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Informations pratiques
✓ LOCALISATION & ACCÈS
Château de Bouthéon
4 Rue Mathieu de bourbon
42160 ANDREZIEUX-BOUTHEON
A 10 minutes de Saint-Étienne.
Suivre l’itinéraire « Château de Bouthéon » depuis les sorties d’autoroute :
sortie 8b en provenance de Saint-Étienne et sortie 8 en provenance de
Clermont-Ferrand.
Les groupes sont déposés à côté de l’église. L’accès au domaine se fait
ensuite à pied, sur 200 mètres.
Les autocars doivent stationner au parking de la Côte Noire.
Lors de la réservation, les indications précises, pour rejoindre le point de
dépose vous seront remises. Elles doivent impérativement être
transmises au chauffeur du bus.

✓ HORAIRES D’OUVERTURE
Le domaine du Château de Bouthéon est ouvert de février à décembre.
D’avril à juin & de septembre à décembre, de 13h30 à 17h30
Petites vacances scolaires, de 10h à 17h30
Juillet & août, de 10h à 18h30
Clôture de la billetterie 45 minutes avant la fermeture du site.

L’accueil des groupes en animation s’effectue toute l’année à partir de 9 h en semaine.
L’accueil des groupes en visite autonome s’effectue aux horaires d’ouverture du site.
-

Tous les groupes doivent réserver, même pour une visite en autonomie. Sans
réservation préalable, l’accès au site peut être refusé et le tarif « groupes » non
appliqué.

-

Nous ne recevons pas de groupes en animation les week-ends de manifestations.
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✓ SERVICES
Différents services sont proposés sur le domaine du Château de Bouthéon.

• Les parkings gratuits
Pour les voitures, le site comprend un parking de 100 places avec des emplacements PMR et
borne de recharge pour véhicule électrique.
Pour les autocars, un espace de stationnement est à leur disposition (à voir au moment de la
réservation).

• Les sanitaires
A chaque étage du château et à l’entrée du parking.
Au niveau de la halle du parc et dans la ferme forézienne (bas du parc).

• Les ascenseurs et l’accessibilité
Ascenseur dans chaque aile (ascenseur de type 1, soit 80cm de passage et 450kg de capacité).
Attention ! Certaines parties du château ne sont pas accessibles en fauteuil roulant (espace
tissage et la plateforme de la grande tour notamment). Partie basse du parc très difficilement
accessible, certains tronçons présentant des pentes de 5 à 25%.
En cas de situation de handicap, merci de nous prévenir à l’avance afin que nous puissions adapter
au mieux la visite.

• L’eau potable : uniquement dans la halle et le château
Attention ! Dans le parc, seuls les sanitaires de la halle sont alimentés en eau potable. Les
autres sont reliés à l’eau d’un puits. Prévoyez des gourdes ou bouteilles d’eau.

• La boutique du château
Large choix de livres, objets ludiques ou pédagogiques, ainsi que de nombreux produits du terroir.

• Les distributeurs de boissons et friandises
Pour les gourmands, boissons et friandises sont disponibles à l’accueil-boutique du château. Un
distributeur de boissons fraiches se trouve également au niveau de la ferme forézienne, dans la
partie basse du parc (hors période hivernale).

• Se restaurer
La ville d’Andrézieux-Bouthéon compte de nombreux établissements de restauration dont
certains à proximité immédiate du château.
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✓ ACCUEIL DES GROUPES

Groupes en animation ou visite guidée
Le point de rendez-vous des groupes en animation ou en visite guidée est fixé à la tour d’accueil
du château. Une animatrice ou un animateur vous y attendra.

Groupes pour une visite en autonomie
L’accueil des groupes en visite autonome se fait également à la tour d’accueil.
Les pique-niques sont autorisés dans le parc et sur l’aire de jeu. Un pavillon couvert, au niveau de
la roseraie, est à votre disposition en cas d’intempéries.

✓ LE CHÂTEAU EN LIGNE
Site web
www.chateau-boutheon.com
E-mail
contact@chateau-boutheon.com
Retrouvez-nous également sur Facebook
https://www.facebook.com/ChateaudeBoutheon
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Le domaine
Propriété de la commune d’Andrézieux-Bouthéon,
le domaine du château de Bouthéon comprend deux espaces principaux de visite

✓ LE CHÂTEAU
Le Monument
Ancienne propriété des Comtes du Forez surplombant la plaine de la Loire, le château de
Bouthéon est attesté depuis le XIIIe siècle. D’un simple donjon, le site prend l’aspect d’un véritable
château fort au cours du moyen-Age. Ce sont les Bourbons qui, au XVe siècle, l’agrandissent et
transforment le vieux château fort en un premier château de la Renaissance. La famille Gadagne
en fait ensuite un petit palais à l’inspiration italienne. C’est enfin à Claude Coignet, rubanier
stéphanois, que nous devons en grande partie la configuration du château actuel. Ce dernier se
lance dans d’importants travaux de restauration à la fin du XIXe siècle, faisant de Bouthéon une
demeure bourgeoise.
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Le Parcours de visite sur la Loire
C’est l’originalité de Bouthéon : vous ne visitez pas un château classique, vous allez parcourir un
édifice dédié à la Loire et mêlant patrimoine, jeux, aquariums et immersion numérique. Ce
parcours étonnant vous permettra notamment de revivre l’histoire de la marine de Loire,
comprendre l’évolution du territoire historique du Forez, découvrir les éléments remarquables
du patrimoine local ou encore suivre l’histoire du millier de kilomètres parcouru par le fleuve,
grâce aux 60 000 litres d’eau de nos aquariums où vivent 36 espèces de poissons.
Vous aurez également accès à l’exposition temporaire du moment.
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✓ LE PARC
Le Parc animalier du Château de Bouthéon s’étend sur une dizaine d’hectares que vous
découvrirez lors d’une balade d’environ 1h30.
Vous rencontrerez toute une diversité d’animaux des terroirs : chevaux de trait auxois, chèvres
du Massif central, moutons Noir-du-Velay, poules cou-nu du Forez, pigeons du Gier, dindes et
ânes du bourbonnais...
Vous traverserez aussi différents espaces horticoles : des jardins à la française, une roseraie, un
potager, un arboretum, un parterre de plantes aromatiques et médicinales, des étangs…
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Offre d’animations
La capacité de chacune des animations est mentionnée à titre indicatif. En fonction de la
disponibilité des guides et du temps dont vous disposez, nous pouvons faire plusieurs départs
de visite à quelques minutes d’intervalles.
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations !

✓ VISITE GUIDÉE DÉCOUVERTE

Capacité : 50 personnes
Durée : minimum 1h30 (dont 1h de visite guidée)
Accessibilité : partielle pour les personnes à mobilité réduite
Possibilité d’adapter le circuit de visite sur simple demande.

D’un château médiéval puis Renaissance, en passant par une demeure bourgeoise et enfin un
monument surprenant, ancré au cœur d’un territoire aux multiples facettes, visitez un lieu unique.
Dans un premier temps, un guide vous fera découvrir les principaux centres d’intérêt du château,
au cours d’une visite commentée d’une heure.
Ensuite, vous disposerez d’un temps libre qui vous permettra de découvrir le parcours de visite sur
la Loire, l’espace d’exposition temporaire, la tour panoramique, mais aussi le parc animalier et
botanique. Vous pourrez ainsi profiter de cette partie de la visite à votre gré.
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✓ ANIMATIONS THÉMATIQUES

Enquête au Château
Capacité : 30 personnes
Durée : 1h30 à 2h
Accessibilité : partielle mais déconseillée pour les
personnes à mobilité réduite

A la suite d’une courte visite pour découvrir l’édifice, notre guide vous propose un jeu de piste
dans les salles du château.
Un meurtre a été commandité par un des anciens propriétaires du domaine. A vous de résoudre
les énigmes présentes dans les différentes salles du château afin de mettre la main sur le
coupable. Seule l’équipe la plus rapide et constituée des meilleurs enquêteurs pourra mener à
bien cette enquête.

Balades en calèche
Capacité : 10 à 12 personnes
Durée : 15 minutes
Accessible en fauteuil roulant (jauge limitée)

Partez à la découverte de la partie haute du parc du Château de Bouthéon en compagnie d’un
magnifique cheval de trait Auxois.
Possibilités de faire plusieurs tours et d’accueillir plusieurs classes.

✓ DÉGUSTATION
Capacité : 60 personnes
Durée : 30 minutes

A la suite des différentes animations, nous vous proposons de découvrir le
patrimoine gastronomique forézien et de goûter, ainsi, la fourme de
Montbrison, les côtes du Forez, les rillettes de carpe, le miel, la confiture et
l’huile de colza grillé.

Château de Bouthéon

Dossier groupes « adultes » 2022

11

Grille tarifaire (tarifs 2022)
✓ TARIFS « GROUPES » DES ANIMATIONS
Nous pouvons adapter ces prestations à votre demande. N’hésitez pas à nous contacter.

PRESTATION

Prix / personne

Visite Découverte Accompagnée
(visite guidée du château + visite du domaine en autonomie)

6,20€

Balades en Calèche (visite en autonomie du parc inclus)
(Pour les groupes jusqu’à 15 personnes, forfait à 80€)

5,20€

Enquête au Château (sans visite en autonomie)

5,60€

Supplément : Dégustation de produits du terroir
(à la suite d’une animation)

2€

Dimanches et jours fériés, majoration de 25% sur
l’animation et la dégustation.
Minimum facturé (sauf calèche) :
15 personnes en semaine
20 personnes week-end et jours fériés
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✓ TARIFS « GROUPES » DES VISITES EN AUTONOMIE
(sans animation)

PRESTATION

Prix / personne

Entrée « Parc »

2,90€

Entrée « Château »

4,10€

Entrée « Parc & Château »

5,90€
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Réservation
Tous les groupes doivent réserver, même en visite autonome.
L’accès au site peut être refusé et le tarif « groupes » non appliqué
s’il n’y a pas eu réservation préalable.

Vous pouvez, dans un premier temps, remplir une demande de devis depuis notre rubrique « A
chacun sa visite » via notre site Internet : www.chateau-boutheon.com
Vous pouvez également effectuer votre réservation par téléphone au 04.77.55.78.00, du lundi au
vendredi, de 9h à 17h30.
Pour les animations et les visites en autonomie, en haute saison, nous vous conseillons de
réserver le plus tôt possible.
Lors de votre réservation, merci de préciser :
-

Type de visite

-

Date ou période envisagée

-

Effectif du groupe

-

Nom de la structure et du responsable

-

Numéro de téléphone

-

Adresse postale

-

Email

Un devis sera envoyé au responsable du groupe.
Pour les groupes ayant réservé une animation, pour valider votre réservation, nous vous
demandons de nous faire parvenir un acompte d’une valeur de 50% du montant total de la
réservation.
Afin d’éviter tous désistement de dernière minute, cet acompte est dû et non remboursable.
Modes de paiement acceptés : chèque, virement, CB ou espèces.

Le château de Bouthéon est un établissement géré par la commune d’Andrézieux-Bouthéon.
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