
Périodes
Du 17/04 

au 23/04

Du 24/04 

au 14/05

Du 15/05 

au 20/05

Adulte 10 € 12 € 14 €

Tarif réduit* 6 € 8 € 10 €

Enfant

(6 à 12 ans)
4 € 6 € 8 €

Le son et lumières – Les Templiers et le trésor caché

Samedi 20 mai - Château - Payant

Le son et lumières – Les Templiers et le trésor caché

Samedi 20 mai - Château - Payant

De la petite histoire de Gisors 
à la grande histoire de la 
Normandie et de la France, le 
son et lumières s’inscrit cette 
année dans la thématique 
des Templiers. L’Ordre 
du Temple fondé en 1129 
avait pour but de protéger 
les pèlerins se rendant à 
Jérusalem. Dissout en 1312, 
de nombreuses légendes se 
sont développées autour du 
trésor de l’Ordre. À Gisors, 

c’est un ancien gardien du 
château qui creuse… « Les 
Templiers et le trésor caché 
» sera mis en musique et 
soutenu par un spectacle de 

et d’effets laser. Cette alchimie 
exceptionnelle ravive la 

fois centenaire. Entrez dans 
la légende du Trésor de 
Gisors et redécouvrez un 
patrimoine d’exception.

Conditions d’accès au château :

Ouverture des portes du château : 21h30

Fermeture des portes du château : 22h40 précises

: 
1- La fermeture des portes est à 22h40 précises
Aucune entrée possible au-delà de cet horaire, même muni d’un 
billet.
2- Les places sont debout

d’amener un siège pliant.
3- Le placement est libre
Aussi il est préférable, pour avoir le choix de son emplacement, 
d’arriver à l’avance.
4- Le spectacle a lieu le soir
Prévoir un vêtement chaud.
5- Les billets ne sont pas remboursables
Sauf si l’annulation émane de l’organisateur. Les billets seront 
alors remboursables jusqu’au 30 juin 2017.

La ville de Gisors tient à remercier tout particulièrement 
les commerçants pour leur investissement, en participant 
à Gisors, La Légendaire©.

Les visiteurs pourront admirer les vitrines décorées et 
partager avec les équipes costumées des commerces 
suivants : Bleu Lavande, Camissa, Disc Gisors, Grisel,
Century 21, Terre Mère, Lange Céline, Expert Mézil, 
Shop Cuir.

Gisors, la légendaire©GGiissoorrs,,, llaa llééggeennddaaiirree

Un concept, deux évènements, un magnifique week-end

ppp

Tarifs du Son et Lumières

CONTACT

Remerciements

Horaires d’ouverture :

Du lundi au samedi

De 9h à 12h et de 14h à 18h

Les dimanches et jours fériés

De 10h à 12h et de 14h à 16h

Jour du spectacle 

De 9h à 12h, de 14h à 18h et de 20h à 22h

O
ffice de Tourisme 

Intercommunal

Vexin Normand

Gisors - Etrépagny

4, rue du Général de 

Gaulle - 27140 Gisors

02 32 27 60 63

www.tourisme-gisors.fr
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ffice de Tourisme

Intercommunal

Vexin Normand

Gisors - Etrépagny

4, rue du Général de 

Gaulle - 27140 Gisors

02 32 27 60 63

www.tourisme-gisors.fr

Anim’ Tavil 

Vente de boissons

ACLG

échiquier géant et généalogie

Entente Gisorsienne FCGVN27

Samedi de 10h à 19h
Jeux d’adresse

Les 3 Armes de Gisors 

Initiation à l’escrime de 10h à 18h

La bonne tannée  

Produits artisanaux en cuir

Créafête 27  

Vente de ballons

L’atelier des bâtisseurs  

découvrez le savoir-faire ancestral et taillez votre propre pierre

Le maître du feu et du fer

l’art de la forge est avant tout celui du feu. activez le soufflet !

Les jouvenceaux 

Adultes et enfants sont invités à revivre les tournois médiévaux

L’atelier du maître verrier

soyez initiés aux secrets de la création d’un vitrail

Ballarom

spectacles burlesques, saltimbanques, théâtre et arts de la rue

L’artilleur du roi

Spectacle d’artillerie, présentation des us & coutumes médievales

Le parcours du château

Parcours ludique et pédagogique pour pages et écuyers en herbe

Lions Club Citadelle et Lions Club Templiers

animation jeux casse tête

Parades de la Légendaire

Samedi et dimanche à 11h et 16h
participation du lions club pour ses 100 ans

Participation des commerçants et des associations

Parades ouvertes à toutes personnes costumées

Entente Gisorsienne Rugby

Dimanche de 10h à 18h
Jeux d’adresse

La compagnie l’Arbre Doré

Samedi à 17h, 18h et 19h - Dimanche à 11h30 et 12h 
Spectacles de marionnettes à fil

Centre Équestre Mounted Games Poney Club

Samedi à 10h et 18h
Parcours avec dispositifs ludiques médiévaux

Fleurs et Passions                                                                  Fermé dimanche
Réalisation de couronnes de fleurs

L’Artelier du Jeudi

Exposition de six illustrations sur le trésor des templiers

Veni Vidi Ludi  

Jeux et activités médiévaux

Oyez oyez braves gens ! 

Produits médiévaux à découvrir

Collège Pablo Picasso

Samedi à 13h30 et 15h
Scénettes du moyen-âge - élèves de l’atelier théâtre du collège

Entente Gisorsienne Tir à l’Arc

Samedi de 10h à 20h
Initiation au tir à l’arc droit sans viseur

La Roulotte enchantée

Perceval, magicien enchanteur, livre ses secrets d’ailleurs

L’atelier du maître potier

équipé d’un tour et d’un bâton, le maître réalise des poteries
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France Terroir

Spécialités au maroilles

Galerie Camille Légend’Arts  
Réalisation de caricatures et de silhouettes. Vente crêpes et boissons

Arts et jeux d’exception  
Produits médiévaux en bois

Les lutins du Mont Valérien  
Vente de bijoux, épées, fourrures, cornes

Boucherie de l’église                                  Fermé dimanche après - midi
Vente de méchouis

Spatium                                                                            Fermé dimanche à 16h
Promotion -20% sur tout le magasin

Visites théâtralisées

Samedi à 10h et 14h, dimanche à 14h et 17h  - Payant 8€ / 6€                   
Une visite qui offre un aperçu du mode de vie au château

Ornella’s Bike School

Dimanche de 10h à 18h
Chasse aux pièces d’or dans le parc du château

Gisors et le trésor caché des Templiers

Samedi et dimanche à 11h, 15h30 et 17h
L’histoire des fouilles clandestines et officielles sur le trésor

Chasse aux trésors

Samedi à partir de 11h
Chasse aux trésors en partenariat avec les commerçants (UCIAL)

L’église et son histoire

Samedi et dimanche à 14h, 15h30 et 17h
L’histoire de ce monument n’aura plus de secret pour vous

Poissonnerie du Centre                                        Fermé dimanche à 16h
Assiettes de fruits de mer et stand de poissons grillés

Brasserie Le Pichet  

Moules à la crême et frites maison

Ivresse des Sens  Fermé dimanche après-midi
Maquillage enfant

Les bons miels du Vexin  
Vente de miel

Établissement Thiennet  
Saucisses sèches, tome, vieux laguioles
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LMA Studio  
Studio de photos médiévales

Sewing  

Vente de costumes médiévaux

Med’histo 

Vêtements et jouets pour enfants

Madacharms  

Bijouterie, corne et bois précieux

Mering’Addict

Vente de meringues

L’Astelier de la Gargouille  

Costumes médiévaux

Plantes du Puits des Fées 

Plantes aromatiques et médicinales, tisanes, liqueurs

Christophe Monnier

Vente de saucissons et saucissettes

Desarwen  
Vente de produits de soin et cosmétique
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La cour des saveurs  
Terrines, plâts cuisinés, bières

Le sang des templiers

Dimanche à 20h30 - Payant 4€ / 3€
Film de Jonathan English (2011) durée 2h01

La damoizelle de fer  

Costumes médiévaux

Trésor d’ambre  

Minéraux, bijoux, géodes et amulettes

Crêpes d’antant  

Vente de crêpes

Boucherie du Centre  Fermé dimanche après-midi
Vente de méchouis

Veni Vidi Ludi  

Jeux et activités médiévaux

Macarons Chocolats  Fermé dimanche 
Stand de guimauves

Big Studio  

Studio de photos médiévales

Didier Ronnelle  

Vente de nougats

Yves Rocher  Fermé dimanche
Maquillage

Trésors d’enfants  

Ateliers photos, jeu d’assemblage et vente de crêpes
Ad Natura  
Dégustation et vente de bières

* Groupes à partir de 10 personnes, étudiants, jeunes de 13 à 17 
ans, minima sociaux, personnes handicapées, personnes âgées à 
partir de 65 ans 

Le village médiéval & le marché médiéval

Samedi 20 et dimanche 21 mai

Parvis de l’église et rues commerçantes du centre-ville
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