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CHÂTEAU DE HAROUÉ
La demeure des Princes de Beauvau-Craon.

Le château de Haroué, chef d’œuvre de l’architecture lorraine
du XVIIIe siècle, a été construit de 1720 à 1729 par Marc
de Beauvau-Craon (1679-1754), chambellan puis grand maître
de la garde-robe du Duc de Lorraine (1679-1729). Il fit appel
à l’architecte Germain Boffrand (1667-1754), au service
du Duc et formé auprès de Jules-Hardouin Mansart, architecte
de Louis XIV. Marc de Beauvau-Craon convia les meilleurs
artistes de son temps : le sculpteur Barthélémy Guibal et
le serrurier d’art Jean Lamour, connus pour leur contribution
à la Place Stanislas de Nancy, le peintre Pillement, et l’architecte
Gervais pour l’aménagement des jardins. Le château appartient
toujours à la famille Beauvau-Craon, qui a choisi de confier
au Centre des monuments nationaux son ouverture
au public depuis 2021. Le château est classé monument
historique depuis 1983.

ACCÈS

ACCUEIL

De Nancy par la N57 direction Epinal

Horaires d’ouverture sous réserve de modifications.

RENSEIGNEMENTS

Parc et château ouverts

Du 1er avril au 31 octobre tous les jours sauf le lundi
de 10h à 18h
Ouvert sur réservation de novembre à mars inclus
Fermé

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

Nombre d’étages pendant la visite : 1

SERVICES
Librairie-boutique
Location d’espaces sur demande
Dépose minute bus - Stationnement bus sur place

CHÂTEAU DE HAROUÉ
Place du Château
54740 Haroué
tél. : (33) (0)7 85 64 37 11
reservationschateauharoue@monuments-nationaux.fr
www.chateau-haroue.fr

NORD EST
GRAND EST / CHÂTEAU DE HAROUÉ

VISITES
Visite commentée du château en français

Sur réservation
Durée de la visite : environ 45 mn
Document de visite en français et en anglais

TARIFS 2023
CATÉGORIE 3
Tarif groupes (à partir de 20 adultes)

7,5 €

Tarif individuel

9,5 €

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
Maison du Tourisme en Pays Terres
de Lorraine

tél. : (33) (0)3 83 25 14 85
www.lepredenancy.fr

tél. : (33) (0)3 83 35 80 10
www.nancy-tourisme.fr
Lorraine tourisme

tél. : (33) (0)3 83 80 01 80
www.tourisme-lorraine.fr
Agence régionale de tourisme
du Grand Est

tél. : (33) (0)3 89 29 81 00
www.art-grandest.fr

Monuments nationaux à proximité :

230 km - Tours de la cathédrale de Reims
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