
Château
médiéval
d’Oudon

Accueil des groupes adultes et familles :

À partir de 15 personnes payantes, possible en dehors des jours d’ouverture.
Des visites pédagogiques à la journée ou la demi-journée sont proposées.

N’hésitez pas, contactez-nous pour recevoir nos dossiers pédagogiques !
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PÉRIODES D’OUVERTURE 2023

TARIFS ET VISITES

DU 8 AU 30 
AVRIL

DU 1ER MAI 
AU 7 JUIL.

25 ET 26
NOVEMBRE

SEPTEMBRE

DU 8 JUIL.
AU 31 AOÛT

DU 1ER OCT. 
AU 5 NOV.

Les samedis, dimanches, jours fériés 
et vacances scolaires (zone B) 10h-13h/14h-18h 
et du mardi au vendredi 14h30-18h

Fermeture de la billetterie : 45 min. avant la fermeture du site 
The ticket offi  ce will close 45 min. before the castle.

Les samedis, dimanches et jours fériés : 10h-13h/14h-18h 
et du mardi au vendredi : 14h30-18h

Ouverture lors du marché de Noël 
Samedi : 15h-17h30 • Dimanche : 10h-13h/14h-17h30

Les samedis et dimanches : 10h-13h/14h-18h 
et du mardi au vendredi : 14h30/18h

7 jours sur 7 : 10h-18h30

Les samedis, dimanches, jours fériés et vacances 
scolaires de la Toussaint : 10h-13h/14h-18h

VISITE EN AUTONOMIE (env. 1h30 de visite)
      Adulte / 6 €         Enfants de 4 à 11 ans / 4 €

VISITE « LES ESSENTIELS » (env. 1h30 de visite)
(visite guidée 30 min plusieurs fois par jour, horaires, 
nous consulter, accès en autonomie au donjon)   
       Adulte / 8 €         Enfants de 4 à 11 ans / 4 €

VISITE « IMMERSION TOTALE »  
(env. 1h30 de visite guidée) sur réservation à partir de 15 pers.               
       Adulte / 10 €         Enfants de 4 à 11 ans / 6 €

Association O’CAP Oudon Culture Art Patrimoine 
11 rue du Pont Levis, 44521 OUDON

www.chateau-oudon.fr
chateau-oudon@pays-ancenis.com • 02 40 83 80 04

Oudon Medieval Castle

Monument Historique propriété de l’État géré 
sous convention avec la Direction Régionale 
des Aff aires Culturelles, par l’association O’CAP 
Oudon Culture Art Patrimoine avec le soutien de :

800m

300m

à 30 minde Nantes



par son architecture depuis plus de 600 ans, 
sa construction débute en 1392 !

Soyez curieux, explorez son enceinte fortifi ée, fl ânez, 
sentez l’âme des vieilles pierres, et enfi n, poussez la 
porte du donjon octogonal, et découvrez…

Une architecture impressionnante, un parcours 
pour les familles, des expositions temporaires, 
et clôturez cette visite par un magnifi que point 
de vue remarquable, depuis la terrasse du donjon 
sur Oudon et la vallée de la Loire !

En autonomie, durée 1h30, une application consultable 
sur votre téléphone vous accompagne lors de votre visite 
pour décrypter l’architecture du château.

Pour connaître l’essentiel, visite guidée de 30 min 
dans la cour, sans réservation

Pour une immersion totale, durée 1h30, sur 
réservation, un guide en costume médiéval vous 
accompagne tout au long de la visite.

This fortress castle has both intrigued and impressed for over 
600 years (building began in 1392!).

Enjoy a beautiful and iconic view from the top of the castle over 
the village and the Loire! The village of Oudon

Take a stroll along the village’s charming, narrow streets, discover 
the sculpture and poetry trails, enjoy a walk along the river “le 
Hâvre” or around the “Plan d’eau du chêne”. You can even have a 
swim there in the summer…This village will not fail to charm you!

À CHACUN SA VISITE

ET POUR 
PROLONGER 
LE PLAISIR,

CE CHÂTEAU FORT 
IMPRESSIONNE ET INTRIGUE

VILLAGE D’OUDON
Prenez du temps pour déambuler dans le village, 
découvrez ses petites ruelles pleines de charme, la 
présence de nombreuses sculptures, le parcours poésie, 
une balade rafraichissante au bord de la rivière du Hâvre, 
un plan d’eau pour se promener et se baigner en période 
estivale… ce village ne vous laissera pas indiff érent !

une croisière commentée à 
bord du bateau La Luce vous est 
proposée à moins de 2 km du 
château ! Pour une immersion 
au cœur d’une nature préservée 
sur la Loire.Programme d’animations estivales 

sur www.chateau-oudon.fr


