Vernon, le 13 octobre 2021
Communiqué de presse

Visite “Mystères” à Château-Gaillard
Pour marquer la fermeture hivernale de la forteresse andelysienne, l’Office de Tourisme
Nouvelle Normandie propose une visite “Mystères” à Château-Gaillard, le dimanche 31
octobre 2021 à 18h.

Une visite atypique
Que les potentiels visiteurs ne se méprennent pas… cette visite est totalement inédite et
aucun équivalent n’a été proposé à Château-Gaillard ces dernières années. Bien que la
visite ait lieu le 31 octobre, il ne s’agira pas d’une visite Halloween pour se faire peur, ni
d’une visite destinée au jeune public. Par sa singularité, cette visite ne traitera pas de
l’histoire du château en lui-même au même titre qu’une visite guidée traditionnelle et sera
également différente de la visite du soir qui a eu lieu cet été. Lors de cette visite guidée
théâtralisée, la forteresse sera le théâtre d’une exploration de l’histoire locale sombre, à la
tombée de la nuit.

Des épisodes lugubres
Alors que le château viendra tout juste de fermer ses portes pour l’hiver, un personnage
fantomatique, incarné par Chloé Savart s’adressera à ces trente visiteurs du soir. Dans la
peau de Jeanne de Bourgogne, belle-fille de Philippe le Bel et sœur de Blanche et
Marguerite, emprisonnées à Château-Gaillard, la guide contera des histoires locales à
l’atmosphère sordide. Les sorcières de Vernon, les bergers empoisonneurs ou encore les
bouches inutiles, divers histoires funestes et destins tragiques seront relatés au cours de
cette balade autour de la forteresse.

Informations pratiques :
Dimanche 31 octobre 2021, de 18h à 19h30
Château-Gaillard, 27200 Les Andelys
Notre partenaire : Chloé Savart
Sur réservation

Tarifs :
Adulte : 7€
Enfant de 4 à 12 ans : 5€
Conseillé à partir de 10-12 ans.
Pass sanitaire obligatoire (+12 ans).

Renseignements et inscriptions :
Office de Tourisme Nouvelle Normandie
12 rue du Pont
27200 Vernon
02 32 51 39 60

Parking du Verger,
37 chemin du Roy
27620 Giverny

2 rue Grande
27700 Les Andelys
02 32 21 31 29

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

information@tourisme.sna27.fr
www.nouvelle-normandie-tourisme.fr

Demandes de visuels et informations complémentaires :
Marion Papin
Chargée d’animations
mpapin@tourisme.sna27.fr
06 38 23 63 41
Marie Petit
Chargée de communication
mpetit@tourisme.sna27.fr
06 16 10 01 09

Les informations disponibles dans ce communiqué de presse sont soumises à modification selon la
réglementation sanitaire en vigueur et les conditions météorologiques.

