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CHÂTEAU DE BOUGES
Découvrez un bel écrin dans un décor exceptionnel.
Construction à l’italienne, le château de Bouges fut bâti au XVIIIe
siècle sous le règne de Louis XV. Les communs (selleries, écuries,
musée des voitures hippomobiles), les jardins (de fleurs et
à la française) sont entourés d’un magnifique parc à l’anglaise
de 80 hectares. D’importantes collections de meubles et d’objets
d’art sont à découvrir.

ACCÈS

Site labellisé Jardin Remarquable.

ACCUEIL
Horaires d’ouverture sous réserve de modifications.
Ouvert

En avril, mai, juin, septembre et octobre
tous les jours sauf mardi : de 10h à 12h et de 14h à 18h
En juillet et août
tous les jours : de 10h à 12h30 et de 14h à 18h45
En mars et novembre
les samedis et dimanches : de 10h à 12h et de 14h à 17h
Fermé

De décembre à février, sauf pour les groupes
Le 1er mai
Accessibilité

Nombre d’étages pendant la visite : 1
Monument partiellement accessible aux personnes à mobilité
réduite

SERVICES
Possibilité de repos pendant la visite et dans le parc
Toilettes
Librairie-boutique
Aires de pique-nique
Parking pour autocars ombragé 25 m
L
 ocation d’espaces : salle de l’Orangerie, halls du château,
écuries, salle à manger, parc (capacité par espace de 100
à 250 personnes assises et de 100 à 400 personnes debout)

Situé en bordure du village de Bouges-le-Château,
Axe Vierzon / Châteauroux
De l’autoroute A20 sens nord/sud, sortie n° 10,
Vatan, puis D2, Levroux, sens sud/nord,
sortie n°11, Brion-Bretagne
De Valençay (18 km) : D37
De Châteauroux (29 km) : D956 jusqu’à Levroux,
puis D2, Vatan

RENSEIGNEMENTS
CHÂTEAU DE BOUGES
15, rue du Château - 36110 Bouges-le-Château
tél. : (33) (0)2 54 35 88 26
chateau.bouges@monuments-nationaux.fr
www.chateau-bouges.fr

NORD OUEST
CENTRE-VAL DE LOIRE / CHÂTEAU DE BOUGES

VISITES
Visite commentée du château et visite libre du parc
et des communs

français
Sur réservation : 15 jours
Durée : 1h (château), 1h (parc, jardins et communs)
Documents de visite à disposition : français, anglais, allemand,
italien, espagnol, néerlandais
Visite privée, avec ou sans prestation traiteur,

en dehors des horaires d’ouverture

TARIFS 2023
CATÉGORIE 4
Tarif groupes (à partir de 20 adultes)

6,5 €

Tarif individuel

8€

Jardins seuls :

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

Berry Province

tél. : (33) (0)2 54 07 36 36
www.berryprovince.com
Monuments nationaux à proximité :

50 km - Château de Fougères-sur-Bièvre
50 km - Domaine de George Sand à
Nohant
60 km - Palais Jacques Cœur à Bourges
60 km - Crypte et tour de la cathédrale
de Bourges

NORD OUEST
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