
GailloweenLes 1res

Du 22 oct 
au 6 nov

de Gaillon
au ChÂteau RDV dans un château 

sens dessus dessous !



Le Grotesque “qui est-ce ?”
du château de Gaillon 

Le remède du sorcier 

Animations conte d’Halloween 
proposées par Touches d’Histoire

À l’occasion des 1res Gailloween, Georges d’Amboise 
organise un spectacle de dressage pour ses convives. 
Malheureusement, les animaux se sont échappés dans 
tout le château ! Votre mission sera de les retrouver ! 
Chauve-souris, sirènes, chimères ou autres licornes 
n’auront donc plus de secret pour vous !

Le samedi 22 octobre, le mercredi 26 octobre, le samedi 
29 octobre, le mercredi 02 novembre, le samedi 05 
novembre.

● De 09h30 à 10h45
Réservation obligatoire — 3€ par enfant , 
accompagnant gratuit

Septembre 1508. Alors que l’arrivée du roi approche, 
Georges d’Amboise tombe soudainement malade. Pour le 
soigner, le sorcier du château requiert l’aide de plusieurs 
assistants afin de lui préparer un remède ! Vous serez 
les apprentis sorciers pour rechercher les ingrédients et 
préparer les potions.

Le dimanche 23 octobre, le vendredi 28 octobre, le 
dimanche 30 octobre, le vendredi 04 novembre, le 
dimanche 06 novembre.

● De 09h30 à 10h45
Réservation obligatoire — 3€ par enfant , 
accompagnant gratuit

Terriblement moches et affreusement méchantes, les 
sorcières sont les héroïnes des histoires qui vous seront 
contées par la plus horrible de toutes, Médusa Maléfica, 
professeure à l’école des sorcières  !

Le samedi 22 octobre, le dimanche 23 octobre, le jeudi 27 
octobre, le vendredi 28 octobre, le samedi 05 novembre, 
le dimanche 06 novembre.

● De 16h à 16h45
Réservation conseillée — 7€ par enfant , 
accompagnant gratuit

L’effrayante visite du château 

Attention, âmes sensibles ne pas s’abstenir : chaque soir 
à la tombée du jour, Georges d’Amboise vous propose de 
découvrir le château de Gaillon à la lueur d’un chandelier… 
Sensations garanties !

Le samedi 22 octobre, le dimanche 23 octobre, le samedi 
29 octobre, le dimanche 30 octobre, le samedi 05 
novembre et le dimanche 06 novembre de 17h à 18h30 - 
Le mardi 25 octobre, le mercredi 26 octobre, le vendredi 
28 octobre, le mercredi 02 novembre et le vendredi 04 
novembre de 18h à 19h30. 

Réservation conseillée — 7€ par personne 

Les animations !

À l’automne 1508, Georges d’Amboise décide d’inviter de nombreux convives à un grand événement 
mondain. C’est pour lui l’occasion de montrer la beauté de son château, en voie d’achèvement. 

Il prévoit un banquet en grandes pompes, des parties de chasse, des spectacles et encore d’autres 
loisirs pour ses invités de marque. Hélas, rien ne se passe comme prévu ! Apparitions étranges, 

épidémie, catastrophes, et meurtre s’invitent également aux rendez-vous. 

C’est finalement un château sens dessus dessous que nous allons découvrir.



Concours de citrouille 

Le Mur des Gailloween 

Exposition de citrouilles

Tous les convives arrivent et présentent à Georges 
d’Amboise leur cadeau lors d’une cérémonie officielle.
Décore chez toi ta citrouille pour faire l’un des plus beaux 
présent à Georges d’Amboise.

Le samedi 29 octobre.

● De 14h à 15h30 
Réservation conseillée — gratuit

Sur un panneau, tous les convives et donc les visiteurs 
passant au château, sont invités à laisser un souvenir de 
leur participation aux Gailloween (prénom, date).

Du samedi 22 octobre au dimanche 06 novembre.

● Inclus dans le prix d’entrée*

Découvrez les citrouilles effrayantes ramenées par les 
visiteurs pour Georges d’Amboise.

Du jeudi 27 octobre au dimanche 06 novembre.

● Inclus dans le prix d’entrée*

La Chasse aux corbeaux

À l’occasion des premières Gailloween, Georges d’Amboise 
envoie des invitations aux quatre coins du monde par 
pigeons voyageurs. Mais, une nuit de pleine lune, les dix 
pigeons devant porter l’invitation destinée aux convives 
les plus prestigieux, ont été transformés en corbeaux. 
Georges d’Amboise fait appel à tes talents de détective 
pour comprendre ce qu’il s’est passé et l’aider à redonner 
aux pigeons tous leurs attraits.

Du samedi 22 octobre au dimanche 06 novembre.

● 2€ la carte enquêteur

Qui a tué Monsignore 
Bonaventura ?

Lors du banquet donné à l’occasion des 1res Gailloween, 
un meurtre est commis ! Monsignore Bonaventura, 
diplomate italien séjournant à Gaillon, est retrouvé mort 
au sein du château. Dépassé par le drame, le maître des 
lieux fait appel à vos talents de détective pour le sortir 
de la situation. Témoins, alibis et décors effrayants vous 
attendent ! 

Du samedi 22 octobre au dimanche 06 novembre.

●  5 € le kit à ajouter au prix d’entrée du pavillon*

Les visites traditionnelles : 

Attention, certains créneaux de visites guidées évoluent 
ou disparaissent avec la programmation des Gailloween.
 

- Les visites guidées de 14h30 passent toutes à 14h 
du 22 octobre au 6 novembre.
- Les visites guidées traditionnelles de 16h à 17h15, 
disparaissent les 22, 23, 27, 28, 29, 30 octobre et les 4, 
5, 6 novembre.
- Pas de visite guidée traditionnelle le 31 octobre.

● Sans réservation
Visite guidée : 7€ plein tarif, 5€ tarif réduit et 
gratuité selon conditions

*Visite libre du pavillon : 3 € par adulte, 2 € par 
enfant



LE 31 OCTOBRE 

FERMETURE LE 1ER NOVEMBRE

Ouverture exceptionnelle

Septembre 1508. Alors que l’arrivée du roi approche, 
Georges d’Amboise tombe soudainement malade. 
Pour le soigner, le sorcier du château requiert l’aide de 
plusieurs assistants afin de lui préparer un remède ! 
Vous serez les apprentis sorciers pour rechercher les 
ingrédients et préparer les potions.

● De 14h à 15h15
Réservation obligatoire — 3€ par enfant

Le remède du sorcier 

Le Grotesque “Qui est-ce ?” 
du château de Gaillon 

À l’occasion des 1res Gailloween, Georges d’Amboise 
organise un spectacle de dressage pour ses convives. 
Malheureusement, les animaux se sont échappés 
dans tout le château ! Votre mission sera de les 
retrouver ! Chauve-souris, sirènes, chimères ou autres 
licornes n’auront donc plus de secret pour vous !

● De 15h30 à 16h45
Réservation obligatoire — 3€ par enfant

L’effrayante visite du château 

Attention, âmes sensibles ne pas s’abstenir : chaque 
soir à la tombée du jour, Georges d’Amboise vous 
propose de découvrir le château de Gaillon à la lueur 
d’un chandelier… Sensations garanties !

● De 17h à 18h30 
Réservation conseillée — 7€ par personne

Spectacle de magie
 

● De 09h30 à 10h45 
Réservation conseillée — 7€ par enfant

Sculpture de ballons

● De 11h à 12h30 
Réservation conseillée — 3€ par enfant

Maquillage

● De 09h30 à 12h30 
Sans réservation — 1€ par enfant

Renseignement, infos résa : 

Contact :  
02 32 53 86 40

Château de Gaillon, 
allée de l’Ermitage
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