
Château et jardins

Ainay-le-Vieil

Le petit Carcassonne
en Berry

A l’austérité de la forteresse du XIIIe siècle répond le raffinement 
du logis de la fin du XVe. Dans ce logis, habité depuis le XVe par la 
même famille, admirez les souvenirs de Colbert, de Marie-Antoinette 
et de Napoléon. Les Jardins d’eau de la Renaissance nous guident 
dans une promenade initiatique à l’art des Jardins, de la Roseraie 
aux Chartreuses dont chaque enclos a un thème différent.

Within the fortress you can discover the refined elegance of the Renaissance 
dwelling. Many souvenirs of Colbert, Marie-Antoinette and Napoleon can 
be seen in this castle, still lived in since the 15th c. by the Bigny dynasty. 
Renaissance water gardens take us in a learning experience of the art 
of gardens, from the rose garden to the Chartreuses enclosures with a 
different theme in each one.
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7, rue du Château
18200 Ainay-le-Vieil
+ 33 9 71 46 01 83

contact@chateau-ainaylevieil.fr 
www.chateau-ainaylevieil.fr

Accès
•  A 71 sortie 8  

direction Montluçon
•  50 km de Bourges 

80 km de Nevers 
40 km de Montluçon

•  GPS 46.66 - 2.35

Le petit Carcassonne
en Berry

Le petit Carcassonne
en Berry

VISITES ET ANIMATIONS 
Calendrier sur www.chateau-ainaylevieil.fr
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SÉJOUR AU CHÂTEAU
5 CHAMBRES D’HÔTES AU CHÂTEAU : 
De 150 € à 220 €/ 2 pers. selon saison
•  Chambre des remparts 
•  Chambre Empire 
•  Chambre Tourzel
•  Suite Bigny
•  Chambre Colbert 

3 GÎTES DANS LES COMMUNS DU CHÂTEAU :
• Gîte de la grange
Corps de ferme du XVIIe s., capacité 8 personnes  
- 4 chambres doubles
30m² en bas (salon, cuisine), 100m² à l’étage.
De 300 € à 350 € le week end selon saison
De 500 € à 700 € selon formule et saison
• Gîte de la conciergerie
Maison néogothique du XIXe s. avec jardin privatif. 
Capacité de 6 personnes (2 chambres doubles à l’étage 
et un canapé convertible au rez-de-chaussée)
De 250 € à 300 € / week end selon saison
De 400 € à 600 € selon formule et saison
• Gîte de la capitainerie
Maison de maître du XVIIe s. avec jardin
Capacité de 14 personnes
             De 650 € à 750 € / week end selon saison
             De 1200 € à 1500 € selon formule et saison
Pour tout renseignement :  
02 48 63 36 14 - accueil@chateau-ainaylevieil.fr

RÉCEPTIONS AU CHÂTEAU
La Salle des Archers,  salle voûtée du XVIIe s, située 
face au Logis Renaissance, a une superficie de 200 m2 
environ, soit 25m X 8m au sol, dont une partie en 
plancher servant de piste de danse. Elle peut accueillir 
250 personnes assises pour des réunions, séminaires, 
conférences, concerts, réceptions, mariages, cocktails, 
etc…Plusieurs options possibles. Prix de location à partir 
de 1650 € accueil@chateau-ainaylevieil.fr

RESTAURANT LA VOLIÈRE
Cuisine traditionnelle et régionale : pour le déjeuner 
sous une volière dans le parc face au château, et pour 
le dîner dans le lavoir couvert.
“La Volière” est située à l’entrée de la roseraie, en face 
du bassin. Le “ Lavoir “ est accessible par la cour des 
communs.
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Visite de Ville
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Visite de Ville

•  Visite guidée du château
•  Visite libre des jardins
•  Musée d’Arts et Traditions 

populaires
•  Expositions temporaires
•  Escape game
•  Rendez-vous aux jardins  

4 et 5 juin
•  Salon des curiosités, antiquité, 

brocante, décoration 3 et 4 juillet

•  Rendez-vous du patrimoine  
19 septembre

•  Activités scolaires et centre  
de loisirs

•  Soirées « Crime au château »  
(dates et réservations sur www.
route-jacques-coeur.com)



Château & Jardins

Ouverture :
•  Du 1er avril au 29 août 2021 tous les jours de 10h à 19h
• Fermeture exceptionnelle 19 et 20 juin 2021
•  Du 30 août au 3 octobre 2021 tous les jours sauf le mardi de 10h à 

12h et de 14h à 19h.
• Dernier départ visite guidée : 17h15
• Dernier accès aux jardins : 18h30

Tarifs :
• Adulte : Château, Parc et jardins 9 €/ Parc et Jardins uniquement 8 €
•  Tarif réduit* : Château, Parc et jardins 7 € 

Parc et Jardins uniquement 6 €
*étudiant, demandeur d’emploi, famille nombreuse, enfant de 7 à 
18 ans, détenteur Pass Privilège Jacques Cœur 
Enfant : gratuit moins de 5 ans, 5-11 ans 5 €, 12-18 ans 6€ pour le 
château et les jardins

Le château n’est pas accessible aux personnes en situation de handicap, 
sauf la cour et les jardins où les allées sont sablées ou en gazon.

au château d’Ainay-le-Vieil
PROFITEZ D’UN TARIF RÉDUIT  

AVEC LE PASS PRIVILÈGE JACQUES CŒUR  
PLUS D’INFO SUR :

route-jacques-coeur.com

A découvrir avant ou après  
la visite guidée du château :

•  Parc et jardins  
en visite libre  

•  Animation : 
‘”Ainay fête la famille”  
le dimanche 4 avril,
•  Expositions temporaires : 
“Regards partagés”  
du 4 au 31 mai, 
le Colorius gigantum  
de Claude Pasquer  
du 4 juin au 30 août,

•  Le Musée des arts  
et traditions populaires 
visite gratuite • La boutique 


