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CHÂTEAU DE
FOUGÈRES-SUR-BIÈVRE
Un château médiéval sur la route des châteaux Renaissance.
Petit château fort édifié dans la seconde moitié du XVe siècle
et au début du XVIe siècle, Fougères présente une imposante
courtine d’entrée à mâchicoulis, un chemin de ronde et
un donjon. Par le choix des matériaux et des techniques,
ce château est l’illustration parfaite de l’art de bâtir du terroir.
Au XVIe siècle, une galerie à arcades, inspirée de celle du château
de Blois, signe l’essor de la Renaissance. “Logis meublés”.
Les charpentes du château sont ouvertes à la visite. Jardin
d’inspiration médiévale traversé par le Bièvre. Profitez
d’une mise en lumière du château tous les soirs de l’année.

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 : de10h à 12h30 et de 14h à 17h.
Fermeture de la billetterie 1h avant.
Fermé

Les mardis du 5 septembre au 30 avril
Les 1er janvier, 1er mai, 1er novembre, 11 novembre
et 25 décembre
Accessibilité

Nombre d’étages pendant la visite : 3

SERVICES
Parking à vélos
Parking pour autocars 50 m
Possibilité de repos au cours de la visite
Toilettes
Librairie-boutique
Aire de pique-nique à 50 m
L
 ocation d’espaces

Près de l’axe Orléans / Tours
À 21 km au sud de Blois
De Tours ou d’Orléans : A10, sortie n° 17, Blois,
puis D956, Châteauroux jusqu’à Cellettes,
puis D52
A85, sortie n°13, Selles-sur-Cher, direction
Contres puis Fougères par Fresnes

RENSEIGNEMENTS
CHÂTEAU DE FOUGÈRES-SUR-BIÈVRE
1, rue Henri Goyer - 41120 Le Controis-en-Sologne
tél. : (33) (0)2 54 20 27 18
chateau.fougeres-sur-bievre@
monuments-nationaux.fr
www.fougeres-sur-bievre.fr

NORD OUEST
CENTRE-VAL DE LOIRE / CHÂTEAU DE FOUGÈRES-SUR-BIÈVRE

VISITES
Visite libre avec document de visite

français, anglais, allemand, italien, espagnol, néerlandais,
portugais, japonais, russe, polonais
Durée : 1h
Visite commentée

français
Sur réservation : 15 jours
Durée :1h
Visite thématique

français
Sur réservation
Durée :1h

TARIFS 2023
CATÉGORIE 5
Tarif groupes (à partir de 20 adultes)

5€

Nouveau ! E-billetterie pro

Tarif individuel

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 54 90 41 41
www.bloischambord.com

AgencedeDéveloppementTouristique
Val de Loire - Loir-et-Cher

tél. : (33) (0)2 54 57 00 41
www.val-de-loire-41.com

Monuments nationaux à proximité :

50 km - Château de Talcy
60 km - Château de Bouges
80 km - Château d’Azay-le-Rideau
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