
CONCERT - dimanche 19 juillet à 
18h30

Les Folies Françoises - musique baroque
Vous dansiez ?... Eh bien, jouez mainteant !
Patrick Cohën-Akenine violon, Béatrice Martin 
clavecin, François Poly violoncelle.
Plus d’infos ici 

PROGRAMMATION estivale
 2020

AT ELIERS DES VAC ANC ES POUR LES ENFANTS 
« Deviens chef-jardinier, cuisinier, musicien ou enquêteur costumé... » 
Pour les enfants de 4 à 15 ans. Sur réservation. 

EVENEMENT

MAIS AUSSI

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

ATELIERS DES VACANCES

Tous les vendredis de l’été

JUILLET / AOUT

Viens préparer ton goûter
les enfants préparent des gâteaux 
pour leur goûter 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 et 
remportent leur plantation

Tous les mercredis et 
samedis

CUEILLETTE DE FRUITS ROUGES  
De juin à septembre 
Groseilles, cassis, caseilles, framboises, mures 
selon la saison. 
VENTE DE LEGUMES DE SAISON
demandez aux jardiniers, ils vous serviront ! 

Tous les lundis de l’été

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

Tous les jeudis et dimanche de l’été

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

Les visites libres ou guidées du Château, 
le parcours des cabanes, les chemins de 
randonnées découvertes ludiques, les jeux 
en bois, les balades en barque, le parcours 
pieds nus sensoriel et biensur l’Escape Game 

19h30 : Déjouez le complot contre Louis XIII...
A partir du 8 juillet, le château reste ouvert jusqu’à 23h00. Profitez de l’occasion pour 
participer à notre grande enquête à travers le château !
Equipe : 5 à 10 joueurs - Durée : 1h00 

TOUS LES MERCREDIS DE L’ETE

21h30 Visites à la lanterne
Déambulation nocture et  visite théâtalisée,  le  château s’offre autrement,  pour une 
expérience unique !

20h30
Venez pique-niquer en plein air au crépuscule, observer les étoiles sur les pelouses du 
château, vous balader en barque...

LES NOCTURNES

www.chateau-de-la-bussiere.fr

www.chateau-de-la-bussiere.fr

https://foliesfrancoises.fr/concert/vous-dansiez-eh-bien-jouez-maintenant-2/


INFOS PRATIQUES

INFOS / TARIFS

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

OUVERTURES
EN JOURNÉE : 
juin & septembre : tous les jours sauf le mardi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
juillet & août : tous les jours de 10h00 à 18h00
EN SOIRÉE : 
Tous les mercredis de l’été à partir du 8 juillet : de 19h à 23h
ATELIERS DES VACANCES : 
Tous les jours à 15h du 8 juillet au 31 août 

EN JOURNÉE : 
9.00€/adulte : Château - Parc - Jardin potager
7.00€/adulte, étudiant jusqu’à 25 ans, personne en situation de handicap : Parc - Jardin 
potager
5.50€/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 15.00€/personne : accès au site en illimité sauf jours spéciaux

EN SOIRÉE : 
14.00€/adulte et 9.00€/enfant : La Grande enquête et visite théatralisée à la lanterne

ATELIERS DES VACANCES : 
9.00 € (dès 4 ans) : Château - Parc - Jardin potager et à 15h l’atelier (durée 1h)

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

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, à 30 minutes au sud de Montargis, entre Gien et Briare.
Château de La Bussière - 45230 La Bussière
Coordonnées GPS : 47.747255 / 2.747929  


