
Château de Vogüé
- Lieu patrimonial
- Expositions temporaires
- Visites libres et guidées
- Animations

Brochure groupes 2023



Lieu patrimonial

Expositions temporaires

Le château de Vogüé, situé au bord de la rivière Ardèche, à 25 km de la grotte Chauvet 2,
domine l’un des plus beaux villages de France.

 Il est encore aujourd’hui la propriété d’une des grandes familles qui a marqué l’histoire du
Vivarais,  celle des  marquis de Vogüé.  La visite  vous entraînera à  travers  l’histoire  de cette
bâtisse et de la famille de Vogüé, à la découverte de ses intérieurs tels que le cachot, la chapelle
ou la salle des Etats de Vivarais.

Depuis  le  jardin  suspendu  dit  « Jardin  de  la  Marquise »,  lieu  enchanteur,  vous  aurez  une
splendide vue sur le village et les monts ardéchois

Pôle culturel par excellence, ce lieu patrimonial propose dans ses murs chargés d’histoire, des
expositions  temporaires  d’arts  plastiques  pour  découvrir  ou  redécouvrir  des  artistes  de
renommée nationale, voire internationale. 

En 2023: 

Du 1er Avril au 2 juillet : Les artistes d’Alba 1950 > 1955

Du 8 juillet au  5 novembre : Écritures hors cadre



Visites libres et guidées

En visite libre :
- Visitez à votre rythme à l’aide d’un plan de visite,

déambulez  des  sous-sols  au  2ème étage,  sans
oublier de contempler la vue depuis l’une des deux
terrasses du jardin suspendu.

Visites guidées :

Visite décalée :

Préparez-vous  pour  une  visite  étonnante  qui  vous  fera
découvrir  le  château  à  travers  des  activités  originales  et
amusantes !

Visite participative et interactive, entre Histoire et animation.  

Réservation  obligatoire  au  04.75.37.01.95  ou  mail
contact@chateaudevogue.net 

Visite historique :

Pendant  plus  d'une  heure,  le  guide  vous  entraîne  à  la
découverte de l'histoire du château, de son architecture, de ses
salles historiques, de la famille de Vogüé ainsi que du village
(vue panoramique depuis le jardin).

Infos pratique :

=> visite guidée pour les groupes à partir de 15 personnes.

=> Visite exclusivement sur rendez-vous

=> Durée de la visite : 1 heure

=>  Après  la  visite,  vous  avez  la  possibilité  de  découvrir
librement l’exposition temporaire.

Réservation obligatoire au plus tard 15 jours avant la visite au
04.75.37.01.95 ou mail contact@chateaudevogue.net



Pour les plus jeunes

Visite accompagnée     :  

 

En visite libre     :   

L’animation famille :

Costumé  et  accompagné  de  tes  parents  tu  joueras  le  rôle  d'un
personnage : bâtisseur, maître-queue, intendant, conseiller, jardinier
et à l'aide de tes  5 sens tu accompliras la mission confiée!

Une visite  ludique et  immersive où chacun pourra participer  pour
mener à bien les missions.

Temps de la visite : 1h30

Réservation  obligatoire  au  04.75.37.01.95  ou  mail
contact@chateaudevogue.net (nombre de places limité)

- Un livret-jeux pour les enfants

Un  jeu  captivant  pour  les  enfants  pour  une  visite  amusante  en
famille.

A l'accueil, les enfants se voient confier une mission : accompagner
Melchior le coq à travers les salles du château pour découvrir  son
pouvoir.  Pour  y  parvenir  :  dans  chaque  salle,  des  petits  jeux
d’observation, des questions et trois indices à trouver… Yeux grands
ouverts obligatoires... Jeu gratuit remis à l'accueil.

Pour  les  vacances  scolaires  de  printemps  et  d’automne,
possibilité  d’animations  occasionnelles   (chasses  au trésor,
animations thématiques….) . 
Se  renseigner   directement  sur  le  site  internet :
https://www.chateaudevogue.net

https://www.chateaudevogue.net/
mailto:contact@chateaudevogue.net


Informations pratiques

Situation     :  

Le château de Vogüé est situé entre les gorges de
L’Ardèche  et  les  montagnes  ardéchoises,  à  20  kms  de
Vallon pont d’Arc et 35 kms de Montélimar.

Tarifs:

Visite libre et guidée     :  

Tarif groupe : visite guidée de plus de 15 personnes, sur
réservation : 4.50 € par personne

Tarif groupe visite libre de plus de 15 personnes : 4 €

Tarif enfant : 2.80€ pour les 8-18 ans (hors animations)

 Gratuit pour les moins de 8ans (hors animations)

Pour les plus jeunes     :  

 L’animation famille : Tarif enfant : 6€ Tarif adulte : 5.5€

Modes de paiement : 

Ouverture     :  

• Du 1er avril au 5 novembre tous les jours* sur rendez-vous

• Départ de visite de 9h à 18h

* Du 3 juillet  au 7 juillet : fermeture du château pour installation d'exposition

Contact, renseignements, réservations     :  

Château de Vogüé

2, impasse des marronniers

07200 Vogüé 

contact@chateaudevogue.net 

Tel : 04.75.37.01.95

www.chateaudevogue.net

mailto:contact@chateaudevogue.net

