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CHÂTEAU DE TALCY
Un château Renaissance richement meublé,
au destin marqué par les poètes.
Bien que contemporain des grands châteaux du Val de Loire,
Talcy est resté extérieur à la mode italienne et à toute recherche
décorative. Le puits, les communs pourvus d’un pressoir et d’un
colombier et le jardin réhabilité en verger de collection soulignent
le caractère autrefois agricole et nourricier du domaine.
Le château a conservé la disposition intérieure, le mobilier et les
décors peints exceptionnels du XVIIIe siècle. Ronsard y fut épris
de Cassandre, fille du propriétaire et banquier italien Bernard
Salviati, qui lui inspira le célèbre poème Mignonne, allons voir…

ACCESS
ACCÈS

ACCUEIL
Horaires d’ouverture sous réserve de modifications.
Ouvert

Du 2 mai au 4 septembre : de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h
Du 5 septembre au 30 avril : de 10h à 12h30 et de 14h à 17h
Fermeture de la billetterie 45 minutes avant.
Fermé

Les mardis du 1er octobre au 31 mars
Les 1er janvier, 1er mai et 25 décembre
Accessibilité

Nombre d’étages pendant la visite : 1
Cour, rez-de-chaussée, communs, jardins accessibles
aux personnes à mobilité réduite

SERVICES
Toilettes
Librairie-boutique
Supports de visite adaptés
Handicap visuel : planches termo formées
 ocation d’espaces : salle des gardes, grange (capacité
L
par espace de 36 personnes à 45 personnes assises et
de 70 à 100 personnes debout). Possibilité d’organiser
des brunchs ou cocktails
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VESTIBULUM FERMENTUM
RENSEIGNEMENTS
Viverra leo eu, vulputate neque.
tél. : (33) (0)0 00 00 00 00
CHÂTEAU DE TALCY
fax : (33) (0))0 00 00 00 00
41370 Talcy
Donec gravida eros id suscipit aliquet.
tél. : (33) (0)2 54 81 03 01
lorem_ipsum@lorem_ipsum.fr
fax : (33) (0)2 54 81 02 80
lorem_ipsum.fr
chateau.talcy@monuments-nationaux.fr
www.chateau-talcy.fr
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VISITES
Réservation obligatoire au (33) (0)2 54 81 03 01
Visite libre avec document de visite

français, anglais, allemand, italien, espagnol, néerlandais, russe
Visite commentée

français
À partir de 4 personnes (information horaires par téléphone)
Durée : 1h
Visite thématique des jardins (plan tactile général)

français
Visite du verger
Durée : 1h à 2h
Visite “en scène” (théâtralisée)

français
Durée : 1h30
Supports de visites : plans tactiles du château et jardins,

mallettes tactiles, éléments de menuiserie et ébénisterie :
“histoire du mobilier sur le bout des doigts”
Visite privée, avec ou sans prestation traiteur,

en dehors des horaires d’ouverture

TARIFS 2018
CATÉGORIE 3
Tarif professionnels du tourisme
ou groupes (à partir de 20 adultes)
Tarif réduit

5€

Plein tarif Adulte

6€

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 Blois

tél. : (33) (0)2 54 90 41 41
www.bloischambord.com
Comité départemental du tourisme
du Loir et Cher

tél. : (33) (0)2 54 57 00 41
www.coeur-val-de-loire.com
Monuments nationaux à proximité :

30 km - Château de Châteaudun
47 km - Château de Fougères-sur-Bièvre

NORD OUEST

Non contractual document - Septembre 2017

CONTACTS UTILES

