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CHÂTEAU
DE CHAREIL-CINTRAT
De remarquables décors de la Renaissance.
Situé au pied d’une colline couverte de vignes, le château
de Chareil-Cintrat se distingue par des décors intérieurs
exceptionnels marqués par la seconde Renaissance française.
Les décors peints sont formés d’un ensemble de grotesques
unique en France par son ampleur et sa finesse d’exécution.
Ils se complètent de scènes mythologiques et astrologiques.
À l’extérieur du château, la visite se poursuit librement dans
le conservatoire des anciens cépages des pays de Chareil et
de Saint-Pourçain.

ACCÈS

ACCUEIL
Horaires d’ouverture sous réserve de modifications.
Ouvert

Du 15 juin au 15 septembre : de 10h à 12h et de 14h à 18h
tous les jours sauf le lundi
Du 16 septembre au 14 juin : sur rendez-vous

Nombre d’étages pendant la visite : 3

Axe Orléans/Clermont-Ferrand :
A71 sortie 11 puis D46 direction St Pourçain-surSioule puis D36, passage vers Fleuriel puis D987
jusqu’à Chareil-Cintrat.
Axe Clermont-Ferrand/Orléans :
A71 sortie 12 direction Gannat, puis D2009
direction St Pourçain-sur-Sioule prendre la D42
jusqu’à Chantelle puis D987 jusqu’à Chareil-Cintrat

SERVICES

RENSEIGNEMENTS

Fermé

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

Possibilité de repos dans le château
Toilettes
Aire de pique-nique
Parking pour autocars 50 m, gratuit

CHÂTEAU DE CHAREIL-CINTRAT
03140 Chareil
tél. / fax : (33) (0)4 70 56 94 28
chateau-chareil-cintrat@monuments-nationaux.fr
Réservation groupe auprès de l'office de tourisme :
gannat@vdstourisme.com
www.chareil-cintrat.fr
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VISITES
Visite commentée

français
Sur réservation : 15 jours
Durée : 50 mn
Documents de visite à disposition :
français, anglais, allemand, néerlandais, italien

TARIFS 2021
CATÉGORIE 6
Tarif groupes (à partir de 20 adultes)

3,5 €

Tarif individuel

4€

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

Office de tourisme de Val de Sioule

tél. : (33) (0)4 70 45 32 73
www.valdesioule.com
Comité départemental du tourisme
de l’Allier - tél. : (33) (0)4 70 46 81 50

www.allier-auvergne-tourisme.com
Monuments nationaux à proximité :

70 km - Château d’Aulteribe
114 km - Château de Villeneuve-Lembron

SUD EST

Document non contractuel - Septembre 2020

CONTACTS UTILES

