
 

 

2, place Dunois – 45590 Beaugency - Tél : 02 38 44 36 47 

 

DOSSIER DE PRESSE 2016 

 

Superbe exemple de logis seigneurial, le château de Beaugency est successivement propriété des 

seigneurs de Beaugency, de la couronne de France puis des ducs d’Orléans au XIVe siècle qui en 

resteront propriétaires jusqu’à la Révolution Française. Louis XI, François Ier ou Jeanne d’Arc y 

séjournèrent. 

Aujourd’hui, au cœur de Beaugency, ce château exhume les vestiges du passé et vous présente la 

demeure meublée de son principale propriétaire, Jean de Dunois dit le « Bâtard d’Orléans » et 

compagnon de Jeanne d’Arc. 

Entre un élégant jardin suspendu et la cour d’honneur, la visite vous mènera de sa salle des Gardes 

à la cuisine, de la chapelle à sa chambre, de l’oratoire avec sa fresque murale jusqu’aux superbes 

combles en coque de bateau renversée. A découvrir… 

      

 



 

 

2, place Dunois – 45590 Beaugency - Tél : 02 38 44 36 47 

 
PROGRAMMATION 2016 

 

 « Les Enquêtes Historiques de Dunois » :  
Les prestigieux propriétaires du château qui ont vécus à Beaugency ont tous en 
commun une chose : ils ont besoin de votre aide ! D’énigmes en rébus, résolvez le 
mystère du château Dunois lors de votre visite ! 
Pour les enfants de 4 à 12 ans. 
Vacances d’hiver : du samedi 6 février au dimanche 21 février 2016 de 14h à 18h 
Vacances de printemps : du samedi 2 avril au dimanche 17 avril 2016 de 14h à 18h 

 

 Pâques au château de Beaugency !  
Du samedi 26 au lundi 28 mars 2016, de 10h à 18h 
Venez fêter Pâques en famille au château de Beaugency ! 

 

 La Fête du Pain :  
Du samedi 14 au lundi 16 mai 2016, de 10h à 18h 
Venez célébrer la Saint Honoré, patron des boulangers !  
Démonstration de cuisson de pain dans le four à bois du château, histoire des pains 
de notre terroir, atelier pour les enfants et … Dégustations ! 

 

 En juillet : lancement de la tablette de visite en réalité augmentée : un nouveau 
moyen pour découvrir l’histoire invisible à l’œil nu du château en proposant un passé 
reconstitué. 

 

 Juillet et août : animation four à bois : tous les jours, venez déguster les fouées (une 
petite boule de pain cuite au four fourrée au chocolat, confiture ou pâté !). 

 

 Journées Européennes du Patrimoine.  
Samedi 17 et dimanche 18 septembre 2016, de 10h à 18h 

 

 Halloween ! Lundi 31 octobre 2016, de 19h à 22h  
Venez découvrir les sombres heures du château de Beaugency ! Entre les fantômes 
du château et ceux du dépôt de mendicité, la frayeur est garantie !!!  

 

 En décembre 2016 : Noël au château  
L’atmosphère féérique de Noël transforme le château Dunois ! A découvrir en famille ! 
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INFORMATIONS PRATIQUES 

 
REIUVERTURE : samedi 6 février 2016 à 14h. 
 

 Février, mars : tous les WE de 14h à 18h (hors vacances) et du samedi 6 février au dimanche 
21 février 2016 de 14h à 18h (fermé le lundi) 

 Avril, mai, juin : ouvert tous les jours de 10h à 18h (fermé le lundi) 

 Juillet et août : ouvert tous les jours sans interruption de 10h à 19h 

 Septembre et octobre : ouvert tous les jours de 10h à 18h (fermé le lundi) 

 Fermeture le dimanche 6 novembre  2016. 
 

TARIFS 
Plein tarif : 9 € 
Tarif réduit : 7 € (étudiants, chômeurs)  
Tarif enfant : 5,50 € (de 5 à 15 ans) 
Gratuit pour les moins de 5 ans. 
Famille nombreuse : à partir de 3 enfants payants, le 4ème enfant est gratuit. 
 
MOYENS DE PAIEMENT 
CB – espèces – chèques bancaires et postaux – chèque vacances  
 
GROUPES 
Visite guidée personnalisée toute l’année en langue française ou anglaise (minimum 15 pers) sur 
rendez-vous au 02 38 44 36 47 ou par mail : info@chateau-beaugency.com  
Tarif de groupe : 7 € - 15 pers minimum, 25 personnes maximum. 
Pour les cars, 2 gratuités réservées (chauffeur et accompagnateur). 
 
VISITES PEDAGOGIQUES 
Pour les scolaires, plusieurs types de visites pédagogiques sont proposés : 

 Visite libre - Les élèves, de la maternelle au lycée, sont guidés dans le château par leur 
professeur ou leur accompagnateur. Un livret de visite est fourni.  

Tarif : 5,50€/élève, 2 accompagnateurs gratuits.  
Durée : 1h 

 Visite animée – Visite guidée en costume sur les traces du Bâtard d’Orléans. Un parcours 
révélant les secrets de la vie seigneuriale, de la cuisine à la chambre, en passant par la salle 
haute et la salle des gardes, à la découverte des gestes et des accessoires du quotidien : 
préparation des repas, hygiène, vêtements, armes et armures, divertissements…  

Tarif : 7€/élève, 2 accompagnateurs gratuits.  
Durée : 1h30 
Pour tout renseignement, contactez notre équipe pédagogique au 02 38 44 36 47 ou par mail : 
info@chateau-beaugency.com  
 
COORDONNEES  
Château de Beaugency : 2, place Dunois - 45190 BEAUGENCY / www.chateau-de-beaugency.com 
 

Pour tout renseignement : 
info@chateau-beaugency.com 

Tél. : 02 38 44 36 47 
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