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FERNEY
CHÂTEAU DE VOLTAIRE

Un site exceptionnel qui a gardé les traces de la présence de Voltaire.
Le château de Voltaire fut construit par l’écrivain de 1758 à
1766. Il y passa les vingt dernières années de sa vie et y mena de
front ses plus grands combats contre l’intolérance, fut architecte
et urbaniste et y poursuivit son œuvre littéraire faisant de ce
château le centre nerveux de l’Europe des Lumières.
Après 3 ans de travaux, le château a ouvert au public en 2018.
Le parcours de visite permet de comprendre la vie de Voltaire,
son œuvre, ses combats et les empreintes laissées après sa mort.
Les meubles, objets, tableaux et aménagements multimédias
permettent de mieux appréhender le personnage et les valeurs
qu’il a transmises jusqu’à nos jours. Différents espaces sont
restitués avec les décors de l’époque.

ACCÈS

Site labellisé Maisons des Illustres.

ACCUEIL
Horaires d’ouverture sous réserve de modifications.
Ouvert (tous les jours, de janvier à décembre)

De mars à octobre : de 10h à 18h
De novembre à février : de 10h à 17h
Dernière entrée 45 mn avant la fermeture.
Fermé

Le 1er janvier, 1er mai, 1er et 11 novembre et 25 décembre
Accessibilité

Nombre d’étages pendant la visite : 1
Domaine accessible aux personnes à mobilité réduite,
avec aide pour le parc.

SERVICES
Espace de repos
Chiens interdits. Chiens guides et d’assistance autorisés
Toilettes (accessibles au public en situation de handicap)
Librairie-boutique
 ocation d’espaces : 2 salles superposées dans l’orangerie
L
(capacité par salle dans l’orangerie : 90 personnes assises
et 100 personnes debout maximum). 6 salles de réunion
à l’étage du château

À la sortie de Genève (aéroport)
À 50 km d’Annecy
À 100 km de Chambery
À 150 km de Lyon
A40, sortie Bellegarde Pays de Gex, puis N206
Autoroute Lausanne-Genève suivre Genève
aéroport, sortie Ferney N5 Paris / Genève
Aéroport de Genève à 5 km
Gare de Genève à 12 km

RENSEIGNEMENTS
CHÂTEAU DE VOLTAIRE
Allée du Château
01210 Ferney-Voltaire
tél. : (33) (0)4 50 40 53 21
fax : (33) (0)4 50 28 04 84
chateau-de-voltaire@monuments-nationaux.fr
www.chateau-ferney-voltaire.fr

SUD EST
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES / CHÂTEAU DE VOLTAIRE À FERNEY

VISITES
Visite libre avec document de visite

français, anglais, allemand, italien
Cartels numériques et tables tactiles en français, anglais
et allemand
Visite commentée du château et du parc

français, anglais
Sur réservation uniquement
Durée : 55 mn
Visite-conférence du château et du parc

français, anglais, allemand, italien, espagnol, russe, néerlandais
Sur réservation - Thématiques sur demande
Durée : 1h30
Nombre de personnes par visite commentée :

25 pers. maximum
Visite privée, avec ou sans prestation traiteur,

en dehors des horaires d’ouverture

TARIFS 2020
CATÉGORIE 4
Tarif groupes (à partir de 20 adultes)

6,5 €

E-billetterie pro
Plein tarif Adulte

8€

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

Office de Tourisme du Pays de Gex

tél. : (33) (0)4 50 28 09 16
www.paysdegex-tourisme.com
Ain tourisme

tél. : (33) (0)4 74 32 31 30
www.ain-tourisme.com

Monument national à proximité:

104 km - Monastère royal de Brou à
Bourg-en-Bresse
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