Billetterie!
en ligne

Château du Rivau
Le Coudray 37120 Lémeré

Online
ticket !

Tél : 33 (0)2 47 95 77 47 - www.chateaudurivau.com - info@chateaudurivau.com

à 10 mn de Chinon
Horaires / Opening Hours

Avec une notice de visite gratuite

From April 1st to April 30th: 10 a.m. - 6 p.m.
From May 1st to Sept. 30th: 10 a.m. - 7 p.m.
From Oct. 1st to Nov. 5th: 10 a.m. - 6 p.m.
Last access: 45mn before closing
Pre-booked groups are welcome all year round

Languages spoken

Adultes : 10,50 €
Enfants (5-18 ans) : 7 €
Billetterie en ligne
Adults: €10.50
Children (5-18 years old): €7
Online Ticket

Réservation en ligne / Booking online
Exposition d’art contemporain / Contemporary art exhibition

Il était une fois la vie de château
Once upon a time the castle

Visitez à votre rythme

Du 1er avril au 30 avril : 10h-18h
Du 1er mai au 30 septembre : 10h-19h
Du 1er octobre au 5 novembre : 10h-18h
Dernière admission à la visite :
45 mn avant fermeture
Ouvert aux groupes toute l’année
sur réservation.

Tarifs / Fees

Les Animations / Events

De grands artistes de notre
époque rendent hommage aux
grands maîtres du passé à l’aide
des technologies du XXIe siècle :
photographies, vidéo, installations,
peintures et sculptures.

Unaccompagnied visits with free leaflet

Visites guidées pour groupes adultes
et scolaires sur réservation
Guided tour for groups, booked in advance

Famous artists of our time pay tribute to the
great masters of the past by means of the
technologies of the XXIth century: photos,
video, installations, paintings and sculptures.

Langues d'accueil sur le site
Signalétique complète sur le parcours
English written panels everywhere.

Audio-guide

Audioguide rental

Version famille
Family version

Festivités 2017
Fête de la Rose parfumée : 3 et 4 juin
Joutes Equestres : 12 et 13 août
Fête de la Citrouille : 10 septembre
Fête des Fleurs d’Automne : 28 et 29 Oct.

Special events
Garden Festival: June 3th & 4th
Horse Jousting: August 12th & 13th
Pumpkin Feast: September 10th
Chrysanthemum Festival : Oct. 28th & 29th

Le Rivau, royaume des familles
Livret guide ludique pour les 5-12 ans.
Audioguide en version famille.
Location de costumes médiévaux.

Vacances de Pâques, du 1er avril au 2 mai / Easter Vacations, April 1st to May 2nd
- Lundi au Jeudi à 11h : Fabriquez votre Oeuf en Chocolat / Make your own chocolate Egg
- Vendredi au Dimanche à 11h :Visite costumée dans les jardins / Costumed visit in the garden
- Tous les jours sauf pour Pâques à 15h15 : visite costumée du château / Costumed visit of the castle
- Les 15,16,17 avril à 11h et 15h15 : Chasse aux oeufs / Egg Hunt

Longs Week-ends de Mai / Long Week-ends of May
- 11h : Chasse au trésor dans les Jardins / Treasure Hunt
- 15h15 :Visite costumée du château / Costumed Visit of the castle
- 16h30 :Visite commentée des jardins pour les adultes et les familles
Guided Visit for Adults and Families

En Juin : Les roses / In June, rose festival...
- Mardi à 11h :Visite avec le jardinier / Visit with the gardener Tuesdays at 11am
- Les week-ends à 16h30 : visite Guidée du château et des jardins
Guided visit of castle and gardens on weekends at 4.30pm

Vacances d’Eté, du 14 juillet au 31 août
Summer holidays, July 14th to August 31th
- Lundi au Jeudi à 11h : Chasse au Trésor dans les jardins
Treasure Hunt, Monday to Thursday at 11am.
- Vendredi au Dimanche à 11h : Atelier Land Art pour
les enfants / Land art Workshop Friday to Sunday at 11am
- Tous les jours à 15h :Visite costumée du château
Costumed visit of the castle at 3pm every day
- Tous les jours à 16h30 :Visite guidée pour adultes et familles
Guided visit for adults and families every day at 4.30pm

En Septembre : le Potager / September : the kitchen
garden !

Fun for the whole family
Family’s game-book (5-12 years old).
Medieval costumes rental - Audioguides

- Mardi à 11h :Visite avec le jardinier autour du potager
Visit around the kitchen garden with the gardener on Tuesdays at 11am
- Tous les jours à 15h : «Tea for two» happy hour dans notre salon
de thé / Every day at 3pm Happy Hour in our Tea Room

Vacances de la Toussaint, du 21 octobre au 5 novembre
/ All Saints holidays, October 21th to November 5th

wc

- Tous les jours à 11h : Atelier Sculpture de Citrouille
Make your own Pumpkin everyday at 11am
- Tous les jours à 15h15 : Visite costumée du château
Costumed visit of the castle everyday at 3.15pm

Crédi Photo
Ivan Mathie - CRT Centre-Val de Loire

Informations, tarifs et réservations sur :
Informations, rates and booking:
www.chateaudurivau.com

Reliez l’Histoire au Merveilleux !

Découvrez l’univers
délicieusement décalé du
Château du Rivau. Le seul
château de la Loire où
héros, princesses, animaux
fantastiques et preux
chevaliers se mêlent avec
fantaisie à la visite.

Le Château, patrimoine
architectural exceptionnel,
conserve meubles d’époque
et objets d’art traditionnels.
Les collections dialoguent
avec les créations d’artistes
contemporains.
The castle houses a unique
collection of period furniture
and artwork. The contemporary
collections are in constant
dialogue with the traditionnal
pieces.

Un même esprit ludique
anime les 14 jardins. Les
multiples floraisons ainsi que
les monumentales oeuvres
d’art vous émerveillent.

The Rivau was built in the 15th C
by Pierre de Beauvau, the king’s
first lord. Visited by Joan of Arc
and quoted by Rabelais...
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This same playful spirit is found
in the gardens. The numerous
blooms and monumental
sculptures will amaze you!
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Le Rivau a été édifié au 15e siècle
par Pierre de Beauvau, grand
chambellan du royaume de France
sous Charles VII. Visité par Jeanne
d’Arc et salué par Rabelais...

Step into the lovely and quirky
world of the Rivau, a fairytale
castle where heroes, princesses,
imaginary animals and knights
all mingle together to create a
unique historical - yet fun ! - visit.

Dans les Écuries Royales, le film
d’animation projeté sur les murs
voûtés, transporte à l’époque de
François 1er.
The video animation projected onto
2 Royal stables is
the vaulted walls of the
dedicated
to
equestrian
art in the times
9
of Francis 1st of France.

Notre Restaurant
Our Restaurant

Salon de thé / Tea Room

Au coeur du potager, le restaurant la
Table des fées propose aux visiteurs du
château, des légumes frais cultivés dans
nos jardins, des quiches et des tartes
faites maison. Restaurant Locavore. De
12h à 15h (dernière commande : 14h30)

Le Salon de thé est ouvert pendant
les vacances scolaires et propose des
gâteaux et tartes maison ainsi que des
jus de fruits pressés, des thés et tisanes.
De 12h à 16h.

Plat à partir de 9,5€ - réservation
conseillée sur www.chateaudurivau.com
In our kitchen garden, our restaurant offers
to castle visitors, fresh vegetables that are
grown in our gardens and home made
quiches and tarts. From 12pm to 3pm
(last order 2.30pm)
From 9,5€ - Online booking advised at
www.chateaudurivau.com

The tearoom is open for school holidays
(from 12am to 4pm) and serves home
made cakes and tarts, fresh juices, teas
and herbal teas

«Tea for two » happy hour
En juin et septembre, tous les jours à
15h : happy hour dans notre salon de
thé / Happy hour in June and September
at 3pm every day in our Tea room

Notre Vin / Our wine
Tous les jours de 12h30 à 15h :
Dégustez le vin du château. / Taste our
wine everyday from 12.30pm to 3pm.

Les parfums de la collection de roses
ajoutent à la féérie. Les Mille et Une
facettes du domaine surprennent pour
le bonheur de tous !

The fragrances of the rose collection add
to the enchantment. The thousand and one
wonders of Le Rivau never cease to surprise
and delight all the family !

Réservation conseillée
Booking adviced :
www.chateaudurivau.com

