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Voici 500 ans, le 15 novembre 1522, disparaissait Anne de Beaujeu, comtesse de Gien,

duchesse de Bourbonnais et d'Auvergne. Dernière grande princesse du Moyen Âge et

première grande figure de la Renaissance, cette fille de roi a marqué l'Europe, la France et

la ville de Gien par sa puissance et sa personnalité hors du commun.

Voici 70 ans, le 20 juillet 1952, sous l’impulsion de passionnés, le château ouvrait ses portes

pour l’inauguration du Musée de la chasse à tir et de la fauconnerie.

La célébration de ces deux anniversaires nous invite à mettre en lumière les liens étroits qui

unissent l’histoire de France à celle du Musée de la chasse. L’exposition propose donc de

revivre ou découvrir les grands événements et les multiples personnalités qui ont façonné

ce lieu.

Exposition

500 ans

70 ans

 Inclus dans le droit d'entrée



15 juillet

22 juillet

29 juillet

 8 juillet

à 11 h

Atelier créatif

de 20h à 22h

Accès au concert : 5€ /personne 

 Pique-nique sorti du panier

Sur réservation

Profitez des soirées estivales pour assister à nos

concerts sur la terrasse du Château. 

Au programme des univers musicaux variés à

découvrir ou redécouvrir ! 
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Hennins, poulaines, beguins,

chaperons, tambourins… Après

avoir découvert les tendances

parfois extravagantes de la mode

au 15ème siècle, les enfants seront

invités à réaliser une coiffe noble.

À partir de 6 ans - sur réservation  
durée 1h30 environ - inclus dans le droit d'entrée

Concerts en terrasse

4ème édition de nos concerts en terrasse !4ème édition de nos concerts en terrasse !  



Géraldine Moonbird offre un mix indie pop electro, rock et trip hop,

qui s’allie au timbre chaud et généreux de sa voix. Une voix à

large tessiture qui séduit, marque et qui ne s’oublie pas. Géraldine

propose des titres en anglais parfois planants, parfois rythmés

avec des boucles, un beatbox et un clavier avec ses sons Moog.

Elle est accompagnée à la basse par Thierry Cohendoz. Elle y

ajoute des guitares pop rock comme dans ses compositions

précédentes qui étaient orientées plus rock et qu’elle a jouées en

France, en Angleterre, en Belgique, en Écosse et aux Pays-Bas.

Trio à quatre depuis 2 ans 1/2, le Twangy & Tom Trio distille son

rockabilly blues de scène en scène, de bars en festivals, en

région Centre et plus loin encore. La guitare "twangy" de Phil,

l’harmonica blues de Long Tom et la rythmique furieuse de

Gégène (contrebasse) et Little (batterie) vous feront à minima

taper du pied et pourquoi pas, danser toute la soirée. Un mini-

album 8 titres est attendu au début de l’été 2022.

Géraldine Moonbird et Thierry CohendozGéraldine Moonbird et Thierry Cohendoz  
16 JUILLET 2022 DE 20H À 22H

Twangy & Tom TrioTwangy & Tom Trio

Brins de Zinc TrioBrins de Zinc Trio
Trois vieux briscards interprètent leurs chansons, entre brèves

histoires et rêves de comptoirs.

Des compositions coups de gueule, drôles, piquantes et tendres.

Dans une ambiance conviviale Brins de Zinc Trio, c'est le plaisir de

jouer avec le public au fil des notes et au gré des mots.

Avec Hervé Lahousse (chant & guitare), Freddy Pothèque (chant

et basse), Eric l'Heudé (chant et percussions). 

23 JUILLET 2022 DE 20H À 22H

30 JUILLET 2022 DE 20H À 22H

Lettre d'information°9 - juillet 2022



    

du mercredi au lundi de 10h à 18hdu mercredi au lundi de 10h à 18h  

fermé le mardifermé le mardi

Horaires d'ouverture en juilletHoraires d'ouverture en juillet

              (y compris les jours fériés)(y compris les jours fériés)

Informations pratiques

              TarifsTarifs    du musée en visite libre*du musée en visite libre*  

Plein tarif : 8 €Plein tarif : 8 €

Tarif réduit : 5 €Tarif réduit : 5 €

*Plus de détails sur notre site internet,*Plus de détails sur notre site internet,  

dans la rubrique dans la rubrique tarifs.tarifs.

Vous bénéficiez d'un droit d'information, d'accès et de rectification sur les données vous

concernant. Vous pouvez exercer ce droit en déposant une demande depuis le formulaire 

« Protection des données personnelles ».
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https://services.loiret.fr/public/requestv2/accountless/teleprocedure_id/242

