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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 libre 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.

Château de Bouthéon
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✓ SERVICES
Différents services sont proposés sur le domaine du Château de Bouthéon.

• L’aire de jeux
Terrain multisport et balançoires sont accessibles à tout
moment de la journée.

• 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). Pour les groupes en
animation, dans la salle mis à disposition.

• 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 l’animation.

• 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 des 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).

Château de Bouthéon
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✓ ACCUEIL DES GROUPES

Groupes en animation
Le point de rendez-vous des groupes en animation est fixé à la tour d’accueil du château. Une
animatrice ou un animateur vous y attendra.
Vous serez ensuite conduit dans une des salles hors-sac situées juste à côté du château. Vous
disposerez d’un jeu de clés pour pouvoir y accéder librement dans la journée.
Pendant midi, vous pourrez, au choix, pique-niquer au niveau de l’aire de jeux, du parc animalier
ou dans la salle hors-sac en cas d’intempéries.

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.
Attention, pour les groupes, seul le parc est accessible en visite autonome.

✓ 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

Château de Bouthéon
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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.

Château de Bouthéon
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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.

Château de Bouthéon
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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…

Château de Bouthéon
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Offre pédagogique
Chaque formule proposée comprend : l’accès au parc (1h30) + une animation au
choix (1 à 2h) à sélectionner dans la liste ci-dessous.

✓ ANIMATIONS « CHÂTEAU »

Balade Contée
© Léna Corrales
Melgarejo

Public : Cycle 1 (3-5 ans)
Durée : 1h
Accompagnateurs gratuits : 1 pour 8 enfants

Par l’intermédiaire de contes, spécialement conçus pour le Château de Bouthéon, cette animation
offre aux tout-petits une première approche d’un site historique. En compagnie d’un animateur,
les enfants visitent la tour, la chapelle, la cour, les cuisines… tout en écoutant l’histoire du roi, de
la princesse et de son dragon, du chevalier, de la fée, de la cuisinière et du sorcier.

Les Créatures Fantastiques*
Public : Cycles 2 & 3 (6-11 ans)
Durée : 1h30 à 2h
Accompagnateurs gratuits : 4

Nouveauté
2022

© CM

Saviez-vous que de drôles de créatures peuplent le Château de Bouthéon ? Tout droit venues des
mythologies antiques et du bestiaire médiéval, elles prendront vie lors d’une visite contée au
cours de laquelle les enfants suivront les aventures, d’ici et d’ailleurs, du marchand Théodore et
du seigneur Pierre.
La visite sera suivie d’un atelier créatif au cours duquel les enfants décoreront leur créature
fantastique.
* Animation développant également une thématique « Animaux ».

Château de Bouthéon
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Enigmes du Temps
Public : Cycle 3 (9-11 ans)
Durée : 1h30 à 1h45
Accompagnateurs gratuits : 3

A la suite d’une visite commentée du château, les enfants partiront en quête de mystérieux

parchemins. Répartis en 3 équipes (sous la responsabilité d’un adulte accompagnant), il s’agira de
résoudre 5 énigmes portant sur l’histoire des anciens propriétaires du lieu. Une chasse aux
énigmes qui fait appel à la fois au sens de l’orientation, aux connaissances historiques des enfants
et aux informations données par l’animatrice au cours de la visite.
La fiche biographique de chaque propriétaire sera ensuite reconstituée en classe entière.

Enquête au Château
Public : Collège-Lycée
Cycle 3 (10-11 ans) sur demande
Durée : 1h30 à 2h
Accompagnateurs gratuits : 4

Un crime a été commis par un des propriétaires du château !
A l’issue d’une visite découverte du château, les enquêteurs seront invités à résoudre cette
enquête criminelle par le biais d’un jeu de piste les conduisant dans les différentes salles du
château. Seuls les plus rapides pourront mettre la main sur le coupable.

Berthe a disparu !
Public : Collège-Lycée
Cycle 3 (10-11 ans) sur demande
Durée : 1h30
Accompagnateurs gratuits : 4

Nouveauté
2022

Automne 1914, le Château de Bouthéon accueille l’hôpital militaire bénévole HB27bis. L’infirmière
Berthe disparait mystérieusement.
Qu’a-t-il bien pu lui arriver ?
Tenter de résoudre ce mystère sera l’occasion d’évoquer la Première Guerre mondiale et le rôle
qu’a joué le Château de Bouthéon et ses propriétaires d’alors dans le soin aux blessés.
Château de Bouthéon
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✓ ANIMATIONS « JARDINS »

Atelier Land Art
Public : Cycles 1, 2 & 3 (3-11 ans)
Durée : 1h30
Accompagnateurs gratuits : 4

Cet atelier consiste à observer et à comprendre, dans un premier temps, l’organisation spatiale du
potager médiéval et des jardins à la française.
La séance se poursuit, dans une salle à côté du château, par un atelier créatif. Répartis en 4
groupes, les enfants produisent, à partir de matériaux minéraux et végétaux, une œuvre « Land
Art » qui s’inspire des jardins observés.

A la découverte des jardins
Public : Cycles 2 et 3 (7-11 ans)
Durée : 1h30 à 2h
Accompagnateurs gratuits : 4

© Léna Corrales
Melgarejo

En compagnie d’un animateur, les élèves découvrent l’histoire des jardins, leur rôle au fil des
siècles mais aussi les légumes, les fruits, les roses … présentés dans le parc du Château de
Bouthéon. A l’issue de cette visite découverte, ils sont invités à compléter un livret spécialement
conçu autour des différents jardins traversés : potager, jardin à la française, roseraie, verger et
plantes aromatiques.

Château de Bouthéon
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✓ ANIMATIONS « ANIMAUX »

Balades en calèche
Public : Dès 2 ans
Durée : 15 min
Par groupe de 12 à 16 enfants

Partez à la découverte de la partie haute du parc du Château de Bouthéon en compagnie d’un
magnifique cheval de trait Auxois. Possibilité d’accueillir un fauteuil roulant.

Les Créatures Fantastiques
Public : Cycles 2 & 3 (6-11 ans)
Durée : 1h30 à 2h
Accompagnateurs gratuits : 4

Nouveauté
2022

© CM

Voir la présentation dans la thématique « Château », page 8.

Rencontre avec un aquariologiste
Public : Collège-Lycée
Durée : 1h
Accompagnateurs gratuits : 1 par classe

Découvrir la faune aquatique du fleuve Loire, prendre en compte l’impact des activités humaines
sur le fleuve et son environnement, considérer l’eau comme ressource naturelle sont autant de
points abordés au cours de cette visite animée par un technicien en aquariologie.

Château de Bouthéon
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✓ JEU DE PISTE EN AUTONOMIE DANS LE PARC*
Nouveauté
Public : Cycles 2 & 3 (6-12 ans)
Durée : 1h30
Ce jeu nécessite de maitriser de la lecture.

On raconte qu’il y a fort longtemps, Gondra, un dragon
magique, pondait tous les cent ans, trois œufs d’or d’une
valeur inestimable. Cette ponte miraculeuse attirait toutes
les convoitises. Pourchassé par les hommes, Gondra décida
de dissimuler ses précieux œufs dans le parc du Château de
Bouthéon.
Partez à leur recherche en tentant de résoudre huit énigmes
réparties dans le parc. Vous y ferez la rencontre de drôles de
personnages !
Munis d’un livret et d’un crayon, les enfants seront amenés à résoudre ces énigmes et à découvrir
la cachette du dragon. Une récompense leur sera ensuite remise.

* Le thème du Jeu de piste peut être amené à changer en cours d’année.

Château de Bouthéon
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Grille tarifaire (tarifs 2022)
✓ TARIFS DES ANIMATIONS
Les tarifs ci-dessous comprennent 1 ANIMATION + ACCÈS AU PARC
(pour une animation seule, nous consulter).

PRESTATION

Prix / enfant

Balade contée
Rencontre avec un aquariologiste

5,20€

Les Créatures Fantastiques
Enigmes du temps
Enquête au Château
Berthe a disparu !
Atelier Land Art
A la découverte des jardins

7,50€

5,20€

Balades en calèche
(Pour les groupes jusqu’à 15 enfants, forfait à 80€)

Minimum facturé : 15 enfants par animation
(sauf calèche)

✓ TARIFS DES VISITES EN AUTONOMIE
PRESTATION
Entrée « Parc »
Jeu de piste « Gondra et les œufs d’or »

Château de Bouthéon

Prix / enfant
2,90€
2€
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✓ TARIFS DES ACCOMPAGNATEURS
Prix / personne

CONDITIONS
1 accompagnateur gratuit pour 2 enfants de crèche

0.00€

1 accompagnateur gratuit pour 8 enfants de cycle 1

0.00€

1 accompagnateur gratuit pour 10 enfants de cycle 2 et 3

0.00€

1 accompagnateur gratuit par classe de collège ou lycée

0.00€

Accompagnateurs supplémentaires

Château de Bouthéon

Sur demande
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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 libres, en haute saison, nous vous conseillons de réserver le plus
tôt possible.
Lors de votre réservation, merci de préciser :
-

Type d’animation

-

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 tout 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.

Château de Bouthéon

Dossier groupes « jeune public » 2022

