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À découvrir au Château-Musée...
Animations en famille
Au mois d’août, venez découvrir les animations en famille afin de découvrir le château autrement.
Une visite insolite « les objets s’animent au château », une murder party « Charleston fatal » et un
escape game « La Citadelle des trahisons » sont au programme.
Les objets s’animent au château !
En famille, à partir de 6 ans
Venez suivre une visite insolite inspirée de l’univers de Walt Disney, où l’élégante silhouette du
château de Saumur prend des allures de conte de fées et les objets, issus de la collection d’arts
décoratifs, prennent vie.
Tous les lundis à 16h15
et tous les dimanches à 15h30
Durée : 1h30
Charleston fatal - Murder party
En famille, à partir de 11 ans
Retour en 1922, lors de la cérémonie d’ouverture des collections du conte Charles Lair au château
de Saumur. La soirée bat son plein, lorsqu’un événement affreux arrive...
Tous les mercredis à 16h15
Durée 1h30
La Citadelle des trahisons - Escape game
En famille, à partir de 11 ans
Sur le principe d’un escape game, le temps est compté pour déjouer au plus vite un nouveau
complot contre Philippe Duplessis-Mornay.
Tous les jeudis à 16h15
Durée : 1h15 (dont 45min chronométrées)

Animations enfants
Les animations enfants se poursuivent au Château de Saumur. Les enfants de 3 à 12 ans bénéficient de visites thématiques pour découvrir le château en s’amusant ! Encadrés par une médiatrice culturelle, ils résoudront des énigmes, voyageront à la cour du duc d’Anjou…Trois nouveaux
ateliers sont à découvrir immédiatement !

Sur la piste de Bayard - NOUVEAU
Pour les 3/6 ans
Entendez l’histoire de Bayard, le cheval enchanté et immortel des quatre fils Aymon, qui a défié
Charlemagne. Il se cache depuis des siècles et personne n’arrive à le voir ou à l’attraper !
Tous les mardis à 11h (sauf le 23/08)
Durée : 1h00
Petit Roi et Grande Princesse - NOUVEAU
Pour les 3/6 ans
Tout droit sorti d’un conte pour enfants, un tout petit roi mène de drôles d’aventures au château
de Saumur. Les enfants sont attendus parés de leurs plus beaux atours princiers :
Tous les lundis et les jeudis à 11h
Durée : 1h00
Sur les traces des patounes
Pour les 3/6 ans
San-numérodinvent-R, le chaton du château, est encore parti se promener dans les salles du musée, mais cette fois-ci, impossible de remettre la main sur lui ! Où peut-il être ?
Tous les mercredis à 11h00
Durée : 1h00
Kamishibaï au musée
Pour les 3/6 ans
À travers l’art du théâtre japonais, les enfants partent pour un voyage conté et illustré entre
Orient et Occident et découvrent la collection de céramique du musée.
Tous les vendredis à 11h00
Durée : 1h00
Haru le petit samouraï !
Pour les 6/8 ans
Écoute le périple de Haru le petit samouraï et de son drôle de cheval appelé Pas de Chance
Bonne Chance ! Ils seront tes compagnons de jeu et de route, au pays du Soleil levant !
Tous les mardis à 14h30
Durée : 1h30

À chaque chevalier son blason ! NOUVEAU
Pour les 6/12 ans
Un parchemin muni du sceau royal vient d’arriver au château ! Il annonce la venue d’un important
personnage à l’occasion d’un tournoi donné par René d’Anjou... La mission des enfants : retrouver
et rassembler les chevaliers des environs qui devront arborer leurs plus belles couleurs.
Tous les lundis et les jeudis à 14h30 (sauf le 11/08)
Durée : 1h30
À la cour du duc d’Anjou
Pour les 6/12 ans
Une brèche temporelle est apparue dans la cour du château de Saumur ! Vous voilà plongés dans
le quotidien du duc d’Anjou pour jouer au grand seigneur !
Tous les mercredis et vendredis à 14h30
Durée : 1h30
Toutes les activités sont limitées à 12 participants sauf activités en famille,
de 15 à 25 participants.
Pour les ateliers des 3/6 ans, 1 parent accompagnateur maximum par enfant ou fratrie. Pour les
ateliers à partir de 7 ans, les parents ne peuvent pas accompagner leurs enfants.
Animations payantes
• 2€ en supplément du droit d’entrée au château.
• 8€ pour les adultes
• 6€ pour les 7-16 ans
• Gratuit pour les moins de 7 ans
.
Réservation obligatoire 02 41 40 24 40
Orchestre du Nouveau Monde
Au programme :
• Pierre et le Loup de Prokofiev
• la « danse des chevaliers » dans Roméo et Juliette de Prokofiev.
Dimanche 14 août à 18h30 sous les tilleuls
Accès libre
Poney-club éphémère
Le poney club éphémère revient dans les jardins du château.
Samedi 20 et dimanche 21 août de 10h à 18h - 10€
(Remise de 1€ accordée sur présentation du billet château pour les tours en main)

Accès libre

Cinéma en plein air
Le cinéma en plein air s’installe dans les jardins du château.
En cas de pluie et de fortes rafales de vent, annulation de la séance.
Alita Battle Angel
Lundi 8 août à 22h00 VF – Tout public
De Robert Rodriguez, avec Rosa Salazar, Christoph Waltz, Jennifer Connelly

Visite théâtralisée
ExceptionnELLES destinées !
Femmes d’Anjou - NOUVEAU
Pouvez-vous nommer cinq grandes femmes de
l’histoire, qui viennent du Saumurois ? Et connaissez-vous leur vie, dans ce qu’elle eut de grandiose
ou de tragique ? Laissez-vous guider par Marthe
Peton dans une visite nocturne et privée du Château-Musée...
Une création d’Aurélie Derussé, interprétée par le
Trésor des ducs d’Anjou
Les mercredis 3 et 10 août, à 20h00 - Places limitées à 30 personnes
9,50€ plein tarif / 7,50€ tarif réduit (étudiant, demandeur d’emploi, personne à mobilité réduite,
enfant de 7 à 16 ans) / Gratuité : enfant de moins de 7 ans et une place offerte pour 14 places
achetées simultanément
Réservation sur place ou au 02 41 40 24 40

Informations pratiques
Le Château-Musée de Saumur est ouvert tous les jours de 10h à 19h.
http://www.chateau-saumur.fr/
Esplanade Hubert Landais
49400 Saumur
02 41 40 24 40
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