
 

 
Le Château de Gaillon, joyaux du patrimoine normand, 
rouvre ses portes à partir du 1er juin 2022. 
31 mai 2022  

 
Du 1er juin au 6 novembre 2022, le public pourra découvrir les merveilles architecturales de ce 

monument de la Renaissance lors des 3 visites guidées par jour, organisées du mardi au 
dimanche. 

 

Pour fêter sa réouverture, les visites guidées du Château seront plus nombreuses (toutes les 30 minutes) et 

gratuites le samedi 4 juin. Ce sera la fête également dans la ville de Gaillon avec l’organisation du Festival 

de rue « Macadam Renc’art », de 13h à 19h30. Il sera suivi par un feu d’artifices tiré depuis le Château à 

partir de 22h30.  

 

Les travaux de réhabilitation qui ont commencé au château de Gaillon n’empêchent pas une ouverture au 

public. Du 1er juin au 6 novembre, 3 visites guidées sont organisées tous les jours (sauf le lundi) et feront 

découvrir les merveilles de ce petit joyau de la Renaissance : la chapelle, la galerie sur le val, les espaces 

intérieurs, etc. (durée 1h15). Le pavillon d’entrée n’étant pas accessible, l’accès se fait sur le côté par l’allée 

de l’Ermitage. 

Propriété de l’État pour le bâti et des communes de Gaillon et Val d’Hazey pour les jardins, classé Monument 

Historique depuis 1862, c’est l’un des joyaux du patrimoine normand « l’axe Seine » aux portes de la 

Normandie. Acquis par l’État en 1975 suite à une procédure d’expropriation, le château a fait l’objet 

d’importants travaux de sauvegarde menés par l’État pendant plus de 40 ans. Grâce à l’engagement de la 

ville de Gaillon, le château a pu être partiellement ouvert à la visite du public depuis 2011. 

Bâti entre 1500 et 1509 sur l’emplacement d’un château médiéval, le Château de Gaillon est considéré comme 

le premier château de style Renaissance en France, construit quelques années avant les très célèbres 

châteaux de la Loire. Souvent désigné comme un joyau architectural de la transition entre le style gothique 

flamboyant et le style Renaissance, il resplendit par son élégance et son harmonie. Alliance parfaite de la 

tradition française et des décors innovants venus d’Italie à la Renaissance, le château de Gaillon est le 

symbole d’une nouvelle façon de bâtir les châteaux au début du XVIe siècle. 

En savoir plus sur le Château de Gaillon 

 

Située entre Paris et les côtes normandes, l’Agglomération Seine-Eure est riche d’un patrimoine diversifié. 

C’est un territoire où se côtoient sites naturels et monuments historiques, à deux pas des grandes villes que 

sont Paris, Rouen ou Evreux. Le territoire Seine-Eure est un concentré de Normandie. Ici, il y a de tout : les 

coteaux calcaires, les rivières, le fleuve et ses méandres, la forêt, les terres fertiles, les vallées et les plateaux. 

Découvrir le territoire Seine-Eure 

https://www.tourisme-seine-eure.com/decouvrir/top-10-pour-visiter/le-chateau-de-gaillon/
https://www.tourisme-seine-eure.com/decouvrir/top-10-pour-visiter/le-chateau-de-gaillon/


Infos pratiques 

 

Château de Gaillon : Allée de l'Ermitage, 27600 Gaillon 

Visites guidées du mardi au dimanche à 11h00, 14h30 et 16h00 

Plein tarif : 7€    -   Tarif réduit : 5€   -   Gratuit sous conditions 

 

@Sly 


