Château, parc et jardins

Azay-le-Ferron
Un château qui a su garder son âme*…
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* The chateau which kept its soul…

Yves Brault, ville de Tours

Grand salon

Large living room

Un patrimoine exceptionnel

L

e château d’Azay-le-Ferron, d’une riche
architecture du XVe au XVIIIe siècle, est
une véritable machine à voyager dans
le temps qui vous transportera à travers
les styles et les époques artistiques. Vous
parcourrez les nombreux salons, chambres,
salle à manger, cuisine, bibliothèque…
Soit environ 15 pièces somptueusement
meublées dans lesquelles vivait la famille
Hersent-Luzarche, propriétaire depuis
1852, qui a légué le domaine à la ville de
Tours en 1951.

EXPOSITIONS
permanentes :

“La vie de château”
“The life in the chateau”
“Origine et devenir”

Le loup Cacao
The chateau of Azay-le-Ferron was
erected between the 15th-18th century.
The beauty of its architecture goes in hand
with the charm of richly furnished rooms
from different periods (Louis XVI,
Romantic…). The park is made of various
« scenes » (French style, English style
garden), which enhance the charm of his
exceptionally enchanting site.

Visite insolite
“Dans les pas
d’un domestique”

Gerry Scaccabarozzi, grand
peintre italien, tiendra une exposition personnelle la « Bottega dell’Arte » du samedi 30 juillet au jeudi 4 août dans la salle
Cingé du château.

Un immense parc paysager

C

e magnifique écrin de verdure, réaménagé par les frères
Bühler, célèbres paysagistes, révèle une multitude d’essences
d’arbres, des parterres de buis et des topiaires (ifs taillés, inspirés
de pièces d’un échiquier), collection réputée pour être parmi les
plus belles de France. La promenade se prolonge par des jardins
fleuris où la rose de collection
domine. Des vergers de variétés
anciennes complètent la diversité
végétale du site.

La rose du château

LES TOPIAIRES

L’étrangeté et la variété de ces formes
sculptées dans l’if constituent l’une
des principales curiosités des jardins.
Yew trees cut in a topiaries way

Pâques au château

Pour les familles
For families

Ateliers enfants
au château

(de 5 à 12 ans)
Les enfants participeront de façon ludique à la
découverte du
patrimoine et les
plus petits ne seront pas noyés
dans l’information. Visite costumée suivie d’un
goûter.

Cet atelier d’activité manuelle pour
les enfants regorge
d’idées, tout est
bon dans la création... Décorer,
recycler et s’amuser...
• Jeudis 21 et
28 avril, samedi
4 et dimanche 5 juin de 15h à 18h,
jeudis 27 octobre de 15h à 17h30

• Dimanche 17 avril à 15h et 16h30,

Tarifs : Enfants 5€, accompagnateurs 4 €

lundi 18 avril à 15h et 16h30, mercredis 20, 27 avril à 15h
• En mai tous les mercredis à 15h
• En juillet et août : tous les mercredis et
jeudis à 15h
• Mercredi 26 octobre à 15h, mercredi
2 novembre à 15h
Tarifs : enfant 5€, accompagnateur 8 €

Profitez d’un tarif préférentiel

dans les sites partenaires
Pour un billet
plein tarif acheté,
réduction sur la
visite du château du
Bouchet (Rosnay)
et de la Réserve
de la Haute-Touche
(Azay-le-Ferron).

Jeux
Dans le château :
« L’animal mystère »
(7-12 ans).
Dans le parc : « Le
pisteur d’Azay »,
jeux en bois,
labyrinthe végétal,
sentier des traces.
Free games. In the
chateau: game «The hidden animal» (7 to
12 years old).
In the parc: “The trapper of Azay-le-Ferron”,
wooden toys, vegetal labyrinth.

Yves Brault, ville de Tours

Château raconté
aux enfants

Scandales au château
A la découverte de
petites histoires anciennes du château
et de ses habitants :
squelettes retrouvés, espionnage, secrets… suivie d’une
dégustation de produits locaux.
• Dimanche 24 avril à 18h, samedi
7 mai à 18h, dimanche 12 juin à 18h,
dimanche 10 juillet à 18h30, dimanches 7,
21 août à 18h30

Trésors cachés
Nocturne au château, avec ambiance
lampe
torche, découverte
de pièces non ouvertes à la visite
classique… suivie
d’une dégustation
de produits locaux.

Les visites insolites

Nouveau

Ballades chantées au château
Dans les pas d’un domestique
Lieux et pièces insolites du château,
venez les découvrir avec nos domestiques… suivie
d’une dégustation de produits
locaux.
•  Dimanche
17 avril à 18h,
dimanche 24 avril à 15h30, dimanches
1er, 22 mai à 15h30 et 18h, dimanches 5,
19 juin à 18h, dimanche 19 juin à 15h30
• En juillet et août : les mercredis et vendredis à 18h30
• Dimanche 25 septembre à 18h, mercredi
26 octobre à 17h30, mardi 1er novembre
à 15h30

Si ça vous chante
venez participer à
cette visite où le
guide ne s’interdit pas de chanter !
De la Renaissance
à nos jours… suivie d’une dégustation de produits
locaux.
• Mercredi

20 avril à 18h, jeudi 26 mai à
15h30, dimanche 7 août à 15h30

Il était une
fois un jardin
Balade en costume
d’époque dans le
parc et les jardins.
•  Samedi 4 et
dimanche 5 juin à
15h30

•  Samedi 28 mai à 18h,
dimanche 26 juin à 18h, dimanche 31 juillet
à 18h30, samedis 6, 13, 20, 27 août à 18h30,
samedi 29 octobre à 17h30

Durée : 1h30 – Réservation : 02 54 39 20 06 – Tarifs (voir au dos).

Événements 2022

mation, visite guidée complète de 15h
à 17h pour les passionnés. Prenez le
temps de découvrir ce magnifique château richement meublé.
Tarifs : adultes 12 €, enfants (6 à 17 ans) 6 €

Dimanche 17 et
lundi 18 avril

Pâques au château*
De 10h à 18h
Chasse aux œufs,
« Madame de la
plume » dimanche
à 11h, 14h30 et
16h30, histoires et
atelier théâtre pour
enfants… Visites racontées aux enfants
à 15h et 16h30 (enfant 5 €, accompagnateur 8 €)*.

Samedi 14 mai

La Nuit européenne des musées
De 20h à minuit

Visites guidées classiques du château
(gratuit).

Samedi 4 et
dimanche 5 juin

Rendez-vous
aux jardins*

Il était une fois un
jardin : visite guidée du parc avec
saynètes dans les
jardins et balade en
costume d’époque
à 15h30. Ateliers
enfants entre 15h et 18h*.

Dimanche 31 juillet
Artist’O Parc*

De 10h à 18h30

Spectacle « Le malade imaginaire »
de Molière par Pascale Sueur et Lore
Hillenhinrichs à 17h30. Venez découvrir
la richesse de notre région avec ses artisans d’art et nos producteurs locaux. Visites guidées animées par des musiciens
interprettant des œuvres classiques dans
différentes pièces du château.
Marché et repas gourmands de 18h à 22h.
Tarifs parc et fête : adultes 2 €, enfants (6 à 17 ans)
gratuit.

Mercredi 10 août

Spectacle nocture de feu
«Hippogriffe»

À 21 h

Grand spectacle, numéro de dressage,
écuyère en costume
lumineux avec cheval Portugais blanc,
vol des chouettes
effraies, éventails de
feu, chorégraphié de
Garrochas enflammées, vol de buses et
autre rapace...
Tarifs : adultes 10 €, enfants (6 à 17 ans) 5 €

Samedi 17 et
dimanche 18 septembre

Dimanche 23 octobre
Grand Cluedo
Entre 14h
et 17h30

le château, vous invite à jouer les détectives avec la loupe,
privilégiez votre sens
de l’orientation pour
venir à bout de l’enquête, trouvez le ou les suspects...
Tarifs : adultes 8 €, enfants (6 à 17 ans) 4 €.

Dimanche 30 octobre
Halloween au château*
De 10h à 18h

Chasse aux bonbons, concours de
citrouilles, vente
de pommes et de
courges, jeux pour
les petits et grands,
maquillage enfants, « Hiboulotte
et compagnie » :
histoires et atelier
théâtre avec la comédienne Pascale Sueur.
Visite guidée château hanté (tarifs visites,
voir au dos).
Une journée à ne pas manquer.

Rebecca Loulou

Nouveau
Tous les dimanches, sauf jours d’ani-

Journées européennes
du patrimoine

De 10h à18h

Visites guidées classiques.
Tarifs : adultes 5 €, enfants (6 à 17 ans) 2 €, parc gratuit.

* Tarif entrée du parc (voir au dos).

saison 2022

Horaires d’ouverture – Opening hours

Château, parc et jardins ouverts tous les jours du 2 avril au 13 novembre
du 2 avril au 30 juin

juillet, août

septembre

du 1er octobre au 13 novembre

10h / 18h

10h / 18h30

10h / 18h

10h / 17h30

From April 2, to June 30,

July, August

September

From October 1st to November 13

Dernière admission à la visite 45 mn avant la fermeture / Last access : 45 mn before closing

Formules de visite

m Visite guidée du château (45 mn)
Guided tour of the chateau (45 mn)
Leaflets

m 	Découverte libre des jardins
et du parc (circuit des arbres)
	Discovery the gardens and park on your own (Treediscovery trail) - Leaflet

Tarifs – Rates

m 	Visites insolites / Château raconté
aux enfants
	
Dates : voir pages intérieures,
sur réservation.
m Groupes
	
Visites guidées pour groupes adultes,
enfants et scolaires sur réservation.

Château, parc
& jardins

chateau, park & gardens

Parc & jardins
seuls
park & gardens only

Vistes insolites
sur réservation

4€
2€
11,50 €
3€

12 €
6€
–
10 €

3€
1,50 €

10 €
4,50 €

10 €
Adultes / adults
5€
Enfants 6 à 17 ans / children from 6 to 17
28,50 €
Pass famille* / family pass*
8€
Tarifs réduits** / reduced rates**
Groupes (dès 15 pers.)
– adultes
8€
– enfants et scolaires
3,50 €
Visite privée droit d’entrée + 25€ sur réservation
Photo de mariage dans le parc 50 €. Location salle 150 €

*P
 ass famille : 2 adultes + 2 enfants, tarif enfant réduit à partir du 2e enfant 3,50 € / 2 adults + 2 children, child
P rate reduced
from the 2nd child 3,50€
** Étudiants, demandeurs d’emploi, personnes handicapées / Students, disabled visitors, unemployed persons.

ice creams.

€

/ we accept

m Salle exposition / Exhibition area
m Vélos acceptés dans le parc

€

m Chenil gratuit / Free kennel
P

Bicycles accepted in the park

m Salle et espaces pique-nique

P

Picnic area

TOURS
1h20

CHÂTEAU, PARC ET JARDINS
D’AZAY-LE-FERRON
31/33 rue Hersent-Luzarche
36290 AZAY-LE-FERRON
Tél. 02 54 39 20 06
E-mail : chateauazayleferron@orange.fr
www.chateau-azay-le-ferron.com
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Château d’Azayle-Ferron

LIMOGES
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1h30
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Châtellerault

Loches
Châtillon-sur-Indre
D9 Châteauroux

Azayle-Ferron

Long. 1.069563
Lat. 46.851299
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m Boutique en accès libre avec
distributeur de boissons, glaces
	
Gift shop free access with drinks,

Moyens de paiement

A10

Services
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Chateau, park and gardens open every day from April 2 to November 13.
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