
Château du Taill is

2018Programme
  Culturel

Hameau de Saint-Paul
76480 Duclair

Pour plus d’informations : 02 35 37 95 46  www.chateaudutaillis.com



Château du Taillis
2018

Programme culturel

Politique événementielle
Le Château du Taillis propose un programme culturel et événementiel chaque année. Ces événe-
ments permettent de valoriser et de sauvegarder le Domaine. La saison cultuelle et touristique du 
Château commence en mars et se clôture en décembre. Le Château et son parc sont ouverts tous 
les jours de l’année pour les visites de groupe. 

Les rendez-vous réguliers du Château du Taillis

Lors de cette visite, le Château se dévoile davantage... En effet, vous pour-
rez découvrir certaines pièces du Château d’ordinaire fermées au public. 
Laissez-vous guider par le propriétaire qui vous montrera les parties les 
plus insolites du Château. Un goûter de produits locaux sera servi à la fin 
de la visite. 
Tarifs : Adultes 15€, Enfants de moins de 18 ans 10€. 
Inscription par mail ou par téléphone. 
Réservation obligatoire, places limitées.
Horaire : 14h30

Un événement tragique vient de se produire au Château. Enquêtez, fouil-
lez, interrogez et aidez-nous à élucider le mystère de sa mort. 
Tarifs : 25€ par personne (interdit aux moins de 12 ans). 
Les équipes peuvent être constituées au préalable ou sur place, en fonction 
du nombre de participants. 
Inscription par mail ou par téléphone.
Réservation obligatoire, places limitées. 
Horaires : une séance à 15h et une autre à 20h30

Découvrez et prenez part à la conservation et restauration du patrimoine 
mobilier exceptionnel du Château du Taillis, accompagnés par le «Labo des 
Fées». 
Plus d’informations et réservations :
Chantal Bourhis, 06.72.61.30.04, chantal@labodesfees.fr

Les Visites privées

Les Murder party

Les stages du "Labo des Fées"

Le Château du Taillis vous propose différents rendez-vous réguliers tout au long de 
sa saison culturelle.
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Du 16 au 18 Mai
Du 13 au 15 Juin

Du 19 au 21 Septembre

Samedi 7 avril, 
Samedi 19 mai,

Samedi 27 octobre (nouveau scénario)

Dimanche 15 avril, 
Samedi 12 mai, 

Samedi 2 juin, Dimanche 24 juin,
Dimanche 29 juillet, 
Dimanche 12 août,
Samedi 13 octobre
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Mars - Avril

Samedi 31 mars et 
dimanche 1er avril, 
10h-18h

Le Vide Grenier du Château
Un grand vide-grenier est organisé par le Château.  
Venez découvrir et chiner les objets de famille et autres 
trésors mis en vente à cette occasion.
Entrée gratuite, accès libre

Pour plus d’informations : 02 35 37 95 46  www.chateaudutaillis.com

Dimanche 6, Lundi 
7 et Mardi 8 mai, 
10h-18h

Mai
Les Commémorations du 8 Mai 1945

Plongez dans l’Histoire grâce à la reconstitution de campements militaires de 
la Seconde Guerre mondiale. Plus de 400 participants représenteront les diffé-
rentes nations impliquées dans ce conflit. Une exposition de plus de 80 véhicules 
d’époques, des animations et spectacles historiques ont lieu durant ces trois jours. 
Cet événement est organisé depuis 2005 et est reconnu aujourd’hui comme étant 
l’un des rassemblements d’histoire militaire les plus importants de France. Vous 
avez rendez-vous avec l’Histoire !
Tarifs : 6€ adultes, 3€ étudiants et enfants, gratuit - de 5 ans.
Sans réservation

Les Visites privées : 
* Dimanche 15 avril, 14h30

* Samedi 12 mai, 14h30

Les Murder party : 
* Samedi 7 avril, 15h et 20h30

* Samedi 19 mai, 15h et 20h30

Le stage du "Labo des Fées" : 
Dui 16 au 18 mai 
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Lors de cette manifestation nationale, le Château or-
ganise un grand marché sur le thème du Jardin et 
de la nature (décorations, plantes et relaxation). Des 
visites commentées et guidées du parc et des jardins 
seront animées par le propriétaire. Une chasse au 
trésor et des balades en poney dans le parc auront 
lieu toute la journée. 
Tarifs : Accès au parc et aux animations : 2€ adultes, 
gratuit pour les moins de 18 ans.
Sans réservation

Juin
Les Rendez-vous aux Jardins

Dimanche 3 Juin, 
10h-18h

Les Visites privées : 
*Samedi 2 juin, 14h30
* Dimanche 24 juin, 14h30
* Dimanche 29 juillet, 14h30
* Dimanche 12 août, 14h30

Le stage du "Labo des Fées" : 
Du 13 au 16 juin

Juillet - Août

Venez participer à ces chaleureuses visites du Châ-
teau et du parc, illuminées à la lueur de plus de          
2 500 bougies et torches. Les soirées se terminent 
en beauté par un feu d’artifice tiré devant la façade 
du Château. 
Tarif : 8€ adultes, 4€ étudiants et moins de 18 ans, 
gratuit pour les - de 8 ans.
Sans réservation

Samedi 21 Juillet  et 
Mercredi 15 Août
21h30

Les visites aux Lumières
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Plongez dans la magie de Noël grâce à un grand marché d’artisans et de 
créateurs-trices, des ateliers enfants, une mini ferme et l’illumination du 
Château. D’autres surprises vous attendent sur tout le week-end.
Tarifs : 3€, gratuit pour les - de 18 ans. 
Sans réservation

Septembre - Octobre - Décembre

Lors de visites exceptionnelles, venez découvrir l’intérieur du Château, 
ainsi que son parc et ses jardins, guidées par le propriétaire. Le Musée 
«Août 44 : l’enfer sur la Seine» est ouvert à la visite libre. D’autres anima-
tions seront possibles sur les deux jours. 
Tarifs accès au domaine : 5€, gratuit pour les - de 18 ans.
Sans réservation

Les Visites privées : 
* Samedi 13 octobre, 14h30

Les Murder party : 
* Samedi 27 octobre, 15h et 20h30 

(nouveau scénario)

Le stage du "Labo des Fées" : 
* Du 19 au 21 septembre  

Les Journées Européennes du Patrimoine

Samedi 15 et
Dimanche 16 septembre, 
14h-18h / 
10h-12h, 14h-18h.

Noël au Château

Samedi 8 et 
Dimanche 9 décembre, 
14h-21h / 10h-18h
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Découvrez une collection unique en Norman-
die, qui vous plongera dans l’Histoire des der-
niers combats de la Bataille de Normandie : re-
constitutions historiques, uniformes et pièces 
d’époque...
Ouverture : 10 Juin-10 Septembre (du mercre-
di au dimanche), 9h-12h/14h-18h
Tarifs : 5€ adultes, 3€ étudiants et enfants

Le Château du Taillis propose des visites de groupe toute l’année. Vous pouvez composer vos visites et décou-
vrir le Château, le Parc et ses jardins, ainsi que le Musée «Août 44». Des formules «visite(s) + goûter» sont 
possibles. 
Tarifs sur demande. 

Organisez vos réceptions privées ou professionnelles dans notre Domaine. Le Château du Taillis vous propose 
la location de ses salons, son parc et ses jardins. 
Contactez-nous pour obtenir plus d’informations. 

Le Château du Taillis vous propose également toute l’année :

Le musée Août 44 «L’enfer sur la Seine»

Les visites de groupe

L’organisation de vos réceptions privées
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Fondée en 2000, l’Association réunit toutes les personnes désireuses de 
participer à la préservation du Château. En adhérant à l’Association, vous 

contribuez à la sauvegarde de notre monument historique privé. 
Contactez-nous afin de devenir membre ou

rendez-vous sur le site internet du Château du Taillis

Adhérez à l’Association des Amis du Châteua du Taillis

02.35.37.95.46
06.83.82.22.89

Contact

Le Château du Taillis est soutenu par : 

Hameau de Saint-Paul, 
76480 Duclair

chateaudutaillis@gmail.com

www.chateaudutaillis.com

www.facebook.com/chateaudutaillis.duclair

Contact


