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CHÂTEAU DE CHÂTEAUDUN
Résidence princière de Jehan Dunois,
fidèle compagnon de Jeanne d’Arc.
Surplombant le Loir de 60 m, le château de Jehan Dunois, dit
“le Bâtard d’Orléans” aligne une rare succession d’éléments
d’architecture médiévale, gothique et Renaissance. La SainteChapelle abrite une statuaire remarquable. Une importante
collection de tapisseries agrémente les lieux. Les jardins
médiévaux et suspendus, uniques en région Centre, offrent une
pause agréable lors de la visite.

ACCÈS

ACCUEIL
Horaires d’ouverture sous réserve de modifications.
Ouvert

Du 2 mai au 30 juin : de 10h à 13h et de 14h à 18h
Du 1er juillet au 4 septembre : de 10h à 13h et de 14h à 18h15
Du 5 septembre au 30 avril : de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30
Fermeture de la billetterie 1h avant.
Fermé

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

Nombre d’étages pendant la visite : 2 (en visite libre)

SERVICES
Parking pour autocars 30 m, 1 emplacement
Toilettes
Possibilité de repos au cours de la visite et dans le jardin
Librairie-boutique (vente de produits médiévaux)
 ocation d’espaces : appartement des Luynes (capacité par
L
espace de 40 à 80 personnes assises et de 180 à 250 debout)

Entre les axes autoroutiers Paris / Le Mans (A11)
et Paris / Orléans (A10) - Sur l’axe Chartres / Tours
De Paris : A11, sortie Thivars, N10 direction
Tours, ou A10 sortie Allaines, D927
De Chartres : RN10, Châteaudun
D’Orléans : D955, Le Mans-Alençon
De Blois : D924, Châteaudun
Etape du GR 655, route de Saint-Jacques
de Compostelle
“Saint-Jacques à vélo”

RENSEIGNEMENTS
CHÂTEAU DE CHÂTEAUDUN - 28200 Châteaudun
tél. : (33) (0)2 37 94 02 90
fax : (33) (0)2 37 94 02 94
chateau.chateaudun@monuments-nationaux.fr
www.chateau-chateaudun.fr

NORD OUEST
CENTRE-VAL DE LOIRE / CHÂTEAU DE CHÂTEAUDUN

VISITES
Visite libre du château, du jardin médiéval
et du jardin suspendu avec document de visite

français, anglais, allemand, italien, espagnol, néerlandais
Durée : 1h
Visite commentée du donjon et de la Sainte-Chapelle haute

français
Sur réservation : 9 jours
Durée : 1h15
Visite thématique autour de Jean de Dunois

français
Sur réservation
Durée : 1h45
Visite thématique de la Tapisserie
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

CONTACTS UTILES
tél. : (33) (0)2 37 45 22 46
Comité départemental du tourisme
d’Eure-et-Loir

tél. : (33) (0)2 37 84 01 00
www.tourisme28.com
Monuments nationaux à proximité :

41 km - Château de Talcy
44 km - Tour de la cathédrale de
Chartres
88 km - Château de Rambouillet
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