
 
 
 

 

 

 
Vacances d’été : découvrez le programme des animations prévues dans les châteaux 

et musées du Loiret ! 
 
 
Pour les vacances d’été, les équipes des châteaux et musées du Loiret proposent aux Loirétains un 

programme riche en animations. 

 

 Au musée de la Résistance et de la déportation de Lorris :  
Du samedi 18 juillet au dimanche 16 août 

Exposition Les jours sans 

Réalisée par le Centre d’histoire de la Résistance et de la déportation de Lyon, cette exposition est une 

véritable plongée dans le quotidien des Français durant la seconde Guerre mondiale qui présente aussi bien 

les stratégies de survie mises en place par les habitants que les effets des privations sur l’ensemble de la 

société. 

 
Tarif plein : 6 € /tarif réduit : 2 €. Horaire d’ouverture : en juillet et août le musée de la Résistance et de la déportation est 
ouvert tous les jours de 10 à 12 heures et de 14 à 18 heures. Du fait des circonstances sanitaires actuelles 
exceptionnelles, les réservations préalables sont fortement conseillées. 
Renseignements et contacts : 02.38.94.84.19 / musee-lorris@loiret.fr / www.museelorris.fr 
 

 
 

 Au château de Sully-sur-Loire : 
Jeudis 16 et 23 juillet ;  6 et 13  août, à 14 heures 

Atelier L’or de la guerre, dès 8 ans, sans supplément, sur réservation obligatoire 

Les enfants seront invités à incarner un chef de guerre pendant les Guerres de Religion afin de bâtir leur 

armée et remporter la bataille. La clé du succès ? Être un fin stratège.  

 

Samedi 15 août à 18 h 30 

Spectacle Le trésor du château par la compagnie du Mystère Bouffe, sans supplément ni réservation 

Ce spectacle familial et participatif, invitera le public à découvrir des portraits de femmes ayant vécu au 

château. Elles sont drôles, originales, indépendantes, créatives et émouvantes. En mélangeant les chants 

polyphoniques, musique et interprétation théâtrale, les trois comédiennes proposeront au public un voyage 

inoubliable dans le passé. 

 

Durant tout l’été 

Livret jeu Le trésor de Sully  pour les enfants de 7 à 12 ans, disponible à l’accueil sans supplément. 
 

Tarif visite libre : Adulte : 8 € / De 6 à 17 ans : 5€ / Étudiant de 18 à 25 ans : 5 € / Tarif réduit : 5 € / Moins de 6 ans : gratuit 
/ Tarif famille 2 adultes + 2 enfants entre 6 et 17 ans : 22 €. Visite guidée : Adulte : 10 € / Enfant de 6 à 17 ans : 6 € / 
Étudiant de 18 à 25 ans : 6 € 
Tarif réduit : 6 € / Moins de 6 ans gratuit. Horaire d’ouverture en juillet et août : tous les jours de 10h à 18h.  
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 Au château de Chamerolles :  
Durant tout l’été 

Jeu de piste Mot secret pour les enfants de 7 à 12 ans. Livret en main, disponible à l’accueil sans supplément, 

les petit visiteurs partiront à la recherche du mot secret caché dans les jardins du château.   

 
Tarif visite libre : Adulte : 8 € / De 6 à 17 ans : 5€ / Étudiant de 18 à 25 ans : 5 € / Tarif réduit : 5 € / Moins de 6 ans : gratuit 
/ Tarif famille 2 adultes + 2 enfants entre 6 et 17 ans : 22 €. Visite guidée : Adulte : 10 € / Enfant de 6 à 17 ans : 6 € / 
Étudiant de 18 à 25 ans : 6 € 
Tarif réduit : 6 € / Moins de 6 ans gratuit. Horaire d’ouverture en juillet et août : tous les jours de 10  à 18 heures.  

 
 

 Au château-Musée de la chasse à Gien :  
Les samedis 11, 18, 25 et 1

er
  août, à partir de 20 heures 

Apéro-concerts sur les terrasses sud du château – sur réservation - Tarif : 5 €.  

Rendez-vous le 11 juillet avec Manu Lorcat accompagné à la guitare de Régis Savigny ; le 18 juillet, avec 

« Joke », trio composé de Joël Boureux, Kévin Maxton et Jordan Constantin ; le 25 juillet avec Anita Farmine 

qui sera accompagnée à la guitare par Sébastien Janjou et le 1
er

 août avec Chabada Swing : Guylène 

Charmetant sera accompagnée au Piano par Nicolas Vicquenault. 

 

Du samedi 4 juillet au dimanche 2 août 

Exposition photos Regards partagés 

Cette exposition a été réalisée en partenariat avec les Pupilles de l’Enseignement Public du Cher et la Route 

Jacques-Cœur. 

 

Du samedi 8 août au dimanche 20 septembre  

Exposition photos Le sacre des cerfs de Jean-Dominique El Padre. 

 

Les dimanches 12 et 19 juillet ; 9 et 16 août, à 14 h 30, 15 h 30 et 16 h 30 
Visite spectacle par la compagnie Les Minuits, sur réservation sans supplément. 

 

Les vendredi 7 et samedi 8 août, à 21 h 30 

Le château fait son cinéma et organise dans la cour du château des séances en plein-air. Au programme du 

7 août vous retrouverez Belle et Sébastien de Nicolas Vanier (5 €).  Le 8 août sera diffusé, dans le cadre de 

l’opération opéra d’été Le lac des cygnes, ballet de Rudolf Noureev (gratuit). 
 

Tarifs du musée en visite libre : Plein tarif : 8 € / Tarif réduit : 5 €. Visite guidée : Plein tarif : 10€ / Tarif réduit : 6€. Horaires 
d’ouverture en juillet août : du mercredi au dimanche de 10 à 12 heures et de 13 h 30 à 18 heures. Du fait des 
circonstances sanitaires actuelles exceptionnelles, les réservations préalables sont fortement conseillées. 
Renseignements et contacts : 02.38.67.69.69 / chateau.musee-gien@loiret.fr / www.chateaumuseegien.fr /  
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