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Château-Gaillard,

sentinelle de la Seine, se dresse
fièrement sur un éperon rocheux
dominant Les Andelys.

www.nouvelle-normandie-tourisme.com

»

«

Construit

entre 1196 et 1198 par Richard Cœur
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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BILAN & CHIFFRES-CLÉ

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. La crise sanitaire de 2020-2021 a bien entendu eu un impact
considérable sur la fréquentation de la forteresse.
1

sauf pour l’accueil des groupes scolaires, assuré par le service Culture de la mairie des Andelys.

FRÉQUENTATION
Ouvert du mercredi au dimanche, comme en
2021, près de 17 000 visiteurs individuels
ont poussé les portes de la Haute Cour du
château. En comparaison avec 2020, cela
représente une hausse encourageante de
9%. Parmi les visiteurs de cette année, plus
de 2 500 ont pu suivre une visite guidée.

19 421

personnes accueillies
à Château-Gaillard en 2021
+ 22% par rapport à 2020

Cette année encore, la clientèle de proximité
s’est faite remarquer avec en tête, les
habitants des départements de l’Eure,
des Yvelines et de Paris. Pour la clientèle
étrangère, ce sont les touristes allemands,
belges puis néerlandais qui se sont montrés
les plus présents dans la forteresse.

Répartition des visiteurs

- 45% par rapport à 2019

Répartition par type de prestation
(individuels + groupes)
Prestation scolaires
755 personnes (3,9%)

Visiteurs « groupes »
2 277 personnes (12%)

Animation
2 252 personnes (11,6%)

Visiteurs « individuels »
17 144 personnes (88%)

Visite guidée
3 166 personnes (16,3%)
Visite libre
13 248 personnes (68,2%)
Observation : parmi les visiteurs « individuels », la part de
visite libre représente 72%, contre 38% parmi les groupes.
De même, les visites guidées représentent seulement 15%
des prestations parmi les visiteurs individuels, contre 29%
chez les groupes.
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BILAN & CHIFFRES-CLÉ

ANIMATIONS
En 2021, malgré une programmation une
nouvelle fois chamboulée par la crise sanitaire,
plus de 2 600 personnes se sont déplacées à
Château-Gaillard lors d’une animation : c’est
presque 5 fois plus qu’en 2020.
Les campements apparaissent toujours
comme des rendez-vous incontournables :
les compagnies Via Historiae (3 - 4 juillet),
Fiers Normands (7 - 8 août) et Les Héritiers
de Château-Gaillard (Journées Européennes
du Patrimoine, 18 - 19 septembre) ont
respectivement attiré environ 370, 700 et 1 350
visiteurs.
Les visites famille sous forme de rallye photo
ont globalement eu moins de succès que
l’an dernier avec environ 40 participants
enregistrés et cinq départs ont dû être annulés.
Les « Matins détente », nouveauté 2021 qui
compilait un atelier d’initiation bien-être
(sophrologie, relaxation, méditation, yoga
du rire) et une visite guidée du château ont
accueilli près de 20 personnes. Malgré des
annulations dûes à la météo, cette nouveauté
semble globalement ne pas avoir rencontré
son public.

Les 4 visites nocturnes théâtralisées de
l’été (« Visites du soir ») ainsi que la visite
« Mystères » du 31 octobre ont toutes accueilli
les 30 participants maximum autorisés par
visite. Preuve que ces visites inédites et
« différentes » des visites traditionnelles ont
également du succès à la forteresse.
ET AUSSI...
Château-Gaillard confirme son attractivité
auprès du grand public avec une participation
à environ 7 accueils de journalistes et
influenceurs cette année, parmi lesquels
5 étrangers, organisés en grande partie en
partenariat avec Eure Tourisme et Normandie
Tourisme. Rien qu’en 2021, Château-Gaillard
a aussi reçu officiellement 8 équipes de
tournages, dont celles des émissions « Des
Racines et des Ailes » et « Secrets d’Histoire ».
À l’occasion des Journées Européennes du
Patrimoine, c’est un podcast décalé et plein
d’humour qui met en scène Richard Cœur de
Lion qui a été rendu public. Ce dernier a été
réalisé en collaboration par l’agence Akken,
Eure Tourisme et l’Office de Tourisme Nouvelle
Normandie.
Enfin, Château-Gaillard dispose depuis fin mars
de sa propre page Facebook. Elle rassemble à
l’heure actuelle plus de 1 000 abonnés.
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PROGRAMMATION 2022

WEEKENDS D’ANIMATION
& CAMPEMENTS MÉDIÉVAUX
4 et 5 juin
Les Jeux d’Autrefois par la
compagnie Aisling-1198
Entrée + supplément
évènement (1€)

Ci-dessus © Fiers Normands,
ci-contre © Maria Pop

Fort du succès des grands
rendez-vous et des
campements médiévaux ces
dernières années, l’Office
de Tourisme Nouvelle
Normandie renouvelle ces
temps forts trois fois cette
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.

30 et 31 juillet
Campement médiéval par la
compagnie Fiers normands
Entrée + supplément
évènement (1€)
17 et 18 septembre
Journées Européennes du
Patrimoine
Gratuit

VISITES FAMILLE
Tous les mercredis
des vacances scolaires
(zone B) à 14h30

© Office de Tourisme Nouvelle Normandie

Depuis 2019, l’Office de
Tourisme propose une offre
de visite conçue spécialement
pour les familles. L’objectif ?
Une visite ludique et
participative pour découvrir
le château et son histoire en
s’amusant.
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Entrée + supplément visite
(3€/2,50€)
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PROGRAMMATION 2022

VISITES SPÉCIALES
Samedi 2 juillet à 17h
Visite « Contes et nature »
Quentin, des « Petits Pas »,
vous accompagnera lors d’un
voyage amusant dans les
« contes du pourquoi ? » de la
faune et de la flore de cette
zone naturelle protégée.

Samedis 16 et 23 juillet,
13 et 27 août à 20h
Visite du soir
De Rollon à Richard Cœur de
Lion, un très vieux gardien
un peu farfelu vous contera
Histoire et anecdotes
croustillantes lors d’une
visite estivale théâtralisée en
soirée.

Vendredi 28 et dimanche 30
octobre à 18h
Visite « Mystères »
Les sorcières de Vernon, les
bergers empoisonneurs, les
bouches inutiles… Au cours
de cette balade autour de
la forteresse, Chloé vous
contera histoires funestes et
destins tragiques.

© Office de Tourisme Nouvelle Normandie

Sur réservation au 02 32 21 31 29 (Places limitées)
9€ / 7€ (4-12ans)

Marion Papin
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.

Responsable du service
Animation et Patrimoine
mpapin@tourisme.sna27.fr
06 38 23 63 41
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POUR LES FAMILLES

NOUVEAUTÉ 2022 : UN LIVRET-JEUX
Pour répondre à une demande toujours plus grande
concernant l’offre à destination des familles et l’envie
de proposer un nouveau produit, un livret-jeux réalisé
en partenariat avec l’agence rouennaise spécialisée « La
Petite Boîte » voit le jour en 2022 !
De page en page, les enfants et leurs parents seront
guidés par un petit personnage dans les différents
espaces du château. Ils découvriront en famille l’histoire
de la forteresse grâce à des textes explicatifs et à
travers 9 mini-jeux variés (jeu des différences, rébus,
sudoku, labyrinthe etc.). Chaque jeu dévoilera une lettre
qui permet de résoudre l’énigme finale sur Richard Cœur
de Lion.
À la fin du livret, les familles sont invitées à retourner
à l’accueil du château pour vérifier leur réponses ; une
petite surprise les y attendra.

© Aurélien Papa, Département de l’Eure

Conçu pour les enfants 7 à 12 ans et leur famille
En vente 2€
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INSOLITE

UN PARCOURS DIGITAL AUX ANDELYS
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.
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 SaintJacques, découvrir les bords
de Seine à travers des oeuvres
impressionnistes ou encore
être sensibilisés à la faune et
la flore locales.

Informations pratiques :
Disponible en français,
anglais et allemand.
Gratuit.
2 parcours disponibles
Parcours Petit-Andely et
Château-Gaillard (env. 2h)
Parcours Petit-Andely (env.
45min)
Cardboard 5€
Entrée au château à régler
séparément
Application Legendr,
téléchargeable sur
le Google play et
l’App Store.

Crédits photo : Rendr

App Store

Google Play

Le projet bénéficie du
financement de la Région
Normandie et du Département
de l’Eure.
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PRATIQUE

Ouverture

Visites guidées

Basse Cour et Ouvrage avancé accessibles toute l’année.

Visites guidées proposées
tous les jours d’ouverture
(selon la disponibilité des
guides)
à 11h, 14h30, 16h30
+ (de mai à août ) 15h30

Haute Cour ouverte du 1er avril au 6 novembre 2022
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
(dernières admissions à 12h15 et 17h45).
Fermé les lundis et mardis.
Tarifs
Gratuit -7 ans
Entrée
Tarif plein

3,50€

Tarif réduit*

3€

Sur justificatif : habitant de Seine Normandie
Agglomération, guide conférencier, détenteur
des cartes Culture ou Pass Accueil Normandie

Gratuit

Supplément événement

+ 1€

Supplément de visite
Tarif plein

+ 3€

Tarif réduit*

+ 2,50€

* Sur justificatif :
• enfant de 7 à 18 ans,
• étudiant,
• senior (+ 60 ans),
• demandeur d’emploi,
• public en situation de handicap,
• enseignant,
• détenteur de la carte « famille
nombreuse »
• détenteur de la carte Cezam,
• détenteur d’un ticket d’entrée
du Château de La Roche-Guyon
ou du Musée Nicolas Poussin
de la saison en cours.

La billetterie sera également disponible en ligne dès le mois d’avril sur
le site internet d’Eure Tourisme www.eure-tourisme.fr .

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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PRATIQUE

UNE DEMANDE DE VISUELS, D’INFORMATION
COMPLÉMENTAIRE, DE TOURNAGE* ?
*Les shooting (à caractère commercial) et les tournages sont soumis à autorisation.

Marie PETIT

© Office de Tourisme Nouvelle Normandie

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

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
des tournages et shooting photo.
Par ailleurs, toutes les prises de vues par drone doivent être
soumises à une déclaration auprès de la préfecture.

13

© Alain Renaud

ACCÈS
Autoroute A13, sortie Gaillon
Gare Gaillon-Aubevoye (ligne Paris-Rouen-Le Havre) à 5km

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

www.nouvelle-normandie-tourisme.com

