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LA MAGIE DE NOËL S’INVITE AU CHÂTEAU

Le Château-Musée de Saumur vous prépare un Noël enchanté et s’illuminera de mille 
feux. Une visite pleine de surprises vous attend avec des pièces magnifiquement 

décorées… 
Une création artistique d’Aurélie Derussé, en partenariat avec l’association du 

Trésor des Ducs d’Anjou

FÉERIE DE NOËL - NOUVEAUTÉ

Nocturne exceptionnelle de 18h à 20h ! 

Vous rêvez de découvrir l’intérieur du château 
de Saumur à la nuit tombée ? Le rêve devient 
réalité pour un moment privilégié et unique 
grâce à un coup de baguette magique ! Suivez 
la « Féerie de Noël » et découvrez, au gré d’un 
parcours conté inoubliable, le château en 
nocturne, à la lueur enchantée des décorations 
de Noël... 

Samedi 18, mardi 21, mercredi 22 et jeudi 23 décembre de 18h à 20h
durée : 30min - départs à 18h15, 18h45, 19h15

 
Contes d’hiver et légendes païennes
Animations en journée
Petits et grands sont invités en journée pour célébrer 
le solstice d’hiver. Un voyage conté pour découvrir 
les traditions de contrées lointaines et les légendes 
qui entourent la période de la nouvelle année. 
Émerveillement assuré !
Mardi 28, mercredi 29 décembre de 14h15 à 
16h45 
durée  : 30min - départs à 14h15, 14h45, 15h15, 
15h45, 16h15



ACTIVITÉS JEUNE PUBLIC

Les petits copains de Noël - NOUVEAUTÉ
Pour les 3/6 ans
Zélie et Comète, compagnons malicieux du Père Noël, sont partis à la 
découverte des salles du château et déambulent parmi les œuvres d’art du 
musée ! Cependant ils sont attendus de toute urgence pour finir de préparer 
les cadeaux et autres surprises de fin d’année ! Où peuvent-ils être ? Font-ils la 
sieste sur le fauteuil Louis XV ou sont-ils en train de jouer avec les fils de laine 
de la tenture Les enfants jardiniers ? Les enfants vont devoir les retrouver vite, 
avant que Père Noël ne s’en mêle, en suivant les traces de leurs petits pieds 
dissimulées dans le château.
Mardis 21 et 28, Jeudi 23 et 30, vendredi 31 décembre à 11h
Durée : 1h

À la cour de Noël du duc d’Anjou 
NOUVEAUTÉ
Pour les 6/12 ans
Une brèche temporelle est apparue dans la cour du château de 
Saumur ! Te voilà plongé dans le quotidien du duc d’Anjou à la veille 
des festivités de Noël. De la chapelle à la chambre de parement, 
de la chaire au coffre, les salles du château et les collections d’arts 
décoratifs qu’elles abritent font renaître l’art de vivre de ce grand 
seigneur du Moyen Âge. Viens découvrir les différents personnages 
de cette cour princière tout affairée aux préparatifs de la fête, et 
participer à ce voyage joyeux et gourmand au château.
Mercredis 22 et 29 à 11h, jeudis 23 et 30 décembre à 
14h30
Durée : 1h30

Graine d’archéologue
Pour les 8/12 ans
La visite-atelier donne accès aux objets de la Préhistoire et de l’Antiquité conservés dans les collections du 
Château-Musée de Saumur. Les chercheurs en herbe passent de l’observation à l’étude grâce à plusieurs 
défis ludiques et scientifiques qui font découvrir l’archéologie et ses méthodes. Une mallette pédagogique 
à disposition permet aux enfants de reproduire les gestes rigoureux d’un métier qui fait bien souvent rêver !
Mardis 21 et 28, mercredis 22 et 29 décembre à 14h30
Durée : 1h30

Haru le petit samouraï !
Pour les 6/8 ans
Écoute le périple de Haru le petit samouraï et de son drôle de cheval appelé Pas de Chance-Bonne Chance ! Ils 
seront tes compagnons de jeu et de route, au pays du Soleil levant, le temps de découvrir les objets du cheval 
originaires du Japon. Et pour que le conte se prolonge aussi à la maison, tu assembleras, avec un peu d’effort 
et de magie, ton propre cheval-dada.
Vendredi 24 décembre à 11h
Durée : 1h30



www.chateau-saumur.fr 
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MODALITÉS DE RÉSERVATION 

FÉERIE DE NOËL ET CONTES D’HIVER
Réservation lors de l’arrivée sur site - visite limitée à 30 personnes  

Tarifs : droits d’entrée au château

ACTIVITÉS JEUNE PUBLIC
Réservation obligatoire au 02 41 40 24 40

12 places par atelier -  2€ en supplément des droits d’entrée au château

Port du masque conseillé à partir de 6 ans, obligatoire à partir de 11 ans
Pass sanitaire obligatoire à partir de 12 ans


