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La visite guidée : une dizaine de salles au magnifique mobilier
d’époque Louis XIII et Louis XIV. Exceptionnelle collection de tapisseries
des XVIIème et XVIIIème siècles.
L’histoire du château 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.
L’architecture conjugue harmonieusement le Moyen Age,
la Renaissance et le classicisme créant un ensemble d’une
grande beauté et d’un charme envoûtant.

L’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.

Les enquêtes
de Anne Mésia
Une application
pour visiter autrement !

Ouverture

Informations visites

Ouverture : Pâques-Toussaint
• 17/04-30/06 : dim. + fériés (après-midi) **
• 01/07-31/08 : tous les après-midi
(horaires selon période - billetterie sur place)

• 01/09-17/09 : tous les après-midi **
• 18/09-01/11 : dim. + fériés (après-midi) **

Tarifs

Visite guidée + énigmes enfants/adultes :

Enfants (5-15 ans) : 10€
Adultes : 12,50€

Sur réservation sur chateaudevayres.com
Juillet-août : paiement sur place uniquement
en chèque, chèque-vacances ou espèces.

** sur réservation : chateaudevayres.com

Lying about 15 miles from Bordeaux, 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 region. Entertaining free App in english (children/adults) through
the gardens. Open from 17/04 to 01/11. Reservation required on www.chateaudevayres.com

