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CHÂTEAU DUCAL
DE CADILLAC
En bord de Garonne à 40 mn de Bordeaux.
Cadet de Gascogne à l’ascension fulgurante, précurseur
des mousquetaires, le duc d’Épernon fait bâtir ce château sous
les règnes de Henri IV et de Louis XIII. Fastueux et militaire,
son palais digne des rois conserve cheminées monumentales,
tapisseries, plafonds peints… mais devient au XIXe la première
prison pour femmes de France. Un destin hors du commun.
Depuis 2018 : ouverture des combles à la visite (anciennes cellules
de la prison)

ACCÈS

ACCUEIL
Horaires d’ouverture sous réserve de modifications.
Ouvert

De juin à septembre : de 10h à 13h15 et de 14h à 18h
D’octobre à mai : de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30
Fermeture de la billetterie 45 mn avant.
Fermé

Les lundis d’octobre à mai
Les 1er janvier, 1er mai et 25 décembre
Accessibilité

Nombre d’étages pendant la visite : 4
Rez-de-chaussée accessible aux personnes à mobilité réduite

Axe Bordeaux / Toulouse : au bord de la Garonne
à 35 km au sud-est de Bordeaux
De Bordeaux ou Toulouse : A62, sortie n° 2,
“Podensac”, Cérons-Cadillac par D11
De Bordeaux-Pont de Pierre : rive droite D10,
Cadillac
Port de Cadillac : 800 m

RENSEIGNEMENTS

SERVICES
Possibilité de repos pendant la visite
Toilettes
Boutique, librairie
Aire de pique-nique (parc municipal)
Parking pour autocars 50 m, gratuit

CHÂTEAU DE CADILLAC
Place de la Libération - 33410 Cadillac
tél. : (33) (0)5 56 62 69 58
fax : (33) (0)5 56 62 60 73
chateau.cadillac@monuments-nationaux.fr
www.chateau-cadillac.fr

SUD OUEST
NOUVELLE AQUITAINE / CHÂTEAU DUCAL DE CADILLAC

VISITES
Visite libre avec document de visite

français, anglais, allemand, italien, espagnol, néerlandais
Durée : 1h
Visite commentée

français
Sur réservation : 10 jours
Durée : 1h
Horaires : 10h30, 15h
Expositions permanentes

TARIFS 2021
CATÉGORIE 5

- le château XVIIe, son histoire, ses décors
- le château-prison (XIXe-XXe)

Tarif groupes (à partir de 20 adultes)

Manifestations culturelles

Tarif individuel

Toute l’année suivant la programmation
Application de visite pour les enfants :

La Fabrique à Histoires

5€
6€

Billet jumelé : Château de Cadillac et
Abbaye de La Sauve Majeure

7€

Tarif individuel

9€

Gratuit pour les moins de 18 ans*
Gratuit pour les 18-25 ans
(ressortissants de l’Union européenne ou résidents
réguliers sur le territoire de l’Union européenne)
* hors groupes scolaires ou péri-scolaires

CONTACTS UTILES
Office de tourisme du Pays de Cadillac
et de Podensac

tél. : (33) (0)5 56 62 12 92
www.destination-garonne.com
tél. : (33) (0)5 56 61 82 73
www.entredeuxmers.com
 gence Départementale du Tourisme
A
de la Gironde

tél. : (33) (0)5 56 52 61 40
www.gironde-tourisme.fr
Maison des Vins de Cadillac

www.maisondesvinsdecadillac.com
Monuments nationaux à proximité :

18 km - Abbaye de La Sauve-Majeure
35 km - Tour Pey-Berland à Bordeaux

SUD OUEST
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