Communiqué de presse, le 6 avril 2019

Le Centre des monuments nationaux présente
« Printemps au château » au château de Fougères-sur-Bièvre
du 6 avril 2019 au 30 mai 2019
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Communiqué de presse
C’est de saison, le printemps arrive aussi au château ; le temps pour les petits et
les grands de venir y découvrir nos nouveautés.
Le Centre des monuments nationaux invite ses visiteurs à partager des visites,
des aventures et des découvertes renouvelées au château de
Fougères-sur-Bièvre, du 6 avril au 30 mai 2019.
Journées européennes des métiers d’art 2019, le 6 avril
Le 6 avril, le château de Fougères-sur-Bièvre vous proposait de
rencontrer trois artisans qui contribuent, chacun dans leur domaine, à
l’entretien et la conservation du patrimoine. Restaurateur, charpentier
ou tailleur de pierre, ces professionnels sont intervenus in situ tout au
long de l’année. Ils ont présenté leurs métiers, leurs parcours et leurs
différents lieux d’intervention puis ont réalisé quelques
démonstrations de leur savoir-faire tout au long de la journée.
Informations pratiques
Dates et horaires : samedi 6 avril de 10h à 17h sans interruption
Dernier accès 1 h avant la fermeture
Tarif : inclus dans le droit d’entrée du monument
Visite thématique « La métallurgie au Moyen-Âge »,
le 6 avril à 11h et 15h
En complément des démonstrations d’artisans, une visite
guidée sur la métallurgie a eu lieu pour les JEMA 2019. En 45
minutes, la visite a su familiariser le public à cet artisanat, allant
des techniques de fabrication du métal au Moyen-Âge à la
réalisation d’ustensiles de cuisine, armes et épis de faitage.
Informations pratiques
Dates et horaires : samedi 6 avril à 11h et 15h
Durée 45 minutes
Tarif : inclus dans le droit d’entrée du monument
Réservation au 02 54 20 27 18 ou chateau.fougeres-sur-bievre@monuments-nationaux.fr
Animation « Le faiseur de merveilles du roy », les 11, 17 et 19
avril
Parcours-spectacle en famille avec initiation aux tours de la Renaissance.
À la cour de François Ier, il est le plus célèbre des saltimbanques
escamoteurs ! Les visiteurs seront invités à venir admirer l’énigmatique
Maîstre Gonin au château et à embarquer pour un voyage tout en malice
en sa compagnie.
En partenariat avec la Maison de la magie – Robert Houdin de Blois
Informations pratiques
Dates et horaires : jeudi 11, mercredi 17 et vendredi 19 avril de 14h30 à
16h
Tarif : 7,50 € par enfant et 11,50 € par adulte
Réservation au 02 54 20 27 18 ou chateau.fougeres-sur-bievre@monuments-nationaux.fr
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Animation de Pâques « La dame aux énigmes », les 20, 21 et
22 avril
Les visiteurs du monument auront l’occasion de rencontrer en famille
la Dame aux énigmes et de relever ses défis dans le château et les
jardins… Les victorieux se verront récompenser d’un fabuleux trésor.
En famille les visiteurs pourront partir à la recherche de la Dame aux
énigmes.
Trouvez-là une fois et trois questions elle vous posera…
Trois énigmes à résoudre : petits et grands allez en découdre !
Trois bonnes réponses à trouver et de son trésor chocolaté vous pourrez vous
régaler !
Informations pratiques
Dates et horaires : les samedi 20, dimanche 21 et lundi 22 avril de 14h à 17h
Animation dans le parcours de visite libre
Dernier accès 1 h avant la fermeture
Tarif : inclus dans le droit d’entrée du monument
« Soirée magique au château » 21 avril de 20h30 à 23h
À l’occasion de cette soirée spéciale, une expérience de visite
inoubliable attend les visiteurs lors du dimanche de Pâques !
Le château ouvrira exceptionnellement ses portes en
nocturne pour une soirée à la bougie pleine de surprises. Les
visiteurs pourront admirer la mise en lumière des façades
extérieures et les pièces intérieures éclairées aux bougies.
Deux visites thématiques sur l’histoire de la magie seront
proposées sur réservation au cours de la soirée. Tenue de magicien conseillée.
Informations pratiques
Dates et horaires : dimanche 21 avril de 20h30 à 23h
Visite thématique sur l’histoire de la magie à 21h et 22h
Dernier accès 45 minutes avant la fermeture
Tarif : inclus dans le droit d’entrée du monument
Renseignements au 02 54 20 27 18 ou chateau.fougeres-sur-bievre@monumentsnationaux.fr
Visite commentée « La place du lit dans le logis médiéval », le
19 mai
C’est l’un des meubles les plus importants dans la demeure
médiévale : on y dort, y travaille, on s'y soigne et parfois on y meurt :
le lit !
Cette visite commentée sera l’occasion de découvrir différents usages
du lit, sa symbolique et sa place dans le logis du seigneur. Au lit à
Fougères-sur-Bièvre !
Informations pratiques
Durée : 45 minutes
Tarif : inclus dans le droit d’entrée du monument
Réservation conseillée (places limitées) au 02 54 20 27 18 ou
chateau.fougeres-sur-bievre@monuments-nationaux.fr
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Visite commentée « Laissez l’histoire vous conter les
sens ! », les 30 et 31 mai, 1er et 2 juin
Lors de cette visite sensorielle du château, les sens des visiteurs
seront sollicités au fur et à mesure de la découverte : la vue,
l’odorat, le toucher, le goût. De la cour d’honneur à la cuisine en
passant par les appartements du 2ème étage, seront ainsi évoquées
les saveurs particulières du temps, les usages et les vertus des
plantes, aromates et épices, l’hygiène, la cuisine et la médecine.
L’occasion pour petits et grands de découvrir ou redécouvrir les
espaces du monument par cette évocation de la vie au château à
la fin du Moyen Âge.
Informations pratiques
Date et horaire : jeudi 30 mai à 16h
Tarif : inclus dans le droit d’entrée du monument
Durée : 1h30 pour la visite et la dégustation
Réservation au 02 54 20 27 18 ou chateau.fougeres-sur-bievre@monuments-nationaux.fr
Gratuité pour tous les dimanches 7 avril et 5 mai 2019
Les bons plans du château de Fougères-sur-Bièvre : l’accès est gratuit
chaque premier 1er dimanche du mois en basse saison. Au printemps,
rendez-vous les dimanches 7 avril et 5 mai avant la pause estivale.
Les visiteurs pourront en profiter pour (re)découvrir ce château
médiéval sur la route des châteaux Renaissance et son
impressionnante charpente !
Informations pratiques
Dates et horaires : dimanches 7 avril et 5 mai de 10h à 12h30 et de
14h à 17h
Pour préparer sa visite : www.fougeres-sur-bievre.fr
ou www.facebook.com/ChateauDeFougeresSurBievre/
Présentation générale du monument, tous les jours à partir
du 8 mai
A cette occasion, les visiteurs pourront découvrir le château, son
histoire, son architecture et son jardin en compagnie de notre guide
tous les jours en haute saison.
Informations pratiques
Dates et horaires : tous les jours à 14h30
Tarif : inclus dans le droit d’entrée du monument
Renseignements au 02 54 20 27 18 ou chateau.fougeres-surbievre@monuments-nationaux.fr
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Visuels disponibles pour la presse

Château de Fougères-sur-Bièvre, aile nord depuis la
Boulas
© Gilles Codina - CMN

Château de Fougères-sur-Bièvre, cour d’honneur
© Gilles Codina - CMN

Château de Fougères-sur-Bièvre, les combles
© Gilles Codina - CMN

Château de Fougères-sur-Bièvre, détail de relief sculpté
© David Bordes - CMN
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Informations pratiques
Centre des monuments nationaux
Château de Fougères-sur-Bièvre
1 rue Henri Goyer
Fougères-sur-Bièvre
41120 Le Controis-en-Sologne
Tél. 02 54 20 27 18
www.fougeres-sur-bievre.fr
www.facebook.com/ChateauDeFougeresSurBievre/
chateau.fougeres-sur-bievre@monuments-nationaux.fr
Horaires
Du 8 mai au 10 septembre, ouvert tous les jours de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h30
Du 11 septembre au 7 mai, ouvert tous les jours sauf le mardi de 10h à 12h30 et de 14h à
17h.
Fermé les 1er janvier, 1er mai, 1er et 11 novembre, 25 décembre.
Dernier accès 60 mn avant la fermeture
Tarifs
Plein tarif : 6 €
Tarif réduit : 5€ (jeunes de 18 à 25 ans non ressortissants de l’Union européenne)
Tarif groupe : 5 € par personne (groupe d’adultes à partir de 20 personnes, groupe
conduit par un professionnel du tourisme, conférencier et guides de l’Union européenne)
Tarif droit réservation groupe scolaire : 20 € (15 € pour les ZEP) ; 35 élèves maximum
Gratuité
Moins de 18 ans (en famille et hors groupes scolaires)
18-25 ans (ressortissants de l’Union Européenne et résidents réguliers non-européens sur le
territoire de l’Union Européenne)
1er dimanche du mois de janvier à mai et de novembre à décembre
Personne handicapée et son accompagnateur,
Demandeur d’emploi, sur présentation d’une attestation de moins de 6 mois, bénéficiaires
des minima sociaux, aide sociale
Titulaires de la carte Culture, Pass Education, carte de presse
Visites libres et visites commentées.

Accès
En voiture, depuis Tours ou Orléans, A10, sortie 17 vers Blois, puis D956 vers Contres et
D52.
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Le château de Fougères-sur-Bièvre
À une quinzaine de kilomètres de Blois, au cœur du Val de Loire, visitez le château de
Fougères-sur-Bièvre, édifié à la fin du XVe siècle, et découvrez l’image du château fort idéal
avec son donjon, sa courtine d’entrée à mâchicoulis et sa poterne d’entrée fortifiée.
L'imposante courtine d'entrée bâtie vers 1470 contraste avec le logis et le charme
pittoresque de la petite cour intérieure, bordée sur deux côtés de corps de bâtiment datant
de 1450-1475 aux portes surmontées d'élégants frontons gothiques sculptés.
Les intérieurs ont conservé une distribution typique du Moyen Âge. Au début du XVIe siècle,
l'édifice est fermé par une galerie à arcades surbaissées offrant une certaine parenté avec
celle du château de Blois. La façade sur cour est ornée d'un décor Renaissance, notamment
par l'adjonction de pilastres à rinceaux et de chapiteaux.
Traversé par la Bièvre, le jardin d’inspiration médiévale est composé de parterres surélevés
carrés ou rectangulaires, consolidées par des « planches », dans lesquels poussent simples,
herbes et légumes. Des treillages de châtaigner enjambent les petits ponts sur le bief.
Fougères se distingue des grands châteaux de la Loire par une architecture sobre et
puissante, très peu remaniée au cours des siècles. Il illustre l’art de bâtir dans la région avec
ses murs en moellons de calcaire de Beauce et ses parties moulurées ou sculptées en tuffeau
des bords du Cher. Petits et grands y retrouvent facilement tous les attributs militaires et la
disposition intérieure d’un petit château fort particulièrement bien conservé de la fin du
e
XV siècle.
Le monument est ouvert au public par le Centre des monuments nationaux et a accueilli
16 347 visiteurs en 2018.

Vue aérienne du château de Fougères-sur-Bièvre
© Pascal Lemaître – CMN
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Le CMN en bref

Sites archéologiques de Glanum et de Carnac, abbayes de Montmajour et du Mont-Saint-Michel, châteaux d’If et
d’Azay-le-Rideau, domaine national de Saint-Cloud, Arc de triomphe ou encore villas Savoye et Cavrois constituent
quelques-uns des 100 monuments nationaux, propriétés de l’Etat, confiés au Centre des monuments nationaux.
Premier opérateur public, culturel et touristique avec près de 9,5 millions de visiteurs par an, le Centre des
monuments nationaux conserve et ouvre à la visite des monuments d’exception ainsi que leurs parcs et jardins. Ils
illustrent, par leur diversité, la richesse du patrimoine français.
S’appuyant sur une politique tarifaire adaptée, le CMN facilite la découverte du patrimoine monumental pour tous les
publics. Son fonctionnement repose à plus de 85 % sur ses ressources propres issues notamment de la fréquentation,
des librairies-boutiques, des locations d’espaces ou encore du mécénat. Fondé sur un système de péréquation, le
Centre des monuments nationaux est un acteur de solidarité patrimoniale. Les monuments bénéficiaires permettent
la réalisation d’actions culturelles et scientifiques sur l’ensemble du réseau, rejoint récemment par des sites confiés
par d’autres opérateurs : la villa Kérylos (propriété de l’Institut de France), la chapelle de Berzé-la-Ville (Académie de
Mâcon), le musée Ochier (Ville de Cluny), l’ensemble Cap-moderne (Conservatoire du Littoral). Par ailleurs, le CMN
travaille actuellement avec la ville de Saint-Ouen à l’élaboration d’un projet scientifique pour l’avenir de son château
et restaure et mène les projets d’ouverture au public de l’Hôtel de la Marine pour 2020 et du château de VillersCotterêts à l’horizon 2022.
Enfin, en 2014, le CMN a souhaité s’affirmer comme tête de file dans le numérique appliqué à l’univers patrimonial.
En créant son Incubateur du patrimoine en 2018, il a réaffirmé sa volonté d’être au plus près de l’innovation.
Retrouvez le CMN sur
Facebook : http://www.facebook.com/leCMN
Twitter : @leCMN
Instagram : @leCMN
YouTube : http://www.youtube.com/c/lecmn

Monuments placés sous la responsabilité du CMN pour être ouverts à la visite
Auvergne-Rhône-Alpes
Château d'Aulteribe
Monastère royal de Brou à Bourg-en-Bresse
Château de Chareil-Cintrat
Château de Voltaire à Ferney
Trésor de la cathédrale de Lyon
Cloître de la cathédrale du Puy-en-Velay
Château de Villeneuve-Lembron
Bourgogne-Franche-Comté
Chapelle des Moines de Berzé-la-Ville
Cathédrale de Besançon
et son horloge astronomique
Château de Bussy-Rabutin
Abbaye de Cluny
Bretagne
Grand cairn de Barnenez
Sites mégalithiques de Carnac
Site des mégalithes de Locmariaquer
Maison d'Ernest Renan à Tréguier
Centre-Val de Loire
Château d'Azay-le-Rideau
Château de Bouges
Crypte et tour de la cathédrale
de Bourges
Palais Jacques Cœur à Bourges
Tour de la cathédrale
de Chartres
Château de Châteaudun
Château de Fougères-sur-Bièvre
Maison de George Sand à Nohant
Château de Talcy
Cloître de la Psalette à Tours
Grand Est
Château de La Motte Tilly
Palais du Tau à Reims
Tours de la cathédrale de Reims

Hauts-de-France
Tours et trésor de la cathédrale d'Amiens
Château de Coucy
Villa Cavrois à Croix
Château de Pierrefonds
Château de Villers-Cotterêts
Colonne de la Grande Armée à Wimille
Ile-de-France
Château de Champs-sur-Marne
Château de Jossigny
Château de Maisons
Villa Savoye à Poissy et sa loge
Domaine national de Rambouillet
Domaine national de Saint-Cloud
Basilique cathédrale de Saint-Denis
Maison des Jardies à Sèvres
Château de Vincennes
Normandie
Abbaye du Bec-Hellouin
Château de Carrouges
Abbaye du Mont-Saint-Michel
Nouvelle Aquitaine
Tour Pey-Berland à Bordeaux
Château de Cadillac
Abbaye de Charroux
Tours de la Lanterne, Saint-Nicolas
et de la Chaîne à La Rochelle
Abbaye de La Sauve-Majeure
Sites préhistoriques des Eyzies-de-Tayac :
Abri de Cap-Blanc, Grotte des Combarelles,
Grotte de Font-de-Gaume,
Gisement de La Ferrassie, Gisement de La
Micoque, Abri de Laugerie-Haute, Gisement
du Moustier, Abri du Poisson
Site archéologique de Montcaret
Château d'Oiron
Grotte de Pair-non-Pair
Château de Puyguilhem
Site gallo-romain de Sanxay
Grotte de Teyjat

Occitanie
Tours et remparts d'Aigues-Mortes
Château d'Assier
Abbaye de Beaulieu-en-Rouergue
Château et remparts de la cité
de Carcassonne
Château de Castelnau-Bretenoux
Site archéologique et musée d'Ensérune
Château de Gramont
Château de Montal
Site archéologique de Montmaurin
Forteresse de Salses
Fort Saint-André de Villeneuve-lez-Avignon
Paris
Arc de triomphe
Chapelle expiatoire
Colonne de Juillet – Place de la Bastille
Conciergerie
Hôtel de la Marine
Tours de la cathédrale Notre-Dame
Domaine national du Palais-Royal
Panthéon
Musée des Plans-Reliefs
Sainte-Chapelle
Hôtel de Sully
Pays-de-la-Loire
Château d'Angers
Maison de Georges Clemenceau
à Saint-Vincent-sur-Jard
Provence-Alpes-Côte d'Azur
Cloître de la cathédrale de Fréjus
Site archéologique de Glanum
Château d'If
Villa Kérylos
Trophée d'Auguste à La Turbie
Place forte de Mont-Dauphin
Abbaye de Montmajour
Hôtel de Sade à Saint-Rémy-de-Provence
Monastère de Saorge
Abbaye du Thoronet
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