
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 

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.

www.chateau-saumur.fr 

• MURDER PARTY Charleston fatal   
nouvelle édition
En famille, à partir de 11 ans.
Retour en 1922, lors de la cérémonie 
d’ouverture du château de Saumur. Les 
œuvres léguées par le comte Charles Lair 
sont exposées dans le musée. La soirée 
bat son plein, lorsqu’un événement affreux 
arrive. La journaliste Édith Dupuis est 
retrouvée morte dans la chambre du roi. 
Comment cela a-t-il pu arriver sans que 
personne ne s’en aperçoive  ? Et pourquoi 
elle ? À vous d’en juger ! 
Tous les samedis à 16h.
Durée 1h45

• ESCAPE GAME La Citadelle des 
trahisons 
En famille, à partir de 11 ans
Été 1611, Philippe Duplessis-Mornay échappe 
de justesse à un nouvel attentat dans les 
rues de la ville. Arme blanche, poison... Tous 
les moyens sont bons pour s’attaquer au 
gouverneur protestant de la ville. Il s’est entouré 
d’une garde rapprochée dont vous venez de 
rejoindre les rangs. Sur le principe d’un escape 
game, le temps vous est compté pour déjouer 
au plus vite un nouveau complot. Saurez-vous, 
à travers cette époque sombre du lendemain 
des guerres de Religion, vous déjouer des 
ambitions sanguinaires des ennemis du 
gouverneur ? 
Tous les mercredis à 16h (sauf le 4/08 et 
le 11/08).
Durée 1h15 (dont 45mn chronométrées)©
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 Toutes les activités, dans le respect des gestes barrière, 
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. 

Masque obligatoire à partir de 11 ans.

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

8€ pour les adultes, 6€ pour les 7-16 ans 
et 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
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• Muséo party au château
pour les 7/12 ans.
Et si on faisait rimer le mot musée avec 
s’amuser ? C’est parti pour une heure de jeu 
grandeur nature ! Pour cela il nous faut : des 
équipes, quelques œuvres d’art, des cartes 
avec des questions pièges et pourquoi pas 
un peu de chant, du mime, du dessin et 
bien d’autres surprises…Alors cap ou pas 
cap ? Une découverte du musée sous forme 
de jeux, afin d’appréhender la diversité des 
œuvres du musée et exercer ses talents 
d’observateur.
Tous les vendredis à 15h et 16h30.
Durée 1h

• Le défi Cavalier nouvelle édition
pour les 9/11 ans.
En compagnie de la responsable des 
écuries, les enfants découvrent les pièces 
de harnachement utilisées par la cavalerie, 
le forgeron et le postillon pour préparer et 
soigner leurs montures. Commence alors la 
course d’obstacles, semée d’embûches et de 
défis  ! Quelle sera l’équipe qui mènera son 
cheval jusqu’à la ligne d’arrivée ? 
Tous les mardis à 15h et exceptionnellement 
le vendredi 9 juillet à 15h.
Durée 1h30

• Mini-nature dans le cadre  nouveau
pour les 8/12 ans.
Exposition temporaire Regards croisés 
sur la Nature  : Magali Lambert, une artiste 
contemporaine dans les collections du 
Château-Musée de Saumur. L’artiste Magali 
Lambert et l’équipe de médiation culturelle 
du musée animent des ateliers créatifs. La 
petite enquête du parcours d’exposition 
permet d’explorer l’univers de l’artiste 
et s’accompagne ensuite d’un atelier 
photomontage. Chaque enfant repart avec 
un mini-album où se mêlent la photographie 
et le dessin, le réel et l’imaginaire, les oiseaux, 
les paysages et les œuvres d’art du musée.
Tous les lundis à 15h (sauf le 2/08 et le 
9/08). 
Durée 1h30
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• Sur les traces des patounes 
pour les 3/6 ans
Grisou, 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.
Tous les lundis et jeudis à 11h.
Durée 1h

• Petites Bêtes au musée... 
pour les 3/6 ans.
Au château de Saumur, les enfants partent à 
la recherche des petites bêtes, à plumes ou 
à poils, volantes ou galopantes, familières ou 
fantastiques  ! L’atelier ludique permet de faire 
ses premiers pas au musée pour découvrir les 
œuvres d’art en s’amusant. Il s’agit d’être rusé 
comme un renard, ne pas donner sa langue 
au chat et repartir fier comme un paon avec sa 
propre petite bête faite maison ! 
Tous les mardis et vendredis à 11h.
Durée 1h

•  Kamishibaï au musée
pour les 3/6 ans.
À travers l’art du petit théâtre japonais, 
les enfants partent pour un voyage conté 
et illustré entre Orient et Occident. Sous 
leur regard, pagodes, mandarins, fleurs et 
oiseaux prendront vie et leur feront le récit 
des longs voyages en mer depuis la Chine 
et le Japon vers les ports et les ateliers de 
Hollande et de France. Une animation 
poétique et originale destinée aux plus 
petits pour découvrir, à travers un périple 
aux riches décors orientaux, l’importante 
collection de céramique du Château de 
Saumur. 
Tous les mercredis à 11h.
Durée 1h.

Les enfants sont rois au château. 
Pour la saison 2021, la Ville de Saumur propose différentes visites 

thématiques pour découvrir le château en s'amusant. 

VACANCES JUILLET ET AOÛT 2021

• 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. 
Tous les vendredis à 15h à partir du 30 
juillet.
Durée 1h30

•  Parcours-atelier, l’art de la 
tapisserie nouveau
pour les 8/12 ans
À partir du Moyen Âge, de grandes tentures 
ornent les demeures des princes. Ces décors 
de laine et de soie suivent les nobles dans 
leurs déplacements et voyagent de château 
en château. Après la découverte des 
tapisseries du musée et de leurs techniques 
de fabrication, un atelier d’initiation au 
tissage permet aux enfants de se mettre 
dans la peau du licier, l’artisan qui réalise les 
tapisseries. 
Tous les samedis à 14h.
Durée 1h30

• À la cour du duc d’Anjou nouveau
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, 
membre de la famille royale ! 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. Sauras-tu te glisser dans la 
peau des différents personnages de cette 
cour princière, afin de sortir de ce voyage 
dans le temps sans encombre ? 
Tous les mardis et jeudis à 16h.
Durée 1h30
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