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Les animations de l’été  
au château de Meung sur Loire 
Du samedi 6 juillet au dimanche 25 août 2019 

de 10h à 19h 
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Les pierres du château ont vu défiler 810 années d’Histoire et renferment de 
nombreux secrets. Cet été, devenez acteurs de votre visite : venez frapper 
monnaie, essayez-vous à l’archerie et laissez-vous transporter par les saveurs 
de la cuisine du XVIIIe siècle ou le parcours en odorama. Sollicitez vos sens, 
participez à de nombreuses animations immersives…  
Les Instants d’Histoire : un voyage à travers les époques avec  des animations 
vivantes proposées par des passionnés. 
 

       Tous les jours 
 

 

L’Histoire en toute intimité à 11h (sauf le lundi) 

La vie quotidienne, c’est d’abord… les vêtements, que l’on enfile au 
saut du lit ! Assistez à la « morning routine » d’une femme du XVIIIe 
siècle, de la chemise au dernier jupon, en passant par la toilette !  
 

Teste l’archerie ! de 11h à 13h et de 14h à 18h  

Lors de la guerre de Cent Ans, l’arc est une redoutable arme de 
guerre. Saurez-vous reconnaître les différentes pointes de flèche, 
bander l’arc et surtout … Toucher la cible ?!  
A vous de tirer ! (à partir de 4 ans) 
 

Armes et armures à 15h et à 16h30 

« Une épée de chevalier, ça pèse au moins 5 kg ! »… En êtes-vous 
bien sûr ?! A 15h et à 16h30, laissez nous vous expliquer l’utilité et 
l’utilisation des épées, hallebardes et autres marteau de guerre…  

 

La frappe de monnaie de 11h à 13h et de 14h à 18h  

Au XVIIe siècle, on frappait le liard à Meung. A votre tour de 
battre monnaie et fabriquez vous-même vos souvenirs du 

château. 
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Tous en cuisine ! de 12h à 17h (sauf le lundi) 

Au coin du feu dans la grande cuisine du château, observez la 
cuisinière préparer tourtes, beignets et autres plats…  
Asseyez-vous et prenez le temps de déguster ce que l’Histoire a à 

vous offrir… La cuisinière se fera un plaisir d’échanger avec vous et 
de vous transmettre ses recettes.   
 

A vous de jouer !   
En continu dans le parc : le jeu du Trou-Madame, quilles ou jeu 
des Grâces ? A vous de jouer ! 

 

Les week-ends spéciaux ! 

« Vive l’Empereur ! » 
Samedi 6 et dimanche 7 juillet 2019 – de 10h à 19h 
Grand bivouac ! Remontez le temps et venez écouter les 
soldats ! Campagnes, manœuvres, loisirs ou encore 
médecine… vous saurez tout sur la Grande Armée  avec la vie 
de camp (taverne et jeux, fabrication de cartouches, démontage 
fusil, blanchisserie etc….), la revue des troupes, le salon des 

officiers, la bataille dans la prairie, le concours de tir ou la manœuvre des nouvelles 
recrues (pour les enfants de 5 à 12 ans).  
 

Les soldats de Jeanne 
Samedi 10 et dimanche 11 août 2019 – de 10h à 19h 
600 ans après son épopée pour la reconquête de la France, Jeanne 
revient à Meung sur Loire. Saviez-vous qu’après Orléans elle a aussi 
délivré le château en juin 1429 ? Sur le campement de ses soldats, 
venez découvrir les armes, l’artillerie et la préparation des repas. Et 
ne ratez pas l’arrivée de Jeanne d’Arc ! 

 

Un pour tous, tous pour 
Meung ! 
Samedi 24 et dimanche 25 août 2019 – de 10h à 19h 
Dumas a situé la première rencontre de d’Artagnan et Milady à 
Meung sur Loire : venez rencontrer les Mousquetaires ! 
Au programme : démonstrations et initiation à l'escrime! 
Rendez-vous à 11h30, 12h30, 14h30, 15h30 et 16h30. 
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Grande Soirée Blanche 
 

Samedi 17 août 2019, à partir de 20h. 
Dîner sur l'herbe, concert des Whoops, feu d'artifice, soirée DJ 
Nostalgie et bar à Champagne. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

INFORMATIONS PRATIQUES 
Du samedi 6 juillet au dimanche 25 août 2019 

Ouvert tous les jours de 10h à 19h 
 

TARIFS 
Plein tarif : 9 € 
Tarif réduit : 7,50 € (étudiants jusqu’à 25 ans, chômeurs, handicapés – sur 
présentation de justificatif)  
Tarif enfant : 5,50 € (de 5 à 15 ans)  
Gratuit pour les moins de 5 ans.  
 
MOYENS DE PAIEMENT 
CB – espèces – chèques bancaires et postaux – chèques vacances 
 

Billetterie en ligne : 
http://www.chateau-de-meung.com/fr/reserver-52 
 
Pour tout renseignement, contactez notre équipe au 02 38 44 36 47  
ou par mail : info@chateau-de-meung.com 
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