Château-musée de Gien Chasse, histoire et nature en Val de Loire
Demandez le programme de votre été !
Durant les vacances estivales, le château-musée de Gien propose au public une programmation variée.
En juillet - les 22, 23, 29 et 30 juillet à 14 h 30 et 16 h 30. Durée 1 h – sans supplément
Visites théâtralisées : L’homme qui chassait les chasseurs
La Compagnie D propose aux visiteurs une rencontre avec Bob Moreau, chasseur aventurier. Après avoir parcouru
la planète, il se lance un nouveau défi : capturer des chasseurs. Venez découvrir en avant-première, sa collection de
spécimens vivants en provenance de contrées plus ou moins lointaines. Vous rencontrerez Kushi, chasseresse au
vol des hauts plateaux de l’Altaï, recherchant désespérément son aigle, Charles Watson-Wentworth II devenu fou
mais intarissable sur ses plus belles chasses et Dédé le Solognot toujours accompagné de son fidèle compagnon
Pépette, réintroduits tous les deux dans le domaine du château.
En août – Tous les jeudis et samedis à 15h, du 3 au 26 août.
Visite en famille (à partir de 6 ans) : Bêtes à bois
Petits et grands pourront découvrir les cervidés, leurs similitudes et leurs différences, grâce à cette visite guidée.
D’une durée de 45 minutes environ, les naturalistes en herbes accompagnés de leurs parents et d’un guide sont
amenés à identifier, comparer, opposer, les cervidés présentés dans les collections du musée. A l’aide de divers
supports graphiques, sonores…, le guide présentera les caractéristiques de quelques cervidés (empreintes, pelage,
taille…) et ainsi donnera des astuces pour identifier leurs traces en forêt !
Visite sur réservation (minimum 5 enfants) – sans supplément
Tarif famille : 22 € (2 adultes et 2 enfants de plus de 6 ans)
Tout l’été !
Livret-jeu - Un mystérieux animal ! – A partir de 7 ans – disponible à l’accueil – sans supplément
Pars à la recherche de l’animal mystère en répondant aux questions de ton livret. Ouvre l’œil et retrouve les indices
dissimulés dans le musée !
Visites guidées des collections
Visites proposées tous les jours (sauf le mardi et jours d’animations) à 10 h 30, 14 h 30 et
16 h. Durée 1h30 environ.
Le public est invité à découvrir l’Histoire de ce château royal, construit par Anne de Beaujeu, puis modifié aux fils des
siècles pour y abriter à partir de 1952 un musée consacré à la chasse. Les visiteurs découvriront ainsi les techniques
de chasse au vol, chasse à courre et chasse à tir.
Visites libres des collections
Tous les jours (sauf le mardi) de 10 h à 18 h.
Les visiteurs découvriront à leur rythme les trois techniques de chasse (chasse au vol, à courre et à tir) au travers
d’œuvres variées telles que des peintures, sculptures, tapisseries.... Des outils numériques et trois films immersifs
permettront au public d’approfondir leur visite.

Informations pratiques
-

Ouverture du musée tous les jours en juillet et août de 10 h à 18 h, fermé le mardi
Visite guidée à 10 h 30, 14 h 30 et 16 h (sauf jours d’animations).
Tarifs en visite libre : Plein tarif : 8 € / Tarif réduit : 5 €
Tarifs en visite guidée : Plein tarif : 10€ / Tarif réduit : 6€
Plus d’infos sur www.chateaumuseegien.fr ou au 02.38.67.69.69

