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Une expérience
  historique

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

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 17-18-19 sept., 12-13-14 nov., 25 déc. et 1er janv.)
Fermeture annuelle en 2019 : 7 janvier au 8 février inclus.

De 10 h à 18 h (19h du 7 juillet au 2 septembre).
En juillet et en août, pour limiter votre attente, nous vous conseillons 
de venir le matin.

Tarifs 2018 : 
• Adultes : 8 €
• Enfants (- 17 ans) : 4 €
• Tarif réduit adulte : 6 €
• Pass Famille : 20 € (2 adultes et 6 enfants maximum)

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

Visites guidées (1h) :

• De février à juin et les 8-9 septembre : 
   15h30 les weekends, ponts et vacances 
    scolaires toutes zones.

• Été : du 7 juillet au 2 septembre : tous les jours à
            10h30 – 15h30 - 17h.

......................................................................................
Château Guillaume-le-Conquérant

Open every day (except Sept. 17-18-19, Nov. 12-13-14,
Dec. 25 and Jan. 1).
Annual closure 2019:  January 7th to February 8th.

Opening hours: 10am to 6pm (7pm from  July 7th to  
September 2nd).

2018 Admission prices: 

• Adults: 8 € (concessions: 6€)
• Children (under 17): 4 €
• Family Pass: 20 € (2 adults and 6 children max.)

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

English guided tours of the keeps (1h): 
• 2pm from May to September 9: on weekends 
   and bank holidays.
• From July 7th to September 2nd: everyday at 2pm.

Partnership: display your full-price ticket at the Automates Avenue 
Museum or the Civilians in Wartime Memorial and get a concession.

Cr
éd

it
s 

ph
ot

os
 : 

Ja
cq

ue
s 

B
as

ile
, V

ill
e 

de
 F

al
ai

se
, N

or
m

an
dy

 P
ro

du
ct

io
ns

,  
©

 T
ar

di
 /

 C
as

te
rm

an
, I

la
ra

 P
ro

du
ct

io
ns

.

Certificat d’excellence 

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.

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



LES VISITES
◊ Parcours individuel

Visite libre avec tablette tactile à la découverte 
des espaces en réalité augmentée. Répliques 
de mobilier, projections vidéo, récits et objets 
archéologiques vous plongent au coeur de 
l’épopée anglo-normande. Durée : 1h30.

Tous les jours de 10h à 18h
(19h du 7 juillet au 2 septembre). Sans interruption.

Dernier billet vendu 1h avant la fermeture.

◊ Visites guidées des donjons. Durée : 1h15.

Week-ends, ponts et vacances scolaires toutes zones à
15h30. Jusqu’au 9 septembre.

Été : du 7 juillet au 2 septembre.
         10h30 - 15h30 - 17h.

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

TOURS
◊ Individual tours

Tours on your own with digital tablets displaying the 
rooms of the keeps in augmented reality. Replicas 
of furniture, video projections, narrations and 
archaeological finds will take you at the heart of the 
Anglo-Norman epic!

Every day from 10am to 6pm (7pm from July 6th to 
September 2nd).
All day long.

◊ English guided tours (1h)

- May to September:
  on weekends & bank holidays: 2pm

- Summer:
  from July 7th to September 2nd:
  everyday at 2pm.

◊ Du 15 novembre au dimanche 6 janvier
Exposition contée : La Belle et la Bête
En collaboration avec Céline Azorin, illustratrice

« Lorsqu’il cueillit une rose pour la plus belle de ses filles, 
le vieux marchand vit apparaître la plus étrange des 
créatures… »

Dans les donjons du château, traversez les saisons et les 
paysages du célèbre conte parmi ses décors grandeur-
nature et ses ambiances lumineuses et sonores, de 
chapitre en chapitre, à la suite de ses personnages et 
même d’un cheval magique... 

Une exposition pour petits et grands, à découvrir en visite 
individuelle ou en suivant nos conteurs.

Visites contées : 

- les week-ends (hors vacances scolaires) : 15h.

- pendant les vacances scolaires : 15h et 16h30.
  (sauf 25 décembre et 1er janvier)

Visites contées pour les familles et les écoles.
Fermeture les 12-13-14 novembre pendant le montage de 
l’exposition.
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CALENDAR OF EVENTS
Events to enjoy all year round.

Saturday April 21st  

Medieval Game Pieces Workshop
Come and make your own medieval game pieces with 
the Aisling-1198 medieval society!

July & August
Activities and events with medieval reenactors
July: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 
         25, 26, 27 and 31.
August:  1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 21, 22, 23,24, 
                25, 28, 29 and 30.

August 11th & 12th

GRAND MEDIEVAL FESTIVAL AT THE CASTLE !
Events, shows, games and reenactments for the whole 
family.

September 15th & 16th - European Heritage Days
Free guided tours in French.

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

◊ Samedi 21 avril
L’atelier des pièces de jeux.
Venez fabriquer vos pièces de jeux médiévaux et vous 
initier aux divers jeux installés dans les donjons !
Avec l’association Aisling 1198.

◊ Samedi 19 mai 
Découverte du château à la lanterne. 
Venez écouter des contes normands dans les salles du 
château. De 20h à 23h.
Dans le cadre de l’opération Pierres en Lumières 2018. 
Gratuit.

◊ Du 10 juillet au 30 août
Animations estivales
Juillet : les 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
             20, 24, 25, 26, 27 et 31.
Août : les 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 
            24, 25, 28, 29 et 30.

◊ Samedi 11 et dimanche 12 août
   FÊTE MÉDIÉVALE AU CHÂTEAU

Deux jours de fête médiévale dans et autour du château : 
reconstitutions historiques, artillerie, musique, marché médiéval... 
Spectacles et animations pour toute la famille. 
Tarifs : nous consulter.

◊ Samedi 15 et dimanche 16 septembre
   35e Journées Européennes du Patrimoine

Visites guidées gratuites des donjons.

UNE EXPÉRIENCE HISTORIQUE
        À VIVRE À FALAISE

Imposante forteresse presque aussi ancienne que la 
Normandie, le château de Falaise est l’un des derniers 
témoins de la grandeur et de la puissance des ducs de 
Normandie.

Cet ensemble majeur de l’architecture médiévale propose, 
en réalité augmentée, une évocation réaliste de l’évolution 
du monument au Moyen Âge.

Les intérieurs princiers reprennent vie grâce aux tablettes 
tactiles qui vous dévoilent les riches couleurs et l’opulence 
du XIIe siècle.

Une expérience historique pour comprendre la réalité 
d’un château fort au temps des ducs de Normandie et rois 
d’Angleterre.

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

EXPERIENCE HISTORY IN FALAISE!
Falaise Castle is an imposing fortress that is almost 

as old as Normandy itself. It is one of the last surviving 
witnesses to the wealth and power of Normandy’s dukes.

This massive set of medieval fortifications is home 
to innovative methods of interpretation, recreating in 
augmented reality the evolution of the castle and the 
interiors of the keeps.

The princely ornaments of the rooms are brought back to 
life through our digital tablets, displaying in living colours the 
lavish styles of the 12th century.

A historic experience exploring all aspects of a medieval 
castle when dukes of Normandy and kings of England ruled 
the land!

◊ Du 20 septembre au 11 novembre
   Exposition « Putain de guerre au 
    Château Guillaume-le-Conquérant » 

Hôpital de guerre entre 1914 et 1916, le 
château de Falaise fut un acteur du conflit. 
Cette exposition en retrace l’histoire à 
travers les illustrations des albums
Putain de Guerre de Tardi.

Dans le cadre des expositions en Pays de 
Falaise et à Falaise : « Tardi pose ses 
planches à Falaise ».

Fermeture les 17, 18 et 19 septembre 
pendant le montage de l’exposition.

Exposition Tardi - © Tardi / Casterman


