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CHÂTEAU D’OIRON
Un site unique en France :
une création insolite basée sur la curiosité et l’émerveillement.
Édifié à partir du XVIe siècle par la famille seigneuriale des
Gouffier, le château d’Oiron abrite une collection contemporaine
Curios et Mirabilia, librement conçue sur le thème du cabinet de
curiosités en référence à la fabuleuse collection d’art de Claude
Gouffier, grand écuyer d’Henry II. Les artistes réinterprètent un
lieu et un décor d’origine exceptionnels - galerie de peintures
murales Renaissance dans le style de l’École de Fontainebleau,
boiseries peintes et sculptées du XVIIe siècle. Sur les pas
du marquis de Carabas, dont Claude Gouffier dit-on, fut le
modèle, le visiteur est donc invité à flâner entre “curiosités” et
“merveilles”…

ACCÈS

ACCUEIL
Horaires d’ouverture sous réserve de modifications.
Ouvert

Du 1er juin au 30 septembre : de 10h30 à 18h30
Du 1er octobre au 31 mai : de 10h30 à 17h30
Fermeture de la billetterie 1h avant.
Fermé

Les 1er janvier, 1er mai, 1er novembre, 11 novembre
et 25 décembre
Accessibilité

Nombre d’étages pendant la visite : 2
Monument partiellement accessible aux personnes à mobilité
réduite (rez-de-chaussée)

SERVICES
Possibilité de repos pendant la visite et dans le parc
Toilettes
Boutique
Parking pour autocars 50 m
Location d’espaces : Chambre du Roi, Salle d’Armes, Galerie
des Chevaux (capacité par espace de 50 à 150 personnes
assises et de 80 à 300 personnes debout)

Axe Angers / Poitiers, à 40 km au sud de Saumur
et 43 km au nord-ouest de Poitiers
De Saumur : RN147, Montreuil-Bellay puis D938,
Thouars puis D37
De Poitiers : RN147, Thouars puis D18 et D37
puis D64

RENSEIGNEMENTS
CHÂTEAU D’OIRON
79100 Oiron
tél. : (33) (0)5 49 96 51 25
tél. : (33) (0)5 49 96 57 42
fax : (33) (0)5 49 96 52 56
oiron@monuments-nationaux.fr
www.chateau-oiron.fr

SUD OUEST
NOUVELLE AQUITAINE / CHÂTEAU D’OIRON

VISITES
Visite libre avec document de visite

français, anglais, espagnol, allemand, néerlandais
Sur réservation : 15 jours
Durée : 1h30
Visite commentée

français, anglais
Sur réservation : 8 jours
Durée : 1h30
Visites et ateliers adaptés

Renseignements : (33) (0)5 49 96 57 42

TARIFS 2021
CATÉGORIE 4
Tarif groupes (à partir de 20 adultes)

6,5 €

Tarif individuel

8€

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

Maison du Thouarsais,
office de tourisme

tél. : (33) (0)5 49 66 17 65
www.maisonduthouarsais.com
Département des Deux-Sèvres

tél. : (33) (0)5 49 77 87 79
www.tourisme-deux-sevres.com
Association des amis d’Oiron

www.amisdeoiron.eu
Morbi maximus ut dui a rutrum.

Monument national à proximité :

50 km - Château d’Azay-le-Rideau

SUD OUEST
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