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LES VISITES DU CHÂTEAU /
CHATEAU TOURS

SPEED VISITE *
Du lundi au vendredi à 11h30.
20mn pour découvrir les principales
étapes architecturales et historiques
du château. Un complément
de la visite audioguidée.
Tarif : 2,00€
(en supplément du droit d’entrée)

VISITE LIBRE / SELF-GUIDED TOUR
Pupitres de salle / Room info stands
Film de présentation : 10mn pour évoquer
le château et son histoire.
Film presentation: 10 minutes
to evoke the castle and its history.
Français
English
Español

Nouveau
VISITE DU GASTRONOME *
Samedi et dimanche à 11h30.
Durant 30 minutes un guide
vous emmène à la découverte
des cuisines historiques,
de la cave à vins et de la salle
à manger du Prince avec sa table
nouvellement dressée.
Tarif : 4,80€ (en supplément
du droit d’entrée)
*only in French

VISITE AVEC AUDIOGUIDE /
AUDIO TOUR
Français
English
Deutsh
Italiano
Español
Nederlands
Japanese
Russian
VISITE GUIDÉE * / GUIDED TOUR *
Durée : 1h / Samedi et dimanche à 14h30
Tarif : 4,80€ (en supplément du droit d’entrée)
VISITE GUIDÉE DU THÉÂTRE * /
GUIDED TOUR OF THE THEATRE
Durée : 30 min / Samedi et dimanche à 16h
Tarif : 4,80€ (en supplément du droit d’entrée)
JEUNE PUBLIC *
Des audioguides gratuits (7-13 ans) ainsi que
des carnets de jeux (2 versions disponibles :
4-6 ans et 7-12 ans) permettent aux plus jeunes
une visite adaptée et ludique.

Doté d’une architecture Renaissance et classique, classé parmi les 22 grands sites du Val
de Loire, le château de Valençay, exceptionnel
par son implantation en surplomb de la vallée
du Nahon, vous offre le charme de la campagne
à proximité des grandes villes. Situé entre
le Berry et le Val de Loire, il est à 1h de Tours,
1h30 d’Orléans et à seulement 2h30 de Paris.

With a Renaissance and classic architecture,
ranked among the 22 major sites of the Loire
Valley, the castle of Valençay, exceptional
by its location overlooking the Nahon Valley,
offers the charm of the countryside near major
cities. Located between the Berry and the
Loire Valley, it is 1 hour from Tours, 1:30 from
Orleans and only 2:30 from Paris.

Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord,
l’un des plus grands diplomates français,
riche collectionneur, a donné tout son lustre
à ce château bâti à la Renaissance par
la famille d’Estampes. Entièrement meublé
et orné de mille objets précieux, il porte
les marques du raffinement d’une demeure
qui semble encore habitée.

Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord, one of
the greatest French diplomats, rich collector
has given all its luster to this castle built in the
Renaissance by the Estampes family. Fully
furnished and adorned with a thousand precious objects, it bears the marks of the refinement of a home that still seems inhabited.

Haut lieu de la gastronomie diplomatique,
le Château de Valençay s’inscrit naturellement
dans la thématique du goût des Nouvelles
Renaissances(S] en 2020.

As a major destination for diplomatic
gastronomy, Château de Valençay is naturally
aligned with the “New Renaissance(S]”
theme of taste for 2020.


PARC ET JARDINS /
PARK AND GARDENS
Le jardin d’Antonin, l’aire de
pique-nique, les glacières, le saut
du loup, l’aire de jeux, la petite ferme,
le parc aux daims sont autant de buts
de promenade insouciante ou
instructive dans un parc de
53 hectares. Le parcours peut se faire
à pied ou en voiturette électrique.
Enjoy a carefree or educational stroll
through the 53 hectare park, heading
for the Antonin garden, picnic area, ice
house, Ha Ha, playground, small farm
or deer park. You can walk around or
hop aboard an electric golf cart.
Français
Italiano

English
Español

Deutsh
Nederlands


LES JEUDIS GOURMANDS* /
GOURMET THURSDAYS
Le 1er jeudi de chaque mois,
de mai à octobre, de 15h30
à 16h30, les grands chefs des Tables
Gourmandes du Berry réinterprètent
et font déguster des recettes
d’époque.


LES EXPOSITIONS /
EXHIBITIONS


LES ESPACES REMARQUABLES /
IMPRESSIVE SPACES
LA SALLE DES TRÉSORS /
HALL OF TREASURES
Depuis 2018, une salle à la scénographie muséale met en valeur
des objets intimes et précieux
ayant appartenu à Talleyrand.
Since 2018, the staged museum
room has showcased personal,
precious items belonging to
Talleyrand.
LE THÉATRE / THEATRE
Ce théâtre ancien et ses décors
d’époque sont visibles en visite
guidée ou lors des spectacles
qui y sont donnés.
This ancient theatre with
its period decor can be viewed
on a guided tour or during
shows performed in it.

LES CUISINES /
KITCHENS
Découverte des cuisines, de
l’office et des caves, lieux formidablement conservés où s’élaboraient les repas, outils de la
diplomatie chers à Talleyrand.
Son fidèle cuisinier et ami
Antonin Carême y est célébré
avec poésie par un film en 3D.
Explore the wonderfully
preserved kitchens, pantry
and cellars where meals –
those diplomatic tools dear
to Talleyrand’s heart – were
prepared. His loyal cook and
friend is poetically remembered
there in a 3D film.

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.

Antonin Carême,
le chef audacieux
Château de Valençay

www.chateau-valencay.fr

« DU LOUVRE A VALENCAY (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.

INFORMATIONS PRATIQUES /
USEFUL INFORMATIONS

TARIFS / RATES

ACCÈS / ACCESS

Plein tarif / Full rate : 14€

Château de Valençay
2, rue de Blois 36600 Valençay
Tèl : +33 (0)2 54 00 10 66
accueil@chateau-valencay.fr
www.chateau-valencay.fr

Tarif réduit* / Reduced rate* : 11€

Parking gratuit à l’extérieur
du domaine. Coordonnées GPS :
47.159812900, 1.561919100
Free parking outside the domain
GPS : 47.159812900, 1.1561919100

3 Étoiles
au guide vert
Michelin

HORAIRES / HOURS
— Tous les jours :
mars (à partir du 14),
avril : 10h30 à 18h
mai : 10h à 18h
juin : 9h30 à 18h30
juillet, août : 9h30 à 19h
septembre : 10h à 18h
octobre, novembre (jusqu’au 11)
10h30 à 17h
du 19 décembre 2020
au 3 janvier 2021 : 11h à 17h
Fermé 25 décembre et 1er janvier
— Every day
March (from 14th),
April: 10:30 a.m. to 6:00 p.m.
May: 10:00 a.m. to 6:00 p.m.
June 9:30 a.m. to 6:30 p.m.
July, August: 9:30 a.m. to 7:00 p.m.
September: 10:00 a.m. to 6:00 p.m.
Oct. Nov. (to 11th):
10:30 a.m. to 5:00 p.m.
From 19th December 2020
to 3rd January 2021:
11:00 a.m. to 5:00 p.m.
Closed on 25th December
and 1st January
Dernier accès 45 minutes avant
la fermeture / Last ticket sold
45 minutes before site closes.

Tarif Bout’Chou** / Child’s rate** : 4,80€
Audioguide : gratuit
Gratuit pour les moins de 4 ans
Free for children under 4 years old

— Accès partiel aux personnes
handicapées / Partial access
to disabled visitors

Offre famille : gratuit pour
le 3e enfant de plus de 4 ans
d’une même famille
Family discount : free admission
for the 3rd child in the same
family aged over 4 years old

— Les animaux sont admis
uniquement dans le parc, tenus
en laisse /Animals are only allowed
in the park, and must be kept
on leashes.

Gratuit le jour de votre anniversaire
Free on your birthday
Pass restaurant : 4,00€
Gratuit entre 12h et 13h
(hors vacances scolaires)
Location d’une voiturette
électrique 4 places,
parcours de 45 min /
4-seater electric golf cart rental,
45-minute rip : 14,00€

— Le restaurant l’Orangerie
est ouvert aux mêmes jours
et horaires que le château. /
The Restaurant l’Orangerie
is open on the same days and
times as the château.
PARTENARIATS / PARTNERSHIP
Visitez fûté avec un tarif
préférentiel / Enjoy a smart deal :

Billets combinés
château – musée de l’automobile /
Château and car museum pass
Plein tarif / Full price : 18,00€

Château de Bouges

Château
de Montrésor

Jardins de Poulaines

Cité Royale de Loches

Tarif réduit* / Reduced rate* : 14,00€
* Tarif réduit pour les visiteurs de 7 à 17 ans,
étudiants, enseignants, demandeurs
d’emploi sur présentation d’un justificatif
et personnes handicapées
** Tarif Bout’Chou pour les enfants
de 4 à 6 ans
* Reduced rate for young people aged
7 to 17 years old, students, unemployed,
disabled person: all with a valid card
** Children aged 4 to 6 years old

Château
de Montpoupon

Autres partenaires / Other partners

CB

CV

CHQ

Langues d’accueil / languages :
Français

English
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