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Une expérience
  historique

Tél : 02 31 41 61 44 - www.chateau-guillaume-leconquerant.fr



LE CHÂTEAU FORT  

Lieu de naissance de Guillaume le Conquérant et berceau de la dynastie 
anglo-normande, le château de Falaise était l’une des résidences principales du duc 
de Normandie, à la fois place forte et symbole du pouvoir princier.

Cette imposante forteresse presque aussi ancienne que la Normandie est l’un des 
derniers témoins de la grandeur et de la puissance des ducs normands.

Dans la basse cour et dans les tours-maîtresses du château, films, reconstitutions, 
mobilier et vues 3D vous dévoilent plus de mille ans d’histoire.



LA VISITE
EN RÉALITÉ
AUGMENTÉE

Grâce à la tablette remise en début de visite, 
remontez le temps et découvrez dans les salles 
du parcours les décors des donjons-palais et 
l’ingéniosité de l’architecture militaire. 
 
Sur l’écran, les couleurs et le mobilier apparaissent, 
les fresques défilent, les machines de guerre 
s’activent et les salles reprennent vie. Pour 
compléter ce récit, écoutez Guillaume le Conquérant, 
Richard Cœur de Lion et Aliénor d’Aquitaine qui 
vous accueillent et vous racontent leur histoire, celle 
des ducs de Normandie et des rois d’Angleterre.

Une visite ludique et originale pour toute la famille.

L’expérience tablette, c’est aussi une chasse au 
trésor, des cartes et une généalogie pour mieux 
comprendre la Normandie médiévale.



LES ANIMATIONS  

◊ Samedi 14 et dimanche 15 août

LES MÉDIÉVALES DE FALAISE
Deux jours de fête dans et autour du château : 
Spectacles et animations pour toute la famille.

◊ Samedi 18 et dimanche 19 septembre
38e Journées Européennes du Patrimoine
Visites gratuites des donjons.

◊ Du 11 novembre au 2 janvier
Exposition-conte
Alice au Pays des Merveilles
Dans les donjons du château, traversez les 
paysages de ce célèbre conte en compagnie de nos 
conteurs. 

> INFORMATIONS PRATIQUES : nous consulter.

De nombreuses animations vous sont proposées 
tout au long de l’année.

◊ Samedi 24 avril
Et si on s’amusait comme au Moyen Âge ?
(ou animation Armement selon les mesures sanitaires)

Musiques, danses, épées de bois, osselets, les loisirs médiévaux s’invitent 
au château.

◊ Samedi 15 mai
Pierres en lumière
Musique et lumières avec l’Ensemble Le Lion Vert !
Gratuit - Déroulement et jauge en fonction du contexte sanitaire.

◊ Du 4 au 6 juin, de 14h30 à 17h.
Les Rendez-vous aux Jardins
Venez découvrir les secrets des ”bonnes herbes” du jardin !

◊ Juillet et août
Animations estivales
Enluminure, armement, héraldique, cuisine, récits de batailles. A profiter 
pendant votre visite !

     + Les soirées au château
Les mardis et vendredis, en juillet et en août, 12 soirées privilégiées pour 
découvrir la vie quotidienne au XIIe siècle et visiter le château à la tombée 
de la nuit. Réservation obligatoire.



EXPERIENCE HISTORY IN FALAISE!
Falaise is known worldwide as the birthplace of William the Conqueror and its castle is 
almost as old as Normandy itself. It was witness to the wealth and power of Normandy’s 
famous dukes. 

Today, the castle appears as a massive fortress with a complete set of medieval ramparts, a 
vast courtyard and three awe-inspiring master towers perched on a tall rocky outcrop. 

Borrow a digital tablet free of charge at the front desk and explore the keeps in augmented 
reality! Using the latest archaeological data and medieval sources, the lavish and colourful 
interiors have been digitally recreated. Point your tablet all around you and explore a 
wealth of details, operate medieval siege engines or try our treasure hunt! In the rooms, you 
will also find recreated furniture, traditional display panels as well as famous characters 
displayed as video projections, telling their own story. A fun interactive tour for the whole 
family!

Tours are either self-guided (all year round) or guided in English. Also, don’t miss our events, 
activities and reenactments! Our Medieval Festival this year is on August 8 and 9.

VISITING FALAISE CASTLE

> For further information on admission prices, schedules for tours and events, please contact us.



Château Guillaume-le-Conquérant
14700 Falaise

Tél : 02 31 41 61 44
chateauaccueil@falaise.fr
Coordonnées GPS : 48° 53’’ 33’ Nord ; 00° 12’’ 10’ Ouest

www.chateau-guillaume-leconquerant.fr

Partenariat
• 1 billet plein tarif au château = une réduction 
accordée au Musée des Automates de Falaise 
et au Mémorial des Civils dans la Guerre.

        Château Guillaume-le-Conquérant
Ouvert tous les jours
(sauf 8-9-10 nov., 25 déc. et 1er janv.)
Fermeture annuelle : du 3 janvier 2022 au 4 février 2022.

De 10 h à 18 h (19h du 10 juillet au 29 août).
En juillet et en août, pour limiter votre attente, nous vous conseillons 
de venir le matin.

Tarifs 2021 : 
• Adultes : 8,50 €
• Enfants (- 17 ans) : 4 €
• Tarif réduit adulte : 6 €
• Pass Famille : 21 € (2 adultes et 6 enfants maximum)

• Gratuit pour les moins de 6 ans
Dernière visite une heure avant la fermeture.

Visites guidées (1h) :

• Du 8 fév. au 4 juil. et du 4 sept. au 7 nov. inclus : 
   15h30 les weekends, ponts et vacances scolaires  
   toutes zones.

• Été : du 10 juillet au 29 août : tous les jours à
            10h30 - 14h30 - 15h30 - 17h.
(sauf pendant les Médiévales, et sauf le 13 juil. à 17h)

......................................................................................

           Château Guillaume-le-Conquérant

Open every day (except Nov. 8-9-10, Dec. 25 and Jan. 1).
2022 Annual closure:  January 3 to February 4.

Opening hours: 10am to 6pm (7pm from July 10 to  
August 29).

2021 Admission prices: 

• Adults: 8,50€ (concessions: 6€)
• Children (under 17): 4€
• Family Pass: 21€ (2 adults and 6 children max.)

• Free under 6 years old
Last admission 1 hour before closing time.

Le bâtiment d’accueil est accessible en fauteuil
mais le parcours de visite intérieure ne l’est pas.
Please note : the visitor centre is wheelchair-
accessible but the visiting area (castle keeps) is not.

Document non contractuel.
Programme et tarifs sous réserve de modifications.
Ne pas jeter sur la voie publique.

Fonds Européen de Développement Régional. L’Union Européenne investit dans votre avenir.

Nieuwigheid 2021:
Bezoek in het Nederlands!


