
Au Château, les enfants

sont rois !

Ville de

BASSE SAISON
Du 9 février au 31 mars ;

du 1er octobre au 31 décembre :

du mardi au dimanche et les lundis fériés, 

de 14h à 17h30.

MOYENNE SAISON

Du 1er avril au 30 juin ;

du 1er au 30 septembre :

du mardi au dimanche et les lundis fériés, 

de 10h à 18h.

HAUTE SAISON
Du 1er juillet au 31 août :

tous les jours de 10h à 18h.

OFF-SEASON
From 9th February to 31th March;

from 1st October to 31th December:

from Tuesday to Sunday and bank holiday Mondays 2 

p.m. to 5:30 p.m.

MID-SEASON
From 1st April to 30th June;

from 1st to 30th September:

from Tuesday to Sunday and bank holiday Mondays 10 

a.m. to 6 p.m.

PEAK-SEASON
From 1st July to 31st August:

every day from 10 a.m. to 6 p.m.

DATES - HORAIRES - TARIFS / DATES - OPENING HOURS - PRICES

Janv. Févr. Mars Avr. Mai Juin Juill. Août Sept. Oct. Nov. Déc.

TARIFS / PRICES

Plein tarif / Full rate

7 €

Tarif réduit / Reduced rate

(7-16 ans, lycéens, apprentis, étudiants, demandeurs d’emploi, titulaires de la carte d’invalidité et accompagnants, détenteurs 

du dépliant Réseau du Roi René portant le cachet d’un des sites partenaires) / (7-16 year olds, high school students, apprentices, 

students, jobseekers, invalidity card holders and accompanying persons, holders of the King René Network lea�et bearing the stamp of 

one of the partner sites)

5 €

Tarif famille (2 adultes, 2 enfants) / Family deal (2 adults + 2 children)

20 € 

(+ 0,50 € par enfant )

supplémentaire

(+ 0.5 € per 

additional child)

Gratuit pour les enfants de moins de 7 ans / Free for children under 7

Accès au BELVÉDÈRE avec un guide, du 15 juin au 13 septembre (8 personnes maximum)

ACCESS TO BELVEDERE, accompanied by a guide, from 15th June to 13th September (8 people maximum)

sup. : 3 €

TARIFS GROUPE / GROUP PRICES

Tarif groupe adultes à partir de 12 personnes / Adult group rate 12 or more individuals
5,00 €

Tarif réduit groupe à partir de 12 personnes / Reduced group rate, 12 or more individuals

(7-16 ans, lycéens, apprentis, étudiants, demandeurs d’emploi, titulaires de la carte d’invalidité)  

(7-16 year olds, high school students, apprentices, students, jobseekers, invalidity card holders)

4,00 €

Gratuit pour les enfants de moins de 7 ans / Free for children under 7

DÉLIVRANCE DES DERNIERS BILLETS : 30 MINUTES AVANT LA FERMETURE

LAST TICKETS AVAILABLE: 30 MINUTES BEFORE CLOSING TIME

Renseignements : Tél. 02 41 40 24 40

chateau.musee@ville-saumur.fr - www.chateau-saumur.fr

Ville de

MUSÉE DES ARTS DÉCORATIFS ET DU CHEVAL 
Saison 2023



Les enfants sont rois au château. 
Pour la saison 2023, la Ville de Saumur propose différentes visites 

thématiques pour découvrir le château en s’amusant. 
VACANCES PRINTEMPS 2023 

• Petit Roi et Grande Princesse 
Pour les 3/6 ans.

Tout droit sorti d’un conte pour enfants, un tout 
petit roi mène de drôles d’aventures au château 
de Saumur. En compagnie d’une grande et belle 
princesse, d’une multitude d’enfants malicieux 
et d’un très célèbre cheval blanc, il découvre 
les appartements des ducs d’Anjou, monte 
et descend d’innombrables vis de pierre qui 
tournent, qui tournent... Et profite même d’un 
banquet improvisé ! Cette joyeuse cour attend 
impatiemment les enfants, parés de leurs plus 
beaux atours princiers !  
Durée : 1h
Mardis 18 et 25 avril à 11h

• Sur la piste de Bayard 
Pour les 3/6 ans.

Entendez l’histoire de Bayard, le cheval enchanté 
et immortel des quatre fils Aymon, qui a défié 
Charlemagne. Il se cache depuis des siècles 
et personne n’arrive à le voir ou à l’attraper  ! 
Pourtant, il a laissé des indices de son passage au 
château. Les enfants pourront-ils les reconnaître 
parmi les objets du musée ? 
Durée : 1h
Mercredis 12, 19, 26 avril et 3 mai  à 11h

•  Sur les traces des patounes
Pour les 3/6 ans

San-numérodinvent-R, le petit chaton du 
château, est encore parti se promener dans les 
salles du musée, mais cette fois-ci impossible 
de remettre la main sur lui ! Où peut-il être ? 
Fait-il encore sa sieste sur le fauteuil Louis XV 
ou est-il en train de jouer avec les fils de laine de 
la tapisserie du Bal des sauvages ? Les enfants 
vont devoir le retrouver avant qu’il ne fasse une 
bêtise, en suivant les traces de ses petites pattes 
dissimulées dans le château.
Durée : 1h
Vendredis 21 et 28 avril à 11h
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•  Les riches heures du seigneur  NOUVEAU
Pour les 6 - 12 ans.

Cette animation entraîne les enfants au temps 
des riches seigneurs d’Anjou, grandes dames 
et preux chevaliers qui, de banquets en 
tournois, séjournaient au château de Saumur 
lors des siècles passés. Les objets du musée 
présentés dans les salles du château illustrent 
le nomadisme de luxe de ces cours princières. 
La fabrique d’un photophore aux couleurs des 
Très Riches Heures du duc de Berry complète 
l’expérience de visite. 
Durée : 1h30 
Jeudis 13, 20, 27 avril et 4 mai à 14h30 

•  Du f-LAIR pour le centenaire ! Visite-enquête 
Exposition temporaire Charles Lair et le 
Château de Saumur
Le centenaire d’une collection exceptionnelle
Pour les 6/12 ans

Le legs du comte Charles Lair à la Ville de 
Saumur est largement médiatisé dans la 
presse : la quantité d’œuvres d’art et surtout 
leur qualité ou leur rareté font l’objet d’un article 
dithyrambique ! Le conservateur des musées est 
chargé d’organiser le transfert et l’installation 

de ces œuvres au château. Depuis Paris, les 
objets d’art circulent par le chemin de fer, mais 
à réception des wagons en gare de Saumur 
et au moment de  procéder à leur inventaire 
au musée, des œuvres d’art ont disparu... Il 
est temps pour les enquêteurs en herbe de 
résoudre cette énigme !
Durée 1h15
Mardis 18 et 25 avril à 14h30

•  Le cheval et ses ancêtres 
Pour les 6/12 ans

Eohippus, l’ancêtre du cheval, vivait il y a 
55 millions d’années, n’était pas plus grand 
qu’un renard et courait sur 3 doigts  ! Face au 
changement climatique qui a modifié son 
environnement, l’animal a résisté et évolué pour 
devenir Equus ! Un peu climatologues et surtout 
paléontologues, les enfants sont invités, le temps 
d’un atelier, à découvrir les squelettes et autres 
objets de la collection cheval pour comprendre 
comment le changement climatique affecte le 
vivant.
Durée : 1h15 
Mercredis 12, 19, 26 avril et 3 mai à 14h30
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www.chateau-saumur.fr 
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 Toutes les activités sont limitées à 12 participants. 
Pour les ateliers des 3/6 ans, 

1 parent accompagnateur maximum par enfant ou fratrie. 
Pour les ateliers à partir de 7 ans,

les parents ne peuvent pas accompagner leurs enfants. 

Animations payantes, 2€ 
en supplément du droit d’entrée au château.

8,50€ pour les adultes, 6,50€ pour les 7-16 ans, 
gratuit pour les moins de 7 ans.

Réservation obligatoire au 02 41 40 24 40
Rendez-vous à la billetterie de la boutique du château

Le livret-jeu à destination des 7-12 ans « Enquête au Château de Saumur » est également disponible à l’accueil et permet 
un parcours ludique et en autonomie dans les salles du Château-Musée.


