l'AGENDA des sorties
Retrouvez d'autres idées de sorties sur :
www.agenda-des-sorties.com
CHÂTEAU MÉDIÉVAL DE MONTFORT XI - XII

à MONTFORT SUR RISLE dans l'Eure

●
●
●
●
●

Sortie Visite patrimoine
manifestation permanente
Adresse : Rue du vieux château,
Organisateur : Association Montfort Culture et Patrimoine
Ref annonce gratuite : www.agenda-des-sorties.com/detail.php?id=165218

Au cœur de la vallée de la Risle, situé sur un éperon dominant le centre ville, le Château
Médiéval de Montfort-sur-Risle XIe - XIIe siècles vous livrera tous les secrets de la
Normandie Ducale alors qu’Hugues II de Montfort, connétable de Normandie,
accompagnait Guillaume le Conquérant dans sa conquête de l’Angleterre en 1066 à
Hastings.
La position stratégique de la forteresse, inscrite à l’Inventaire Supplémentaire des
Monuments Historiques, offre une vue panoramique d’exception sur la vallée.
Construite dans la première moitié du XIe siècle par Hugues 1er de Montfort, elle fait l’objet
d’importantes modifications au XIIe siècle et se voit parée d’un donjon et d’un glacis sur
l’ensemble de son pourtour. En 1204, Philippe Auguste, roi de France, parvient à
s’emparer de la Normandie. La forteresse de Montfort fait alors partie du dernier rideau de
défense du Duché aux mains de Jean sans Terre, frère de Richard Cœur de Lion, qui
décide de ruiner la forteresse avant que les Français ne s’en emparent.
Situé à proximité de la forêt domaniale de Montfort l’ensemble s’étend sur 4,6 hectares et
fait à présent l’objet d’un programme de conservation et de mise en valeur
Prestations:
Signalétique jonchant le parcours ayant trait à l’historique des lieux.
Visites audio commentées par application flash code pour smartphones
Deux aires de pique-nique sur site, munies d’un point d’eau potable
Parking à proximité immédiate pour véhicules légers et autocars
Commerces en centre ville à proximité.
Visites commentées encadrées par Montfort Culture et Patrimoine :
Pour groupes sur R.D.V à partir de 5 personnes
Durée de la visite : 1h
Commentaire sur l'architecture et le lignage associé à l'édifice de 980 à 1204, exposé sur
les techniques militaires de siège et de défense contre assaillants.
Visite pour tous publics y compris classes scolaires 2€ Adulte / 1€ Enfant
Réservations/informations :
Tel : 02.32.56.35.76
mail : amcp27@hotmail.fr
web : www.ampc27.fr
Abonnez-vous à notre Newsletter et recevez chaque semaine le programme des manifestations de MONTFORT SUR RISLE
pour les 8 prochains jours
Coordonnées GPS
Lat. : 49°13'12.44"N
Lng : 00°41'57.78"E

