Château d'Anjou
Site et monument historiques
Patrimoine historique
Château
Vous serez charmés par cette demeure du XVIII° siècle et son parc remaniés au XIX° siècle par les
célèbres architectes paysagistes Henri et Achille Duchêne qui ressuscitèrent les jardins à la française et
furent les "jardiniers" des princes et des rois.
Tout autour du Château, le parc est omniprésent. Henri et Achille Duchêne vont alléger le style officiel
de leur époque, transformant le château en un grand théâtre de la vie sociale et mondaine. Que cela
soit dans la galerie ou la salle à manger Renaissance, ils proposent des dessins des vitraux ou des
grandes tentures évoquant le théâtre.
Les dix hectares du parc sont couverts de jardins aux déclinaisons thématiques : jardin florentin, jardin
à la française, jardin de l’ombrage, ruines de Pâris, grotte d'Aphrodite, mail...
Aujourd'hui, le château et son parc, propriété du Marquis de Biliotti, est en cours de restauration et
devraient retrouver, après un programme de grands travaux, son lustre de 1887, date à laquelle la
grande Sarah Bernhardt
s'émerveilla « d'une si exquise propriété. »
Incsription partielle : château façades et toitures et, pour sa partie intérieure, le
vestibule (escalier et rampe en fer forgé, hall, chapelle), la
grande salle à manger, la salle du soubassement couverte
de peintures murales ; les dépendances, façades et toitures
(dont la salle de bal, la galerie des musiciens, la charpente
ouvragée), les jardins, le parc avec leurs éléments
maçonnés, le système hydraulique et la clôture, ainsi que les
parcelles sur lesquelles se trouve le domaine

Horaires :
D'avril à juin, tous les dimanches et jours fériés de 9h à 18h.
Visites guidées à 14h et 16h.
En juillet et en août, tous les jours de 9h à 18h.
Fermé le samedi.
Visites guidées à 14h et 16h sur réservation par mail 24h à l'avance.
En septembre et octobre, tous les dimanches et jours fériés de 9h à 18h.
Visites guidées à 14h et 16h.
En décembre, tous les samedis et dimanches de 9h à 18h.
Visites guidées à 14h et 16h.
Visites individuelles
Visites individuelles guidées obligatoire
Durée moyenne visite individuelle
90minutes
Visites groupées
Visites groupes guidées sur demande
Visites groupes guidées obligatoire
Durée moyenne visite groupées
90minutes
Langue de visite
Anglais
Français
Italien
Complément visite
Des fiches de visites en braille sont disponibles.
Visites guidées pour les groupes : horaire et jour libre de Pâques à la Toussaint et pendant l'Avent de 9h
à 20h.
Visites guidées en anglais et italien sur simple demande, 48 h à l'avance.
Tarifs
Adulte : 7 €
Enfant (jusqu'à 18 ans) : 6 €
Gratuit pour les moins de 7 ans
Groupe adultes (à partir de 15 personnes) : 6 €.
Modes de paiement
Chèque
Espèces
Équipements

Toilettes
Parking à proximité
Services
Visite à thème
Documentation Touristique
Visites guidées

Public
Jusqu'à
45
personnes
Possibilité de réception (mariages, banquets...)
Complément de réservation
En juillet et août : réservation obligatoire de la visite par mail info@chateaudanjou.com aux horaires
ouverts à la visite

Compléments
Tourisme adapté
Accessible en fauteuil roulant avec aide
Place réservée 330 cm large < 20 m du site

Afficher la carte

45.349224, 4.882164
À découvrir aussi
Anjou : la fontaine Sainte Catherine

Anjou : la fontaine Sainte Catherine
Anjou
45.346448, 4.88284
/sites/default/files/anjou-la-fontaine-sainte-catherine_395613.kml
Circuit des Fontaines

Circuit des Fontaines
Ville-sous-Anjou
45.361275, 4.864102
/sites/default/files/circuit-des-fontaines_491435.gpx

Lieu / Contact
15 - 17 chemin de l'Eglise
38150 Anjou
France
Télephone
06 03 91 42 42
info@chateaudanjou.com
Site internet
http://www.chateaudanjou.com

Infos pratiques
Langue parlées

Ajouter aux favoris
Réserver

