
Château-musée
de Gien

Chasse, histoire et nature  
en Val de Loire

Edifié au XVème s. par Anne de Beaujeu, fille de Louis XI, le château de Gien 
abandonne l’aspect défensif de l’époque médiévale au profit du confort de la 
Renaissance. Après plusieurs changements de propriétaires, il est acheté au 
XIXème s. par le Département du Loiret pour y installer la sous-préfecture, le 
tribunal et la prison. Depuis 1952, le château sert d’écrin au Musée de la chasse, 
créé par Pierre-Louis Duchartre, inspecteur des musées de France, et Henri de 
Linares, 1er conservateur. Après 4 années de travaux, c’est un musée entièrement 
repensé dans une muséographie moderne que les collections remarquables sur 
les techniques de chasses au vol, à courre et à tir sont désormais présentées, 
pour les rendre accessibles à tous et replacer l’histoire de la chasse au cœur du 
Val de Loire.
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Visites et Animations
 Visites guidées sur l’histoire du château  
et des collections cynégétiques

 Visites guidées à thème jeune public
 Visites théâtralisées
 Concerts  et conférences
 Salon de thé sur les terrasses  
de juin à septembre

Horaires
  Du 1er octobre au 30 avril :  
semaine : 13h30 à 17h30, 
week-ends et jours fériés : 10h - 12h  
et 13h30 - 17h30

  Du 1er mai au 30 septembre : de 10h à 18h
  Fermé le mardi 
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Chasse, histoire et nature 
en Val de Loire

Tarifs
 En visite libre :   
Adulte 8 €,  
Enfant 6-17 ans 
Réduit  
Pass famille 22 € , 
Pass entrées illimitées 
(1 an) 18 €,  
Pass Privilège Jacques 
Cœur 6 €

 En visite guidée : 
Adulte 10 €,  
Enfant 6-17 ans  
Réduit  
Pass famille 22 € 

 Gratuit pour les moins 
de 6 ans

Accès
 A77 sortie 19,  
direction Gien  
GPS 47.68 - 2.63

 

Anne de Beaujeu’s imposing residence 
abandon the defensive aspect of the Middle 

Ages for the benefit of the comfort of the Renaissance 
and dominates the Loire valley. After several owner’s 
changes, it is bought by the French department of 
Loiret to shelter the sub prefecture, the court and the 
prison. Since 1952, it houses a sumptuous collection 
of hunting artefacts dating from the Middle Ages to 
the present. Important works of restoration of the site 
for 4 years allow from now on the public to discover 
collections and its history in the Loire valley.
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