Château-musée
de Gien
Chasse, histoire et nature en Val de Loire
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Révéler
l’Histoire

de la chasse et de la nature en Val de Loire

WWW.CHATEAUMUSEEGIEN.FR

02 38 67 69 69

E

difié au XVe par Anne de Beaujeu, fille
de Louis XI, le château de Gien
abandonne l’aspect défensif de
l’époque médiévale au profit du confort
de la Renaissance. Après plusieurs
changements de propriétaires, il est acheté
au XIXe par le Département du Loiret qui y
installe la sous-préfecture, le tribunal et la
prison. Depuis 1952, le château sert d’écrin
au Musée de la chasse, créé par PierreLouis Duchartre, inspecteur des musées
de France, et Henri de Linares, premier
conservateur.
Après quatre années de travaux, c’est
un musée entièrement repensé dans
une muséographie moderne que vous
découvrirez. Les collections remarquables
sur les techniques de chasses au vol, à
courre et à tir sont désormais présentées,
pour les rendre accessibles à tous et
replacer l’histoire de la chasse au cœur du
Val de Loire.

A

nne de Beaujeu’s imposing residence
abandon the defensive aspect of the
Middle Ages for the benefit of the comfort
of the Renaissance and dominates the Loire
valley. After several owner’s changes, it is
bought by the French department of the
Loiret to shelter the sub prefecture, the
court and the prison. Since 1952, it houses
a sumptuous collection of hunting artefacts
dating from the Middle Ages to the present.
Important works of restoration of the site
for 4 years allow from now on the public
to discover collections and its history in the
Loire valley.

Visites en famille
Livret jeux pour enfants, toute l’année sur simple
demande à l’accueil

PROGRAMME

2019
Animations, conférences et expositions
Le week-end des 6 et 7 avril accès gratuit aux loirétains
Dimanche 7 avril à 14 h 30
Conférence : La représentation animalière dans l’œuvre
du peintre Armand Charnay (1844-1915) par D. Miguet,
conservatrice au Musée de Charlieu (42)

Du 18 au 26 mai
Exposition d’art animalier contemporain : Peintres &
sculpteurs, Chasse & Vénerie en partenariat avec les Amis
du musée et JC. Barbou des Places

Samedi 18 mai de 18 h à 22 h (entrée gratuite
à partir de 18 h - dernière entrée à 21 h 30)

Vacances d’hiver
Rusé comme un renard
Atelier créatif avec réalisation d’un renard en origami
ou en papier vitrail
Cet atelier est accompagné d’une brève présentation sur le renard
Du 11 au 22 février, les lundis, mercredis et vendredis à 14 h 30
Sur réservation à partir de 6 ans

Vacances de printemps
Quoi de n’œuf ?
Atelier créatif autour des œufs (peinture et collage)
Du 8 au 19 avril, les lundis et vendredis à 14 h 30
Sur réservation à partir de 6 ans

Visite : Les Egg’xperts enquêtent !
Un terrible vol vient de se produire. L’œuf précieux du célèbre
collectionneur Van Papoule a disparu, mais John Deufopla va
mener l’enquête ! Pour cela il sollicite ses jeunes egg’xperts
pour l’aider
Du 8 au 19 avril, les mercredis à 14 h 30
Sur réservation à partir de 6 ans

Vacances d’automne

Nuit européenne des musées

Atelier créatif les animaux imaginaires

Du 15 juin au 22 septembre

Du 19 octobre au 3 novembre, les lundis et vendredis à 14 h 30
Sur réservation à partir de 8 ans

Exposition Florentin Brigaud (1886-1958)

Les 14-21 juillet et les 4-11 août
Visites-spectacle : La grande petite histoire du château
de Gien

Les 20 et 27 juillet - les 10 et 17 août de 20 h à 22 h
Les soirées du château : apéro-concert sur les terrasses
Tarifs : 8 € (plein tarif) et 5 € (tarif réduit)
Sur réservation

Les 14 et 15 août

Le château fait son cinéma : cinéma en plein-air dans la cour
du château
Séance à 20 h 30 (sous réserve des conditions climatiques)
Tarifs : 8 € (plein tarif) et 5 € (tarif réduit)

Les 21 et 22 septembre de 10 h à 18 h
Journées européennes du patrimoine
Tarif réduit pour tous

Du 27 au 29 septembre
Exposition : Du décor à l’assiette, en partenariat
avec la Faïencerie de Gien et Estelle Rebottaro

Les p’tits curieux mènent l’enquête
Une œuvre a été vandalisée. Notre célèbre détective piétine
et ne parvient pas à trouver le coupable. Il appelle en renfort
ses adjoints pour l’aider à résoudre cette énigme
Du 19 octobre au 3 novembre, les mercredis à 14 h 30
Sur réservation à partir de 8 ans

Vacances de Noël
Sculpture sur glace : dimanche 22 décembre dès 10 h
Contes et ateliers créatifs : du 23 au 31 décembre

Visites guidées (hors groupe)
Sous réserve de disponibilité d’un guide, hors animations

Du château d’Anne de Beaujeu au musée
de la chasse
Visite commentée des collections cynégétiques
Tous les jours sauf le mardi (horaires variables selon les saisons)
Durée : 1 h 30
Départ : 2 personnes minimum

Histoire et architecture du château
au fil des siècles
Visite commentée à partir de documents d’archives permettant
de retracer l’histoire et l’évolution du château (visite extérieure,
haute saison)
Les jeudis à 10 h 30
Durée : 1 h 15
Départ : 2 personnes minimum

Une chasse, une œuvre
Visite commentée des collections cynégétiques avec focus
sur une œuvre en particulier
Durée : 1 h sur réservation à partir d’octobre 2019
Départ : 2 personnes minimum

Tarifs
Visite libre

Adulte : 8 €
De 6 à 17 ans : 5 €
Étudiant de 18 à 25 ans : 5 €
Tarifs réduits : 5 €
Moins de 6 ans : gratuit

2 adultes + 2 enfants de + de
6 ans : 22 €

Carte Pass

Nominative, valable 1 an,
entrées illimitées : 18 €

Tarif famille
Tarifs groupes
Adultes (à partir de 15 personnes) : 5 € par personne
Adultes en situation de handicap : 2 € par personne
et accompagnateurs gratuits
Scolaires et centres de loisirs :
• plus de 7 ans : 2 € par élève et 1 accompagnateur gratuit 		
pour 8 enfants ;
•m
 oins de 7 ans : gratuit et 1 accompagnateur gratuit
pour 12 enfants ;
• accompagnateurs supplémentaires : 5 €.

Prestation de guidage pour les groupes*
1 guide pour 15 à 25 personnes maximum - sur réservation
Du lundi au samedi : 75 €
Les dimanches et jours fériés : 90 €
* en sus du droit d’entrée

Visites et ateliers pédagogiques pour les scolaires,
catalogue sur demande
Possibilité de visites en langues étrangères : anglais,
allemand et espagnol (sous réserve de disponibilité du guide)

Gratuit
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Disponible sur

Programme détaillé
sur www.chateaumuseegien.fr

Moyens de paiement

Pour prolonger la visite
La boutique offre un large choix de livres, objets et cadeaux
Le salon de thé vous propose boissons et en-cas de juin
à septembre (sous réserve)

Informations pratiques

P

Préparez votre visite

Châteaux et musées
du Loiret

Horaires d’ouverture
Du 1er mai au 30 septembre : 10 h à 18 h
Du 1er octobre au 30 avril :
• du lundi au vendredi : 13 h 30 - 17 h 30 ;
• week-end et jours fériés : 10 h - 12 h et 13 h 30 - 17 h 30.
Fermeture hebdomadaire : mardi (sauf jours fériés)
Dernière admission 30 minutes avant la fermeture
Le château est fermé le 25 décembre et en janvier

Accès

Sully-sur-Loire

Château de Sully-sur-Loire
Forteresse médiévale,
demeure des ducs de Sully
02 38 36 36 86
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Visitez les autres sites
départementaux
et profitez de
leurs manifestations !
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• Par l’autoroute A77 : (direction Lyon, puis Nevers) sortie n° 19
•P
 ar la RD2007 (ex N7) (direction Nevers), puis D940
(ex RN940)
• RD2060 (ex RN60) : sortie Châteauneuf-sur-Loire,
puis suivre les indications
• Par le train : depuis la gare de Paris-Bercy
• En car : www.remi-centrevaldeloire.fr
• Situation : derrière l’église surplombant la Loire
Chamerolles
Gien

Château-musée de Gien
Place du château
45500 Gien
Tél : 02 38 67 69 69
chateau.musee-gien@loiret.fr
www.chateaumuseegien.fr

Département du Loiret
45945 Orléans • Téléphone 02 38 25 45 45
www.loiret.fr
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Renseignements
et réservations

