
A PARTIR DU 1ER OCTOBRE

du lundi au vendredi 13h30-17h30
week-end et jours fériés : 10h 12h – 13h30 17h30

FERMETURE HEBDOMADAIRE : LE MARDI (sauf jours fériés)
DERNIERE ADMISSION : 30 minutes avant la fermeture

A T E L I E R  C R É A T I F  |  V I S I T E  T H É M A T I Q U E  |  C O N F É R E N C E

Nouveaux horaires

A U  P R O G R A M M E
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Conférence

Visite thématique

JEANNE LA BOITEUSE, SOEUR D'ANNE

Le samedi 22 octobre à 14h30

Conférence gratuite organisée par la SHAG
Par Françoise MICHAUD-FREJAVILLE 

Professeur émérite d'histoire médiévale

à l'Université d'Orléans, spécialiste de

l'histoire de l'Occident des XIIIe-XVIe

siècles, Présidente Honoraire de la

SAHO

2h au cours desquelles vous

découvrirez un crime lors de votre

visite. À vous de trouver le, la ou

les coupables parmi les suspects

désignés. Humour et suspense se

mêlent durant la découverte de

l'Histoire des lieux.

Plein tarif : 20 €
Tarif réduit : 16€ 
(étudiant, demandeur d'emploi,

détenteur Pass Privilège Jacques

Coeur, enfant de plus de 7 ans) 

LES 22 ET 23 OCTOBRE 2022 À 18H00

A partir de 7 ans – durée 2h Sur réservation UNIQUEMENT via le site de la Route Jacques Cœur. 
Sur https://route-jacques-coeur.com/crimes-au-chateau/
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Atelier créatif

Pendant les vacances de la Toussaint, nos apprentis sorciers seront tout d'abord
invités à suivre un "cours" sur les arbres et les forêts magiques, dispensés par les
célèbres professeures du Château-Musée, Mélanium Granger et Murielis Potter
(cousines respectives d'Hermione et Harry !), puis fabriqueront leur propre baguette
afin de jeter de gentils sorts le jour d'Halloween et au delà !

L’atelier  se déroulera en 2 parties ! 

Une première partie permettra de comprendre l’importance des forêts sur notre
planète. Un jeu de reconnaissance de certains arbres sera proposé (feuilles,  fruits et
odeurs). Les forêts « magiques et mystérieuses » seront également
 évoquées.Dans un second temps les enfants seront invités à fabriquer 
leur propre baguette « magique » à partir de petites branches d’arbre,
d’accessoires divers de décoration et de peinture.

A partir de 6 ans - sur réservation au 02.38.29.81.43 - durée 1h15 environ - inclus dans le droit d'entrée

LES APPRENTIS SORCIERS PEUVENT VENIR COSTUMÉS !LES APPRENTIS SORCIERS PEUVENT VENIR COSTUMÉS !

Lettre d'information octobre 2022



Informations pratiques

ENQUÊTE AU CHÂTEAU-MUSÉE
La célèbre inspectrice giennoise revient pour une enquête ! Un des tableaux du musée a été vandalisé et Sam Tracasse a encorebesoin de votre aide pour identifier le coupable !

Le 26 octobre et le 2 novembre à 14h30
Le 26 octobre et le 2 novembre à 14h30

A partir de 7 ans - sur réservation au 02.38.29.81.43 - durée 1h environ inclus dans le droit d'entrée

    

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, dans la rubrique tarifs.*Plus de détails sur notre site internet, dans la rubrique 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 ».

Visite thématique pour enfant Lettre d'information octobre 2022

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

