
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 2020.

A treasure of the architectural heritage of Normandy 
and dating from the Renaissance, 

the castle of Gaillon, a National Monument, is open to visitors .

between 1st of July t0 1st of November. Every day except Tuesday
11.00 to 12.30 a.m. and 2.00 to 5.30 p.m.

Visites guidées uniquement - Guided tour only

ouvert tous les jours sauf le mardi
de 11h à 12h30 et de 14h à 17h30

du 1er juillet au 1er novembre 2020



Le Château de Gaillon est considéré comme un grand pionnier 
de la Renaissance Française, au cœur d’un circuit culturel et tou-
ristique exceptionnel, entre le château Gaillard et Giverny. La visite 
guidée, documentée et illustrée, vous emmène à la découverte 
de l’histoire sans fin d’un site remarquable et de ses trésors avec 
l’ouverture exceptionnelle du dépôt lapidaire !

The castle of Gaillon is considered as a pioneer of the French Renaissance. 
It forms part of a cluster of exceptional local places to visit, located between 
Château Gaillard and Giverny. The guided tour will lead you further into the 
extraordinary history of the castle and its treasures, visiting the stone sto-
rage, exceptionally open to the public this year !

Château de Gaillon
Allée du Château - 27600 GAILLON

tel : 02 32 53 86 40 
email : chateaudegaillon@ville-gaillon.fr

www.ville-gaillon.fr
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Sur réservation pour les groupes
  For group reservations and information, send your request to 

chateaudegaillon@ville-gaillon.fr

Horaires visites guidées - Guided tours

tous les jours sauf le mardi
11h15 - 14h30 - 16h

Everyday except Tuesday
11.15 a.m - 2.30 p.m - 4.00 p.m

Tarifs - Rates

Visites guidées (durée : 1h15)
Adulte :  6€ - Enfant : 4€ - Gratuit moins de 6 ans  

Gaillonnais, membres de l’ARC : 3€ - Dem. d’emploi, étudiants : gratuit
Groupe (à partir de 15 pers.) : 4€ - ALSH : 1€ -Scolaires : 40€/classe

Guided tours (duration : 1:15)
Adults : 6€ - Children : 4€ - children under 6 : free  

Gaillon residents, ARC members : 3€ - unemployed persons, students : free 
Group (15 + people) : 4€ - Leisure center : 1€ - School parties : 40€/class

ANIMATIONS/EXPOSITIONS 
DURANT TOUTE LA SAISON 

programme à retrouver sur  :
www.gaillonactu.fr - FB : Château de Gaillon Normandie

www.arc-gaillon.fr

Règlement - Payment
Espèces ou chèque - Cash


