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CHÂTEAU DE CHAREIL
03140 CHAREIL-CINTRAT

Situé au pied d'une colline, le château de Chareil-Cintrat, d'époque
Renaissance, offre au regard un admirable décor peint et sculpté
inspiré de l'Antiquité. Scènes mythologiques parfois énigmatiques,
créatures mi-humaines, mi-végétales, mi-animales étonnent tout au
long de la visite. Une promenade entre les vignes du conservatoire
prolonge la visite et permet de découvrir les anciens cépages du pays
de Saint-Pourçain ainsi qu'une très belle vue sur le château et la
campagne environnante.

Téléphone : 04 70 56 94 28

VISITE gratuite le samedi 17 et le dimanche 18 septembre 2022 
de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00

CHÂTEAU D'AVRILLY
03460 TRÉVOL

Le domaine d'Avrilly se compose de différents bâtiments : le
château aux deux visages, le pavillon-porche du XVIIe siècle,
l'orangerie, les dépendances et les pavillons d'entrée datant du
XIXe siècle. La façade la plus ancienne, du XVe siècle, tournée
vers l'intérieur du parc, est représentative d'une architecture
aux influences moyenâgeuses, fortifiée, avec échauguettes,
contreforts et pont-levis. Le Pavillon-porche fut construit au
XVIIe siècle, par François Garnier, conseiller de Louis XIII. On y
voit ses armoiries et son chiffre. La façade ouest du XIXe a été
construite par l'architecte Moreau. Imposante et majestueuse,
elle séduit et intrigue le visiteur. Elle fait partie des grands
travaux de transformation que le domaine a connus à cette
époque avec la création du parc, des douves, des bassins, des
pavillons d'entrée, des grilles et des dépendances. Les parcs et
jardins du domaine d'Avrilly, d'une superficie de 100 hectares,
dessinés par Achille Derchene, offrent une multitude
d'ambiances, tant par la végétation que par la variété des pièces
d'eau.
 
Site internet : http://www.chateauavrilly.com
Téléphone : 04 70 42 61 13

VISITE GUIDÉE des extérieurs du château d'Avrilly, des
dépendances, orangerie, chapelle, écuries, buanderie, et visite
exceptionnelle des intérieurs.
le samedi 17 et le dimanche 18 septembre 2022 
de 11h00 à 18h00
Lien d'accès pour l'évènement en ligne
https://chateauavrilly.com/
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DOMAINE ROYAL DE RANDAN
PLACE ADÉLAÏDE D'ORLÉANS, 63310 RANDAN

Villégiature créée à partir de 1821 pour Louis-Philippe d'Orléans, futur roi des
Français, et sa sœur Adélaïde d'Orléans. Dans un parc romantique de 100 hectares,
les vestiges du château, l'aile des cuisines, la chapelle, l'orangerie et les dépendances
témoignent des innovations technologiques de la première moitié du XIXe siècle et
de la vie quotidienne de la famille d'Orléans, propriétaire des lieux jusqu'en 1958.
Présentation de meubles et d'objets récemment restaurés ou acquis, provenant de
collections du domaine. Exposition de l'exceptionnelle collection d'animaux
naturalisés constituant le musée de la chasse de Ferdinand d'Orléans, dernier duc de
Montpensier.

Site internet : http://www.domaine-randan.fr
Téléphone : 04 70 41 57 86

CONCERT 
le samedi 17 septembre 2022 
de 14h00 à 18h00
Graffiti Brass Band Concert déambulera dans le parc et proposera des pauses
musicales tout au long de l'après-midi.
Gratuit
Visite des lieux interdits

Visite du musée de la chasse
le samedi 17 septembre 2022 
de 10h00 à 12h00
Chasse et voyage de Ferdinand d'Orléans
Partez à la découverte de la collection d’animaux naturalisés du duc de Montpensier
mise en scène dans des dioramas (classée monument historique). Départ de visite
toutes les 30 mn. Dernier départ à 12 h.
Gratuit

Visites thématiques
le samedi 17 septembre 2022 
de 10h00 à 19h00
Visites des dépendances, des cuisines, de la chapelle, des serres, etc. du Domaine
royal de Randan
Départ de visite toutes les 30 mn. Durée de la visite 45 mn

VISITE historique du Domaine
le dimanche 18 septembre 2022 
de 14h00 à 15h00
Une visite commentée du Domaine royal de Randan bilingue français et LSF (Langue
des Signes Française) vous est proposée en partenariat avec diXit Interprétation.
Gratuit

CHÂTEAU DE VILLENEUVE-LEMBRON
63340 VILLENEUVE-LEMBRON

Château de la fin du XVe siècle. Très beaux décors de peintures murales des XVe et XVIe siècles.
Tapisseries d'Aubusson.

Site internet : http://www.monuments.nationaux.fr
Téléphone : 04 73 96 41 64

VISITE du château le samedi 17 et le dimanche 18 septembre 2022 
de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h30.
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CHÂTEAU DE PARENTIGNAT
7, PLACE DU CHÂTEAU, 63500,
PARENTIGNAT

Le château de Parentignat, baptisé le petit
Versailles auvergnat par Henri Pourrat est un
passage obligé pour le visiteur curieux. Epargné à
la Révolution, il abrite aujourd’hui l’une des plus
importantes collections privées de peintures de
grands maîtres français des XVIIe et XVIIIe siècles.
La visite vous permettra de découvrir les
différentes enfilades des salons, la salle à manger,
les chambres d’apparats qui conservent encore
une grande partie de leur mobilier d’origine et la
bibliothèque avec ses 20 000 volumes. Une
promenade parmi les arbres du magnifique parc à
l’anglaise complètera agréablement votre visite.

Site internet : http://www.parentignat.com
Téléphone : 04 73 89 51 10

EXPOSITION
le samedi 17 septembre 2022 
de 10h00 à 19h00
Accès à l'exposition Magies Baroques en
collaboration avec le château de Villeneuve-
Lembron.

VISITE GUIDÉE du château 
(visite libre à partir de 14h le dimanche)
Accès libre et gratuit au parc.
Visite exceptionelle des appartments privés par le
propriétaire Anne-François de Lastic (sur
réservations uniquement, places limitées).

Compte tenu du grand nombre de visiteurs à
l'occasion des JEP il est fortement conseillé de
réserver votre viste afin d'éviter une attente à la
billetterie. 
Tarif réduit (6€ au lieu de 10€) et gratuits pour les
étudiants et les jeunes de moins de 18a. Gratuit
pour les jeunes de 15 à 20 ans munis du Pass
Culture.

Le salon de thé est ouvert pendant toute la durée
des JEP. Un service de restauration légère sera
proposé à l'heure du déjeuner.

CHÂTEAU DAUPHIN
6, RUE DU FRÈRE GENESTIER 
63230 PONTGIBAUD

Forteresse médiévale,édifiée au XIIème siècle par Robert
Dauphin, comte d'Auvergne, complétée au XVème siècle
par le maréchal Gilbert III de La Fayette et restaurée au
XIXème par le comte César III de Pontgibaud, meublée et
habitée. Jardin potager remarquable. Musée des mines
d'argent.

Site internet : http://chateau-dauphin.com
Téléphone : 04 73 88 73 39

VISITE du château 
le samedi 17 septembre 2022 de 14h00 à 18h00
le diamnche 18 de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 
Tarif réduit 5€

CHÂTEAU D'AULTERIBE
63120 SERMENTIZON

Téléphone : 04 73 53 14 55

VISITE du château le samedi 17 et le dimanche 18
septembre 2022 
de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h30.
Gratuit.

CHÂTEAU DE MONTMORIN
63160 MONTMORIN

Site internet : https://www.chateau-de-montmorin.fr
Téléphone : 04 73 68 30 94

VISITE du château le samedi 17 et le dimanche 18 septembre 2022 
Participation symbolique de 1€ par visiteur.
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CHÂTEAU DE SAINT SATURNIN
PLACE DE L'ORMEAU 
63450 SAINT SATURNIN

Forteresse du XIIIème siècle agrandie et embellie à la fin du XVème siècle.
Fondée par la famille de La Tour d'Auvergne dont les trois derniers
propriétaires sont Madeleine de la Tour d'Auvergne, sa fille Catherine de
Médicis et sa petite-fille Marguerite de Valois. Visites guidées, animations
culturelles, chambre d'hôtes, réceptions.

Site internet : https://www.chateaudesaintsaturnin.com
Téléphone : 04 73 39 39 64

EXPOSITION - Exceptionnelle Retrospective Son et Lumière Le vendredi 16
septembre 2022 
de 14h00 à 18h00
Entrée libre

VISITE GUIDÉE du château et de ses jardins
le samedi 17 et le dimanche 18 septembre 2022 
11:00 - 11:50 / 12:00 - 12:50 / 14:00 - 14:50 / 15:00 - 15:50 / 16:00 - 16:50
/ 17:00 - 17:50 / 18:00 - 18:50

CHÂTEAU DE PIONSAT
63330 PIONSAT 

Téléphone : 06 41 47 38 16 (samedi) 
                       06 61 48 82 44 (dimanche) 

Samedi 17 août 2022 :
14h00 : Départ Pont de Lavarat pour une
déambulation piétonne à la découverte des anciens
commerces pionsatois. Visites commentées. Gratuit.
Réservation recommandée.
16h00 : Visite des ailes médiévale et renaissance du
château de Pionsat - Gratuit
18h00 : Remise des prix du concours photo
18h30 : Verre de l'amitié

Dimanche 18 août 2022 :
14h00 : Visite des ailes médiévale et renaissance du
château de Pionsat - Gratuit
16h00 : Concert au château (aile médiéval) - "Les
tendres chemins d'Emilia" par Clémence CARRY.
Récital alliant conte, chant et musique instrumentale
(nyckelharpe et harpe celtique) - entrée libre.
17h30 : Verre de l'amitié

CHÂTEAU DE MUROL
RUE DU CHÂTEAU, 63790 MUROL

Châtellenie auvergnate du XVème siècle.

VISITE GUIDÉE du château et de ses jardins
le samedi 17 et le dimanche 18 septembre 2022 
11h – 14h - 15h – 16h - 17h 
(durée 30 minutes)

Adulte : 8€60
Enfants de 10 à 17 ans : 4€30
-10 ans : gratuit

Horaires d'ouvertures : 10h00-19h00 dernière
admission 18h00.

CHÂTEAU DE PORTABÉRAUD
63200 MOZAC

Site internet :
https://www.chateaudeportaberaud.com
Téléphone : 04 73 38 57 79 / 06 11 60 67 05

VISITE du château le samedi 17 et le dimanche
18 septembre 2022 
de 14h00 à 18h00.
Accueil par les propriétaires
Découverte des 7 statues en terre cuite XVIIIe
entièrement restaurées et remises sur leurs
socles d'origine dans les divers bosquets.
Jeux de piste-quizz  (1 adulte-1 enfant)

https://www.google.com/search?client=safari&rls=en&q=ch%C3%A2teau+de+portab%C3%A9raud&ie=UTF-8&oe=UTF-8#
https://www.google.com/search?client=safari&rls=en&q=ch%C3%A2teau+de+portab%C3%A9raud&ie=UTF-8&oe=UTF-8#
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CHÂTEAU D'AUZERS
15240 AUZERS

Site internet : http://www.chateau-auzers.com
Téléphone : 04 71 78 62 59
Adultes 8€ - Enfant 3€ - Etudiant 5€

Le samedi 17 et le dimanche 18 septembre 2022 
13:30 - 14:45 / 15:00 - 16:15 / 16:30 - 17:45
Visite contée "Les 30 Glorieuses au château d'Auzers"
La visite retrace les années 50 à 75, tant au château que dans la société.
Véhicules d'époque dans le parc du château. La visite est participative,
adaptée à tous publics.
Les 30 glorieuses commencent avec la difficile reconstruction d’un pays
dévasté par la guerre et se terminent avec le choc pétrolier de 1973. La
visite retrace ces années-là, cette révolution invisible faite de changements
économiques et sociaux majeurs tant au château d’Auzers que dans la
société. Chacun pourra s’identifier, se souvenir ou découvrir ces fameuses
30 Glorieuses.
La visite est contée, participative, conviviale et adaptée à tous publics.
Durée : 1h15. De nombreuses places assises sont aménagées tout au long
de la visite.

CHÂTEAU DE VAL 
LES FONTILLES
15270 LANOBRE

Site incontournable de notre région, le château de Val fait partie des
monuments historiques les mieux conservés et les plus remarquables de la
Haute-Auvergne. Pointe limousine en terre auvergnate, il appartient à la
ville de Bort tout en étant situé dans le Cantal, sur la commune de Lanobre.
Il bénéficie d’un environnement idéal, mêlant à la fois tranquillité et
dynamisme grâce à la retenue d’eau qui l’entoure. Construit sur un rocher
de plus de 30 mètres, il a vu son environnement modifié suite à la mise en
eau de la vallée qu’il surplombait. Sauvé de justesse de la noyade, sa
silhouette se reflète maintenant dans les eaux du barrage de Bort, lui
donnant ainsi un cadre exceptionnel. Il est désormais niché sur une petite
presqu’ile en bordure de lac.

Site internet : http://www.chateau-de-val.com
Téléphone : 04 71 78 62 59

VISITE libre et complète du château
Le samedi 17 et le dimanche 18 septembre 2022 
de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
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FORTERESSE DE SAINT VIDAL
43320 SAINT VIDAL

La Forteresse de Saint Vidal, patrimoine emblématique de la Haute-Loire, dans la
région Auvergne Rhône-Alpes, fait partie des château médiévaux les mieux
conservés de la région.
Parcourez les différentes pièces de l'édifice accompagné d'un guide passionné et
laissez-vous conter son incroyable épopée au fil des siècles.

Site internet : http://www.saintvidal.com
Téléphone : 09 70 50 01 70

VISITE GUIDÉE de la forteresse le samedi 17 et le dimanche 18 septembre 2022
de 10h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h00. 

CHÂTEAU DE CHAVANIAC-LAFAYETTE
43230 CHAVANIAC-LAFAYETTE

Aujourd’hui, l’esprit et le cœur de LAFAYETTE sont plus que jamais présents dans cette
demeure où des voix vous font remonter le temps, et des lumières vous guident
jusqu’au cœur de ce château, dans la chambre natale où le Marquis vit le jour, le 06
septembre 1757. Les murs vous racontent l’histoire de sa vie, son enfance heureuse à
Chavaniac, son mariage avec Adrienne de Noailles où comme pour une pièce de
théâtre, le décor a été planté, et les personnages réunis pour mettre en scène ce grand
événement. Au cours de la visite, vous partirez à la découverte de Gilbert Motier de La
Fayette (fresque), vous prendrez quelques minutes pour lire les opinions très diverses
sur notre héros (admirateurs & opposants), vous emprunterez le couloir pour découvrir
dans la salle de la Haute-Loire ce que fut son enfance. Vous poursuivrez votre visite
vers la salle du Trésor, puis ce sera la chambre natale de Lafayette, et le mariage de
notre héros qui va décider de son destin. Il vous sera permis de pénétrer dans le
monde secret de la franc-maçonnerie auquel Lafayette aura été fidèle tout au long de
sa vie. Dans la galerie du XVIIIe, les philosophes de son siècle prendront la parole pour
exprimer leurs opinions sur la lutte contre l’esclavage, thème cher à Lafayette. Puis
poussez les portes du salon de Mme de Lafayette , et découvrez un décor de style
XVIIIe, des panneaux de papier peint en arabesques, un parquet "Versailles" , un
mobilier restauré...dans une atmosphère très féminine. Enfin, dans un petit théâtre
reconstitué à la façon du XVIIIe siècle, vous assistez à la projection du film où son
épouse Adrienne vous retrace l’Épopée américaine du Général ou sa lutte pour libérer
le peuple du nouveau monde du joug de l’Angleterre.

Site internet : http://www.chateau-lafayette.com
Téléphone : 04 71 77 50 32

Visite libre du château et de son parc 
Le samedi 17 septembre et le dimanche 18 septembre 2022 de 10h00 à 18h00.
 
Lecture déambulatoire en musique des archives du Préventorium de Chavaniac-
Lafayette
Le samedi 17 septembre 2022 de 15h00 à 16h30

Visite guidée 
le samedi 17 septembre 2022 de 16h45 à 17h30
le dimanche 18 de 16h30 à 17h15

Conférence sur l'histoire des enfants du Préventorium de Chavaniac-Lafayette
Le dimanche 18 septembre 2022 de 11h00 à 12h15

https://www.google.com/search?client=safari&rls=en&q=ch%C3%A2teau+de+saint+vidal&ie=UTF-8&oe=UTF-8#

