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Entre Bordeaux et Saint-Emilion

NOUVEAU
Menez l’enquête avec Anne Mésia !
Visiter le site autrement
Grâce à une application numérique, un parcours ludique est
proposé dans le parc  pour enrichir la visite.
Réalité augmentée, jeux, vues virtuelles du château : seul ou en
famille, partez à la découverte des extérieurs en menant une
enquête avec Anne Mésia.
* Pour les plus curieux de nos visiteurs, une documentation
complémentaire est dévoilée d’étape en étape sur l’architecture, l’histoire du château et son environnement.
Téléchargez gratuitement sur votre tablette ou votre smartphone, chez vous ou
sur place, l’application « Les enquêtes de Anne Mésia » (Google play ou Apple
store).

Pour les enfants
Nous prêtons une attention particulière aux jeunes visiteurs,
souhaitant les sensibiliser au patrimoine de manière attractive.
Tous les jours d’ouverture du château : une application super
ludique permet, dès 7 ans, de mener une enquête avec Anne
Mésia ! Car un sortilège pèse sur le château et, pour l’effacer, il
faut relever les défis proposés.
Alors téléchargez gratuitement, sur tablette ou smartphone, l’application
« Les enquêtes de Anne Mésia » (Google play ou Apple store). Et venez jouer
au château !

Vacances scolaires printemps, été et automne   : après-midi
ludiques, culturels et créatifs avec visite adaptée et atelier à
thème. Sur réservation.

Lying about 15 miles from Bordeaux on the way to Saint-Emilion, the Château de
Vayres, set in listed ground of outstanding beauty, the Dordogne river flowing by, is one of
the most prestigious historic buildings of the Aquitaine. It was the property of King Henry IV.
Magnificent period furniture. French style garden and medieval garden.
Instructive and entertaining free App for children and adults (in english) through the
gardens.
Guided tours : from Easter until 1/11/2019 at 3pm-4pm-5pm on Sundays and bank holidays.
1st july to 15 september every afternoon (from September 2nd to 9th: closed). Picnic (20h)
and magical candlelit visit :  26/7 – 9/8.

Informations visites
Jours d’ouverture et horaires

Tarifs

INDIVIDUELS
Visite guidée
+ parcours ludique numérique :
• Adultes : 12,50€
• 5-15 ans : 10€
Parc et extérieurs
+ parcours-jeu numérique
• dès 7 ans : 8€
GROUPES
• Adultes : 10,50€
avec visite botanique 14€
• Enfants : 9€
journée pédagogique 13€

		INDIVIDUELS
		de Pâques au 30/06			
		du 01/07 au 13/07				
		 du 14/07 au 31/07				
		 du 01/08 au 18/08				

du 19/08 au 01/09
du 02/09 au 08/09
du 09/09 au 14/09
du 15/09 au 01/11

Ouverture			Horaires Parc		Horaires visites

dim. & jours fériés
tous les jours
tous les jours
tous les jours

14h - 18h30
14h - 18h30
13h30 - 19h30
13h30 - 19h30

tous les jours
14h30 - 17h30
fermeture exceptionnelle

15h - 16h - 17h
15h - 16h - 17h
15h - 16h - 17h
14h30 - 15h30
16h30 - 17h30
14h45 - 15h45

CHÂTEAU
de Vayres

Château
de

Vayres

Monument historique classé
Prix VMF animation du Patrimoine
Médaille du Tourisme

MODE DE PAIEMENT

• Espèces
• Chèque
• Chèque-vacances

Vacances scolaires : Après-midi enfants sur réservation.
GROUPES
Tous les jours sur réservation.
Programmes spéciaux enfants et adultes.
Détails sur www.chateaudevayres.com
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Les enquêtes
de Anne Mésia

Une application
pour visiter autrement !

05 57 84 96 58
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Adultes : visite ethno-botanique dans le parc en option.
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Scolaires – Centres de loisirs – Anniversaires : visite adaptée,
livret-jeu ou application numérique, ateliers à thème.
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Les rendez-vous sont nombreux
et il y en a pour tous les goûts !

Classé Monument Historique (XIIIème,
XVIème et XVIIème siècles), c’est un des plus
beaux monuments d’Aquitaine.

Son environnement est exceptionnel :
Vayres est un balcon sur la Dordogne et ses jardins à la française se déroulent du grand escalier
à double révolution jusqu’à la rivière.
Son histoire vous fera traverser les siècles.
A l’origine château fort participant à la défense
de Bordeaux, il a appartenu à la famille d’Albret,
jusqu’à son plus illustre représentant, le roi
Henri IV.  La famille de Gourgues a ensuite laissé
son empreinte avec les embellissements de la
Renaissance et du XVIIème siècle.

Son architecture conjugue harmonieusement le Moyen Age, la Renaissance et le classicisme créant un ensemble d’une grande beauté
et d’un charme envoûtant.
La visite guidée est toujours renouvelée :
le château fait l’objet de campagnes annuelles
de travaux. Vous pourrez en particulier admirer,
parmi une dizaine de salles meublées, le Grand
Salon et le Salon Henri IV au magnifique mobilier
d’époque Louis XIV et aux somptueuses tapisseries (XVIIème - XVIIIème siècles).

Prix de l’animation du Patrimoine
Médaille du Tourisme

Pour les enfants de 3-12 ans

Pendant les vacances scolaires (zone A), après-midi à thème comprenant atelier - visite
guidée - parcours d’énigmes.
A 14h sur réservation - 13 € par entrée (1 adulte minimum).

Zoom sur

Pour tous

Samedi 3 & dimanche 4 août
Combats du Moyen Age, duels d’escrime ancienne
et de spectacle et autres animations tout au long du
week-end. Camp médiéval, échoppes
d’artisans. Spectacles variés, chevaux, etc.
En présence des écrivains Mireille Calmel,
Bleuette Diot et Gérard Sansey.

Zoom sur
Vendredi 26 juillet & vendredi 9 août
Pique-nique Chic au château. Prenez place dans
la Cour d’Honneur, nous avons préparé le décor !
Visites aux chandelles à l’issue du pique-nique.

• Dimanche 21 et lundi 22 avril : Grande chasse aux œufs de Pâques animée et revisitée
De 14h à 18h30. Sans réservation. Tarif normal, tout inclus.
• Vendredi 26 juillet : Le Pique-nique Chic
   A partir de 20h. Sur réservation. Vêtu de blanc avec une touche de vert et muni
   de votre panier-repas, prenez place dans la cour d’honneur.
   Visite aux chandelles du château. Entrée : Adulte 13€ / 5 - 15 ans 10 €.
• Samedi 3 et dimanche 4 août : Chevaliers & Mousquetaires
   10h30-19h. De Cape et d’Epée au fil des siècles. Avec les Fines Lames du Médoc.
   Sans réservation. Tarif normal / Pass 2 jours. Samedi soir : dîner, saynètes et spectacle
   de feu jusqu’à 22h30.
• Vendredi 9 août : Le Pique-nique Chic
   A partir de 20h. Sur réservation. Vêtu de blanc avec une touche de vert et muni
   de votre panier-repas, prenez place dans la cour d’honneur.
   Visite aux chandelles du château. Entrée : Adulte 13€ / 5 - 15 ans 10 €.
• Samedi 21 et dimanche 22 septembre : Journées du Patrimoine
   14h-18h30. Animations et tarif d’entrée réduit. Sans réservation.
• Samedi 26 et dimanche 27 octobre : Halloween, un sabbat de sorcières !
Samedi 14h-20h30 / dimanche 13h-20h. Sans réservation. Tarif normal.

