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CHÂTEAU
D’AZAY-LE-RIDEAU
Chef d’œuvre de la Renaissance, perle romantique du Val de Loire.
Le château d’Azay-le-Rideau, édifié au cœur de la Touraine sous
le règne de François 1er, offre tout le charme de la Renaissance.
Chef d’œuvre de l’architecture du XVIe siècle, il se dresse sur
une île dessinée par l’Indre et est entouré d’un parc romantique
du XIXe siècle. Le château est doté de décors historiques
prestigieux retraçant 4 siècles d’histoire et de somptueuses
collections d’objets, de tapisseries et de mobilier.

ACCÈS

A voir :

- Au rez-de-chaussée : restitution des décors et de l’ambiance
du château au XIXe siècle
- Au 1er étage : présentation de la Renaissance, dans une chambre
aux murs nattés de joncs, et dans la grande salle
- Accès aux combles et à la charpente du XVIe siècle
- Le Pressoir accueille un espace d’interprétation accessible à tous
les publics
- Parc romantique de 8 hectares offrant de nombreux points de vue
sur le château et ses miroirs d’eau
Inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO,
au titre du Val de Loire.

ACCUEIL
Horaires d’ouverture sous réserve de modifications.
Ouvert

D’avril à juin et en septembre : de 9h30 à 18h
En juillet et août : de 9h30 à 19h
Du 1er au 31 septembre : de 9h30 à 18h
D’octobre à mars : de 10h à 17h15
Fermeture de la billetterie 15 mn avant.
Dernier accès au château 1h avant.
Fermé

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

Nombre d’étages pendant la visite : 3
Monument et parc partiellement accessibles aux personnes
à mobilité réduite avec aide
Espace d’interprétation accessible à tous publics en situation
de handicap

À l’ouest de l’axe Paris / Bordeaux
À 27 km au sud-ouest de Tours
Depuis Paris : A10 sortie 24 Joué-les-Tours
puis direction Chinon / Azay-le-Rideau
Monument situé en centre-ville
“La Loire à vélo” : 300 m

INFORMATIONS
CHÂTEAU D’AZAY-LE-RIDEAU
37190 Azay-le-Rideau
Réservation du lundi au vendredi (obligatoire)
tél. : (33) (0)2 47 45 68 61
fax : (33) (0)2 47 45 26 61
resa.azay@monuments-nationaux.fr
www.azay-le-rideau.fr

NORD OUEST / CENTRE-VAL DE LOIRE
CHÂTEAU D’AZAY-LE-RIDEAU

SERVICES
Librairie-boutique/Distributeur de boissons
Toilettes
Consignes
Parking à vélos/Parking pour autocars 200 m
Restauration sur place en saison
 ocation d’espaces : sur demande
L

VISITES
Réservation obligatoire au (33) (0)2 47 45 68 61

TARIFS 2021
CATÉGORIE 2

Visite libre avec document de visite

Tarif groupes (à partir de 20 adultes)

français, anglais, allemand, italien, espagnol
Durée : 1h30 environ

E-billetterie pro

Visite avec audioguide

9€

Tarif individuel

français, anglais, allemand, italien, espagnol
Version junior en français uniquement
Durée : 1h30

11,5 €

Application de visite : découverte interactive du parc

Tarif groupes (à partir de 20 adultes)

Billet jumelé : Château d’Azay-le-Rideau
et Château d’Angers

et de l’architecture du château en français uniquement

13 €

Visites conférence

Tarif individuel

français, anglais, allemand, espagnol, italien, polonais, portugais
Durée : 1h30
Différentes thématiques possibles : le château au temps
de François 1er, la vie de château au XIXe, le parc romantique
des Marquis de Biencourt

16 €

Visites “à la carte” pour découvrir le château autrement :

* hors groupes scolaires ou péri-scolaires

parcours patrimoine et oenologie, visite gourmande “Les
douceurs de la Renaissance”. Tarifs sur demande.

Supplément :

Visite privée, avec ou sans prestation traiteur,

en dehors des horaires d’ouverture

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)

Visite avec audioguide 3 € par personne

CONTACTS UTILES
www.azay-chinon-valdeloire.com
Agence départementale
du tourisme de Touraine

tél. : (33) (0)2 47 31 47 48
www.touraineloirevalley.com
Monuments nationaux à proximité :

26 km - Cloître de la Psalette à Tours
50 km - Château d’Oiron
110 km - Domaine national du Château
d’Angers
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