
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

à 11 h

12 août

19 août

 5 août

Atelier créatif
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AOÛT AU
CHÂTEAU-MUSÉE
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Concerts en terrasse

4ème édition de nos concerts en terrasse !4ème édition de nos concerts en terrasse !  
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du mercredi au lundi de 10h à 18hdu mercredi au lundi de 10h à 18h  

fermé le mardifermé le mardi

Horaires d'ouverture en aoûtHoraires d'ouverture en août

            (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 ».

Lettre d'information°10 - août 2022

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 

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.

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.

inclus dans le droit d'entrée

https://services.loiret.fr/public/requestv2/accountless/teleprocedure_id/242

