


Un noël magique !
Le Père Noël est un petit peu magicien, mais il n’est pas le seul !
Mages, fées, sorciers et enchanteurs se sont donné rendez-vous
cette année au château de Meung pour illuminer votre Noël.
Découvrez ou redécouvrez le château tel que vous ne l’avez jamais
vu, orné de milliers de décorations baignées de lumières !





Ce que vous pourrez découvrir…
○ Ambiance de Noël : le château revêt ses habits de lumière et 

accueille cette année tous ces personnages qui ont bercé
de magie notre enfance : la fée clochette, Merlin, la sorcière
de Blanche Neige et tant d’autres …

○ La rencontre avec le Père Noël : attention ! Le Père Noël est
quelque part dans le château… A vous de le trouver !
(le week-end et vacances scolaires jusqu’au 23 décembre)

○ Walter le Robot : ça aussi c’est magique : un véritable Robot
qui parle !! Walter, c’est le plus chouette des robots !

○ La Taverne de la Mère Noël : vin chaud, jus de pommes
chaud à la cannelle, pop-corn, gâteau, café… vous
permettent de reprendre des forces pour continuer la visite !



Ce que vous pourrez FAIRE…
o Taguez le château en fluo : et si, pour une fois, on pouvait

écrire ou dessiner sur les murs? Dans la salle noire, c’est
permis, et en plus ça brille dans la nuit!

o Les contes de Noël : imaginez, un sol couvert de coussins,
une ambiance cozy, et vous êtes juste là, on vous raconte
des histoires… Un moment privilégié pour petits et grands
(à 14h30, 15h30 & 16h30).

o La Fabrique de Bonbons : les enfants fabriquent des
personnages en bonbons guimauves qu’ils pourront ensuite
déguster en famille!

o L’atelier de maquillage fluo : avec la lumière noire c’est
magique ! Ton maquillage se révèlera dans le couloir des
Ténèbres !

o Concours de dessin : tous les jours, nos artistes en herbe
pourront tenter de gagner de petites surprises en dessinant
notre robot Walter !





Un CONCOURS INCROYABLE !
Cette année, le château de Meung sur Loire, Tourisme Loiret et Rendez-vous en Terre Animale
vous gâtent !
Tentez de remporter une nuit magique pour 2 adultes et deux enfants à Terre Animale. Jen,
Chem, Veen, Horst, Yul, et Vlad sont les partenaires de stars du cinéma français : Vincent Elbaz,
Eric Elmosnino, Marie Gillain ou encore Tcheky Karyo ont pu travailler avec ces bêtes
majestueuses. Habitués et ayant pris goût à être sous les feux de la rampe, ils se feront un
malin plaisir à capter votre attention : Observez-les la nuit, découvrez les habitudes et
comportements d’un animal emblématique qui fascine autant qu’il intimide. Pour cela, il faut
jouer et répondre au quizz du château ! Êtes vous prêts à relever le défi ?
Concours réservé aux enfants de 5 à 12 ans valable du 03.12.22 au 29.12.22
Voir conditions et règlement sur le site internet du château



Informations pratiques 

Tarifs
Plein tarif : 12 €
Tarif réduit (étudiant jusqu’à 25 ans, chômeur, handicapé – sur 
présentation de justificatif, et enfants de 5 à 15 ans) : 8,50€
Gratuit pour les enfants de moins de 5 ans.
Billetterie en ligne disponible ICI

DATES ET HORAIRES
Les 3 & 4, 10 & 11 décembre, du samedi 17 au vendredi 23
et du lundi 26 au vendredi 30 décembre 2022
de 14h à 18h. Dernière entrée à 17h15, toute sortie est définitive

Château de Meung sur Loire
16, place du Martroi
45130 Meung sur Loire 
info@chateau-de-meung.com
02 38 44 36 47

Suivez nous sur facebook, instagram et 
twitter !

Nos partenaires 

https://chateau-de-meung.com/billetterie-en-ligne/
mailto:info@chateau-de-meung.com
https://www.facebook.com/ChateauDeMeungSurLoire
https://www.instagram.com/chateaudemeung/
https://twitter.com/chateaudemeung

