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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 pour y installer la sous-préfecture,
le tribunal et la prison. Depuis 1952, le château
sert d’écrin au Musée de la chasse, créé par
Pierre-Louis Duchartre, inspecteur des musées
de France, et Henri de Linares, 1er 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.
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Programme

Animations
spectacles
Jeuneet
public
Nuit européenne des Musées
Samedi 20 mai de 18 h à 22 h (dernier accès à 21 h 30)
Animation à 18 h 30 et 20 h 30
Gratuité à partir de 18 h

Fête de la musique
Mercredi 21 juin
Sur les terrasses du Château

Spectacle théâtral d’été
Les 22, 23, 29 et 30 juillet à 14 h 30 et 16 h 30

Spectacle de volerie
Les 16 et 17 septembre
Journées européennes du Patrimoine • Tarif réduit pour tous

Fête de la science
Du 7 au 15 octobre
Exposition « Voyage archéologique au cœur du Loiret »
et ateliers de fouilles pour les apprentis archéologues
(à partir de 7 ans)
Cycle de conférences et de rencontres autour du patrimoine

Animation de Noël
Les 23 et 24 décembre : sculptures d’animaux sur glace
Du 26 au 31 décembre (hors 25) : exposition éphémère
des sculptures sur glace

Programme détaillé
sur www.chateaumuseegien.fr

Les rencontres artistiques
La terrasse des artistes
Mercredi 7 juin à 14 h (durée 3 heures)
Atelier de dessin et de peinture pour croquer le château
et le paysage ligérien sur les terrasses
(sous réserve des conditions climatiques)
Sur réservation • 20 personnes maxi
Tarif 10 € par personne ou 18 € pour le pass entrée illimitée,
valable 1 an

L’atelier des artistes
Mercredi 14 juin à 14 h (durée 3 heures)
Atelier de dessin et de peinture pour croquer une œuvre
des collections du musée
Sur réservation • 20 personnes maxi
Tarif 10 € par personne ou 18 € pour le pass entrée illimitée,
valable 1 an

Visites en famille
Durée : 45 min - Nous contacter pour les dates et horaires

Le chien en chasse
Visite commentée sur le chien et l’histoire de la chasse dans les
collections de peintures, sculptures et arts décoratifs du musée

Bêtes à bois
Visite commentée sur les cerfs et cervidés du Val-de-Loire
dans les collections de peintures, sculptures, arts décoratifs
et spécimens naturalisés du musée

Quel groin !
Visite commentée sur les sangliers en Val-de-Loire
dans les collections de peintures, sculptures, arts décoratifs
et spécimens naturalisés du musée

En vol !
Visite commentée sur la fauconnerie et les techniques de chasse
au vol dans les collections de peintures, sculptures et spécimens
naturalisés du musée.

Visites grand public
Durée : 1 h 15 - Nous contacter pour les dates et horaires

Du château d’Anne de Beaujeu au musée de la chasse
Visite commentée sur l’histoire du Château et les collections
cynégétiques

Tarifs
Visite libre

Visite guidée

Adulte : 8 €

Adulte: 10 €

Enfant de 6 à 17 ans : 5 €

Enfant de 6 à 17 ans: 6 €

Etudiant de 18 à 25 ans : 5 €

Etudiant de 18 à 25 ans : 6 €

Tarifs réduits : 5 €

Tarifs réduits : 6 €

Enfant de moins de 6 ans :
gratuit

Enfant de moins de 6 ans :
gratuit

Groupe (mini 20 personnes) :
nous consulter

Visite guidée pour les groupes
(25 personnes)
Droit d’entrée + prestation guidage : nous contacter.

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

Carte Pass
Nominative, valable 1 an, entrées illimitées : 18 €

Château-musée de Gien
Chasse, histoire et nature en Val de Loire

BOUTON D’ÉQUIPAGE DE SARAH BERNHARDT

Châteaux et musées
du Loiret
Visitez les autres sites
départementaux
et profitez de
leurs manifestations !
Sully-sur-Loire

Château de Sully-sur-Loire
Forteresse médiévale,
demeure des ducs de Sully
02 38 36 36 86

Musée de la Résistance
et de la Déportation de Lorris

Lorris

02 38 94 84 19

Château de Chamerolles
(Chilleurs-aux-Bois)
Promenade des parfums
02 38 39 84 66
Chamerolles
Chamerolles
Montargis
Orléans

Chateauneuf
-sur-Loire

Lorris

Sully-sur-Loire

Gien

Chamerolles
Gien

Préparez votre visite
Horaires d’ouverture
• Du 1er mai au 30 septembre, de 10 h à 18 h, fermé le mardi sauf
jours fériés, visite guidée en français pour les individuels
à 10 h 30, 14 h 30 et 16 h.
• Du 1er octobre au 30 avril, de 13 h 30 à 17 h 30
(accueil des groupes le matin à partir de 10 h, sur réservation)
Fermé le mardi sauf les jours fériés.
Ouverture le week-end et jours fériés de 10 h à 12 h
et de 13 h 30 à 17 h 30
Visite guidée en français pour individuels à 10 h 30, 14 h 30 et 16 h.
Dernière admission 30 minutes avant la fermeture.
Le château est fermé le 25 décembre et en janvier.
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• Par l’autoroute A77 : (direction Lyon, puis Nevers) sortie n° 19
• Par 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 : renseignements et horaires sur www.ulys-loiret.fr
• Situation : derrière l’église surplombant la Loire

Pour les groupes et les individuels (durée 1 h 30)
Pour les groupes (25 personnes maxi), visite guidée possible sur
réservation en français, anglais, allemand et espagnol (sous réserve
de la disponibilité d’un guide pour les langues étrangères)
Pour les individuels, visites guidées en français uniquement.
Pour les groupes scolaires, possibilité de visites et ateliers,
sur réservation (offres et tarifs, nous contacter)

Moyens de paiement

Pour prolonger la visite
La boutique offre un large choix de livres, objets et cadeaux.

Informations pratiques
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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
loiret@loiret.fr • www.loiret.fr
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