
       Château et Jardins de Vascoeuil
Informations Pratiques Groupes

                        NOS DIFFÉRENTS PÔLES D’INTÉRÊT
ARCHITECTURAL : Le Château (ISMH) est un bon exemple des “maisons fortes” édifiées en Normandie après
la guerre de Cent ans. Il garde une structure typique des dernières années du XV ème siècle avec ses portes en anse de
panier, ses belles cheminées et sa façade en grès. Tour octogone du XIIème siècle.
Le Colombier (ISMH) en briques rouges du XVIIème siècle, dans la cour d'honneur est remarquable avec sa charpente
d’origine et son échelle tournante qui permettait d’accéder aux “boulins” des pigeons

e Membre du Club Sites et Monuments de Normandie f

ARTISTIQUE :  Chaque année, depuis plus de 45 ans, d'Avril à Novembre, VASCOEUIL reçoit  les plus grands
noms de la peinture et de la sculpture moderne au Château -sur 3 étages- au Colombier et à la Galerie.

Le Parc de Sculptures -véritable galerie ouverte - réunit en permanence une soixantaine d’œuvres originales (bronzes,
marbres, céramiques, mosaïques) d’artistes renommés tels que BRAQUE, DALI, CHEMIAKIN, VASARELY, VOLTI...

BOTANIQUE :  À l'orée de la forêt de Lyons, le Jardin à la française réhabilité -selon le plan de Caresme (1774)-
est traversé par les méandres du Crevon, affluent de l’Andelle. Avec le Parc de 8 hectares, il invite à la promenade et à la
découverte d'un riche patrimoine arboré dont un majestueux chêne pluricentenaire

e Membre du Club des Parcs et Jardins de Normandie f

LITTÉRAIRE :  Jules MICHELET,  historien français (1798-1874), avait  établi  son
Cabinet de travail - aujourd’hui reconstitué à l’identique - au sommet de la tour du château
où il écrivit une importante partie de son œuvre. Le Musée MICHELET, le seul existant en
France, situé dans une dépendance du XVIIIème siècle, rassemble ses souvenirs, ceux de sa
famille et de ses amis et évoque sa vie et son séjour à Vascoeuil.

e Membre de la Route des Maisons d’Ecrivains f

GASTRONOMIQUE :  Le Restaurant-Salon de Thé “La Cascade” accueille les groupes 
sur rendez-vous pour déjeuner (menus de 22€ à 37€). Formule Brunch Normand (17,50€) ou autres
“Goût-thé” normand (5€) ou autre pause rafraîchissement en terrasse, au bord de l'escalier d’eau 

MANIFESTATIONS PONCTUELLES diverses animations chaque année en saison  
Fou  de  Chocolat  avant  Pâques  -  Week-end  Floral  à  la  Pentecôte-  Soirées  de  Vascoeuil
(musique ou théâtre) en Juillet et Août-  Magie des Orchidées à la Toussaint..



Contenu de la visite

Découvrez l’Exposition d’Art temporaire  présentée au Château (sur 3 étages) au Colombier et à la Galerie
puis  le Cabinet de travail de Jules MICHELET, au sommet de la tour. Vous pouvez également visiter  le
Musée consacré à l'historien dans une dépendance du XVIII° siècle, vous promener dans le Parc et le Jardin à
la française et y admirer l'exceptionnelle collection permanente de sculptures modernes.

DURÉE DE LA VISITE
Visite avec accueil personnalisé + temps libre : 1h30
Visite guidée (60mn) + temps libre : 1h30 à 2h

QUAND VENIR ?
D'Avril à Novembre tous les jours sur RV

TARIFS GROUPES 
(à partir de 20 pers.)  Visite libre : 7€50 /pers. 
Tarif mini-groupes (12 à 19 personnes) 8€ /pers.
Tarif maxi-groupes (+100 personnes) 6,50€

Visite libre avec accueil de 20 mn: + 1,50€/pers. 
Visite guidée de 60 mn : + 3€ /pers. 

Scolaires en visite libre : 4€ (élèves et accompagnants)
3 Livrets Jeux Pédagogiques (1,50€ pièce) 

             Atelier avec intervenant  (+ 4,50€ / élève)

UNE JOURNÉE AUTOUR DE VASCOEUIL
         à la découverte d'un site environnant (suggestions sur demande)

avant ou après  Vascoeuil (en visite libre ou guidée)

Option: Déjeuner à la CASCADE (menus 17,50€ à 37€) ou goûter nomand (5€)

     MODES DE RÈGLEMENT :
    Espèces, chèques, cartes bancaires, bons d’échange et bons administratifs

La confirmation (mail, fax, courrier) de réservation est obligatoire
Parking autocar gratuit - Toilettes (3) - Boutique - Librairie - Espace Pique-nique

Gratuité chauffeur et accompagnateur (1/20 pers.)
Accès handicapés moteurs (sauf château) + wc handicapés

     POUR COMPLÉTER VOTRE SORTIE DEMANDEZ NOTRE GUIDE "VASCOEUIL & Cie "

RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATIONS

Marie-Laure PAPILLARD
8 Rue Jules Michelet
27910 VASCOEUIL
Tél : 0235 236 235

Courriel : info@chateauvascoeuil.com
www.chateauvascoeuil.com

Les menus groupes de la Cascade
communiqués sur simple demande 

http://www.chateauvascoeuil.com/

