GROUPES

2022

NOUVEAUTÉ

Le palais du

roi René

Le nouveau parcours scénographique
du château de Baugé

Depuis 2021, le Palais du Roi René dévoile ses
fastes et sa splendeur.
Dans ce nouveau parcours vous êtes l’invité-e
privilégié-e du maître des lieux : René d’Anjou,
personnalité aux multiples facettes.
Banquets, arts, tournois, chasse, animaux
exotiques, jardins et botanique sont autant
de thèmes abordés pour comprendre la vie
et les goûts de ce mécène du XVe siècle.
Les grands combles, jusqu’alors inaccessibles
au public, vous réservent un moment inattendu
et poétique autour des passions du Duc d’Anjou.
Petits et grands profitent de médias variés,
audioguides, livres numériques, mapping,
manipulations et jeux, pour une immersion
en toute autonomie.
Si vous souhaitez approfondir
la visite, nous vous proposons un parcours guidé.
Une plongée dans la vie de Palais au XVe siècle !

L’Hôtel-Dieu et son

Apothicairerie
Un joyau du patrimoine hospitalier

Au cœur de l’Hôtel-Dieu de Baugé découvrez
une des plus belles apothicaireries françaises.
Dans son écrin d'origine, cette ancienne pharmacie
compte plus de 600 contenants sur un mobilier
en noyer de style Louis XIII.
Poursuivez cette découverte avec l’exposition
″des soins du corps au soin des âmes″ qui présente
une collection d’une centaine d’objets sur la
médecine, la pharmacie, le confort et l’hygiène.
La grande et fastueuse chapelle baroque nous
rappelle l’omniprésence du catholicisme et des
sœurs hospitalières de Saint Joseph qui ont œuvré
durant plus de 300 ans dans cet ancien hôpital.

Tarifs

2022

Le Palais du roi René
Château de Baugé *

L’Hôtel-Dieu et son
apothicairerie**

DUO

Visite libre
Groupe à partir
de 20 adultes
sur réservation

7,50 €

7,50 €

12 €

Visite guidée
Groupe à partir
de 20 adultes
sur réservation

9€

9€

17 €

Temps de visite

Libre - 1h
Guidée - 1h15

Libre - 1h
Guidée - 1h30

Libre - 2h15
Guidée - 3h

*audioguide (FR-GB) inclus avec
le billet d’entrée pour la visite libre.
**accompagnement du guide
obligatoire dans l’apothicairerie
pour la visite libre.
Une gratuité accompagnateur
par tranche de 20 personnes.
Remise de 10% pour les professionnels.

L’Hôtel-Dieu est situé à 250 m
du château, rue Anne de Melun
(5 minutes à pied).
Parking gratuit au château
et à l’Hôtel-Dieu, emplacements
pour les cars près du château.

ACCESSIBILITÉ
Château
Un ascenseur dessert les étages
du circuit de visite.
5 marches pour accéder à la chapelle.
Hôtel-Dieu
Non accessible en fauteuil roulant,
l’accès au site de visite se fait par
un escalier de 20 marches.
3 cannes-sièges à disposition.

OUVERT TOUTE L’ANNÉE
RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATIONS
Château et Hôtel-Dieu de Baugé
49 150 - Baugé en Anjou
Yoann OLIVIER ou Charlotte GUILLOU :
02 41 84 00 74
contact@chateau-bauge.fr

www.chateau-bauge.fr

