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CHÂTEAU DE PIERREFONDS
Un idéal de château-fort.

Forteresse construite au XVe siècle, le château de Pierrefonds
a été recréé par l’architecte Viollet-le-Duc au XIXe siècle pour
Napoléon III.
La richesse et la variété des décors peints et sculptés, la parfaite
évocation du système défensif médiéval avec son pont-levis,
ses mâchicoulis, chemins de ronde et assommoir, la scénographie
intitulée “ Bal des gisants” permettant de visiter les caves
contribuent à faire du château un espace propice au rêve.

ACCÈS

ACCUEIL
Horaires d’ouverture sous réserve de modifications.
Ouvert

Du 2 mai au 4 septembre : de 9h30 à 18h
Du 5 septembre au 30 avril : de 10h à 17h30
Fermeture de la billetterie 45 mn avant.
Fermé

Les 1er janvier, 1er mai et 25 décembre
Accessibilité

Nombre d’étages pendant la visite : 1

SERVICES
Toilettes
Boutique
2 places réservées
Parking pour autocars 1 km (ancienne gare)
Stationnement pour 10 vélos
 ocation d’espaces : la salle des Gardes, les cuisines,
L
la chapelle et les extérieurs (capacité par espace
de 50 à 300 personnes assises ou debout)

Axe Paris / Lille à 80 km de Paris
Axe Reims / Rouen - À 15 km
au sud-est de Compiègne
De Paris : Autoroute A1 sortie n° 9
puis D200 direction Compiègne puis la D973
direction Pierrefonds
De Lille : A1 sortie n° 11
puis prendre la D935 jusqu’à Compiègne
puis la D973 direction Pierrefonds

RENSEIGNEMENTS
CHÂTEAU DE PIERREFONDS
Rue Viollet-le-Duc - 60350 Pierrefonds
tél. : (33) (0)3 44 42 72 72
fax : (33) (0)3 44 42 36 59
pierrefonds@monuments-nationaux.fr
www.chateau-pierrefonds.fr
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VISITES
Visite libre avec document de visite

français, anglais, allemand, italien, espagnol, néerlandais, japonais,
chinois, russe
Visite commentée

français, anglais, allemand, portugais, espagnol
Durée : 2h
Sur réservation deux mois à l’avance auprès de l’Office
de tourisme de Pierrefonds
Visite-conférence

français, anglais, allemand
Sur réservation : 1 mois
Audio-guide

français, anglais, allemand, néerlandais
Visite privée, avec ou sans prestation traiteur,

en dehors des horaires d’ouverture
À ne pas manquer

La scénographie du “bal des gisants” invite à une promenade
magique dans les souterrains du château
Film d’introduction à la visite

français, anglais, allemand, LSF

TARIFS 2020
CATÉGORIE 4
Tarif groupes (à partir de 20 adultes)

6,5 €

E-billetterie pro
Plein tarif Adulte

8€

Billet jumelé : Château de Pierrefonds
et Château de Coucy
Tarif groupes (à partir de 20 adultes)

8€

Plein tarif Adulte

10 €

Gratuit pour les moins de 18 ans*
Gratuit pour les 18-25 ans
( ressortissants de l’Union européenne ou résidents
réguliers sur le territoire de l’Union européenne)
* hors groupes scolaires ou péri-scolaires

Application de visite

La ménagerie fantastique
français

Supplément :

Visite avec audioguide 3 € par personne
Application de visite “la ménagerie
fantastique” : 0,99 € sur Google store
et 1,29 € sur Apple store

CONTACTS UTILES
Office de tourisme de Pierrefonds,
lisières de l’Oise

Agence de Développement
Touristique de l’Oise
tél. : (33) (0)3 64 60 60 60
www.oisetourisme.com
Comité régional du tourisme
de Hauts-de-France
tél. : (33) (0)3 22 22 33 66
www.picardietourisme.com
Monument national à proximité :

41 km - Château de Coucy
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tél. : (33) (0)3 44 42 81 44
www.destination-pierrefonds.fr

