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Le château de Valençay est exceptionnel par son implantation
en surplomb de la vallée du Nahon. Doté d’une architecture
renaissance et classique, il fait partie des grands sites du Val
de Loire comme ses proches voisins Chenonceau et Cheverny.
Visiter le château de Valençay, c’est visiter le domaine d’un Prince !
Charles-Maurice de Talleyrand Périgord était en effet à la fois
un ministre de Napoléon, un des plus grands diplomates français
mais aussi un Prince qui régnait sur ses terres de Valençay.
Riche collectionneur, grand voyageur, amoureux des arts,
son Château de Valençay est le témoignage d’un homme de goût.
Entièrement meublé et orné de mille objets précieux, il porte
les marques du raffinement d’une demeure encore habitée.
2018 sera l’année d’ouverture de la Salle des Trésors.
Epées d’apparat, décorations diplomatiques, costumes de haut
dignitaire, objets prestigieux, précieux voire intimes, tous
ces trésors ont été restaurés et seront présentés pour la première
fois au public dans un cadre intimiste.
Aujourd’hui, ce lieu d’exception vous permet d’alterner visites
guidées, promenades dans les jardins, découverte du théâtre
mais aussi dégustations, spectacles et soirées féériques !

Ce guide de visite aux Editions
du patrimoine vous accompagnera
pour découvrir les collections
et l’histoire du Château de Valençay.
En vente à la boutique au prix de 7 €.

GROUPES ADULTES
Le domaine de Valençay est l’un des plus riches sites du Val de Loire :
son château entièrement meublé et son parc s’étendant sur 53 hectares
vous offrent de nombreuses possibilités de visite. Notre équipe
est à votre écoute pour vous conseiller et vous accompagner
dans l’élaboration de votre programme.
LES VISITES
DU CHÂTEAU

LES ACTIVITÉS
CULINAIRES

LES JARDINS
ET LE PARC

Des salons d’apparat aux cuisines
historiques, revivez l’art de vivre
à la française au temps
de Talleyrand !

Pour compléter votre visite,
partez à la découverte
du patrimoine gastronomique
et des spécialités locales.

Des jardins fleuris à la forêt
du parc, partez à la découverte
du domaine jalonné de points
historiques et sylvicoles.

J VISITE LIBRE

J DÉGUSTATION DES A.O.P. VINS

J VISITE LIBRE

Durée : 45 minutes
Pupitres de salle installés
tout au long du circuit de visite.

ET FROMAGES DE VALENÇAY
Durée : 45 minutes
Présentation et dégustation
des vins et fromages de Valençay
par un viticulteur local.

Durée conseillée : 1 heure 1 ⁄ 2
Déambulation libre dans
les jardins et le parc.

J VISITE AUDIOGUIDÉE
Durée : 1 heure
Visite commentée du château
avec un audioguide interactif.

J VISITE GUIDÉE
Durée : 1 heure
Visite commentée par un guide
des salons d’apparat, appartements
privés et cuisine du château.

LES VISITES
INSOLITES
Découvrez le château sous
un autre angle !

J VISITE GUIDÉE DU THÉÂTRE
Durée : 30 minutes
Visible uniquement avec un guide.
Visite commentée pour découvrir
son fonctionnement au xixe siècle.
Le théâtre de Valençay,
véritable joyau du début du xixe
siècle, dévoile ses décors d’époque
et son ambiance lumineuse.
NOUVEAU

CONTACT

Clémence Deniault
Chargée des groupes et des réceptions
Tél : +33 (0)2 54 00 41 82
groupes@chateau-valencay.fr

J DÉGUSTATION
À L’AVEUGLE DE VINS NOUVEAU
Durée : 1 heure
Parenthèse œnologique pour
éveiller les sens visuel, olfactif et
gustatif autour des trois couleurs.

J ATELIER PÂTISSERIE
Durée : 2 heures
Groupe limité à 25 personnes
Dans les arrière-cuisines du château,
Stéphane Lopez, maître artisan
pâtissier, vous invite à réaliser
des macarons, gâteaux de voyages...

J LES JEUDIS GOURMANDS
Durée : 1 à 2 heures
Dates : : 1er mars, 5 avril,
3 mai, 7 juin, 5 juillet, 2 août,
6 septembre, 4 octobre
Dans les cuisines historiques,
démonstration gratuite des chefs
des Tables Gourmandes du Berry
qui réinterprètent des recettes
d’Antonin Carême et vous
les font déguster.

J VOITURETTE ÉLECTRIQUE
Durée : 30 minutes
Parcours de 4 kms dans le parc
du château en voiturette électrique.

LE RESTAURANT
L’ORANGERIE
Situé dans l’enceinte du domaine,
devant le jardin français, face
au château, le restaurant l’Orangerie
propose une cuisine traditionnelle
qui met les spécialités du terroir
à l’honneur. Sa capacité d’accueil
est de 150 couverts.

VOTRE JOURNÉE AU CHÂTEAU DE VALENÇAY
Suggestions de programme
Excursion à la journée
A partir de 49€ / personne
• Visite audioguidée du château
• Dégustation à l’aveugle de vins
• Déjeuner à l’Orangerie du château
• Visite guidée du Théâtre
• Découverte du parc
en voiturette électrique

Excursion à la demi-journée
A partir de 16,50€ / personne
• Visite guidée du château
• Visite guidée du Théâtre
• Visite libre des extérieurs

Excursion à la demi-journée
à partir de 36,50 € / personne
• Déjeuner à l’Orangerie du château
• Visite guidée du château
• Visite libre des extérieurs

LES SOIRÉES
AUX CHANDELLES
UN MOMENT UNIQUE
ET HORS DU TEMPS

OUVERTURE
DE LA SALLE
DES TRÉSORS
NOUVEAU

J SOIRÉES CHANDELLES D’ÉTÉ

J SOIRÉE CHANDELLES DE NOËL

DATES : MARDI 7 AOÛT
ET MARDI 14 AOÛT
Véritable rendez-vous de l’été,
les soirées chandelles se renouvellent
cette année, avec plus de 3000
bougies qui illumineront le château
et les jardins pour un spectacle
époustouflant. Découvrez aussi
l’intérieur du château à la lueur
de la bougie !

DATES : SAMEDI 15 DÉCEMBRE
Le château vous invite à vous
plonger dans l’ambiance féérique
de Noël avec une soirée
aux chandelles pour émerveiller
petits et grands !

J Après leur restauration, les effets personnels, les costumes, les décorations
et les épées de Talleyrand seront exposés dans la nouvelle salle des Trésors
d’apparat, installée dans un ancien appartement privé.
OUVERTURE 11 AVRIL 2018

JEUNE PUBLIC
Nous vous proposons différentes visites ainsi que des ateliers
pédagogiques adaptés aux enfants de tout âge, pour découvrir,
apprendre ou expérimenter de façon ludique !
LES VISITES
DU PATRIMOINE

LES ATELIERS

Château

Durée : 1h15
Public : entre 10 et 12 élèves
par atelier, premier degré
Intervenant : Stéphane Lopez
Sur les pas d’Antonin Carême,
illustre pâtissier et cuisinier de
Talleyrand, les enfants confectionnent
biscuits ou gâteaux anciens dans
les arrière-cuisines du château.

J VISITE LIBRE
Durée : 45 minutes
Accessible à tous
Des panneaux informatifs sont
présents dans chaque pièce.

J VISITE AUDIOGUIDÉE
Durée : 1 heure
Accessible à tous
Une version 7-12 ans est disponible.

J VISITE GUIDÉE
Durée : 45 minutes/1 heure
Accessible à tous
Découverte de la vie quotidienne
au château lorsque celui-ci était
habité par Talleyrand, ministre
de Napoléon Bonaparte.
Théâtre

J VISITE GUIDÉE
Durée : 30 minutes
Accessible à tous
Explorez le théâtre premier
Empire, ses décors d’époque
et son fonctionnement.

LES JARDINS
ET LE PARC

J ATELIER « LE PETIT PÂTISSIER »

J ATELIER
« LES ANIMAUX DANS L’ART »
Durée : 1h30
Public : Primaire, maternelle,
projet cycle 3
Appropriation par les élèves
de la symbolique des animaux réels
et imaginaires représentés sur les
meubles et objets d’art du château.
L’élève quittera le site avec
une création personnelle qui sera
réalisée suite à la visite.

J ATELIER « LA FABRIQUE

LES ATELIERS
AUTOUR DE LA
PROGRAMMATION
J ATELIER DES COULEURS
Durée : 1h30
Public : Primaire et second degré
Dates : 14-15-22-24-25 mai
Intervenant : Grégory Weiss
Approche artistique et créative
de la représentation de la couleur
dans les usages liés aux habitudes
culturelles Indiennes et dans
notre société occidentale.

J ATELIER BD
Durée : 1h30
Public : Primaire, collège,
projet cycle 3
Dates : 17-18 mai 2018
Intervenant : Lydie Baron
Approche artistique et créative
de bande dessinée avec
ses bulles et ses personnages.
En partenariat avec le festival Vitibulles

D’UN DIPLOMATE » SOUS RÉSERVE
Durée : 1h30,
Public : projet cycle 3
et second degré
Sensibilisation à la discussion
philosophique ou à l’éducation aux
médias pour la formation du citoyen
de demain. Un formidable outil
d’apprentissage social et culturel.

Le Grand Labyrinthe de Napoléon,
l’aire de jeux, la petite ferme,
le jardin d’Antonin… complèteront
votre visite ! Pour pique-niquer,
une aire est à votre disposition
à proximité de ces espaces.

CONTACT

Clémence Deniault
Chargée des groupes et des réceptions
Tél : +33 (0)2 54 00 41 82
groupes@chateau-valencay.fr

DROIT D’ENTREE
(CHÂTEAU ET PARC)

MATERNELLES

PRIMAIRE ET +

ADULTES

4€

7€

8,50€

DROIT D’ENTREE
ETABLISSEMENT SPECIALISE

NOUS CONSULTER

AUDIOGUIDE

GRATUIT

3€

VISITE GUIDEE DU CHÂTEAU

2,50€

4€

4€

VISITE GUIDEE DU THEÂTRE

2,50€

4€

4€

ADULTES

En supplément du droit d'entrée

LOCATION VOITURETTE
ELECTRIQUE

3€

DEGUSTATION AOP VINS ET
FROMAGES DE VALENCAY

6,50€

DEGUSTATION A L’AVEUGLE

6,50€

ATELIER DE PÂTISSERIE
STATIONNEMENT SUR SITE

30€
FORFAIT 50€ + 3€ PAR VÉHICULE

JEUDIS GOURMANDS

INCLUS DANS LE DROIT D’ENTREE

VISITE DU TOMBEAU
DE TALLEYRAND

GRATUIT

Droit d'entrée inclus

ATELIER « LES ANIMAUX
DANS L’ART »
ATELIER « LE PETIT PÂTISSIER »

MATERNELLES

PRIMAIRE ET +

6,50€

9,50€

10€

12€

ATELIER DES COULEURS

12€

ATELIER BD

12€

TARIF ACCOMPAGNATEUR
LA FABRIQUE D’UN DIPLOMATE

8,50€
SOUS RÉSERVE / NOUS CONSULTER

INFORMATIONS PRATIQUES

CONDITIONS DE VENTE

— Contact
Château de Valençay
2, rue de Blois
36600 Valençay
Tél : 02 54 00 41 82
Fax : 02 54 00 02 37
groupes@chateau-valencay.fr
— Horaires
Tous les jours du 17 mars
au 11 novembre 2018
Mars, avril : 10h30 à 18h
Mai, septembre : 10h à 18h
Juin : 9h30 à 18h30
Juillet, août : 9h30 à 19h
Octobre, novembre : 10h30 à 17h
Les week-ends du 17 novembre
au 14 décembre
Samedi et dimanche : 13h30 à 18h
Tous les jours, du 15 au 31 décembre :
10h30 à 18h (sauf 15 décembre,
ouverture 18h à 22h)
Fermé le 25 décembre et le 1er janvier
Ouverture spéciale
le samedi 15 décembre :
uniquement le soir pour
la soirée aux chandelles
— Accès
Parking bus et voitures
à 100 m, gratuit.
A85 : sortie 13 / A20 : sortie 10
GPS : 47.159812900, 1.561919100
— Pour visiter le Château
Audioguides :
français
anglais
allemand
italien
espagnol
néerlandais

— Le château

— Le restaurant l’Orangerie

Les tarifs groupes s’appliquent à partir
de 15 participants payants. Les visites,
ateliers et autres prestations sont
disponibles toute l’année
sur réservation. L’entrée est offerte
au conducteur de bus. Le choix
des prestations est commun à tous
les participants d’un même groupe.

Le restaurant l’Orangerie accueille
les visiteurs individuels ainsi que
les groupes de plus de 15 personnes,
sur réservation. Il est ouvert aux
mêmes jours et horaires que le château
et accessible aux visiteurs munis
d’un droit d’entrée.

Pour les groupes adultes, une gratuité
du droit d’entrée est accordée pour
20 entrées payantes.
Pour les groupes enfants, une gratuité
accompagnateur est accordée pour
8 élèves payants de maternelle (jusqu’à
6 ans). Une gratuité accompagnateur
est accordée pour 10 élèves payants
de primaire, collège ou lycée
(7 à 17 ans). Tout accompagnateur
supplémentaire bénéficie d’un tarif
groupe adulte à 8,50 €. Une décharge
concernant les allergies alimentaires
sera demandée sera demandée pour
l’atelier « Le petit pâtissier ».
Le règlement s’effectue par chèques
(à l’ordre du Syndicat mixte du Château
de Valençay), espèces ou cartes
de crédit. Sont également acceptés
les paiements par bon d’échange, bon
de commande ou mandat administratif.
Règlement unique pour l’ensemble
du groupe.

Un repas est offert pour 25 repas payants
ainsi que celui du chauffeur du groupe.
Un acompte de 30% est demandé
en accompagnement du contrat signé
pour valider la réservation.
Le choix du menu et des plats qui
le composent sont communs à tous
les participants d’un même groupe.
Le nombre ferme et définitif de repas
doit être confirmé 5 jours ouvrés avant
la date de la venue du groupe.
Le règlement de la restauration est à
effectuer à part des autres prestations
liées à la visite (par chèques à l’ordre du
Syndicat mixte du Château de Valençay,
espèces ou cartes de crédit).

CB

CV

CHQ

La programmation est non exhaustive
et susceptible de modifications.

3 Étoiles
au guide vert
Michelin

Labels de qualité attribués
au Château de Valencay.

Visites guidées :
français
— Pour visiter les jardins et le parc
Notice de visite gratuite
pour la visite des extérieurs :
français
anglais
allemand
italien
espagnol
néerlandais
Accès partiel aux personnes handicapées.
Accès au Grand Labyrinthe
de Napoléon, aux jardins
et aire de jeux pour enfants.
Les animaux tenus en laisse sont
admis uniquement dans le parc.

Photographies : Michel Chassat
Conception graphique : Villa Böhnke

Le jardin français

Le restaurant l’Orangerie

Le donjon – Salle Renaissance

Cour d’Honneur / Entrée du château
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vers Centre ville,
Tombeau de Talleyrand

Gallery of prints

Grand Courtyard / Castle Entrance

Keep – Renaissance Room

Orangerie restaurant

French Garden

Audiovisual room
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Salle audiovisuelle
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Ticket Office / Gift Shop
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Billetterie / Boutique
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The Garden of the Circles

Le jardin des ronds
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Le jardin d’agrément
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The vast westearn area
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La Grande perspective

The Spanish Tavern

Avenue de la Résistance, Parking et Office du tourisme à 100m Musée de l’Automobile à 200m et gare SNCF
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The Ballroom

La salle de bal

L’aire de pique-nique

Picnic area

The Ha-Ha
24

Le saut du loup

23

Napoleon’s Great Labyrinth

d

Le G Labyrinthe de Napoléon

La pièce d’eau
The Pond
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The Ice House

Children’s game area

L’aire de jeux pour enfants

The Small Farm

Les glacières

21

La petite ferme

Entrée du parc

Princes’ Promenade

28

La taverne des Espagnols

Les grottes à tuffeau
The Tuffeau Caves

27

The Bats’ Cave

La grotte aux chauves-souris

L’allée des Princes

Parc entrance
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Great Lawn

La grande pelouse

18

Theatre

Le Théâtre

17

Antonin’s Garden / The scents game

Le jardin d’Antonin / Le jeu des senteurs

The Deer Park

Le parc aux daims

Ornamental Gardens

The Duchess’ Garden

Le jardin de la Duchesse
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