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13 Avril 2017	
  
	
  

18 h 00 Rue Saint-Fiacre à Aubevoye	
  
	
  
	
  

Présents  : Yves Domergue, Guillaume Gouel, Louis Lemel, Lucien
Voydie.
Absents  : Babeth Gasnier, Martine Hachet,
Pierre Montreuil, David Fernandes.	
  

Fanny de Saint Jores,

	
  

	
  
	
  

1/ Statuts
La version corrigée des statuts de l’association est présentée et actée. La
modification des statuts sera à l’ordre du jour de la prochaine Assemblée
Générale.
2/ Trésorerie
La trésorerie compte à ce jour 6541,80 € auquel il faut ajouter les 1500 € de
subvention ville de Gaillon.
La trésorerie permettra d’engager un certain nombre de projets et la réalisation
des expositions prévues.
La question se pose de faire une demande de subvention à la CCEMS elle –
même partie prenante dans la promotion du château.

3/ Recherche de sponsor
Pour répondre aux besoins d’améliorations de l’environnement du château une
étude pour un dossier de demande de subventions auprès de sponsors potentiels
à solliciter est décidée pour la réalisation de trois projets :
1 - Agrandissement de l’accueil actuel
Réalisation des éléments plans et d’implantation dans l’espace du rez de
chaussée du pavillon d’entrée permettant une bonne présentation des produits
dérivés.
Etude du budget de réalisation.
2 - Signalétique aux entrées de ville.
Examen des besoins de signalétique aux entrées de ville pour éviter les
bannières accrochées aux barrières « Vauban »
Les trois entrées de ville sont les suivantes : route de Rouen, rond-point RD
6015 – RD316, rond-point du Creux-Noyer.
3 - Eclairage de la façade sud du Pavillon d’entrée.
Mise en valeur de nuit du pavillon d’entrée par un éclairage du type projecteurs
de 300 W.
Pour ces trois projets, le budget estimé pour la réalisation faisant l’objet d’une
recherche de sponsoring, est estimé entre 17000€ / 20000€ .
Un budget pour les études sera engagé pour la réalisation d’une présentation
Power Point, ainsi que pour l’édition de dossiers comprenant :
- les images de signalétique en intégration
- une image virtuelle d’une vue de nuit
- les éléments plans d’agrandissement
4/ Point Site
Une réponse au mail de Gérard Baspeyras, se désengageant de la réalisation du
site, est formulée et validée par les membres du CA.
Le site sera repris par Bronxo (créateur à l’origine de l’étude du site de sa ligne
graphique). Il aura en charge la finalisation du site et sa mise en ligne dans les
meilleurs délais.
Bronxo prendra également en charge l’assistance annuelle pour la mise à jour
régulière du site sur la base du cahier des charges estimées.
5/ Réflexions pour l’aménagement de l’accueil

Le Conseil se propose de lancer une réflexion pour le futur aménagement de
l’accueil au rez de chaussée du Pavillon d’entrée. Celui-ci fait partie des travaux
que la Drac souhaite engager et qui sera pris en charge par l’Architecte en Chef
des Monument Historique, Monsieur Régis Martin.

6/ Point projets animations Saison 2017
- Présentation véhicules militaires (MVCG)
La présentation du MVCG dans la cour de l’Orangerie lors de la journée du 7
mai est toujours d’actualité. La ville de Gaillon est en charge du dossier.
- Exposition Pierre Gillon (21 mai – 4 juin 2017)
Le contact avec la famille Gillon a permis de prendre les premières dispositions
pour organiser l’exposition de peinture du dimanche 21 mai au 4 juin 2017 au
3ème étage du Pavillon d’Entrée. Le vernissage de l’exposition se tiendrait le 20
mai 2017.
- Exposition Jean Vilpoux (10 juin – 25 juin 2017)
À la suite d’une première réunion préparatoire commune, une deuxième
rencontre est prévue ce mercredi 19 avril au château afin de définir la mise en
place de l’exposition dans l’espace du vestibule de la chapelle.
- Exposition chasubles (juillet/août/septembre 2017)
Nous avons reçu l’accord de l’abbé Franck Legros pour contacter les maires des
communes concernées (CLEF Vallée d’Eure [La Croix-Saint-Leufroy, FontaineHeudebourg], Ailly et Venables). Le premier rendez-vous a eu lieu le mercredi
12 avril à l’église de La Croix-Saint-Leufroy avec Mme Henry, adjointe chargée
de la Culture et du Patrimoine. Les prochains rendez-vous sont arrêtés. La
question d’utiliser la chapelle pour exposer également est posée.
- Animations proposées par Nicolas Daniel
La première animation de la saison, une chasse aux œufs sur le thème des
clowns farceurs, a lieu ce lundi 17 avril à 11h, 15h et 17h.
L’animation a affiché complet pour les trois séances proposées.
Les prochains rendez-vous sont prévus dès cet été avec une visite royale à
travers le château et la ville, une chasse aux bonbons ainsi qu’une soirée
enquête.
7/ Point fouilles
Le dossier de subventions de la Drac pour 2017 est en cours d’étude.

Un chantier de repérage du bâtiment d’hydrothérapie, situé face à la « Maison
Grise » a eu lieu ce lundi 10 et mardi 11 avril sur le site des Jardins Hauts avec
la présence de Jean-Louis Breton, Claudine Maillard et Dominique Pitte. Un
calendrier détaillé est attendu pour la poursuite des travaux.
8/ Point travaux
Le document guide de visite libre a fait l’objet de mises au point avec l’ajout
d’une communication sur le livret de l’exposition répondant ainsi aux visiteurs
demandeurs d’informations.
Quelques remarques ont été recueillies auprès des visiteurs libres ces deux
premières semaines d’exploitation.
Un fléchage de la visite est demandé afin de mieux accompagner le visiteur
libre.
L’ARC se charge d’étudier la question et de prendre en charge la réalisation.
L’ARC sollicite un contact anglais pour la traduction du document guide.
9/ Divers
Après seulement deux semaines d’exploitation depuis l’ouverture du château,
une tendance se dessine déjà fortement. La proportion de visiteurs souhaitant
suivre une visite libre est considérablement plus importante que celle souhaitant
suivre une visite guidée. Une communication renforcée pour les visites guidées
devra être engagée.
Les chiffres de fréquentation de la saison 2016 au château, ajoutés aux
précédentes, indiquent une baisse de la fréquentation régionale et étrangère,
tandis que la fréquentation nationale est en constante augmentation. Ces
indicateurs démontrent que la fréquentation touristique du château passe
progressivement de l’échelle régionale à l’échelle nationale. La fréquentation
régionale s’épuise par le manque de renouvellement de l’offre. En effet, depuis
l’ouverture du château au public en 2011, peu de nouveaux espaces ont été
ouverts à la visite. Ainsi c’est une clientèle beaucoup plus éloignée qui vient
découvrir le château.
On constate que le document présentant « un projet pour un territoire équitable »
de janvier 2017 de la CCEMS mentionne peu le château de Gaillon.
Celui-ci constitue pourtant la pièce - maitresse d’une économie touristique
potentielle au sein du territoire de l’intercommunalité.
Le Musei di Palazzo dei Pio à Carpi (Italie) a récemment inauguré sa nouvelle
exposition : Alla corte del Re di Francia, Alberto Pio e gli artisti di Carpi nei

cantieri del Rinascimento francese (trad : A la cour du Roi de France, Albert Pie
et les artistes de Carpi dans les chantiers de la Renaissance française) où le
château de Gaillon y a une place prépondérante aux côté du château de
Fontainebleau ou encore de la cathédrale d’Albi. En remerciement des échanges
qui ont eu lieu le maire de Carpi transmet des invitations à visiter l’exposition.
Pour reprendre une demande de Jean-Louis suite à un échange qu’il avait eu
avec France Poulain, Louis a souhaité reparler du « local ARC » qui n’est autre
que l’ancien logement du gardien, propriété de la DRAC Normandie. La maison
est assise aux murs de l’enceinte du château, allée de l’Ermitage. France Poulain
avait proposé que ce bâtiment puisse être utilisé par l’ARC, dans le cadre de ses
actions. Le CA décide d’étudier la proposition et dans un premier temps
d’examiner l’état actuel du bâtiment pour évaluer la proposition de la DRAC.
-------------------------Prochaine séance du CA prévue le jeudi 1er juin 2017, 18h, Rue Saint-Fiacre à
Aubevoye.
	
  
	
  

LEMEL Louis
Secrétaire

