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SAISON 2021
Le château de Meung sur Loire : une vraie surprise au cœur des châteaux de la Loire !
Entre Chambord et Orléans, le château de Meung vous surprendra par sa visite
dédiée à la vie quotidienne : plus de 20 pièces meublées, 2 000 objets mis en
situation et un parcours en odorama vous attendent pour une réelle immersion au
cœur de la vie de château.
Votre visite vous ménera de la salle des gardes jusqu’aux souterrains, de la grande
cuisine aux salles de bain du XVIIIe siècles, sur les traces de Louix XI, François Ier,
Jeanne d’Arc ou encore le poète François Villon qui séjourna dans les prisons du
château…
Des animations, une visite en odorama, les Boitakois… Une vraie surprise à toutes
les époques !
Between Chambord and Orleans, the castle of Meung, a private home, will surprise you with its
variety. More than 20 furnished rooms, 2 000 items on display, and the odorama will allow you to
experience a real immersion in the daily life of a castle. The tour of the bishops of Orleans’ residence
will lead you from the Great Hall to the underground, from the magnificent chapel to 18 th century
bathrooms. Follow in the footsteps of Louis XI, François I, Joan of Arc or the poet François Villo who
was once locked in the castle’s prison.
There are a lot of events throughout the year : Easter Egg Hunt, Snapshots of History, Nap festival,
Halloween, Christmas… A real experience !
Recommended by the Guide Michelin, the castle of Meung has been awarded with the label Qualité
Tourisme TM, ensuring quality services and welcome.
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PROGRAMMATION 2021
REOUVERTURE LE SAMEDI 15 MAI 2021
Programmation susceptible de modification – sous réserve des autorisations gouvernementales

« Le Mystère des bâtisseurs – une enquête menée par les
enfants ! »
Des animations pour les enfants pendant toutes les vacances scolaires :
- Vacances de la Toussaint : du samedi 16 au dimanche 24 octobre 2021
Départ à 14h30, 15h30 et 16h30 (durée 45mn)
Alerte, les ouvriers ont trouvé un message mystérieux pendant les travaux du château ! Les
enfants doivent mener l’enquête, sur les traces des bâtisseurs de l’Histoire !
Tarif spécifique – Billetterie en ligne uniquement.
History ! Mystery ! – when the children investigate ! A 45mn adventure for children !
From October 16th to October 24th – on booking only – special price.

« Des p’tites bêtes au château !» - Exposition de photos
Samedi 22 et dimanche 23 mai 2021 de 10h à 18h.
Le château de Meung, refuge LPO depuis 2019, préserve
sa biodiversité : dans les 7 hectares de parc se cachent
insectes, abeilles, oiseaux et rapaces…Le photographe
David Girard a posé son objectif dans le parc : venez
découvrir le monde invisible qui entoure le château !
Denis Pioget, apiculteur du château, et Elise Pioget,
artiste peintre, vous feront également partager leur amour
des abeilles.
Et profitez-en pour partir à la découverte du parc avec
l’appli « Anne Mésia » !
There is a bug – photography exhibition
May 22nd and 23rd from 10 AM to 6 PM.

Festival de la Sieste
Samedi 19 et dimanche 20 juin 2021 de 10h à 18h
Prendre son temps, lâcher prise, décompresser, voilà ce que nous vous proposons ce WE.
Au programme : séance de méditation, concert de piano, massages, dégustation des Thés du
château avec les Cafés d’Orléans…
Nap Time - Take your time, let go and relax… our catchword for this weekend !
June 19th and 20th from 10 AM to 6 PM
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« Les Instants d’Histoire »
Du 10 juillet au 22 août 2021, de 10h à 19h
Vivez l’Histoire ! Des animations au quotidien pour expérimenter l’Histoire.
Des rendez-vous au quotidien :
• L’Histoire en toute intimité : vêtements et cosmétiques n’auront plus de secrets pour vous…
• Le goût de l’Histoire : dans la cuisine, au coin du feu, découvrez les saveurs du XVIIIe siècle…
• Venez également tester la frappe de monnaie et vous initier à l’archerie médiévale !
• En continu dans le parc : le jeu du Trou-Madame, quilles ou jeu des Grâces,…
• Une petite faim ? Brochette de chamallow à griller autour du feu de camp !
Snapshots of History – Daily meetings for a real time travel experience !
From July 10th to August 22nd from 10 AM to 7 PM.

LES GRANDS RENDEZ-VOUS DES INSTANTS D’HISTOIRE :

• Les soldats de Jeanne
Samedi 17 et dimanche 18 juillet 2021 – de 10h à 19h
1429 : les soldats de Jeanne d'Arc ont installé leur campement au pied du château de Meung.
Venez écouter les récits des combattants, découvrir les armes, l’artillerie et la préparation des
repas. Et ne ratez pas l’arrivée de Jeanne d’Arc !

• Vive l’Empereur !
Samedi 31 juillet et dimanche 1er août 2021 – de 10h à 19h
Grand bivouac ! Remontez le temps et venez écouter les soldats autour du feu de camp et des
tentes. Vous apprendrez les subtilités de l’armement et les secrets de la vie quotidienne d’un soldat
de l’armée napoléonienne.
A 15h, hommage à l’Empereur pour les 200 ans de sa mort !

• « En selle !»
Mercredi 18 août 2021 de 14h à 17h30.
La randonnée équestre historique d’History Horse fait étape au château de Meung : 6 cavaliers de
1914 à 1940 et leurs montures vous présentent leurs équipements !
Programme : 14h : visite des paddocks ; 15h : présentation des uniformes ; 16h : présentation du
cheval en campagne ; 17h : démonstration de manœuvres.

• Un pour tous, tous pour Meung !
Samedi 21 et dimanche 22 août – de 10h à 19h
Retrouvez d’Artagnan et ses mousquetaires pour les spectacles de capes et d’épées !
(5 spectacles de 25mn/jour).
11h30, 14h30, 15h30, 16h30, 17h30.
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Special
Joan of Arc's Soldiers ! - July 17th and 18th.
1429 : Joan of Arc is back and the soldiers are settled at the castle. Do NOT miss the arrival of
Joan of Arc !
Long Live the Emperor ! - July 31st and August 1st.
Go back in time and learn the secrets of Napoleon’s soldiers…
Back in the saddle ! – August 18th from 2 PM to 5 :30 PM.
Meet the war horses from 1st and 2nd World War !
Meet the Musketeers ! - August 21st and 22nd
D’Artagnan and his friends are back for wonderful shows… and lessons !!!

Soirées à la torche 2021
Les jeudi 15 et 29 juillet ; jeudi 5, 12, 19 et 26 août 2021 – de 20h à 23h.
Qui n’a jamais rêvé de visiter un château de nuit ?
A partir de 20h, le château de Meung sur Loire ouvrira ses grilles en soirée pour vous permettre de
profiter du magnifique parc du château pour un pique-nique familial, au son des déambulations
artistiques. Puis, à partir de 21h30, munis de votre lampe torche pour seul éclairage, partez explorer
le cœur du château.
Tarif spécial : PT 10€, TR 8€, TE 6€.
Flashlight Evenings - Discover the castle at night ! Enjoy a musical picnic in the park then grab
your lights and explore !
July 15th & 29th, August 5th, 12th, 19th & 26th from 8 PM to 11 PM. / On booking only – special prices.

Festival de lecture – 1ère édition
Vendredi 23 et samedi 24 juillet – 19h30-21h30
Directrice artistique : Anne Rotenberg (programme en cours).
Adaptatrice, metteur en scène, Anne Rotenberg se consacre depuis 25
ans à l’écrit et aux spectacles vivants.
Elle a travaillé sur différentes missions dans des institutions culturelles,
notamment au Festival d’Avignon et à la SACD. Elle a assuré la direction
artistique du festival de la correspondance de Grignan de 2000 à 2014.
Elle a cofondé en 2012 et dirige le Paris des Femmes, festival d’auteures
de
théâtre
à
Paris.
En 2016, elle cofonde et codirige le festival de théâtre et littérature
L’invitation aux voyages-li(v)re en scène à Biarritz.
Samuel Labarthe, Parain du château, sera également présent pour ces
lectures
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Soirée Blanche 2020
Le Samedi 14 Août 2021 de 20h à 2h.
Quatrième édition pour cette soirée lumineuse !
Pique-nique dans le parc, concert, feu d’artifice, dress code blanc et soirée DJ Nostalgie dans un
cadre hors du commun !
Tarif spécial – billetterie en ligne uniquement.
White Night Party
August 14th from 8 PM to 2 AM.
4th edition of this luminous event in the castle’s park! Evening picnic, concert, fireworks, and DJ !
Come dressed in white!

Concert du Patrimoine
Date et horaire à définir

Journées Européennes du Patrimoine
Samedi 18 et dimanche 19 septembre 2021, de 10h à 18h
Départ toutes les heures pour une visite en compagnie d’un guide qui vous révèlera les secrets du
château… Départ à : 10h, 11h, 12h, 14h, 15h, 16h et 17h
TARIF RÉDUIT POUR TOUS : 8€ - Sans réservation
National Heritage Days – September 18th & 19th from 10 AM to 6 PM.
Guided tour in french langage at 10 AM, 11 AM, 12 AM, 2 PM, 3 PM, 4 PM & 5 PM.
Reduced price for all !

Retour vers le passé !
Samedi 2 et dimanche 3 octobre 2021, de 10h à 18h :
Plongez dans l’Histoire lors d’un week-end historique en costume : enfilez VOS plus beaux atours
historiques de la tête aux pieds et venez visiter le château ! Profitez-en pour faire vos emplettes au
marché du costume et de l’accessoire et pour vous faire tirer le portrait au studio éphémère !
TARIF REDUIT POUR TOUTES LES PERSONNES COSTUMEES DE LA TETE AUX PIEDS : 8€
Location de costumes pour les enfants : 5€ le costume
Back to the Past - You’ll be wearing History !
October 2nd & 3rd from 10 AM to 6 PM.
Put on your fanciest historical clothes and visite the castle. Historical clothing market, photo studio,
costume exhibition…
Reduced price for costumed people.

Halloween au château !
Du mardi 26 au dimanche 31 octobre 2021 – de 14h à 18h
Cette année pour Halloween, les fantômes viendront hanter les murs du château… Oserez-vous
affronter vos peurs ? Horreur et frissons seront au rendez-vous pour toute la famille – Évènement
familial
Billetterie en ligne uniquement - Tarif spécifique : plein tarif 10€, tarif enfant 7€.
Halloween ! from October 26th to October 31st from 2 PM to 6 PM.
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Noël au château !
Les 4/5 décembre, 11/12 décembre, du samedi 18 au jeudi 23 décembre, du dimanche 26 au jeudi
30 décembre 2021, de 14h à 18h (fermé les 24 & 25 décembre).
La Magie de Noël revient au château de Meung : tous les secrets du Père Noel ! Bien sûr, Walter le
Robot sera présent !
Animations en intérieur – sans réservation – sans supplément
Christmas Special ! December 4th & 5th, 11th & 12th, from December 18th to 23rd and from December
26th to 30th, from 2 PM to 6 PM (closed on December 24th & 25th).
Have an enchanting tour at the Castle of Meung and discover Santa's secret life... But
SHHHHHHHH, it's a secret ! The famous Walter the Robot will be there as well...

NOUVEAU ! découvrez l’application Anne Mnesia dans
les jardins
NEW ! Explore the park using our App!
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INFORMATIONS PRATIQUES / Practical Information
Saison 2021 : du samedi 15 mai 2021 à 10h au dimanche 31 octobre 2021 à 18h

Dernière admission 45 mn avant la fermeture
Season 2021 : from May 15th at 10 AM to October 31st at 6 PM. Last admission 45mn before closing time.
OUVERT le jeudi de l’Ascension, le lundi de Pentecôte, le 14 juillet, le 15 août, de 10h à 18h
Open on Ascension Day, Whit Monday, July 14th, August 15th.
TARIFS / Prices
Plein tarif / full price : 9,50 €
Tarif réduit / reduced price : 8 € (étudiants jusqu’à 25 ans, chômeurs/ students until 25, unemployed)
Tarif enfant / children price : 6 € (de 5 à 15 ans / from 5 to 15)
Gratuit pour les moins de 5 ans / free for the children under 15.
MOYENS DE PAIEMENT / Terms of payment
Symboles
• CB –
• espèces –
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•
•
•

chèques bancaires et postaux –
chèque vacances –
billetterie en ligne

Services :
Symboles
• point info
• change-bébé
• chauffe-biberon
• eau potable
• Consigne (+ « dépôt à l’accueil / At the reception desk)
• Piquenique (+ « dans le parc / in the park »)
• Parking à poussette
• Parking à vélo
• Chien en laisse (+ « dans le parc / in the park »)
• Chien en panier (+ « dans le château / in the castle »)
• Videosurveillance (+ « à l’intérieur / in the castle »)
Accueil / Reception + drapeau français/anglais
Visite libre / Unguided tour + drapeau français
Dépliant / Leaflet + drapeaux français/anglais/allemand/espagnol/italien/néerlandais/russe/chinois
Dépliant de visite pour enfants (de 5 à 12 ans) / Specific guide book for children (5 to 12 years old) +
drapeau français/anglais
Visites guidées pour les groupes et visites pédagogiques / Guided tours for groups and educational visits +
drapeau français/anglais.
Plan indiquant distance depuis Paris / Depuis Orléans / sortie A10
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