Château

de

La Verrerie

Théâtre de
l’Histoire

Au cœur d’une forêt aux arbres
séculaires, La Verrerie se reflète dans
un lac d’eaux vives.
Laissez-vous entraîner dans l’imaginaire
des pierres à travers une visite guidée, où se mêlent l’histoire
et les histoires depuis les Stuarts d’Ecosse jusqu’à la famille
de Vogüé. Véritable promenade enchantée dans l’intimité
du château.
Nestled in the heart of an oak forest, La Verrerie reflects itself into the
waters of a fairy tale lake ! Let yourself be told the legends and stories of its
owners from the Stuarts of Scotland until today: a discovery of the Chateau’s
intimate history!
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Visites et Animations*
• Visite guidée
• Concert des sonneurs de trompes
par le Débuché de Paris : 17 juillet
• Concerts de musique classique : 28 juillet et 4 août
Programme sur www.festival-boucard.com
• Soirées «Crime au château» :
Dates et réservations sur route-jacques-cœur.com
* sous réserve de l’évolution des mesures sanitaires

Horaires
• Du 3 avril au 30 mai: samedi et dimanche de 14h30
à 17h30, également le lundi 5 avril (lundi de Pâques),
les vendredis 23 et 30 avril et les 7, 13, 14 et 25 mai
• Du 4 au 28 juin et du 2 au 19 septembre: du mercredi
au dimanche de 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h
• Du 1er juillet au 30 août: tous les jours de 10h30 à 12h30
et de 14h à 18h
• Du 25 septembre au 7 novembre: samedi et dimanche
de 14h30 à 17h30 et le 29 octobre, 1er novembre
et 11 novembre
PARIS
• Fermetures exceptionnelles certains samedis,
consulter www.chateaudelaverrerie.com

Tarifs visites
• Adulte 9 € (17 ans et +)
PARIS
ORLÉANS
• Réduit : 6 € (demandeur
d’emploi, étudiant,
personne en situation de
handicap, enfant de 7 à 16
ans, Pass Privilège Jacques
Cœur)
• Gratuit moins de 7 ans

(minimum 10 personnes)
Gien
Château
de Gien
Sur rendez vous du 20 mars au
30 novembre
Chasse,
histoire
et nature en Val de Loire
Forfait jusqu’à 15 personnes 120
€ Visite de Ville
Pour plus de 15 pers. 8€ par pers.
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Aubigny-sur-Nère

• A 77 sortie 19,
direction Gien, Bourges
ROMORANTINLANTENAY
• D 940 dir. Bourges
• Aubigny-sur-Nère,
D89 suivre flèches
• GPS : L 47.25.21 - l 2.31.21
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• Boutique
• Location pour mariages, réceptions
• P our les groupes possibilité d’organiser le
déjeuner à la Plaimpied
Maison d’Hélène, dans le parc
du château
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