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Programme sous réserve de modifications

Office de Tourisme Nouvelle Normandie 
02 32 21 31 29 - 02 32 51 39 60

Retrouvez tout l’agenda sur 
www.nouvelle-normandie-tourisme.com

Ouvertures
Du 19 mai au 31 octobre 2021
Du mercredi au dimanche : 10h-12h30 et 14h-18h
Dernière admission : 15min avant la fermeture
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19 et 20 juin
Journées européennes de l’archéologie (Public Famille) 

3 et 4 juillet
Campement d’artilleurs du XVe par Via Historiae

7 et 8 août
Campement médiéval par Fiers normands

18 et 19 septembre
Journées Européennes du Patrimoine | Campement médiéval 
par Les Héritiers de Château-Gaillard (gratuit) 

 WEEKEND D’ANIMATIONS 
& CAMPEMENTS

4,50€/4€ (réduit)

LES MATINS DÉTENTE Sur réservation
18€

12 personnes maxAtelier initiation détente 
suivi d’une visite guidée du château. 
Samedis 5 juin, 10 juillet & 11 septembre à 10h - Atelier Sophrologie
Samedis 26 juin & 25 septembre à 10h - Atelier Yoga du rire et 
relaxation
Samedi 28 août à 10h - Atelier Méditation et relaxation

VISITES DU SOIR Sur réservation 
7€ / 5€ (4-12ans)

30 personnes maxSamedis 17 et 24 juillet, 14 et 21 août à 20h (1h)
Un comédien farfelu vous contera Histoire 
et anecdotes croustillantes lors d’une visite estivale théâtralisée en soirée. 

Dimanche 31 octobre à 18h (1h30-2h) - Visite « Mystères »
En ce dernier jour d’ouverture, Chloé vous contera les petites histoires 
sombres et mystérieuses du château et des environs.

Tous les mercredis et dimanches 
des vacances scolaires à 14h30 (sauf 4 juillet et 8 août)
Une visite ludique où se mêlent recherche et prises de photos pour 
découvrir le château et son histoire autrement.

 VISITES FAMILLE - RALLYE PHOTO 4,50€/4€ (réduit)

PROGRAMMATION 2021

@ChateauGaillard.LesAndelys


