
Votre Noël
AU CHÂTEAU 
DE MEUNG SUR LOIRE 
DÉCEMBRE 2022



Surplombant la Loire et surnommé à juste titre le château
aux deux visages, le château de Meung sur Loire est une
magnifique bâtisse du XIIIe et XVIIIe siècle, l'une des plus
anciennes forteresses de la Loire qui fut le siège des
évêques d'Orléans, seigneurs de Meung :
un lieu unique pour fêter Noël !

Bienvenue au château 
de Meung sur Loire …



Le château de Meung sur Loire, patrimoine classé, est situé dans le département
du
Loiret (45), dans la région du Centre-Val de Loire, patrimoine mondial de l’Unesco.
Meung est situé à 18 km d’Orléans, 40 km de Blois, 96 km de Tours et 135 km de
Paris.
En transport en commun : TER depuis Paris Austerlitz (55 mn)
et TGV depuis aéroport CDG jusqu’à Fleury les Aubrais 1h30.

Localisation





Principe de déroulé
14h00 : Accueil des participants
Tout au long de l’après-midi, visite libre dans le château
entièrement décoré sur le thème « Les Secrets du Père Noël ».
Cette visite est libre et donne accès à la visite thématisée du
château, aux ateliers et animations (voir ci-après)
Le Père Noël, lors de la visite, remet le cadeau de votre entreprise
aux enfants avec une séance photo envisageable.

En option : la Taverne de la Mère Noël vous accueille pour le goûter
de votre groupe.

18h00 : départ des participants



Un super-noël !
Ce que vous pourrez découvrir : 

• Ambiance de Noël : les salles décorées vous laissent découvrir
un décor féérique pour toute la famille avec braséros dans la
cour d’honneur et, à la nuit tombée, le château s’illumine !

• La rencontre avec le Père Noël : soyez attentifs, le Père Noël est
quelque part dans le château… A vous de le trouver !

• La Fabrique de Bonbons : les enfants fabriquent des
personnages en bonbons (s’ils réussissent préalablement le Défi
des Lutins) !

• Le Défis des Lutins : il faut remporter au moins 1 épreuve pour
obtenir un jeton et accéder à la Fabrique de Bonbons !



Un super-noël !
Ce que vous pourrez découvrir : 

• L’atelier de maquillage fluo : avec la lumière noire c’est
magique ! Tu le verras dans le couloir des ténèbres !

• Tag le château en fluo : dans la salle noire du château,
n’oublie de noter un petit message sur les murs, c’est
exceptionnellement autorisé !

• Les contes de Noël : les enfants pourront écouter au
chaud les histoires de la conteuse assis sur les cousins

• Walter le Robot : un véritable Robot qui parle ! C’est le
plus chouette des robots !

• La Taverne de la Mère Noël : vin chaud, jus de pommes
chaud à la cannelle, pop-corn, boissons, gâteau, café…
vous permettent de reprendre des forces pour
continuer la visite !



A ces prestations peuvent être associés des
ateliers spécifiques (rencontre avec un maître
d’armes médiéval, poneys, cocktail dinatoire…).
Vous souhaitez quelque chose en particulier ?
Contactez-nous !

Un Noël sur mesure !





• Location et privatisation du château, de l’Orangerie et de la

salle médiévale : sur devis

• Visite libre du château avec accès aux ateliers pour les enfants

de 5 à 12 ans de 14h à 18h : 9 €/personne

• Goûter comprenant une boisson (chaude ou froide), un pot de

pop-corn et une part de gateau : 7 €/personne

Base tarifaire



Pour toute demande de renseignement
et/ou de devis, 

n’hésitez pas à prendre contact avec 
Marie De Rasse

Tél : 02 38 44 36 47
info@chateau-de-meung.com

16, place du Martroi
45130 MEUNG-SUR-LOIRE

Rejoignez nous sur les réseaux sociaux !




