard Coeur de Lion. Les visiteurs seront plongés dans la vie d’un
campement militaire avec présentation des armes et combats de chevaliers mais
également au coeur de la vie d’un village médiéval avec ses activités d’artisanat.
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Deux campements pour rythmer le printemps - 20,21 et 22 avril / 4 et 5 mai
Fort du succès des campements médiévaux ces dernières années, l’Office de Tourisme
Nouvelle Normandie renouvelle ces animations en avril et mai.
Le weekend de Pâques, 20,21 et 22 avril, la compagnie Via Historiae installe un
campement d’artilleurs du XVème siècle. Les visiteurs découvriront la vie des hommes
d’armes et assisteront à des démonstrations de tirs.
Les 4 et 5 mai, Memento Temporis et Creatif poseront leurs tentes et auvents au
château. Entre vie quotidienne sur le camp, lice de combat et présentation de la
médecine d’époque, il y en aura pour tous les goûts.
Ces reconstitutions historiques, alliant pédagogie et divertissement, transporteront les
visiteurs au Moyen Âge le temps d’un week-end.

La fauconnerie revient à Château-Gaillard - 30 mai
Très appréciée par les spectateurs, l’Office de Tourisme Nouvelle Normandie a
souhaité re-programmer une animation autour de la fauconnerie.
Aigle, buse, hibou, caracara, ce ne sont pas moins de 12 oiseaux et 4 fauconniers
d’Animals & Co qui seront présents toute la journée afin de faire découvrir au public
l’art de la fauconnerie.
La nouveauté 2019 : une initiation de 2h00 au métier de fauconnier. Accompagnés de
professionnels expérimentés, les participants découvriront, en petit groupe, les
oiseaux, la fabrication du matériel et auront la chance de faire voler eux-même
certains oiseaux.
(Animation sur réservation à l’Office de Tourisme, accessible à partir de 8 ans, Tarif :
15€/adulte, 12€/8-15 ans)
Petits et grands pourront également profiter de deux spectacles gratuits qui auront
lieu à 15h et 16h30 dans la basse cour.

Journées nationales de l’archéologie - 15 et 16 juin
À l’occasion de ce rendez-vous annuel dédié à l’archéologie, nos guides proposeront
des ateliers ludiques et pédagogiques à destination des familles. Entre fouilles et
découverte des outils de l’archéologue, ces deux journées seront l’occasion d’aborder
l’histoire du château sous un nouvel angle.

En été, deux weekends pour les familles - 13 et 14 juillet / 17 et 18 août
Pour le week-end de la fête nationale, l’Office de Tourisme organisera, en partenariat
avec Thomas Godon - Animation Théâtrale, un jeu grandeur nature tout au long de ces
deux après-midi. Entre chasse au trésor et jeu de piste, ce sera l’occasion de découvrir
une partie de l’histoire de la forteresse tout en s’amusant.
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Les Fiers Normands clôtureront les campements 2019 les 17 et 18 août. En plus de la
vie sur le camp, les visiteurs assisteront à des démonstrations de forge, de combats et
participeront à des ateliers contes, coiffures médiévales et jeux de village.

Spectacle : Un chevalier errant à Château-Gaillard - 20, 27 juillet, 3 août à 20h
À la nuit tombante et au coeur du château de Richard Coeur de Lion, les spectateurs
feront la rencontre d’Eflam, un chevalier errant parti en quête du Graal. Prince du
Royaume d'Ardent, il contera ses voyages entre les mondes, ses rencontres
rayonnantes, ses séparations déchirantes, ses périlleuses aventures et ses combats
déchaînés !
Réservation obligatoire
(Animation sur réservation à l’Office de Tourisme, conseillée à partir de 10 ans, Tarif :
7€/adulte, 5€/7-15 ans)

Journées européennes du Patrimoine - 21 et 22 septembre
À l’occasion de ce week-end consacré au patrimoine, nos guides proposeront des
“Visites Éclair”, un condensé d’histoire en 40 minutes.
Face à l’engouement du public en 2018, l’Office de Tourisme Nouvelle Normandie
invitera cette année les visiteurs à un spectacle ludique et musical avec l’Ensemble
Tormis pour découvrir la personnalité et la vie de Richard Cœur de Lion. C’est un
véritable voyage interactif dans lequel les visiteurs embarqueront pour une expédition
d'Occident en Orient.
(Animations gratuites tout le weekend)
Programme sous réserve de modifications éventuelles et en fonction des conditions
météorologiques.

Informations pratiques :
Château Gaillard, Chemin du Château-Gaillard, 27700 LES ANDELYS
Horaires :
Du 30 mars au 3 novembre, de 10h-13h à 14h-18h (fermé le mardi)
Du 1er juillet au 31 août, de 10h à 18h (fermé le mardi)
Tarifs :
Visite libre

Visite guidée et animation

Adulte : 3,50€
Enfant de 7 à 18 ans : 3€
-7ans : gratuit

Adulte : 4,50€
Enfant de 7 à 18 ans : 4€
-7ans : gratuit

Basse cour accessible gratuitement
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Renseignements :
Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
12, rue du pont
27200 Vernon
Tél. : 02 32 51 39 60

2, rue Grande
27700 Les Andelys
Tél : 02 32 21 31 29

Gare touristique
27120 Pacy-sur-Eure
Tél. : 02 32 26 18 21

www.nouvelle-normandie-tourisme.fr
Demandes de visuels et informations complémentaires :
Marion Papin
Chargée d’animation
mpapin@tourisme.sna27.fr
Marie Petit
Chargée de communication
mpetit@tourisme.sna27.fr
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