
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
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Saison 2019



Au Château-Musée de Saumur, les enfants s’éclatent !

Les enfants sont rois au château. Pour la saison 2019, la Ville de Saumur propose différentes visites 
thématiques pour découvrir le château en s’amusant. Sur le temps scolaire, hors temps scolaire ou 
pendant les vacances, plusieurs animations sont déclinées.

Les scolaires bénéficient de cette nouvelle offre à destination du jeune public. Plusieurs activités sont 
possibles. 
    • La « Muséo party », permet une découverte ludique du musée sous forme de jeux pour voir la 
diversité des œuvres du musée. Les élèves sont invités à explorer les différents arts du musée : tapisserie, 
mobilier, sculpture, céramiques... La découverte des œuvres se fera en deux temps. Tout d’abord, avec 
un défi à relever qui permettra aux élèves d’observer et d’appréhender l’œuvre. Ensuite, la médiatrice 
reviendra sur les réponses des élèves pour  développer leur observation des œuvres  et aborder des 
notions historiques et iconographiques.
      
    • « Le château de Saumur, de la forteresse au musée » se présente comme une visite adaptée où la 
médiatrice explique les différentes étapes de la construction et de l’évolution du château.

    • Est également proposée une découverte autour des objets du cheval et du cavalier, à travers la 
collection harnachement du Château-Musée de Saumur. S’adaptant à chaque public, la médiatrice 
vous présentera l’évolution des objets liés au cheval et à l’équitation du monde entier, en fonction des 
œuvres exposées. Cette visite pédagogique est agrémentée de livrets pour les cycles 2, cycles 3.

    • Une visite autour de l’art de la tapisserie. Cet art, emblématique de la vie des seigneurs du Moyen 
Âge et mis à l’honneur par Louis Ier d’Anjou, est à découvrir dans les collections à travers des œuvres 
du XVe au XVIIIe siècle. S’adaptant à chaque public et au moyen d’outils sensoriels, la médiatrice  
présentera l’évolution de son usage et de sa confection à travers les siècles. Cette visite pédagogique 
est agrémentée de livrets pour les cycles 2, cycles 3 et le collège. La visite destinée aux maternelles sera 
complétée par un atelier destiné à confectionner une petite poupée porte-bonheur en fil de laine.
      
    • Une visite autour de la sculpture, qui est présente partout dans le château, tant dans son décor 
que dans les collections muséales. S’adaptant à chaque public, la médiatrice  présentera la sculpture 
sous toutes ses facettes : du haut-relief sculpté dans le tuffeau à la  statue en bois en ronde-bosse du 
musée. Cette visite thématique permet la découverte de l’histoire de la sculpture, ses techniques, son 
iconographie.

Adaptée selon les tranches d’âge, chaque visite est encadrée par une médiatrice du patrimoine. Pour 
les Saumurois, tout est gratuit. Pour les autres, le tarif est de 60 euros par groupe dans la limite de 35 
participants. Chaque visite pédagogique nécessite au minimum une présence au château de 1h30.

Cette offre se décline aussi hors temps scolaire entre le 3 avril et le 22 juin. Deux grands temps forts 
sont au programme.

    • « Les aventures de Doudou », pour les enfants de 18 à 36 mois. Une visite d’éveil contée et sensorielle 
où le doudou des petits loups est la star de la visite. Tous les mercredis matins à 10h30.

    • Les plus grands, entendez les 9-12 ans, sont conviés à une Murder party, « Charleston fatal ». Pour 
cela, rendez-vous en 1922, lors de la cérémonie d’ouverture et de présentation des œuvres léguées par 
le comte Charles Lair. Le troisième samedi du mois à 15h, soit le 20 avril, le 18 mai, le 15 juin. 

Enfin, pendant les vacances de printemps, il sera possible de partir à la recherche de « La clé du temps » 
au Château de Saumur ! Les portes du temps se sont ouvertes, faisant passer Yolande d’Aragon de 1414 
à 2019. Cependant, alors qu’un complot vise le futur roi Charles VII, la duchesse d’Anjou, protectrice du 
dauphin, doit retourner au plus vite à ses côtés. Yolande d’Anjou est prisonnière de notre époque et 
seuls les enfants pourront l’aider à retrouver la clé des portes du temps.
Un moment ludique pour les 7 à 12 ans, qui tout en s’amusant, découvrent l’histoire et l’architecture du 
château, de son origine au XVe siècle au travers d’une série d’énigmes. Les mercredis et dimanches à 
15h. Attention, pour le dimanche, inscription obligatoire avant le vendredi 15h. 

«  Les animaux fantastiques  », une visite contée en lien avec l’exposition de Sophie Puls, est 
également au programme. Concernant cette fois les 4-7 ans, elle est conçue comme une rêverie invitant 
à découvrir l’œuvre de l’artiste. Il y sera question des personnages fantastiques présentés dans la salle 
souterraine.... Les jeudis à 15h, soit les 11, 18, 25 avril et 2 mai. 

La « Muséo party » sera également reprise dans une version un peu différente pendant les vacances 
scolaires. Les vendredis à 15h, soit les 12, 19, 26 avril et 3 mai.
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 EN RÉSUMÉ

« Les aventures de Doudou » Tous les mercredis à 10h30 - visite tout-petits (18-36 mois) de 30 à 45 
minutes. 12 enfants max + 1 accompagnateur pour 2 enfants max. 
« Les animaux fantastiques » Tous les jeudis à 15h – visite contée (4-7 ans) 1h à 1h15. 12 enfants 
max 
« La clé du temps » Les dimanches et mercredis à 15h. Visite contée (7-12 ans) 1h15 à 1h30. 12 
enfants max. Pour la visite du dimanche, inscription jusqu’au vendredi 15h.
« Muséo party » Le vendredi à 15h. Visite jeu (13-17 ans) de 1h15 à 1h30. 15 enfants max et 6 
joueurs minimum. La visite peut être annulée faute de participants.
Murder party, « Charleston fatal » Tous les troisièmes samedis à 15h. (9-12 ans) 1h30 à 2h. 12 
enfants max.
Animations incluses dans le tarif d’entrée.
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Pour tout renseignement, 
château de Saumur

www.chateau-saumur.fr
au 02 41 40 24 40


