CHÂTEAU DE GAILLON
SAISON

2018

NORMANDIE

Le Château de Gaillon est situé dans un circuit touristique exceptionnel, à 10 km du Château Gaillard et à 15 km de Giverny. Cet édifice est
aujourd’hui considéré comme un des premiers châteaux Renaissance.
La visite comprend, dans le pavillon d’entrée, l’exposition “Le décor
de Gaillon entre flamboyant et renaissance”, la salle des maquettes,
puis après la Portes de Gênes, le Cellier, la Chapelle Basse, la Galerie
sur le Val et les cellules carcérales.
Gaillon Château forms part of a cluster of exceptionnal local places to visit, being situated
10 km from Château Gaillard and 15 km from Monet’s house and Gardens at Giverny.Today
this building is considered to be one of the earliest Renaissance châteaux. The visit to the
château includes an exhibition entitled “The Interior of Gaillon, from Gothic to Renaissance”,
the Scale Model Room (situated in the Entrance Pavilion), then after the Genoa Door, the
storeroom, the Lower Chapel, the Gallery overlooking the Valley and the prison cells.

pratique
further information
Horaires visites guidées - Guided tours

avril, mai, juin :
en semaine (sf mardi) : 15h30 / week-end : 14h30 -16h
juillet, août, septembre :
en semaine (sf mardi) : 14h30 - 16h / week-end : 11h - 14h30 - 16h
April, May, June :
weekdays (except Tuesday) : 3.30 p.m / weekends : 2.30 p.m - 4.00 p.m
July, August, September :
weekdays (except Tuesday) : 2.30 p.m - 4.00 p.m
weekends : 11.00 a.m - 2.30 p.m - 4.00 p.m

Visites guidées sur réservation / guided tours by reservation
Tarifs - Rates
Visites guidées
Adulte : 6€ - Enfant : 4€ - Gratuit moins de 6 ans Gaillonnais, chômeurs, étudiants, membres de l’ARC, ALSH : 3€
Groupe (à partir de 15 pers.) : 4€ - Scolaires : 40€/classe

Adults : 6€ - Children : 4€ - children under 6 : free
Gaillon residents, unemployed persons, students, ARC members, leisure center : 3€
Group (from pers 15.) : 4€ - School parties : 40€/class

Visites libres
Adulte : 4€ - Enfant : 3€ - Gratuit moins de 6 ans
Gaillonnais, Chômeurs, étudiants, membres de l’ARC : 3€
Adults : 4€ - Children : 3€ - children under 6 : free
Unemployed persons, student, ARC members : 3€
Les Andelys
Château-Gaillard

GAILLON

Ouvert du 31 mars au 30 septembre 2018
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Trésor d’architecture de Normandie, foyer de la Renaissance,
monument classé appartenant à l’Etat, le Château de Gaillon,
ouvre ses portes aux visiteurs pour la saison touristique 2018.

A treasure of the architectural heritage of Normandy and dating from the Renaissance,
Gaillon Château, a National Monument, is open to visitors.

ouvert tous les jours sauf le mardi
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h
Every day except Tuesday 9.30 to 12.30 a.m. and 2.00 to 6.00 p.m.

Visites guidées - guided tours / Visites libres - free tours
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contact
contact details

Château de Gaillon

Allée du Château - 27600 GAILLON
tel : 02 32 53 86 40
email : chateaudegaillon@ville-gaillon.fr

www.ville-gaillon.fr

ANIMATIONS/EXPOSITIONS DURANT TOUTE LA SAISON
programme à retrouver sur :

www.gaillonactu.fr - FB : Château de Gaillon Normandie
www.arc-gaillon.fr

