
CONCERT  - dimanche 25 juillet 18h30
Ensemble Chamber Sinfonietta - musiques 
baroques et françaises du XIXème

Fables de La Fontaine et poèmes de 
Baudelaire déclamés.

P R O G R A M M A T I O N  estivale

ATELIERS DES VACANCES POUR LES ENFANTS 
Tous les jours de l’été à partir du 7 juillet, un atelier différent par jour ! 
« Deviens chef-jardinier, artiste, cuisinier, musicien ou enquêteur... » 
Pour les enfants de 4 à 15 ans. Sur réservation. 

EVENEMENT

MAIS AUSSI

• Nature Art 
les enfants recoltent feuilles, 
fleurs... et  créent des oeuvres d’Art.

Tous les vendredis de l’été

JUILLET / AOUT

• Viens préparer ton goûter
les enfants préparent des gâteaux 
avec les fruits récoltés dans le 
verger. 

Tous les mardis de l’été

• Deviens chef-jardinier 
les enfants découvrent le jardin-potager et 
participent à une activité jardinage. 

Tous les mercredis et samedis de l’été

CUEILLETTE DE FRUITS ROUGES  
De juillet à septembre 
Groseilles, casseilles, framboises, mûres, 
selon la saison. 
VENTE DE LEGUMES DE SAISON
demandez aux jardiniers, ils vous serviront ! 

Tous les lundis de l’été

• Musiciens de la nature 
les enfants confectionnent 
des instruments de musique 
avec des éléments ramassés 
dans le Parc.

Tous les jeudis et dimanche de l’été

• Chasse aux trésors 
les enfants sont les chasseurs du trésor 
oublié du XVIIème siècle. 

NOUVEAU ! Le garden Game
Et toujours : les visites libres ou guidées 
du Château, le parcours des cabanes, les 
chemins de randonnées ludiques, les jeux 
en bois, les balades en barque, le parcours 
pieds nus sensoriel, l’Escape Game !

19h30 : Visites au fil du temps
A partir du 21 juillet, tous les mercredis de l’été, le château reste ouvert jusqu’à 23h00. 
Déambulation nocturne et visite théâtralisée en plein air au crépuscule, le Domaine de 
La Bussière s’offre autrement, pour une expérience unique !  
Durée : 4 scénettes de 15 minutes environ 

A partir du 21 juillet, TOUS LES MERCREDIS DE L’ETE

21h00 : Dîner saxo
En famille ou entre amis, près de l’Orangerie, dégustez nos plats frais et bios, 
gourmands et de saison ; en vous laissant bercer, lors de la nuit étoilée par les 
mélodies d’un saxo...

www.chateau-de-la-bussiere.com

www.chateau-de-la-bussiere.com
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LES NOCTURNES

ATELIER DES VACANCES

NOUVEAU ! 

LES DEJEUNERS DU CHATEAU...
Des bocaux bios, locaux, frais et 
gourmands

A 15h pendant 1h00 avec une animatrice



I N F O S  P R A T I Q U E S

INFOS / TARIFS

Contact Presse
Clémentine Gentil - labussierechateau@gmail.com

 www.chateau-de-la-bussiere.com
02 38 35 93 35

OUVERTURES
EN JOURNEE : 
juillet & août : tous les jours de 10h00 à 18h00
septembre : du mercredi au lundi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 (fermé le mardi)

EN SOIREE : 
Tous les mercredis de l’été à partir du 21 juillet : de 19h30 à 23h
ATELIERS DES VACANCES : 
Tous les jours à 15h du 7 juillet au 31 août 

EN JOURNEE : 
9.50€/adulte : Château - Parc - Jardin potager
7.50€/adulte, étudiant jusqu’à 25 ans, personne en situation de handicap : Parc - Jardin 
potager
6€/enfant (4 à 15ans) : Château - Parc - Jardin potager
Gratuit pour les moins de 4 ans
Familles nombreuses : à partir de 3 enfants payants, le 4ème enfant est gratuit
Carte Pass 19.00€/personne : accès au site en illimité sauf jours spéciaux

EN SOIREE : 
14.00€/adulte et 9.00€/enfant : Visites au fil du temps, Château éclairé et saxo - Repas en sus.

ATELIERS DES VACANCES : 
9.00 € (dès 5 ans) : Château - Parc - Jardin potager et à 15h l’atelier

ESCAPE-GAME : 
17.00 €/personne : le ticket comprend l’accès au château - Parc - Jardin potager
Temps : 45 minutes (arriver 10 minutes avant) / Equipe : 3 – 7 personnes / Age : à partir de 14 
ans, idéal adulte, team-building

GARDEN GAME : 
15.00 €/personne : le ticket comprend l’accès au château - Parc - Jardin potager
Temps : 1h30 / Equipe : à partir de 2 personnes / Age : idéal adulte, team-building

BALADE EN BARQUE :
1h = 10.00€ 30min = 6.00€ Barques et gilets de sauvetage loués par le château

Visites guidées limitées à 9 personnes gratuites

ACCES
A 1h30 au sud de Paris, dans le Loiret aux confins de l’Orléanais, entre Gien et Briare.
Château de La Bussière - 45230 La Bussière
Coordonnées GPS : 47.747255 / 2.747929  


