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CHÂTEAU
D’AULTERIBE
Une prestigieuse collection au cœur de la France.
Le château d’Aulteribe présente une architecture médiévale
remaniée à l’époque romantique qui se dresse au cœur d’un
parc classé refuge LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux).
Le château a la réputation d’être l’une des demeures les mieux
meublées de France… Une exceptionnelle collection de meubles
et d’oeuvres d’art invite à un voyage à travers l’histoire des arts,
des fastes du salon à l’intimité des chambres. Il présente en
particulier une collection de mobilier estampillé des meilleurs
ateliers parisiens des XVIIe et XVIIIe siècles, un portrait du
cardinal de Richelieu par Philippe de Champaigne, des tapisseries
des Flandres et d’Aubusson, des porcelaines…

ACCÈS

ACCUEIL
Horaires d’ouverture sous réserve de modifications.
Ouvert

Du 15 mai au 15 septembre : de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30
Du 16 septembre au 14 mai : de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30
Fermé

Les lundis toute l'année (sauf Pâques et Pentecôte)
Les mardis du 16 septembre au 14 mai
Les 1er janvier, 1er mai, 1er novembre, 11 novembre
et 25 décembre
Accessibilité

Nombre d’étages pendant la visite : 1
Parc accessible avec aide

SERVICES
Parc en accès gratuit - possibilité de repos dans le parc
Toilettes
Librairie-boutique
Parking pour autocars à 300 m et pour voiture à 100 m

Axe Saint-Étienne / Clermont-Ferrand, à 11 km
au sud-ouest de Thiers
Par Saint-Étienne : A72, sortie n° 2 direction
Courpière jusqu’à D44
Par Clermont-Ferrand : N89 jusqu’à D223
direction Courpière
Aéroport de Clermont-Ferrand à 31 km

RENSEIGNEMENTS
CHÂTEAU D’AULTERIBE
63120 Sermentizon
Réservation
tél. : (33) (0)4 73 53 24 30
chateau-aulteribe@monuments-nationaux.fr
www.chateau-aulteribe.fr

SUD EST
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES / CHÂTEAU D’AULTERIBE

VISITES
Visite commentée

français
Sur réservation : 15 jours
Durée : 1h
Documents de visite à disposition :
français, anglais, allemand, néerlandais
Visite-conférence

français, anglais
Sur réservation : 15 jours
Durée : 1h30 - 2h
Nombre de personnes sans division du groupe

20 maximum (possibilité de départs décalés)
Visite privée, avec ou sans prestation traiteur,

en dehors des horaires d’ouverture

TARIFS 2021
CATÉGORIE 5
Tarif groupes (à partir de 20 adultes)

5€

Tarif individuel

6€

Billet jumelé : 2 châteaux du Puy-de-Dôme
(Aulteribe et Villeneuve-Lembron)
Tarif groupes (à partir de 20 adultes)

7€

Tarif individuel

9€

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

Maison du tourisme du Parc naturel
régional du Livradois-Forez
Bureau de Courpière

tél. : (33) (0)4 73 51 20 27
www.vacances-livradois-forez.com
Gites de France du Puy-de-Dôme

tél. : (33) (0)4 73 92 05 02
www.gites-de-france-puydedome.com
Monuments nationaux à proximité :

50 km - Château de Villeneuve-Lembron
70 km - Château de Chareil-Cintrat
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