Le Rivau, royaume des familles
•
•
•
•

Livret-guide ludique pour les 5-9 ans
Audioguide en version famille 9-12 ans
Location de costumes médiévaux
Vacances scolaires : visite contée,
costumée, atelier Plume et épée
• Labyrinthe, Aire de jeux, belvédère,
animaux et mille autres surprises…
• Informations, tarifs et réservation
sur chateaudurivau.com

Château du Rivau

Festivités 2014 - Special events
Chasse aux œufs : 20 et 21 avril
Egg hunt : April 20 th & 21 th
La Fête des Jardins : 31 mai et 1er juin
Garden Festival : May 31th & June 1st
Joutes équestres : 16 et 17 août
Horse jousting at Le Rivau: August 16th & 17th
Fête de la Citrouille : 14 septembre
Pumpkin Feast : September 14th

Fun for the whole family
Family’s game-book
Medieval costume rentals
School holidays: creativ workshops
Labyrinth, playground area, belvedere
tower, beautiful birds
Information, rates and booking on
chateaudurivau.com

Restaurant
• Délicieusement située, à l’ombre des
orangers, ‘La Table des Fées’ propose
de savoureuses spécialités du Val de
Loire, des salades et légumes du jardin.
• Du 1er avril au 30 septembre et
pendant les vacances de la Toussaint
de 12 h à 15 h (dernière commande
14 h 30). Plats à partir de 9 €.
• Réservation conseillée au 02 47 95 77 47

Enjoy Specialties of the Loire valley and
salads on the terrass of the Gargantuan
kitchengarden.
From April 1st to September 30 th and
during All Saints holidays, from 12pm
to 3 pm.
Réservation advised at +33 (0)2 47 95 77 47

Le Coudray 37120, Lémeré

Tél : 33 (0)2 47 95 77 47 - www.chateaudurivau.com - info@chateaudurivau.com
à 10 mn de Chinon - GPS : 47.0611°N - 00.1925°E

Horaires 2014

Visitez à votre rythme

Avril : 10h-18h
Mai à septembre : 10h-19h
Octobre au 2 novembre : 10h-18h
Dernière admission à la visite : 45 mn
avant fermeture
Ouvert aux groupes toute l’année sur
réservation
From April 1st to April 30th: 10am - 6pm
From May 1st to Sept.30th: 10am - 7pm
From Oct. 1st to Nov.2nd: 10am - 6pm
Last access : 45mn before closing
Pre-booked groups are welcome all year round

Avec une notice de visite gratuite
Unaccompagnied visits with free leaflet

Location de salles pour mariages,
réceptions professionnelles et
journées groupes
Banquet room hire for private or
corporate events

Visites guidées pour groupes adultes
et scolaires sur réservation
Guided tour for groups, booked in advance
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Langues d'accueil sur le site
Languages spoken
Signalétique complète sur le parcours
English written panels in each garden

Audio-guide
Audioguide rental

Tarifs / fees 2014

Version famille
Family version

Adultes : 10€,
enfants (5-18 ans) : 7€
Adults (10€),
children (5-18 years old) : 7€

Visites guidées du château
en juillet et août
Guided tour of the castle in July and August

que
Le château le so urire
l'on visite !! !
aux lèvres

wc

• Le Bar aux fleurs (jus de fruits frais
et vins de Loire) est ouvert en juillet
et août, les après-midi.

The Flower Bar (open in July and August
in the afternoon): fruit juice and wine of
the Loire region.

ses Écuries Royales
ses jardins de conte de fées

Exposition 2014/ exhibition 2014

'Il était une fois l’art contemporain : Le secret ...'
CHQ CV

€
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A Magic day ! - Happy faces guaranteed !

Le Château conserve meubles
d’époque et objets d'art
tradionnels.

The castle houses a unique
collection of period furniture
and artwork.
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The Rivau was built in the
15th C by Pierre de Beauvau,
the king's first lord, and
visited by Joan of Arc.
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Édifié au 15e siècle par Pierre de
Beauvau, grand chambellan du
royaume de France sous Charles
VII, visité par Jeanne d'Arc...

Les mille et une facettes du domaine vous
surprendront. Pour le bonheur de toute la
famille !

Thousand and One facets of Le Rivau will never
cease to amaze you. There is something for all
the family at Le Rivau!

Dans les Écuries Royales les
projections audiovisuelles font
revivre le riche passé équestre
du site.
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In the Royal Stables a multimedia show
conjures9 up the rich equestrian past
of the site.

