Merci de votre intérêt pour le Château Cornet (Castle Cornet) à Guernesey. Cela fait maintenant près de 8 siècles que le château défend le port de l'île, occupant une place particulière dans
l'histoire de Guernesey.
Informations essentielles

Chaque année, le Château Cornet accueille des milliers de visiteurs. Leur sécurité est primordiale. Nous signalons à tous les
visiteurs que le château comporte des remparts très élevés et des parois à pic. Il est strictement interdit d'essayer de grimper ou
de s'asseoir sur les remparts. Soyez prudents lorsque vous circulez dans l'enceinte du château : le sol y est souvent irrégulier et
glissant. Les élèves doivent être surveillés et accompagnés en permanence par un adulte.
•
Toutes les visites de groupe doivent être préalablement réservées par l'intermédiaire de Jo Dowding (dont les coordonnées
sont indiquées ci-dessous).
Situation géographique
•
Le château se trouve dans la ville de St Peter Port, à 10 minutes du centre-ville, 15 minutes du port et 15 minutes de
Hauteville House (la Maison de Victor Hugo). Hauteville House ne fait pas partie de Guernsey Museums.
À l'arrivée
•
Un adulte du groupe doit se présenter à la boutique à l'arrivée ainsi qu'au départ.
•
Nous vous prions d'organiser vos élèves en petits groupes (avec un adulte accompagnateur) pour visiter les musées et la
boutique. L’encadrement idéal est de 8 élèves par adulte. Il est recommandé aux grands groupes, de se diviser en petites
équipes pour visiter les différents secteurs du château à tour de rôle afin d’éviter les encombrements.
•
Dans la mesure du possible, évitez d'emporter manteaux et sacs, car les espaces de rangement sont limités.
•
Les visites guidées n’étant pas incluses dans le tarif, nous laissons aux groupes le soin de prendre les dispositions
nécessaires. Veuillez contacter Jo si vous souhaitez organiser une visite guidée en Français ou en Anglais (moyennant
supplément).
•
L’ensemble du château est placé sous vidéosurveillance. Un gardien est en charge des 4 musées. Les chefs de groupe sont
tenus de faire respecter l'ordre dans les musées.
Horaires d'ouverture et tarifs d'entrée
•
Le château est ouvert de 10h00 à 17h00. Il ferme de l'automne au printemps. Il est recommandé de prévoir au minimum2
heures pour la visite et de quitter les lieux avant 16h30.
•
S'il vous plaît me contacter pour les tarifs d'entrée en vigueur.
À voir et à faire
•
Le château est très étendu. Il renferme 5 musées, comprend un grand parc, des jardins et un café. Par beau temps, son
sommet offre une superbe vue panoramique.
•
Les parties couvertes du château sont limitées et ne comprennent pas de coin pique-nique. Le meilleur endroit pour
pique-niquer en plein air se situe dans la haute-cour (voir plan).
•
Un milicien habillé en costume d'époque tire un coup de canon tous les jours à midi. Il s'agit là d'une attraction populaire
et nous vous conseillons d'arriver vers 11h30 pour pouvoir y assister. Attention, la détonation est extrêmement forte. Il est
demandé aux enfants de se couvrir les oreilles.

Abords du château.

•

Des fiches d'activité et des jeux de piste sont disponibles en Anglais et en Français. Merci de nous indiquer à l'avance si
vous souhaitez en disposer.

Vous trouverez de plus amples renseignements sur notre site web, en Anglais: www.museums.gov.gg. Nous nous ferons un plaisir de vous accueillir et vous souhaitons de passer une
agréable visite.

Jo
Jo Dowding (basée au musée de Guernesey dans Candie Gardens. Tél. 0044 1481 726518 ou e-mail josephine.dowding@gov.gg )

Jardins d'époque.

Spectacles de reconstitution historique.

LE CHÂTEAU EST CEINT DE HAUTS REMPARTS - SOYEZ PRUDENTS ET PRENEZ SOIN DE SURVEILLER VOS ÉLÈVES À TOUT MOMENT.

Haute cour (idéal pour les pique-niques sur l’herbe)

Musées de la milice
Raconte l'histoire de l'infanterie légère royale de
Guernesey et de la milice royale de Guernesey.

Musée maritime
Comporte des informations sur la
pêche, la voile et la construction
navale. Des fiches d'activité sont
disponibles en Français et en Anglais
sur demande.

Musée de l’Escadron 201
Raconte l'histoire de l'Escadron 201 qui
entretient des liens étroits avec Guernesey
depuis 1939. Il présente des informations sur
le développement de l'aviation et des
technologies.
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Boutique et guichet. Présentez-vous ici à votre
arrivée.
Centre-ville à 10 minutes à pied

