
Château de Saumur
49400 Saumur / tél. 02 41 40 24 40

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

 DES ACTIVITÉS JEUNE PUBLIC 7-12 ans

Livret-jeu « Enquête au château de Saumur ! » (gratuit)
Visites thématiques 
Avec un médiateur culturel, les mercredis et dimanches à 15h pendant les vacances 
d’hiver et de printemps / 1h30. Sur inscription / Max 12 enfants / inclus dans le prix 
d’entrée.

 CHILDREN’S ACTIVITIES 7-12 years old

«Enquiry at the Château of Saumur» booklet to have fun exploring the castle.
Free at front desk.
Themed tours for kids (7-12 years old)
With a cultural guide, Wednesdays and Sundays at 3pm during winter and spring half-
term / 90 mins. Booking required / Max. 12 children / included in entry fee.

OUVERTURE / OPENING HOURS

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

Du 9 février au 31 mars, puis du 1er octobre au 31décembre, du mardi au 
dimanche de 14h à 17h30 
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.

Du 1er juillet au 31 août, 7 jours sur 7, de 10h à 18h 
From 1st July to 31st August: every day from 10 a.m. to 6 p.m.

Du 1er avril au 30 juin et du 1er au 30 septembre, du mardi au dimanche et les 
lundis fériés, de 10h à 18h 
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.

www.chateau-saumur.fr

Saison 2019
du 9 février au 31 décembre

LE CHÂTEAU DES CHÂTEAUX

MUSÉE DES ARTS DÉCORATIFS ET DU CHEVAL 

TARIFS / PRICES
Plein tarif / full rate 7 €

Tarif réduit / reduced rate* 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 13  September (8 people maximum)

sup. : 3 €

TARIFS GROUPE / GROUP RATES
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*

4,00 €

Gratuit pour les enfants de moins de 7 ans / Free for children under 7
* Détails sur le site internet et au château

N

S

EOCoordonnées GPS : WGS 84
Long. 0° 04’ 21.39438 - Lat. 47° 15’ 25.46870

RESTAURANT

CHÂTEAU

BOUTIQUE
BILLETTERIEABBATIALE

CASERNE FEUQUIÈRES

RESTAURANTPANORAMA

PANORAMA

COLLECTION CHEVAL

THÉÂTRE
DE VERDURE

PARKING 
GRATUIT AVEC
BORNES DE RECHARGE 
(1 minute à pied)

CENTRE VILLE
À 3 MINUTES

PANORAMA

LOIRE

PARKING
À VÉLOS

BARRE D’ATTACHE
POUR CHEVAUX

©Alexandre Hellebuyck
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« Château d’Amour » reposant sur sa « roche d’émeraude » 
pour René Ier d’Anjou, le château de Saumur, qui a accueilli en 

ses murs des rois comme des prisonniers, est un des plus beaux 
et derniers témoignages intacts de l’architecture princière du 

Moyen Âge.

René I of Anjou’s  "Château of Love " on its  "emerald rock", the 
Château de Saumur played host to kings and prisoners and is one of 

the greatest and last untouched remnants of princely architecture 
from the Valois dynasty in the Middle Ages.

JARDINS EN ACCÈS LIBRE
GARDENS IN FREE ACCESS

Application numérique de visite disponible  pour smartphone.
Informations à l’accueil.

Free mobile app, information at front desk.

 UNE  HISTOIRE ET UNE ARCHITECTURE  
 EXCEPTIONNELLES 

Figuré dans toute sa splendeur sur l’enluminure des 
Très Riches Heures du duc de Berry, le château a connu 
une histoire mouvementée, échappant de peu à la 
démolition. La tour romane du XIe siècle s’est vue 
entourée de quatre tours rondes avant d’être arasée. 
Louis Ier d’Anjou transforme le château en palais. 
Son fils, Louis II, lui donne au XVe siècle sa silhouette 
actuelle. 

Si le souvenir du roi René demeure, le château est 
resté après sa mort, pendant un siècle, inhabité, 
avant d’accueillir en 1589 le gouverneur protestant 
Duplessis-Mornay. Lorsqu’il est contraint à l’exil après 
l’assassinat d’Henri IV, surviennent les heures sombres. 
Pillé par les soldats de Louis XIII, le château est sauvé 
de la démolition par Napoléon Ier qui le transforme en 
prison d’État. 

En 1906, il est acheté par la Ville de Saumur qui 
entreprend sa restauration pour abriter le musée 
municipal, labellisé Musée de France, avec notamment  
la collection du comte Charles Lair.

Présentation historique et architecturale en 
extérieur avec guide  / 30 mn / incluse dans le prix 
d’entrée.

 EXCEPTIONAL ARCHITECTURE

The château appeared in all its glory in the Très Riches 
Heures du duc de Berry illumination and has had a 
turbulent past, narrowly avoiding demolition. The 11th 
century Romanesque tower was surrounded by four 
round towers before it was levelled off. Louis I of Anjou 
decided to transform the château into a palace. In the 
15  century, his son, Louis II, made it look how you see 
it now.

King René’s spirit may linger but, for a century after his 
death, it was left empty until the protestant Duplessis-
Mornay moved in in 1589. Dark times came after the 
governor was forced into exile following Henri IV’s 
assassination. The château was pillaged by Louis XIII’s 
soldiers and saved from demolition by Napoleon I who 
turned it into a state prison.

Saumur Council bought it in 1906 to restore it to house 
the municipal museum, approved by Musée de France, 
displaying notably Count Charles Lair’s collection.

Guided historical and architectural tour of the 
château / outside / 30 mins / included in entry fee.

 UN MUSÉE AVANT TOUT

Une exceptionnelle collection d’arts décoratifs, 
composée de meubles, tapisseries et céramiques du 
XIVe au XVIIIe siècle, occupe une partie du premier 
étage du château. La collection cheval, fleuron digne 
d’une capitale mondiale de l’équitation, est présentée 
dans l’abbatiale à travers une sélection de pièces de 
harnachement de l’Antiquité au début du XXe siècle.

 A MUSEUM FIRST AND FOREMOST

The first floor of the castle houses an exceptional 
collection of decorative arts including furniture, 
tapestries and ceramics from the 14th to the 18th century. 
As an international horse riding capital, Saumur collects 
harness equipment from Antiquity to the early 20th 

century. A selection from the Horse collection (saddles, 
bits, stirrups) is on display in the former abbey.

` UN HAUT LIEU DU PROTESTANTISME

Exposition  : Ex bibliotheca, les livres retrouvés de 
l’Académie protestante de Saumur. Découvrez l’histoire 
de l’une des plus importantes institutions intellectuelles 
et éducatives du XVIIe siècle, l’Académie protestante de 
Saumur. De juillet à novembre 2019

 A PROTESTANT HOTSPOT

Exhibition: Ex bibliotheca, the Saumur Protestant 
Academy unearthed books.
Dive into the history of one of the biggest intellectual 
and educational institutions in the 17th century, the 
Saumur Protestant Academy.   July to November 2019

 UN PANORAMA UNIQUE 

Le belvédère, surplombant les toitures du château, 
offre une vue exceptionnelle sur la ville et la Loire. Son 
accès permet de découvrir l’aile sud et d’emprunter 
un escalier double en vis, témoignage rare du génie 
architectural du XIVe siècle. 
Avec guide / tous les jours du 15 juin au 13 septembre. 
30 min / groupes de 8 personnes max /sup. 3€

 A UNIQUE PANORAMA

The belvedere is the château’s highest point and has 
incredible views of the Loire Valley.
Going up to it means you can visit the south wing and 
take a double spiral staircase, a rare example of 14th 
century architectural genius. 

With guide / daily June 15th - September 13th. 
Duration: 30 mins / groups of 8 max. Book at front 
desk / 3€ sup. 
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