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Château-Gaillard, 
sentinelle de la Seine, se dresse 
fièrement sur un éperon rocheux 

dominant Les Andelys. 

« 
»
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« 

»

Construit entre 1196 et 1198 par Richard Coeur 
de Lion, roi d’Angleterre et duc de Normandie, 
Château-Gaillard doit assurer la défense de la ville 
de Rouen contre les prétentions du roi de France, 
Philippe Auguste. À la mort de Richard en 1199, son 
frère Jean sans Terre, réputé faible lui succède sur 
le trône. Philippe Auguste en profite pour attaquer 
le château. Après quatre mois de siège et deux mois 
d’assauts, les Français s’emparent le 6 mars 1204 
de cette forteresse dite imprenable, puis de Rouen 
au mois de juin et enfin de toute la Normandie en 
septembre.

Lieu de séjour royal pour Louis IX et son fils Philippe 
III le Hardi, Château-Gaillard est aussi connu 
pour avoir été en 1314 la prison de Marguerite de 
Bourgogne et de sa belle-soeur Blanche, les brus 
adultères de Philippe IV le Bel. 

La guerre de Cent Ans fait de Château-Gaillard 
un enjeu pour le contrôle de la Seine. Disputé à 
quatre reprises entre les Anglais et les Français, il 
redevient possession française en 1449. À nouveau 
lieu de combats pendant les guerres de Religion, 
Château-Gaillard est à la fin de XVIème siècle en 
mauvais état. 

Laissé à l’abandon, devenu un repaire de brigands, 
le roi Henri IV décide en 1603 de démanteler la place 
forte ; il autorise les ordres monastiques à prélever 
les matériaux pour leurs constructions. Trente ans 
plus tard, le château est partiellement en ruines.

Propriété de la famille d’Orléans, la forteresse est 
restituée à l’Etat en 1852 et classée dans la liste 
des Monuments historiques en 1862. Ses ruines 
majestueuses ont inspiré les Romantiques anglais, 
les peintres impressionnistes, les poètes et les 
écrivains contemporains. Château-Gaillard fait 
l’objet de campagnes de restauration et de fouilles 
archéologiques. Il est situé dans un espace naturel 
protégé par les labels ZNIEFF (Zone Naturelle 
d’Intérêt Faunistique et Floristique) et Natura 2000. 

Chaque année des dizaines de milliers de visiteurs 
viennent admirer son site chargé d’histoire.

Pascal Pottier, 
guide à Château-Gaillard depuis plus de 10 ans.
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Depuis 2017, l’Office de Tourisme Nouvelle Normandie est en charge 
de l’exploitation touristique du site de Château-Gaillard (propriété de 
l’Etat) tant sur l’accueil des visiteurs individuels et en groupe1 que sur la 
programmation événementielle.

Depuis cette date, l’Office de Tourisme a enregistré une hausse de 
la fréquentation de Château-Gaillard, avec plus de 35 000 visiteurs 
accueillis en 2019. La proportion de visiteurs individuels n’a cessé de 
croître, notamment grâce aux animations proposées par l’Office de 
Tourisme. En 2019, la forteresse avait été animée sur plus de 30 dates, à 
travers des animations ponctuelles ou régulières, attirant près de 4 000 
participants.

En 2020, Château-Gaillard a accueilli plus de 15 000 visiteurs, soit 56% 
de baisse de fréquentation par rapport à l’année 2019. Naturellement, 
cela peut s’expliquer par la fermeture du site et les restrictions liée à la 
pandémie. Cependant, les flux de visiteurs individuels de l’été ont été 
plus nombreux qu’en 2018 et une fréquentation de proximité a pu être 
observée (très forte représentation des Eurois et des départements 
limitrophes).

Du côté des animations, la visite famille, remodelée selon les conditions 
sanitaires, a été appréciée par le jeune public.

1 sauf pour l’accueil des groupes scolaires, assuré par le service Culture de la mairie 
des Andelys.
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Tour de la Monnaie
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 PLAN DU CHÂTEAU
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 PROGRAMMATION 2021

GRANDS RENDEZ-VOUS ANNUELS
& CAMPEMENTS MÉDIÉVAUX 

Fort du succès des grands rendez-vous et des campements médiévaux ces dernières années, 
l’Office de Tourisme Nouvelle Normandie renouvelle ces animations toute la saison. Ces 
reconstitutions historiques, alliant pédagogie et divertissement, transporteront les visiteurs au 
Moyen Âge le temps d’un week-end grâce aux compagnies spécialisées en histoire médiévale 
que l’Office de Tourisme Nouvelle Normandie sollicite.
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19 et 20 juin 

Journées européennes de 
l’archéologie

Dans le cadre de ce rendez-
vous dédié à l’archéologie, 
nos guides proposeront une 
visite enquête ludique et 
pédagogique à destination 
des familles.

à 11h, 14h30 et 16h30
Inscription sur place 20 
min avant la visite - Places 
limitées (3 familles/visite)
4,50€ (plein tarif), 4€ (tarif 
réduit*)

3 et 4 juillet

Retour au XVème siècle grâce à un campement d’artilleurs 
installé par la compagnie Via Historiae ! Les visiteurs 
découvriront entre autres la vie quotidienne des hommes 
d’armes sur leur campement et assisteront à des 
démonstrations de tirs d’artillerie à la poudre noire.

Sans réservation - 4,50€ (plein tarif), 4€ (tarif réduit*)
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 PROGRAMMATION 2021

Marion Papin
Chargée d’animation 
mpapin@tourisme.sna27.fr
06 38 23 63 41

*Voir détails du tarif réduit page 15
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7 et 8 août

Pendant 2 jours, Château-
Gaillard sera investi par 
les Fiers Normands. 
En plus de la vie sur le 
camp, ils proposeront des 
démonstrations de combats 
et des animations autour de 
la calligraphie, des blasons, 
de la poterie et des épices. 
Pour l’occasion, les visiteurs 
les plus téméraires pourront 
se défier et défendre leurs 
couleurs lors de différentes 
épreuves inspirées des jeux 
de village.

Sans réservation - 4,50€ 
(plein tarif), 4€ (tarif réduit*) 
ans)

18 et 19 septembre

Journées Européennes du Patrimoine

Les Héritiers de Château-Gaillard poseront leurs tentes 
et auvents dans la forteresse pour ces journées dédiées 
au patrimoine. Les visiteurs assisteront à des combats de 
chevaliers, découvriront les travaux d’artisanat (couture, 
vannerie...) et les activités quotidiennes d’un village qui ont 
une place privilégiée au sein de ce campement. 

Sans réservation - entrée gratuite
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 PROGRAMMATION 2021

VISITES FAMILLE

Suite au vif succès rencontré en 2019 et en 2020 lors des visites 
famille, l’Office de Tourisme continue de proposer une offre conçue 
spécialement pour les familles.

Durant toutes les vacances scolaires (sauf 4 juillet et 8 août), nos guides proposeront des visites 
famille d’une durée de 1h30 les mercredis et dimanches, à 14h30.

12 enfants maximum 
Conseillé à partir de 7 ans.
Sans réservation - 4,50€ 
(plein tarif), 4€ (tarif réduit *)

Réservée aux petits 
explorateurs à partir de 
7 ans et leurs parents, la 
visite famille emmènera ses 
participants à la découverte 
de la forteresse. 

Grâce à des indices (attention 
ceux-ci ont changé !), la 
mission des participants 
sera de déambuler sur le site 
pour retrouver des lieux et 
les photographier. A chaque 
réussite, le guide apportera 
une petite explication ou 
anecdote sur ce lieu !
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Comme l’an dernier, les visites 
famille seront ludiques 
et participatives. Lors de 
celles-ci, petits et grands, 
seront acteurs de leur 
découverte du château à 
travers un rallye-photo.

© Office de Tourisme Nouvelle Normandie

© Freepik

© Freepik
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 PROGRAMMATION 2021

Marion Papin
Chargée d’animation 
mpapin@tourisme.sna27.fr
06 38 23 63 41

*Voir détails du tarif réduit page 15

NOUVEAUTÉS 2021

6 samedis de juin à septembre,  à 10h

Les matins détente à Château-Gaillard

Une matinée pour prendre un temps pour soi, respirer 
devant une vue imprenable sur la Seine et découvrir ce site 
majestueux. De juin à septembre, les participants suivront 
un atelier initiation détente (relaxation, yoga du rire, 
sophrologie) suivi d’une visite guidée de Château-Gaillard.

5 juin, 10 juillet & 11 septembre - Atelier Sophrologie
26 juin & 25 septembre - Atelier Yoga du rire et relaxation
28 août - Atelier Méditation et relaxation

*Sur réservation - 18€ (plein tarif) - Limité à 12 personnes

17 et 24 juillet
14 et 21 août

Visites du soir à Château-
Gaillard

En soirée, Château-Gaillard 
se livre pour une visite 
originale… À 20h, un 
comédien farfelu attendra 
les 30 participants pour 
une visite théâtralisée, 
entre Histoire et anecdotes 
croustillantes. 

31 octobre 

Visite « Mystères » à 
Château-Gaillard

À 18h, Chloé accueillera 
30 participants pour 
leur conter les histoires 
sombres et mystérieuses 
du château et des environs.

*Sur réservation - 7€ (plein 
tarif), 5€ (tarif enfant de 4 
à 12 ans)
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INSOLITE

L’Office de Tourisme Nouvelle Normandie a lancé en juillet 
2018 le parcours de visite numérique « Les Andelys en Réalité 
Virtuelle », développé en partenariat avec Orange et la start-up 
Rendr. 

À travers une expérience touristique unique associant réalité 
virtuelle, immersion et découverte de la cité au Moyen Âge, 
les visiteurs ont notamment l’opportunité de découvrir le Petit-
Andely et Château-Gaillard au XIIIème siècle. 

UN PARCOURS INNOVANT AUX ANDELYS

Munis d’un casque de 
réalité virtuelle en carton 
(cardboard) et de leur 
smartphone, les utilisateurs 
pourront voyager au coeur 
de Château-Gaillard et du 
Petit Andely à l’époque 
médiévale via une simulation 
en réalité virtuelle. Au cours 
de leur balade, ils pourront 
également observer une 
captation en 360° inédite de 
la chapelle de l’Hôpital Saint-
Jacques, découvrir les bords 
de Seine à travers des oeuvres 
impressionnistes ou encore 
être sensibilisés à la faune et 
la flore locales. 

Le projet a reçu en décembre 
2018 le prix du public des 
Trophées de L’Innovation du 
Tourisme, TILT !, organisé par 
l’Agence de développement 
touristique de l’Eure. Pour 
ceux qui ont déjà testé le 
produit, plusieurs nouveautés 
vous sont désormais 
proposées : plus d’immersion 
dans Château-Gaillard et 
davantage de contenus. 

Le projet bénéficie du 
financement de la Région 
Normandie et du Département 
de l’Eure.
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Noémie Violette
Responsable du pôle Dévelop-
pement et Investissements
nviolette@tourisme.sna27.fr
02 32 71 01 03

Informations pratiques :

Disponible en français, 
anglais et allemand.

Gratuit.

2 parcours disponibles

Parcours Petit-Andely et 
Château-Gaillard (ca. 2h)

Parcours Petit-Andely (ca. 
45min)

Cardboard 5€
Entrée au château à régler 
séparément

Application Legendr, 
téléchargeable sur 
le Google play et 
l’App Store.
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App Store Google Play
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PRATIQUE

Ouvertures

Basse Cour et Ouvrage avancé  
accessibles toute l’année.

Haute Cour ouverte du 1er avril 
au 31 octobre 2021
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h 
(dernières admissions à 12h15 
et 17h45).

Fermé les lundis et mardis.

Visites guidées

Visites guidées proposées 
tous les jours, sauf les lundis 
et mardis
 à 11h, 14h30, 16h30
+ 15h30 de mai à août

Tarifs
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Château-Gaillard
Chemin du Château-Gaillard 27700 Les Andelys
02 32 21 31 29 | information@tourisme.sna27.fr
www.nouvelle-normandie-tourisme.com

@ChateauGaillard.LesAndelys

Entrée dans la Haute Cour
Tarif plein 3,50€
Tarif réduit* 3€
Gratuit pour les moins de 
7 ans, les habitants des 
Andelys et les détenteurs 
des cartes Culture & Pass 
Accueil Normandie.

Visite guidée 
Tarif plein 4,50€
Tarif réduit* 4€
Gratuit pour les moins de 7 
ans.

* Sur justificatif : enfants de 7 à 18 
ans, étudiants, seniors (+ 60 ans), 
demandeurs d’emploi, public en 
situation de handicap, enseignants, 
guides conférenciers, détenteurs 
des cartes « famille nombreuse 
» ou Cezam, détenteurs d’un 
ticket d’entrée du Château de La 
Roche-Guyon ou du Musée Nicolas 
Poussin de la saison en cours.©
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PRATIQUE

Marie PETIT
Chargée de communication
mpetit@tourisme.sna27.fr
06 16 10 01 09

UNE DEMANDE DE VISUELS, D’INFORMATION 

COMPLÉMENTAIRE, DE 
TOURNAGE* ? 
*Les demandes de tournage sont soumises à autorisation. 
Aucun tournage ne pourra avoir lieu sans accord écrit via une 
convention de tournage avec l’Office de Tourisme Nouvelle 
Normandie. L’Office de Tourisme se réserve le droit de refuser 
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Les informations disponibles dans ce dossier de presse (ouvertures, visites, contenus des 
animations etc.) sont soumises à modification selon la règlementation sanitaire en vigueur et des 
conditions météorologiques. 
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