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CHÂTEAU DE
VILLENEUVE-LEMBRON
La luxueuse demeure d’un seigneur du Moyen Âge.
Le premier seigneur du château, Rigaud d’Aureille, sert
successivement les rois Louis XI, Charles VIII, Louis XII et
François 1er. Il participe à la première campagne d’Italie de
1494 puis est ambassadeur auprès de plusieurs cours d’Europe.
Son château est orné de peintures murales qui relatent sa vie
et témoignent de la vivacité de l’imaginaire médiéval. Avec ses
successeurs, les murs s’enrichissent d’exceptionnels décors
Renaissance peuplés de personnages mythologiques. Le château
conserve du mobilier de l’époque de Rigaud d’Aureille et une
superbe suite de tapisseries d’Aubusson retraçant l’histoire
d’Alexandre le Grand.

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
Lundi de Pâques et lundi de Pentecôte
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

SERVICES
Toilettes
Parc en accès gratuit
Possibilité de repos et pique-nique dans le parc
Librairie-boutique
Parking pour autocars 20 m
Location d’espaces : parc, cour du château, salle des blasons…

Axe Clermont-Ferrand / Saint-Flour, à 18 km
au sud-ouest d’Issoire
De Clermont-Ferrand ou Saint-Flour : A75,
sortie n° 17 direction Saint-Germain-Lembron,
puis D720 jusqu’à route fléchée “château”
sur la gauche
Aéroport de Clermont-Ferrand à 51 km

RENSEIGNEMENTS
CHÂTEAU DE VILLENEUVE-LEMBRON
63340 Villeneuve-Lembron
tél. : (33) (0)4 73 96 41 64
chateau-villeneuve-lembron@monuments-nationaux.fr
www.chateau-villeneuve-lembron.fr
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AUVERGNE-RHÔNE-ALPES / CHÂTEAU DE VILLENEUVE-LEMBRON

VISITES

TARIFS 2023
CATÉGORIE 5

Visite commentée

Tarif groupes (à partir de 20 adultes)

français
Sur réservation : 15 jours
Durée : 1h environ
Visite-conférence

français, anglais
Sur réservation : 15 jours
Durée : 1h30
Visites scolaires, ateliers du patrimoine
Visite privée, avec ou sans prestation traiteur,

en dehors des horaires d’ouverture
Jeu d'aventure - Escape game

Sur réservation
Renseignements auprès de L'abri
www.chateau.labri.io

5€

Tarif individuel

6€

Billet jumelé : 2 châteaux du Puy-de-Dôme
(Villeneuve-Lembron et Aulteribe)
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

CONTACTS UTILES
Office de tourisme d’Issoire

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 d’Aulteribe
90 km - Ensemble cathédral du Puy-enVelay
114 km - Château de Chareil-Cintrat
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