Tarifs 2020

Informations pratiques
CHÂTEAU :

Adulte

10,00 €

Visite libre :

Senior (65 ans et +)

9,00 €

Visite sonorisée :

Étudiant de - 26 ans

7,50 €

Visites guidées du château, sur réservation
uniquement (15 pers.minimum) :

Enfant (5 à 14 ans)

5,00 €

Tarif famille (2 adultes + 2 enfants)

27,00 €

Groupe (+15 pers) - Prix unitaire
Sup. visite guidée (50€ / groupe de
25 pers max)

8,00 €

MUSÉE :
Visite libre :
PROMENADE FORESTIÈRE :

Billetterie en ligne sur notre site montpoupon.com

Visite libre :
HORAIRES D’OUVERTURE :
• Février, mars : WE, jours fériés et vacances scolaires
de 10h à 13h et de 14h à 17h.
• Avril à septembre : tous les jours de 10h à 19h.
• Octobre : tous les jours de 10h à 18h.
• Novembre : WE et jours fériés de 10h à 13h et
de 14h à 17h.
Fermeture exceptionnelle du domaine
le samedi 25 et dimanche 26 juillet 2020.

Laissez-vous emporter...
et remontez le temps.

Dernier accès à la billetterie 1 heure avant la
fermeture du domaine.
Temps de visite conseillé : 2 heures.

L’auberge du château

BLOIS

A85

Montrichard

Zoo de Beauval
D764

Château
de Montpoupon

Loches

CHÂTEAU DE MONTPOUPON
37 460 Céré-la-Ronde

From 1st April to 1st November 2020.

VÉLO

Visite adaptée aux personnes à mobilité réduite
(accès partiel et tablette numérique) :

Chenonceaux

Lead soldiers and figurines which relate History -

ACCUEIL

Livret jeux pour les enfants :

TOURS

En partenariat avec la Maison CBG Mignot.

CHQ

Langues parlées sur le site :

A10

Exposition du 01 avril au 01 novembre 2020.
Soldats et figurines en plomb racontent l’Histoire.

€

tél : 33(0)2 47 94 21 15
contact@montpoupon.com

www.montpoupon.com

Dans le cadre authentique du charmant
Moulin Bailly, l’auberge du château
propose une cuisine maison,
gourmande et généreuse, fière de
son terroir. Aux beaux jours, agréable
terrasse face au château.
Formule déjeuner à partir de 18 €
(entrée, plat ou plat, dessert)
Ouvert pour le déjeuner toute l’année du
mercredi au dimanche & les vendredis
et samedis soir d’avril à septembre.
Réceptions possibles jusqu’à 120 pers.
07 66 76 18 65 | auberge@montpoupon.com

Visites guidées :

d’avril à septembre, à 16h.
Sur les pas de Louise :

1995-2020 : 25 ans du Musée du Veneur :

découvrez le quotidien d’une femme de chambre
en 1928.

Exposition exceptionnelle de tableaux de K.Reille
du 1er mai au 30 septembre.

Tous les lundis et vendredis.

Visite insolite :

voyagez hors du temps au fil de pièces inédites.

Tous les dimanches.

Vènerie, qui es-tu ?

découvrez les us et coutumes de ce mode de
chasse.

Tous les mardis des vacances scolaires.

En cuisine !

Marie-Louise, cuisinière en chef vous livre le
secret de ses madeleines.

Tous les mercredis des vacances scolaires.

Un château familial,
intime et surprenant !

Événements :
Pâques au château :
11,12 et 13 avril.

Meurtre au château : 18h à 20h

25 avril, 16 mai, 20 juin, 16 juillet, 06 août,
19 septembre, 24 octobre (17h30 à 19h30).

Week-end Années 20 :

dimanche 31 mai et lundi 01 juin.

MON CHÂTEAU

MON MUSEE

MON PARC

Visitez ce château privé et entièrement meublé,
habité par la même famille depuis 1857 et plongez
dans son intimité.

Découvrez l’univers de la vènerie, du cheval et
de l’art à travers 30 salles richement aménagées
dans les communs du château.

Poursuivez votre visite dans le parc du château et
partez à la découverte de la faune et de la flore
de notre région.

Visit this private completely furnished castle, inhabited
by the same family since 1857. Dive into it intimacy.

The hunting museum will introduce you to the world
of hunting, horseback riding and art through 30 richly
appointed rooms in the outbuildings of the castle.

The forest walk... explore the flora and wildlife of our
forest.

Visite nocturne et dégustations :
samedi 19 juillet.

Fête Chasse Nature :
dimanche 30 août.

Noël au château :

samedi 12 et dimanche 13 décembre.

