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 SAISON 2016 
 

 
 
L'authentique château de la Vallée des Rois depuis le XIIIe siècle 
 
A 17km d'Orléans, aux portes de Chambord, le château de Meung, berceau des 
Capétiens, était jusqu'à la Révolution française la prestigieuse résidence des évêques 
d'Orléans.  
Cette vaste demeure épiscopale est édifiée au début du XIIIe siècle. Modifié et agrandi 
jusqu’à la Révolution, ce château conserve de superbes éléments d’architectures comme 
la Salle des Gardes à croisées d’ogives, l’escalier à vis couronné de sculptures des 
évangélistes, un souterrain du XIIIe siècle, une vaste chapelle néoclassique ou de rares 
bains du XVIIIe siècle. 
Surnommé le château aux Deux Visages en raison de ses façades médiévale et 
classique, cette demeure a accueilli de grands noms de l'Histoire de France comme 
Louis XI, la légendaire Jeanne d'Arc ou encore le poète François Villon, pensionnaire des 
sombres cachots du château.  
Les 20 pièces meublées vous font approcher au plus près de la vie de château. Des 
greniers aux souterrains avec son show vidéo, ses Boitakois et ses plus de 2000 objets 
mis en situation... et en odeurs, ce château révèle bien des surprises ! 
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PROGRAMMATION 2016 
 
Pendant toutes les vacances scolaires (hors grandes vacances) :  

« Deviens Explorateur de l’Histoire » 
Parcours pour enfants de 5 à 12 ans abordant l’évolution de l’Histoire (3 thèmes 

principaux : les armes, le vêtement, la nourriture). Costume pour les enfants fournis! 

Durée: 45 mn. 

Départ à 14h30, 15h30 et 16h30. 
- 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 
- Vacances de la Toussaint : du jeudi 20 octobre au mercredi 2 novembre 2016 de 

14h à 18h 
 

« Pâques au château »  
du samedi 26 au lundi 28 mars 2016, de 10h à 18h 
Venez célébrer Pâques en famille au château de Meung ! 
Vous pourrez découvrir les animaux de la basse cour, poules, canes, 
pintades, oies… Participez aux différents quizz et à la préparation des 
repas des animaux ! Les enfants pourront même donner le biberon aux 
petits agneaux ! 
Et bien sûr, vous participerez à la traditionnelle chasse à l’œuf qui 
permettra aux enfants de 4 à 12 ans de repartir avec leur butin ! Qui 
trouvera l’Œuf d’Or ? 
 

« Plantes en Scène »  
Samedi 30 avril et dimanche 1er mai 2016, de 10h à 18h. 

Salon des Jardins et de la Décoration - Venez partager notre passion des 
plantes dans un lieu chargé d’Histoire… De nombreux professionnels, 
horticulteurs, pépiniéristes, paysagistes, producteurs de plantes et de 
bulbes vous attendent pour partager leurs connaissances. Sur les stands 
des décorateurs et des antiquaires, vous découvrirez de nombreux 
produits liés à l’harmonie du jardin ainsi que des objets de décoration 
anciens et modernes.  
Conférences, démonstrations, ateliers enfants : pour passer une bonne 
journée au Jardin ! 

 

2ème édition de Secrets de Terroirs :  
4 et 5 juin 2016 de 10h à 18h 
Secrets de Terroirs souhaite vous faire partager dans l’Orangerie du château notre 
passion du vin afin de vous retrouver régulièrement autour de ce merveilleux nectar, fruit 
de la nature associé au travail de l'homme. Le vin, bien plus que toute autre création, est 
symbole de communion, de verbe, d'évolution et de découverte… A partager ! 
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"Vive l’Empereur!" 
24 et 25 juin 2016, de 10h à 18h 
Grand bivouac ! Remontez le temps et venez écouter les Voltigeurs vous raconter leurs 
souvenirs d’Austerlitz et vous expliquer la particularité de leur régiment. Autour du feu de 
camp, vous apprendrez les subtilités de l’armement… et les secrets de la vie quotidienne 
d’un soldat de l’armée napoléonienne. 
 

« Les Instants d’Histoire » 
Du samedi 2 juillet au dimanche 28 août 2016, de 10h à 19h. 
Les Instants d’Histoire au château de Meung sont un voyage à travers les époques : des 
animations vivantes proposées par des passionnés de l’Histoire.  
C’est un programme riche et varié que nous proposons cet été pour inciter les visiteurs à 
découvrir les différentes facettes du château de Meung à travers les siècles. 
Tous les sens seront sollicités : du combat de chevalier aux dégustations culinaires, 
l’immersion est totale… 
Tous les jours : 
Archerie de 10h30 à 13h et de 14h à 18h30 
Maitre d’armes : 11h, 15h, 16h 
Cuisine de 11h à 16h 
Jeux historiques : en continu 
Un tour aux étuves : 17h 
14, 15, 16 et 17 juillet : Jeanne d’Arc à Meung sur Loire : campement historique de 1429 
avec tournoi 
13, 14 et 15 août : les Mousquetaires au château : campement historique  
 

Journées Européennes du Patrimoine. Samedi 17 et dimanche 18 septembre 

2016, de 10h à 18h 
 

Fashion Weekend Historique ! Samedi 8 et dimanche 9 octobre 2016, de 10h à 

18h :  
L’Histoire fait son show au château de Meung ! 
 

Noël au château ! Tous les weekends de décembre et pendant les vacances scolaires 

jusqu’au 30 décembre 2016, de 14h à 18h. 
La Magie de Noël revient au château de Meung ! 
 
EXPOSITION :  

 Jouets et jeux du Moyen-âge et de l’Anciens Régime 
 
Et toujours :  

Parcours en odorama  Show vidéo dans les souterrains 
Les Boitakois   La visite anachronique du robot Walter 
Et plus de 2000 objets exposés 
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INFORMATIONS PRATIQUES 

 

Réouverture : samedi 6 février 2016 à 14h. 

 
Février, mars : tous les WE de 14h à 18h 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 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 4 à 15 ans) 
Gratuit pour les moins de 5 ans. 
 
MOYENS DE PAIEMENT 
CB – espèces – chèques bancaires et postaux – chèques vacances - Clarc 
 
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-de-meung.com 
Tarif de groupe : 7 € - 15 pers minimum. 
Pour les cars, 2 gratuités réservées (chauffeur et accompagnateur). 
 

VISITES PEDAGOGIQUES 
Pour les scolaires, plusieurs types de visites pédagogiques sont proposés : 
 

 Visite ludique – Munis d’un document de visite, les élèves, de la maternelle au collège, sont guidés 
dans le château par leur professeur ou leur accompagnateur à la recherche des objets 
anachroniques disséminés par le facétieux robot Walter. 

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

 Visite animée - Visite guidée en costume. Un parcours révélant les secrets de la vie quotidienne à 
travers l’Histoire, de la cuisine aux bains, en passant par chambre et la salle des gardes, à la 
découverte des gestes et des accessoires du quotidien du XIII

e
 au XIX

e
 siècle : 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-de-meung.com 
 
 
Château de Meung sur Loire 
16, place du Martroi 
45130 MEUNG SUR LOIRE 
www.chateau-de-meung.com 
 

Pour tout renseignement : 
info@chateau-de-meung.com 

Tél. : 02 38 44 36 47 
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