2022
fev.
//
juin

A N I M AT I O N S

VISITES // ATELIERS

VISITES NOCTURNES

Tout public

Suivez le guide... Venez (re)découvrir le château à la tombée de la nuit, dans une
ambiance... particulière.
Durée : 1h (visite sans donjon)
30 personnes par visite

Tarif plein : 12 € ; tarif réduit : 10 €
Réservation par mail à :

service.accueil@chateaudelarocheguyon.fr ou par téléphone au 01 34 79 74 42

Horaires //

Samedi 16 avril

à partir de 21h

© Château de LRG & Pauline Fauché

Samedi 28 mai

à partir de 21h30		
Samedi 25 juin

à partir de 21h30
Départ toutes les 30 min en fonction des réservations.

VISITES THÉMATIQUES

HALTE AUX CLICHÉS !

Tout public

Durée : 1h30// Tarif plein : 10 € ; tarif réduit : 6,50 €
Sur réservation à service.accueil@chateaudelarocheguyon.fr ou au 01 34 79 74 42

ENTRE CRAIE ET SEINE
Venez découvrir en famille l'architecture du château de La Roche-Guyon dans son
écrin de calcaire, inscrit dans le Parc naturel régional du Vexin français.
À cette occasion, nous pousserons les portes de l’église Saint Samson en poursuivant
notre promenade dans les ruelles avoisinantes.

Horaires //

de 14h30 à 16h

// Samedis 19 février // 19 mars

Cette visite vous propose de découvrir le château par le prisme des clichés et autres
idées reçues que nous retenons de l’époque médiévale : un grand nombre de
questions auxquelles votre guide répondra tout au long du parcours.

Horaires //
		//

de 14h30 à 16h

de 16h à 17h30

// Samedi 5 mars

// Dimanches 3 avril // 1

er

& 8 mai // 5 juin

// de 16h à 17h // Samedi 16 avril

		

Dimanches 17 avril // 22 mai // 19 juin

VISITE À LA DÉCOUVERTE DU CHÂTEAU

LA ROCHE-GUYON & LA SECONDE GUERRE MONDIALE
Explorez le célèbre château de La Roche-Guyon devenu, à partir de 1943, un poste
stratégique pour empêcher le débarquement allié en France.
Venez écouter nos guides vous raconter les récits et anecdotes de celles et ceux qui
ont vécu sous l’occupation allemande au quotidien.

Horaires //
//

de 14h30 à 16h

		
de 16h à 17h
				

// Samedis 12 & 26 mars

// Dimanches 10 & 24 avril // 15 & 29 mai //
12 & 26 juin

Samedi 28 mai

Adossée depuis le Moyen Âge à la falaise de craie, l’ancienne forteresse du château
de La Roche-Guyon s’est métamorphosée au fil des siècles, confrontant avec
élégance les styles architecturaux. Du donjon médiéval aux écuries du XVIIIe siècle,
des premiers espaces troglodytiques au potager expérimental des Lumières, des
salons d’apparat aux casemates aménagées par Rommel, le château propose à ses
visiteurs un étrange voyage dans le temps.

Horaires //

de 14h30 à 16h

Dimanches 13, 20 & 27 février // 6, 13, 20 & 27 mars // 3, 10, 17 & 24 avril // 1er, 8, 15,
22 & 29 mai // 5, 12, 19 & 26 juin
Samedis 2, 9, 16, 23 et 30 avril // 7, 14, 21 & 28 mai // 4, 11, 18 et 25 juin
Lundis 18 avril // 6 juin
Jeudi 26 mai

ANIMATIONS ENFANTS
À partir de 6 ans

Durée : 2h (visite : 30 à 45 min. / atelier : 1h15 à 1h30)
20 personnes par visite
Tarif enfant : 9 € (à partir de 6 ans) ; tarif accompagnateur : prix du droit d’entrée
Sur réservation à service.accueil@chateaudelarocheguyon.fr ou au 01 34 79 74 42

VISITE DE L'EXPOSITION TEMPORAIRE
Exposition « Machinaxion. Mortimer prisonnier du temps au Château de La RocheGuyon » - Du 23 avril au 27 novembre 2022
2022, l'occasion de célébrer les 60 ans de l’album Le Piège diabolique dont l’action
se déroule à La Roche-Guyon et notamment au château !

EXPOSITION

Une grande exposition, imaginée par Thierry Bellefroid (journaliste, scénariste de
bande dessinée et écrivain, membre de la Fondation E.P. Jacobs) et Éric Dubois
(professeur agrégé de design et enseignant à l’École Boulle, membre de la Fondation
E.P. Jacobs), mettra à l’honneur la 6ème aventure de Blake et Mortimer : « MachinaXion.
Mortimer prisonnier du temps au Château de La Roche-Guyon.»

Horaires //
Samedis

7 & 21 mai //

4 & 18 juin //

de 16h à 17h

CALLIGRAPHIE MEDIÉVALE
Entre parchemin, enluminure et lettrine, les enfants vont appréhender l’histoire, les
techniques, les matières et la symbolique des écrits médiévaux.
Chacun pourra réaliser son prénom d’après un modèle alphabétique et repartira
avec sa création qu’il aura décorée et agrémentée selon ses envies.

Horaires //

de 14h à 16h

Mercredis 9 mars // 1er juin

INITIATION À L’HÉRALDIQUE
Les enfants découvriront les différentes étapes de construction de la forteresse de
La Roche-Guyon : château troglodytique, donjon, fortifications, corps de logis…
Elles identifieront les espaces de vie et les éléments défensifs toujours présents.
Après avoir découvert l’utilisation des blasons au Moyen-Âge, les enfants seront
initiés au langage et au code de l’héraldique. À l’issue, ils réaliseront leurs propres
armoiries en respectant les règles de l’art.

Horaires //

de 14h à 16h

Mercredi 4 mai

LA BANDE DESSINÉE AU CHÂTEAU

23 avril
//
27 nov.

Découverte du village et du château avec la bande dessinée Le Piège
diabolique d’E.P. Jacobs et son célèbre héros le professeur Mortimer.
Munis de reproductions de vignettes de la BD, les enfants découvriront les
points de vue choisis et dessinés par l’auteur. Après une introduction au
langage et aux différents effets graphiques utilisés dans la BD, les enfants, à
partir d’un petit scénario imaginé, réaliseront une planche de bande dessinée.
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Horaires //
Mercredi 6 avril

de 14h à 16h

RALLYES ENFANTS
Durée 1h30
20 personnes par visite
Tarif enfant : 7 € (à partir de 6 ans) ; tarif accompagnateur : prix du droit d’entrée
Sur réservation à service.accueil@chateaudelarocheguyon.fr ou au 01 34 79 74 42

LE RALLYE LE PIÈGE DIABOLIQUE (6-10 ANS)

D’énigmes en énigmes, ce rallye fait partir les enfants à la recherche du Chronoscaphe,
machine à voyager dans le temps. Le professeur Mortimer confie une mission aux
enfants : retrouver la lettre de la princesse prisonnière Agnès et l'envoyer au MoyenÂge pour sa délivrance.

Horaires //

de 14h à 15h30

Vendredis 18 & 25 février // 22 & 29 avril

Les enfants partent à l’assaut de la forteresse. Un parcours dont les étapes sont
parsemées d’épreuves et d’énigmes destinées à mesurer leur courage, leur adresse
et leur vivacité d’esprit.

Horaires //

de 14h à 15h30

Mercredi 16 & 23 février // 20 & 27 avril
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RALLYE À L’ASSAUT DE LA FORTERESSE (6-10 ANS)

ESCAPE GAME
À partir de 7ans

Durée : 1h30
Tarif adulte : 10 € ; tarif enfant : 7 € (à partir de 6 ans)
Sur réservation pour un groupe entre 5 et 15 personnes
à nathaliemichel@chateaudelarocheguyon.fr ou au 01 34 79 76 30
Vous êtes missionnés pour accomplir la destinée de la famille Latour...
Enfermés dans le château pendant 1h30 vous devez rassembler les indices pour
résoudre les énigmes dissimulés au sein de plusieurs pièces du château avant qu'il
ne soit trop tard...
Êtes vous prêts pour cette mission ?

VISITES DE GROUPES
SCOLAIRES ET CENTRES DE
LOISIRS
Programme spécifique de
visites à thème ou parcoursateliers.
Sur réservation uniquement

Par l’autoroute A13
Prendre l’A13 direction «Rouen».
A hauteur de Mantes-la-Jolie,
En train depuis Paris
prendre la sortie n°11, puis
Depuis la gare St Lazare,
suivre la direction «Limay»
prendre le train jusqu’à
puis «Vétheuil / La RocheMantes-la-Jolie.
La Roche-Guyon est desservie Guyon».
par la ligne de bus 95-11
En voiture depuis Rouen
Prendre l’autoroute A13 direcEn voiture depuis Paris
tion «Paris». Prendre la sortie
Par l’autoroute A15
n°15 «Chaufour», puis suivre la
Prendre l’A15 direction
«Cergy-Pontoise», puis conti- direction «Bonnières». Au rondnuer sur la D14. À hauteur de point, prendre la direction
Magny-en-Vexin, prendre la «Bennecourt» puis «La Rochesortie «Hodent / Vernon» puis Guyon».
suivre la direction «Vernon» et
Parking communal gratuit
«La Roche-Guyon».

VISITE LIBRE DU CHÂTEAU
Tarif plein : 7,80€
OUVERTURE DU CHÂTEAU
TOUS LES JOURS
Du premier week-end de février au dernier week-end de
novembre. Pour connaître nos
horaires, veuillez consulter
notre site internet.
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