MÉDIÉVAL
OUDON

À 30 MIN DE NANTES

CHÂTEAU

UN CHÂTEAU MÉDIÉVAL
qui domine la Loire
Au cœur du village d’Oudon, sur les bords de Loire,
le château fort impressionne et intrigue par son
architecture singulière.

Explorez l'enceinte fortifiée et découvrez ses recoins,
anecdotes historiques et architecturales, à l'aide d'un
support de visite et de découverte ludique.
Dans la tour*, scénographie sur le thème " la Loire au
fil des siècles".

At the heart of the village of Oudon, along the border of the Loire,
the fortified castle impresses and intrigues by its singular architecture.
Explore the fortified medieval enclosure and discover its unknown
corners, historical and architectural anecdotes with the help of a
playful discovery paper support during the visit. Free visit of the tower
and the scenography. In the tower, scenography on the theme "The
Loire over the centuries"
From May 21 to November 7, 2021
Closed from september 27 to october 22
May, June, September : Friday to Sunday 10 am to 12:30 pm and 2 to 6 pm
From July 7 to August 31 and from october 23 to november 7 :
Wednesday to Sunday 10 am to 12:30 pm and 2 to 6 pm

Et si vous en profitiez pour visiter

LE VILLAGE DE CHARME D'OUDON
Découvrir la vallée du Hâvre à pied
Pique-niquer et se baigner au plan d’eau du Chêne
Pédaler sur l'itinéraire La Loire à vélo
et plus d'idées
sur www.pays-ancenis-tourisme.fr

Vivez la beauté et la sérénité de la Loire, dernier
fleuve sauvage d’Europe ! Sur l’autre rive, à
Champtoceaux, embarquez à bord du bateau
La Luce pour une heure de croisière commentée
par un guide marinier.
Réservation fortement conseillée.
www.bateaulaluce.fr
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QUAND VENIR ?

Ouvert du 21 mai au 7 novembre 2021
Mai, juin, septembre :
du vendredi au dimanche 10h-12h30, 14h-18h

Du 7 juillet au 31 août et du 23 octobre au 7 novembre :
du mercredi au dimanche 10h-12h30, 14h-18h

Fermé du 27 septembre au 22 octobre 2021

TARIFS

*Sous réserve de la situation sanitaire et des directives gouvernementales

Adulte : 7.30 €

Tarif réduit sur présentation
de justificatif pour les
étudiants, personnes
handicapées, familles
nombreuses, demandeurs
d’emploi, et groupes à partir
de 15 personnes.

Réduit : 5.80 €

Enfant (4 à 12 ans) : 4.80 €
Réduit : 4.20 €
Moins de 4 ans : gratuit

11 rue du Pont-Levis
44521 Oudon
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Boutique avec produits locaux

CONTACT

300 m

02 40 83 80 04

www.chateau-oudon.fr
chateau-oudon@pays-ancenis.com
Partagez vos photos
avec #chateauoudon
Le château d'Oudon est soutenu par
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COMMENT VENIR ?

Accès gratuit
à la cour du château.

