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A l’occasion de Noël, le château de Beaugency vous révèle les trésors de la collection Vannier : 
peintures, vêtements richement brodés, verreries, statues et curiosités s’exposent au grand 
jour, comme autant de souvenirs partagés ! 
Venez découvrir les trésors de notre histoire commune au cœur du château 2.0 ! 
 

Pour faire passer un bon moment aux petits comme aux grands, voici 
ce que nous vous proposons au château de Beaugency : 

 

Découverte des trésors du Musée Vannier : peintures, sculptures, objets d’arts et traditions 
populaires, jouets retrouvent leur place au château. Créé en 1927, le Musée Vannier (en 
hommage à un de ses conservateurs qui mit sa passion au service du patrimoine régional) a 
assemblé dans le château de Dunois une incroyable collection de plus 
de 15 000 objets. En voici quelques centaines à redécouvrir ! 
 

Visite du château en réalité augmentée : muni de la Tabulette tactile, 
explorez le château et découvrez l’invisible ! Une façon moderne de 
donner vie au château en restituant les décors d’autrefois et en 
animant des figures historiques du XVe et XVIe siècle. Cette visite 
complète et ludique offre une nouvelle façon de visiter le château pour 
toute la famille.  
Incluse dans le prix de la visite – Sans supplément 
 

Ambiance de Noël ! 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.chateau-de-beaugency.com/
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Concert de Noël aux chandelles dans la chapelle du château :  

Jeudi 21 déc à 19h30 : concert de piano à 4 mains avec William 
Bensimhon et Jérôme Bloch.  
Au programme : Schubert, Fauré, Milhaud,… 

 

Rencontre avec le Père Noël les week-ends des 9/10, 16/17 et 23/24 décembre. 
 

Informations pratiques 

Date et horaires : 
Les 9/10 décembre, les 16/17 décembre, les 23/24 
décembre, du 26 au 31 décembre et du 2 au 7 janvier de 
14h à 18h.  
Fermé le 25 déc et 1er janvier. 
Dernière admission 45mn avant la fermeture - SANS RESERVATION 

Renseignements : 02 38 44 36 47 
info@chateau-beaugency.com / www.noel-chateau.fr 
 

Tarifs : 
Plein tarif : 9€, tarif réduit (étudiant, chômeur) : 7 ,50€ 
tarif enfant (de 5 à 15 ans) : 5,50€ 
Gratuit pour les moins de 5ans. 
 
Tarifs du concert de Noël :  
PT : 12€ / TR : 10€ dans la limite des places disponibles. 
Renseignements : 02 38 44 36 47 

http://www.chateau-de-beaugency.com/
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