ENTREZ DANS LA DEMEURE
DE MAXIMILIEN DE BÉTHUNE,
DUC DE SULLY

WWW.CHATEAUSULLY.FR

L’ imposante architecture médiévale
du château de Sully domine la Loire
de ses sept siècles d’existence.
Avec ses hautes tours, ses douves encore
en eau et sa superbe charpente en berceau
brisé, le château se présente tel un gardien
des riches heures de l’histoire de France.
Visitez la demeure de Maximilien de Béthune,
plus connu sous le nom de duc de Sully,
célèbre ministre d’Henri IV et découvrez
l’histoire de cette famille qui fut propriétaire
du château pendant près de quatre siècles !

The imposing medieval architecture
of the château de Sully has dominated
the Loire for seven centuries. With its high
towers, its moats still ﬁlled with water and
its superb conical roofs, the château gives
the impression of having seen some of the
ﬁnest moments of France’s history. You can
visit the residence of Maximilien de Béthune,
better known by the name Duke de Sully,
Henri IV’s famous minister, and discover the
history of this family which owned the castle
for nearly four centuries!
We speak English.
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Tarifs
VISITE LIBRE

CARTE PASS

Adulte : 8 € • (11€*)
De 6 à 17 ans : 5 € • (6€*)
Tarif réduit : 5 € • (6€*)
Moins de 6 ans : gratuit
Groupe (mini 20 personnes) :
nous consulter

Nominative, valable 1 an,
entrées illimitées : 18 €

TARIF FAMILLE
2 adultes + 2 enfants
entre 6 et 17 ans : 22 € • (25€*)

VISITE GUIDÉE
Adulte : 10 € • (12€*)
De 6 à 17 ans : 6 € • (7€*)
Tarif réduit : 6 € • (7€*)
Moins de 6 ans : gratuit
* Tarif spécifique pendant l'exposition
Robert Doisneau et la Loire du 17 avril
au 1er novembre 2020.

Horaires d’ouverture
Du 1er février au 30 avril et du 1er octobre au 31 décembre
de 13 h 30 à 17 h 30 en semaine. Fermé le lundi (sauf lundis fériés)
Ouverture le week-end de 10 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30.
Visite guidée tous les jours à 15 h.
Accueil des groupes, à partir de 10h, sur réservation.
Du 1er mai au 30 juin et du 1er au 30 septembre, du mardi
au dimanche de 10 h à 18 h. Fermé le lundi (sauf lundis fériés).
Visite guidée tous les jours à 14 h 30 et 16 h.

LE CHÂTEAU EST FERMÉ À LA VISITE DU 1ER AU 31 JANVIER ET LE 25 DÉCEMBRE.
DERNIÈRE ADMISSION 30 MINUTES AVANT LA FERMETURE.

Visites du château
Pour les groupes (max. 40 personnes), visite guidée sur réservation
en anglais, néerlandais, allemand, espagnol, italien et portuguais.
Visite guidée pour individuels en français • Animations en
français • Visite libre : plan de visite en six langues (français,
anglais, allemand, néerlandais, italien et espagnol) ; fiches de
salle en trois langues (français, anglais et allemand).

Moyens
de paiement
CARTES BANCAIRES
CHÈQUES & ESPÈCES
CHÈQUES VACANCES * (ANCV)
CHÈQUES CULTURE *

IMPORTANT :

la présence d’escaliers
ne permet pas l’accès
aux salles du château
aux personnes à
mobilité réduite.

Programme détaillé sur www.chateausully.fr

* Nous ne rendons pas la monnaie sur les chèques vacances et culture.

Du 1er juillet au 31 août, ouvert tous les jours de 10 h à 18 h
Visite guidée tous les jours à 11 h, 14 h 30 et 16 h.

accès

A10 | sortie Orléans nord, suivre la direction
Montargis, RD2060 (ex RN60),
sortie Châteauneuf-sur-Loire.
A77 | sortie 18 RD2060 : direction Montargis,
sortie Châteauneuf-sur-Loire.
En car depuis Orléans |
www.remi-centrevaldeloire.fr
Coordonnées GPS |
N 47°46’5’’ (latitude)

2°22’28’’(longitude)

Situation | en bord de Loire Aires de piquenique, jeux pour enfants et restaurants à environ
100 mètres.
Conditions d’accès | parking gratuit, vélos et
motos.
Conditions de visite | consignes casques et
bagages, change-bébé, garage à poussettes, sauf
chien guide d'aveugle accès animaux interdit
(autorisés dans le parc, tenus en laisse).

poursuivez
votre visite !

Découvrez également :
LE CHÂTEAU-MUSÉE DE GIEN
02 38 67 69 69 | www.chateaumuseegien.fr

LE MUSÉE DE LA MARINE DE CHÂTEAUNEUF
L'ORATOIRE ET LE BELVÉDÈRE
DE SAINT-BENOÎT

N’hésitez pas à demander conseil
à l’office de tourisme du Val de Sully
et sur www.tourisme-valdesully.fr
Et bien sûr tous les bons plans du Loiret
à retrouver sur www.tourismeloiret.com

Château de Sully-sur-Loire
Chemin de la salle verte
45600 Sully-sur-Loire

chateau.sully@loiret.fr
WWW.CHATEAUSULLY.FR

02 38 36 36 86

NOTRE ENGAGEMENT À VOUS SATISFAIRE

45945 Orléans • 02 38 25 45 45

Département du Loiret

www.loiret.fr
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