Château de Châteaudun

Entre Tours et Chartres, aux confins de la plaine de Beauce et en surplomb de la vallée du Loir,
visitez le château de Châteaudun. Découvrez une succession d'éléments d'architecture féodale,
gothique et Renaissance d'une authenticité exceptionnelle et initiez-vous à la gastronomie
médiévale.
Ajouter à mon carnet Recommander cette page
Louez le monument pour vos événements

Ouverture / Fermeture
Horaires sous réserve
Ouvert tous les jours
2 mai au 30 juin, 10h à 13h et 14h à 18h
1er juillet au 4 septembre, 10h à 13h et 14h à 18h15
5 septembre au 30 avril, 10h à 12h30 et 14h à 17h30
Dernier accès 60 mn avant la fermeture.
Fermé
les 1er janvier, 1er mai et 25 décembre

Tarifs

Plein tarif :7,50 €
Tarif réduit : 4,50 €
Groupe adultes :6 €(à partir de 20 personnes)
Groupes scolaires :30 € (20 € pour les ZEP) ; 35 élèves maximum ; 1 accompagnateur bénéfic
ie de la
gratuité par tranche de 15 élèves (8 élèves pour les écoles maternelles) ; pour tout
accompagnateur supplémentaire, le tarif "groupes adultes" s'applique, sauf pour les titulaires du
Pass Education (gratuité) ou d'une carte professionnelle de l'Education nationale (tarif réduit).
Gratuité :
Moins de 18 ans (en famille et hors groupes scolaires)
18-25 ans(ressortissants des 27 pays de l'Union Européenne et résidents réguliers non-européens
sur le territoire français)
Personne handicapée et son accompagnateur
Demandeur d'emploi, sur présentation d'une attestation de moins de 6 mois

Accès
Du Mans : A 11 jusqu'à la D 955 vers Châteaudun
De Chartres : N 10 vers Châteaudun
D'Orléans : D 955 vers Châteaudun
De Tours : N 10 vers Châteaudun

Coordonnées
Château de Châteaudun
28200 Châteaudun
T 33 / (0)2 37 94 02 90
F 33 / (0)2 37 94 02 94

Coordonnées GPS
Latitude : 48,0708
Longitude : 1,3237

Découvrir
Les actualités
1 Juin 2013 > 2 Juin 2013 #MotsNus : Contes et lectures sur le voyage de Gulliver
1 Juin 2013 > 2 Juin 2013 Rendez-vous aux jardins
27 Juin 2013 Colloque : Les Saintes-Chapelles du XIIIe au XVIIIe siècle
26 Juillet 2013 "La dive bouteille", inspiré de la vie de Gargantua selon Rabelais
20 Septembre 2013 "Satie et Compagnie"

Visiter

Ajouter à mon carnet

Connaître le château de Châteaudun
- La résidence d'un fidèle compagnon d'armes de Jeanne d'Arc. Jean de Dunois, dit le « bâtard
d'Orléans », demi-frère du roi Charles VI, fait de l'ancien château féodal une demeure confortable et
claire et lui ajoute une Sainte-Chapelle. Les travaux commencent vers 1450 pour ne s'achever que
vers 1530.

Types de visites
Visite libre
château, jardin médiéval avec document de visite
français, anglais, allemand, italien, espagnol, néerlandais
durée : 1h
Visite commentée
château
accessible avec aide partielle
français
sur réservation : 9 jours
durée : 1h30
Visite commentée
donjon
français
sur réservation : 8 jours
durée : 1h15
Librairie-boutique
Chiens guides et d'assistance autorisés
Interdit aux chiens

Services
Sanitaires publiques
Possibilité de repos au cours de la visite et dans le parc
Librairie-boutique (vente de produits médiévaux)
Location de salles
Parking pour autocars 30 m

Liens utiles
Site de la ville de Châteaudun

