
Château d’Estaing : Ouverture au public 2019 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
Du 1er mai au 29 juin :  du mardi au samedi ;  de 9h30 à 12h30* et de 14h à 18h.* 
Du 2 juillet au 31 août :  du mardi au dimanche ;  de 10h30 à 12h30* et de 14h à 19h.* 
Du 1er au 29 septembre :  du mardi au dimanche ;  de 9h30 à 12h30* et de 14h à 18h.* 
Du 1er au 12 octobre :  du mardi au samedi ;  de 9h30 à 12h30* et de 14h à 18h.* 
 

* Billetterie et entrée jusqu’à 45mn avant fermeture. 
 

Fermé le dimanche 7 juillet/Saint-Fleuret. Pas de visites lors des Médiévales des 7 & 8 septembre. 
 

1 Entrée Château + exposition 
« Valéry Giscard d’Estaing, un homme au service de la France et de l’Europe » 

 

Accès en visite libre, avec un document de visite**, à la cour haute et à la terrasse, découverte à 
l’intérieur des bâtiments des salles restaurées depuis 2005 et de l’exposition « Valéry Giscard 
d’Estaing, un homme au service de la France et de l’Europe ». 
** disponibles (self-guided brochure) : français , anglais , allemand , espagnol , hollandais  
 

Durée : libre, prévoir 30 à 60mn 
 

Tarifs :                   Adulte ………………………… 6 € 
                              Enfant (12-17ans) ……...……… 3 € 
                              - de 12 ans : ………………… gratuit 
 

 

2 Visite guidée + exposition 
« Valéry Giscard d’Estaing, un homme au service de la France et de l’Europe » 

 

Accès en visite guidée aux salles restaurées depuis 2005  
+ accès dans les étages aux chapelles, au salon de famille… puis jusqu’au sommet de la tour. 

 

Durée : ≈ 1h30 
 

Tarifs :                   Adulte ………………………… 10 € 
                              Enfant (12-17ans) ……...………  6 € 
                              - de 12 ans : ………………… gratuit 
 

Départ à 11h et 16h. 
Sur Inscription. Max : 19 pers. 
 

Moyens de paiement : espèces – chèques – CB (minimum 10 €). 
 

Option en supplément : Visite de la Salle des décorations  
Présentation exceptionnelle des décorations reçues par Valéry Giscard d’Estaing,  Président de la 
République de 1974 à 1981. Supplément : 3 €. Sur Inscription. 

Venez découvrir, en visite libre¹ ou guidée², l’architecture de ce Monument Historique 
(classé en 1945), l’histoire de ses propriétaires successifs, le résultat des travaux de 
restauration réalisés chaque année depuis 2005 (et toujours en cours) et l’exposition 
permanente « Valéry Giscard d’Estaing, un homme au service de la France et de 
l’Europe ». 
 


