Le Château du Taillis

Édition Groupes

Venez vivre une expérience inoubliable
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Les Informations pratiques

Le Château du Taillis fait partie d’une région to
Le Château du Taillis est situé dans la Vallée de la
Seine, l’une des plus belles régions de Normandie. A
20 minutes de Rouen et à 1h30 de Paris, le Château
est au cœur de plusieurs grandes destinations touristiques (Rouen, Giverny, les falaises d’Etretat, les abbayes normandes, les plages du débarquement, ...).

Le Havre, la pla

Le Château du Taillis est situé à proximité de deux
ports fluviaux sur la Seine. Le port de Duclair se trouve
à moins d’1 km du Château et celui de Caudebec-enCaux à moins de 13 km. Ces deux ports pourront vous
accueillir pour une escale ou pour une nuit.
Le Domaine est parfaitement placé sur la célèbre
«Route des Abbayes».
Cet itinéraire permet de découvrir les nombreuses abbayes que compte la Seine Maritime. Le Château est
situé entre l’Abbaye de Saint-Martin de Boscherville,
de l’Abbaye de Jumièges et de l’Abbaye de Saint-Wandrille-Rançon.

Les falaises d’Etretat ©SMT, H.Zangl

Give

Une visite, une pause culinaire ou bien un repas
au Château peuvent être des occasions
nouvelles de découverte d’un patrimoine local
et d’une nouvelle expérience pour vos clients.

Rouen, La Rue du Gros Horloge © SMT, H.Zangl
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Les moutons présalés du Mont-Saint-Michel

ouristique riche
Le port d’Honfleur

age et le front de mer, ©SMT, V.Rustuel

Jumièges, l’Abbaye, ©SMT, V.Rustuel

Rouen, le centre-ville piétonnier, ©SMT, V.Rustuel

Le Château Gaillard et les méandres de la Seine

erny, Le pont des jardins de Claude Monet
Les vergers de la route des fruits, © SMT, H. Zangl

Fécamp, le palais des Bénédictines

La Pointe du Hac

Omaha Beach, Le cimetière américain

Rouen, l’Eglise Saint-Maclou ©SMT, V. Rustuel

Laissez-vous guider par le propriétaire pour d

Venez découvrir plus de 9 siècles d’Histoire lors des visites passionnantes réalisées exclusiv
Anecdotes, petites et grandes histoires, les réalités de la vie de châtelain vous seront conté

Le Château

Cette visite permet de découvrir et de comprendre l’Histoire du domaine du Taillis.
Retraçant les différentes étapes de sa construction qui débuta au XVIe siècle et la succession des d
privés, jusque nos jours.
Plongés dans les histoires de grandes familles et de leur vie au Château, vous saurez voir les particu
du bâtiment, monument historique rare et exceptionnel de style Seconde Renaissance italienne.
Vous pénetrerez dans les salons richement décorés de style XVIIIème, où vous trouverez des boiseri
nées en marbre et des parquets en chêne. Votre visite se terminera dans la cave voûtée du XIIIe siè
manoir fortifié, présent avant le Château.

Cette visite pourrait être complétée par d’autres pièces du Château, en fonction du nombre de per
groupes de visites devront être formés. Vous pourrez alors visiter le magnifique Salon Régence, l’exc
pelle, les greniers et la Maison du Chapelin.

découvrir l’Histoire du Domaine

vement par le propriétaire du Domaine, en français ou en anglais.
ées.

Le propriétaire, Nicolas Navarro

différents propriétaires

ularités architecturales

ies peintes, des chemiècle, dernière trace du

rsonnes présentes, des
ceptionnelle petite cha-

La famille Navarro devient la propriétaire du domaine du Taillis
en 1998. D’origine parisienne, leur rêve est de le rénover et de
le sauver. Afin d’assurer les travaux de restaurations urgents, ils
décident de développer les activités au sein du domaine.
Après de nombreuses années de participation active à la sauvegarde et à la vie du Château, avec ses parents, l’aîné de la famille
choisit de consacrer sa vie au Château.
Suite à la donation du domaine, il devient l’un des plus jeunes
propriétaires de Château en France. En 2016, il obtient le prix
du Jeune Repreneur décerné par l’association de la «Demeure
historique». Ce prix récompense l’engagement de la jeunesse et des propriétaires privés dans la conservation et la
sauvegarde des monuments historiques de France.
Passionné, habité et entièrement dévoué, Nicolas
Navarro mène les visites du Château et accueille le public pour chaque occasion. Il transmet à ses visiteurs
l’Histoire du domaine et l’aventure de sa famille.

Tarifs : 4€ par pers
Durée : 45 min, 1h30

Venez découvrir, grâce à
Nicolas Navarro,
ce que peut être la vie de
Château au XXIe siècle.

Visite Complète (Chateau, parc et musée) :
10€ par pers
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Venez découvrir le magnifique par

Le Château est entouré d’un parc dans lequel vous
dins à la française et à l’anglaise. Vous pourrez déam
nombreux trésors lors d’une visit
La visite du Parc et des jardins du domaine vous permet de découvrir son
histoire et ses particularités.
Le parc, savoureux mélange entre jardins à la française et à l’anglaise,
vous offre ses plus belles essences.
La perspective du Château est dessinée par des allées de tilleuls majestueux du XVIIIème siècle, qui s’étendent sur plus de 800 mètres.
Certains des plus beaux «arbres remarquables» de la région rayonnent
dans le parc, tel que le Séquoia géant, le Tulipier de Virginie ou encore le
Cèdre de l’Atlas, ...
Vous pourrez découvrir les différents jardins tels que les carrés de potager, le verger en espalier et le jardin japonais, mais aussi les différentes
dépendances.
L’orangerie, vraie «folie» du XVIIIe siècle, les écuries du Château et la
grande serre font parties des richesses de ce parc.
Le Parc et les jardins sont protégés et inclus dans le Parc Naturel Régional
des boucles de la Seine Normande.

Porte des vergers

Vue du Parc et de ces arbres remarquables

La Serre du XV

rc et ses jardins

s découvrirez des jarmbuler et admirer ces
te.

VIIIème siècle

L’orangerie

Les jardins évoluent chaque année, le propriétaire pourra vous faire part de son expérience et des difficultés à entretenir un
si grand parc.
*Des Jeux de pistes et chasses aux trésors
peuvent être organisés dans le parc.

Tarifs : 4€ par pers
Durée : 45 min, 1h15
Le Tulipier de Virginie, l’un des arbres
remarquables du Parc

Visite Complète (Chateau, parc et musée) :
10€ par pers
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Plongez dans l’Histoire grâce au Musée

Grâce à une collection personnelle grandio
locale de la fin de la Bataille de Normandie

L

e Musée «Août 44 : l’enfer su
20 ans de passion et de colle
conde Guerre mondiale.

L’histoire du musée commen
Navarro débute sa collection.
témoins de la Bataille de Nor

Quelques années plus tard, i
du Château, afin d’ouvrir un
tion.

L’objectif du musée est de fa
rière chaque objet et de sauv
de ces combattants.

La visite du musée vous pe
heures de la Bataille de Norm
lée de la Seine - histoire méc
lièrement mise en valeur et r

La visite guidée avec le prop
sur les enjeux du devoir de m
conservation des objets de c

e «Août 44 : l’Enfer sur la Seine»

ose, vous pourrez plonger dans l’Histoire
e. Le voyage dans le temps est garanti.

ur la Seine» est le résultat de plus de
ecte d’objets de la période de la Se-

nce lorsqu’à l’âge de 12 ans, Nicolas
. Elle comprend de nombreux objets
rmandie.

il restaure, avec ses amis les écuries
n musée regroupant toute sa collec-

aire revivre l’homme, le soldat dervegarder et transmettre la mémoire

ermet de comprendre les dernières
mandie et de la Libération de la Valconnue. L’histoire locale est particuretracée très fidèlement.

priétaire vous permettra d’échanger
mémoire, des soucis de collecte et de
cette période.

Tarifs : 4€ par personne
Durée : 45 minutes, 1h15
Visite Complète (Chateau, parc et musée):
10€ par pers
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Les prestations gourmandes
Un cadre idyllique, un moment sucré ou salé au Château du Taillis. Nous vous proposons de
passer un moment délicieux et gourmand en notre compagnie.

Le Château du Taillis peut vous proposer différentes prestations gourmandes, allant du brunch
au dîner en passant par les pauses sucrées ou salées..
Les prestations gourmandes peuvent être installées à l’intérieur du Château, dans les salons,
ou bien dans le Parc et les jardins.
Elles peuvent être couplées à des visites et autres animations de votre choix et pourront faire
l’objet de formules.

La Pause salée
Un petit snack salé de tartines et de produits
locaux est une pause idéale au Château.
Avant ou après une visite, c’est l’occasion de
se restaurer dans un cadre exceptionnel.

Le Goûter sucré
Profitez d’un bon moment autour d’un
verre de cidre local, d’un rafraîchissement,
ou d’une boisson chaude, ainsi que de
quelques viennoiseries.

Tarif : à partir de

Tarif : à partir de

8€ par personne

Les Dégustations
Des dégustations de vins, de whisky, de calvados, ou d’autres alcools de votre choix
peuvent être organisées dans la cave du
Château ou dans les salons. Nous pouvons
accompagner ces dégustations par des produits locaux.

Tarif : à partir de

25€ par personne

7€ par personne

Capacité d’accueil : 150 per

Petit
Théâtre

Salon
Chinois

rsonnes ~ Plan des Salons
Salon
Crystal

Salon
Porcelaine

Nos autres prestations gourmandes :

Cheminée
Ouverture
Estrade

Le déjeuner ............. à partir de 30€ / pers.
Le brunch ................. à partir de 20€ / pers.
Le cocktail ................ à partir de 15€ / pers.
Le dîner .................... à partir de 40€ / pers.
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Les Extras

Découvrez l’ensemble des extras que le Château propose.
Ces prestations pourront faire de votre venue au Domaine un moment encore plus
inoubliable.

Le

Le Château du Taillis propose différents types d’extras.
Allant du feu d’artifice à la balade à cheval, les possibilités
sont nombreuses.

En ca

Nous travaillons avec les meilleurs prestataires de la
région, vous garantissant des services de qualité
dans un cadre exceptionnel.

À che

D’autres
propositions
d’animations
peuvent être faites à votre demande.

Nous
balade
au dép

De be
ment ê
Châtea

En hé

Des ex
réalisé

Les tarifs pour ces prestations
sont délivrés à la demande.

En mo

Pour p
montg

Les Séminaires

Les Animations musicales

Nous pouvons vous aider
Accompagnement musical
dans l’organisation de vos
Nous pouvons proposer un accompagnement musical le
séminaires ou réunions protemps de vos cocktails et dîners.
fessionnelles. N’hésitez pas à
nous contacter pour comprendre
Les Soirées dansantes
les différentes possibilités d’accueil de
Un DJ ou un groupe peut animer votre soirée.
notre structure.
Les Spectacles
Nous pouvons organiser et accueillir
concerts, pièces de théâtre, spectacles
musicaux, qui seront installés dans le
Château ou dans le Parc.

Les Expositions de véhicules

es Balades

alèche

Les véhicules militaires

Plongez dans l’atmosphère de la Seconde
Guerre mondiale, en découvrant quelquesuns des véhicules les plus mythiques de
cette période.

pouvons organiser des
es en calèche dans le Parc ou
part du Château.

Les véhicules civils

Des véhicules de différentes
époques peuvent être exposés.

eval

elles balades à cheval peuvent égaleêtre faites, dans le Parc ou au départ du
au.

élicoptère

xcursions exceptionnelles en hélicoptère peuvent être
ées au départ ou à l’arrivée du Château.

ontgolfière

prendre de la hauteur et apprécier les paysages normands, la
golfière est le moyen idéal.

Les Illuminations
Les feux d’artifices

Idéal pour conclure votre soirée,
nous tirons les feux d’artifices devant
la façade du Château.

Lâcher de lanternes célestes

Le lâcher de lanternes célestes est un moment rempli de douceur et de magie.

Le Château à la bougie

À la tombée de la nuit, nous illuminons le Château et les jardins.

Informations pratiques
Accès
Comment se rendre
au Château du Taillis
En voiture :
A13 : de Paris, sortie «Maison Brulée»,
direction la Bouille, puis bac de Duclair.
A13 : de Caen, sortie Bourg Achard, direction Pont de Brotonne, puis Duclair.
A29 : du Havre, sortie Yvetot, direction
Pont de Brotonne.
Le Château du Taillis est équipé d’un
grand parking de plus de 100 places
de véhicules.

Contact
Afin de pouvoir vous renseigner davantage sur les modalités de votre visite au Château du Taillis et sur les tarifs de nos prestations, vous pouvez nous contacter par courrier, téléphone et par
mail. Nous pourrons vous fournir une réponse rapide. Des rendez-vous peuvent être organisés
toute l’année.
Château du Taillis
Nicolas Navarro, le propriétaire : 06.83.82.22.89
Hameau de Saint-Paul Justine Larçon, médiatrice culturelle et chargée de
76480 Duclair
communication : 02.35.37.95.46

chateaudutaillis@online.com
chateaudutaillis@gmail.com

Site internet : https://www.chateaudutaillis.com
Page Facebook : https://www.facebook.com/chateaudutaillis.duclair/
Page Instagram : https://www.instagram.com/chateaudutaillis/

Le Château du Taillis est soutenu par :

Crédits photos :
Seine Maritime Tourisme, Juilien Béchat, J.F. Lange, Erisay Traiteur
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