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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 qui semble encore 
habitée.

L’année du goût, initiée par la Région Centre-Val de Loire  
en 2020, dans le cadre des Nouvelles Renaissance(S],  
est naturellement inscrite au cœur des activités de Valençay. 
Haut lieu de la gastronomie diplomatique, temple de la bonne 
chère, écrin des plaisirs de bouche, le Château de Valençay 
valorise depuis de nombreuses années cet art de vivre  
à la française et met à l’honneur deux figures emblématiques  
et complices, le prince de Talleyrand et son cuisinier  
Antonin Carême.

La nouvelle « Visite du gastronome », nouveauté 2020, vous invite 
à découvrir la galerie basse, les cuisines, l’office, les caves et  
la salle à manger, un ensemble unique, magnifiquement conservé  
à Valençay pour vivre au rythme des marmitons, chefs et autres 
valets de cuisine.

Les Jeudis gourmands, le Festival International  
de la Photographie Culinaire, les ateliers pâtisserie,  
les dégustations de vins et fromages de Valençay  
sont autant de possibilités de fêter avec vous  
cette année sous le signe du goût.

   
Le 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 8 €. 



LES VISITES
DU CHÂTEAU

Des salons d’apparat à la nouvelle 
Salle des Trésors, revivez l’art  
de vivre à la française  
au temps de Talleyrand.

J VISITE LIBRE 
 

Durée : 45 minutes
 

Des pupitres informatifs sont 
présents dans chaque pièce. 
 
J VISITE AUDIOGUIDÉE 
 

Durée : 1 heure 
 
 

Le Château de Valençay dispose 
d’audioguides multilingues.

J VISITE GUIDÉE 
 

Durée : 1 heure 
 
 

Visite commentée des salons  
d’apparat et des appartements privés.

LA VISITE NOUVEAU 
DU GASTRONOME
 

Visite commentée des cuisines 
historiques, de la cave à vins  
et de la salle à manger du Prince, 
avec sa table nouvellement dressée.

Durée : 30 minutes

LA VISITE  
DU THÉÂTRE

Joyau d’architecture, le théâtre 
ancien avec ses décors d’époque 
vous ouvre ses portes  
pour une visite inoubliable.

Durée : 30 minutes
 

Découverte exclusivement  
lors d’une visite guidée.

GROUPES ADULTES – COMITÉS D’ENTREPRISE

Le domaine de Valençay est l’un des plus riches sites du Val de Loire :  
son château entièrement meublé et son parc de 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 EXPOSITIONS

J FESTIVAL INTERNATIONAL  
DE LA PHOTOGRAPHIE CULINAIRE 
— du 14 mars au 30 juin
25 photographes internationaux 
illustreront le thème de « L’Audace » 
pour la dixième édition du festival.

J « DU LOUVRE À VALENÇAY 
(1939-1946) »
— du 11 juillet au 11 novembre
Venez découvrir l’histoire  
du château pendant la Seconde 
Guerre mondiale, lorsque les 
oeuvres majeures du Louvre  
y étaient abritées.

LES JARDINS  
ET LE PARC

Le château est entouré d’une 
succession de jardins singuliers 
donnant sur un parc arboré  
de 53 hectares. 

J VISITE LIBRE 
 
 

Durée conseillée : 2 heures 
 

Déambulation libre dans  
les jardins et le parc. 

J VOITURETTE ÉLECTRIQUE 

Durée : 45 minutes 
 

Parcours de 4 km 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. 

LES ACTIVITÉS 
CULINAIRES

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

J LES JEUDIS GOURMANDS 
 

Durée : 1h, de 15h30 à 16h30
Dates : 7 mai ; 4 juin ;  
2 juillet ; 6 août ; 3 septembre ;  
1er octobre 
 

Dans les cuisines historiques,  
les chefs des Tables Gourmandes  
du Berry réinterprètent des recettes 
de l’époque d’Antonin Carême, 
cuisinier de Talleyrand, et vous  
les font déguster. 

J DÉGUSTATION DES A.O.P. VINS  
ET FROMAGES DE VALENÇAY  
 

Durée : 45 minutes 
 

Présentation et dégustation des vins 
des trois couleurs et des fromages  
de Valençay par un viticulteur local. 

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 voyage...
Chacun repart avec sa création 
pâtissière pour 4 personnes.

J DÉGUSTATION DE VINS  
À L’AVEUGLE 
 

Durée : 1 heure
Atelier œnologique pour éveiller 
les sens visuel, olfactif et gustatif 
autour des trois couleurs.



LES VISITES
DU PATRIMOINE

CHÂTEAU

J VISITE LIBRE 
 

Durée : 45 minutes 
 

Des pupitres informatifs sont 
présents dans chaque pièce. 

J VISITE AUDIOGUIDÉE 
 

Durée : 1 heure 
 

Le Château de Valençay dispose 
d’audioguides adaptés pour  
les enfants de 7 à 12 ans.

J VISITE GUIDÉE 
 

Durée : 45 minutes/1 heure 
 

Découverte de la vie quotidienne  
au château lorsque celui-ci était 
habité par Talleyrand, ministre  
de Napoléon Bonaparte. 

CUISINES

J LA VISITE  
DU GASTRONOME NOUVEAU

Durée : 30 min
Public : premier et second degrés
Des cuisines historiques à la salle 
à manger, ce parcours interactif 
permet de découvrir l’art de cuisiner 
au XIXe siècle au travers de 
nombreux ustensiles et fourneaux. 
Un film d’animation en 3D  
sur les pas d’Antonin Carême  
et de ses pièces montées prolongera 
le parcours. 

THÉÂTRE

J VISITE GUIDÉE
 

Durée : 30 minutes
 

Explorez le théâtre ancien  
avec ses décors d’époque et  
son fonctionnement.

J ATELIER SPECTACLE 
LE JAZZ S’INVITE DANS UNE 
PETITE HISTOIRE DE L’OPÉRA
Durée : 1h  
Public : premier et second degrés 
Dates : 17-18-20-21 juin 
Intervenant : Ensemble  
Tous Dehors, sous la direction 
artistique de Laurent Dehors  
Une histoire jazz et singulière de 
l’opéra, réalisée par trois musiciens 
de l’ensemble Tous Dehors au 
théâtre Premier Empire, coeur des 
activités artistiques du domaine.

JEUNE PUBLIC

Nous vous proposons des visites et des ateliers pédagogiques  
pour les enfants de tout âge. 

LES ATELIERS 
THEMATIQUES

J LES PETIT·ES PÂTISSIER·ES 
 

Durée : 1h 
Public : premier degré 

Intervenant : Stéphane Lopez, 
maître artisan pâtissier, participant 
remarqué de l’émission  
« Le Meilleur Pâtissier » sur M6
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, 
habituellement fermées au public. 
Chacun repart avec sa création 
pâtissière, et tout est naturel !

J LES ABEILLES AU CHÂTEAU
Durée : 1h 
Public : premier degré

Les enfants découvrent les tenants 
et aboutissants de la production  
de miel et le fonctionnement d’une 
ruche d’une manière pédagogique. 

LES EXPOSITIONS

J FESTIVAL INTERNATIONAL  
DE LA PHOTOGRAPHIE CULINAIRE 
— du 14 mars au 30 juin
25 photographes internationaux 
illustreront le thème de « L’Audace » 
pour la dixième édition du festival.

J « DU LOUVRE À VALENÇAY 
(1939-1946) »
— du 11 juillet au 11 novembre
Venez découvrir l’histoire  
du château pendant la Seconde 
Guerre mondiale, lorsque les 
oeuvres majeures du Louvre  
y étaient abritées. 
Un livret ludique accompagnera  
la visite.

LES JARDINS 
ET LE PARC

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.

Un dossier pédagogique  
est disponible en téléchargement 
sur notre site internet  
www.chateau-valencay.fr



MATERNELLES PRIMAIRES ET + ADULTES

DROIT D’ENTRÉE 
(CHÂTEAU ET PARC)

4,50€ 7,50€ 9,00€

DROIT D’ENTRÉE 
ÉTABLISSEMENT SPECIALISÉ

NOUS CONSULTER

AUDIOGUIDE GRATUIT 3,00€

VISITE GUIDÉE DU CHÂTEAU 2,50€ 4,00€ 4,00€

VISITE GUIDÉE DU THÉÂTRE 2,50€ 4,00€ 4,00€

VISITE DU GASTRONOME NOUVEAU 2,50€ 4,00€ 4,00€

Droit d’entrée inclus MATERNELLES PRIMAIRE ET +

LES PETIT·ES PÂTISSIER·ES 10,50€ 12,50€

LES ABEILLES AU CHÂTEAU 10,50€ 12,50€

TARIF ACCOMPAGNANT·ES 9,00€

GROUPES ADULTES

LOCATION VOITURETTE  
ÉLECTRIQUE

3,50€

DÉGUSTATION AOP VINS ET 
FROMAGES DE VALENCAY

7,00€

DÉGUSTATION À L’AVEUGLE SUR DEMANDE

ATELIER PÂTISSERIE 35,00€

STATIONNEMENT SUR SITE FORFAIT 50€ + 3€ / VÉHICULE

JEUDIS GOURMANDS INCLUS DANS LE DROIT D’ENTRÉE

VISITE DU TOMBEAU  
DE TALLEYRAND

GRATUIT

En supplément du droit d’entrée

TARIFS COMITÉS D’ENTREPRISE  PAR PERSONNE

Vous êtes membre d’un comité d’entreprise ? Faites bénéficier de tarifs préférentiels les salariés de votre structure : 
billetterie en prévente, convention de partenariat ou encore visites en groupes… notre équipe se tient à votre 
disposition pour vous guider et établir l’offre la plus adaptée à vos besoins.

PLEIN TARIF TARIF RÉDUIT*
TARIF 

BOUT’CHOU**

DROIT D’ENTRÉE (CHÂTEAU ET PARC) 11,50€ 
au lieu de 14,00€

8,50€
au lieu de 11€

4€
au lieu de 4,80€

AUDIOGUIDE GRATUIT

BILLETTERIE EN PRÉVENTE 

ACCÈS AU DOMAINE

ADULTES

DROIT D’ENTRÉE (CHÂTEAU ET PARC) 7,50€

AUDIOGUIDE 3,00€

VISITE GUIDÉE DU CHÂTEAU 4,00€

VISITE GUIDÉE DU THÉÂTRE 4,00€

VISITE DU GASTRONOME NOUVEAU 4,00€

LOCATION VOITURETTE ÉLECTRIQUE 3,00€

DÉGUSTATION DES AOP VINS ET FROMAGES DE VALENÇAY 5,50€

DÉGUSTATION À L’AVEUGLE SUR DEMANDE

ATELIER PÂTISSERIE 35,00€

JEUDIS GOURMANDS INCLUS DANS LE DROIT D’ENTRÉE

VISITE EN GROUPES (À PARTIR DE 15 PERSONNES)

TARIFS GROUPES ADULTES ET SCOLAIRES  PAR PERSONNE



INFORMATIONS PRATIQUES

— 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 14 mars  
au 11 novembre 2020
Mars, avril : 10h30 à 18h
Mai, septembre : 10h à 18h
Juin : 9h30 à 18h30
Juillet, août : 9h30 à 19h
Octobre, novembre : 10h30 à 17h
du 19 décembre 2020  
au 3 janvier 2021 : 11h à 17h
Fermé 25 décembre et 1er janvier
 

— Accès 
 

Parking bus et voitures  
à 100 m, gratuit.  
A85 : sortie 13 (depuis Tours)  
sortie 14 (depuis Paris) / A20 : sortie 10
GPS : 47.159812900, 1.561919100
 

— Pour visiter le château 
 

Audioguides : 

      français
      anglais
      allemand
      italien
      espagnol
      néerlandais
      japonais
      russe
 

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 aux jardins et aire de jeux  
pour enfants.
 

Les animaux tenus en laisse sont  
admis uniquement dans le parc.

CONDITIONS DE VENTE

— Le château
 

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.

Pour les groupes adultes, une gratuité 
du droit d’entrée est accordée pour  
20 entrées payantes.

Pour les groupes enfants, une gratuité 
accompagnant•e est accordée pour  
8 élèves payants de maternelle (jusqu’à 
6 ans). Une gratuité accompagnant•e  
est accordée pour 10 élèves payants  
de primaire, collège ou lycée  
(7 à 17 ans). Tout•e accompagnant•e 
supplémentaire bénéficie d’un tarif 
groupe adulte à 9€. Une décharge 
concernant les allergies alimentaires 
sera demandée pour l’atelier pâtisserie.

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.  
 
La programmation est non exhaustive 
et susceptible de modifications.

Photographies : Michel Chassat et Château de Valençay 
Conception graphique : Villa Böhnke

— Le restaurant l’Orangerie
 

Le restaurant l’Orangerie accueille  
le public individuel ainsi que  
les groupes de plus de 15 personnes. 
Pour les groupes, il est indispensable 
de réserver auprès des services du 
château. Le restaurant est ouvert aux 
mêmes jours et horaires que le château  
et accessible aux personnes munies 
d’un droit d’entrée. 

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 toutes 
les personnes d’un même groupe. 
Le nombre ferme et définitif de repas 
doit être confirmé 8 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

Labels de qualité attribués  
au Château de Valencay.

3 Étoiles  
au guide vert  

Michelin 
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