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L ’imposante architecture médiévale  
du château de Sully domine la Loire  
de ses sept siècles d’existence. 

Avec ses hautes tours, ses douves encore 
en eau et sa superbe charpente en berceau 
brisé, le château se présente tel un gardien  
des riches heures de l’histoire de France. 

Visitez la demeure de Maximilien de Béthune, 
plus connu sous le nom de duc de Sully, 
célèbre ministre d’Henri IV et découvrez 
l’histoire de cette famille qui fut propriétaire 
du château pendant près de quatre siècles !

T he imposing medieval architecture of  the château 
de Sully has dominated the Loire for seven 

centuries. With its high towers, its moats still filled with 
water and its superb conical roofs, the château gives the 
impression of having seen some of the finest moments 
of France’s history. You can visit the residence of 
Maximilien de Béthune, better known by the name Duke 
de Sully, Henri IV’s famous minister, and discover the 
history of this family which owned the castle for nearly 
four centuries! We speak English. 

 

 

 

 

D ie imposante mittelalterliche Architektur des 
Schlosses von Sully beherrscht die Loire mit 

seiner siebenhundertjährigen Existenz. Mit seinen 
hohen Türmen, den nach wie vor mit Wasser gefüllten 
Schlossgräben und seinem superben Steildach 
präsentiert sich das Schloss wie ein Hüter der großen 
Augenblicke der Geschichte Frankreichs. Besichtigen 
Sie die Wohnstatt des Maximilien de Béthune, besser 
bekannt unter dem Namen Herzog von Sully und einst 
berühmter Minister unter Heinrich IV., und entdecken 
Sie die Geschichte der Familie, der dieses Schloss vier 
Jahrhunderte lang gehört hat.

Visite en anglais tous les mercredis à 10h30 
Guided tours in english every Wednesday at 10.30 AM
from april to september

Visite en allemand tous les mardis à 10h30  
Führung auf deutscher Sprache um 10 Uhr 30  
Jeder Dienstag von April bis September

NEW



Les heures historiques
Les 2 et 3 mai

Festival de musique de Sully et du Loiret
Les dimanches 24 et 31 mai, 7 juin à 11 h

Spectacle d’été théâtral et musical 
autour de la venue de François 1er  

au château de Sully en 1517  
Les dimanches 19 et 26 juillet et les 2, 9 et 16 août après-midi

Fête de la Sange 
Les 5 et 6 septembre

Les journées du patrimoine
Les 19 et 20 septembre 

Murder Party
Le samedi 31 octobre de 20 h à minuit

Spectacle de Noël
Spectacle de marionettes les 20, 22, 23, 24, 26, 27 décembre 
à 14 h 30 et 15 h 30 

Les bijoux de la duchesse

Les métiers d’un château 

Le journal d’un petit roi

La mythologie au château  

Noël au château  

Jeune public > livret jeu gratuit sur demande.

•	 Sully	retrouve	sa	splendeur	d’autrefois	 
 (dépôt du mobilier national)

•	 Visite	des	parties	insolites	du	château	tous	les	1er dimanches  
 du mois du 1er avril au 30 septembre 2015

•	 Visite	aux	chandelles	les	14,	21	et	28	juillet	 
 ainsi que les 4 et 11 août 2015 à 21 h

•	 Visite	théâtralisée	pour	les	groupes	(sur	réservation)

•	 Fête	ton	anniversaire	au	château	de	Sully-sur-Loire	 
 (sur réservation)

2015ProGrAMME

Tarif famille  
(2 adultes + 2 enfants de + de 6 ans) : 17,50 €

Carte Pass (nominative, valable 1 an, entrées 
illimitées) : 10 €

Nouveautés 2015

Tarifs

Visite guidée

Adulte	:	8	€

Enfant (6 à 17 ans) : 4 €

Enfant (-6 ans) : Gratuit

Tarifs réduits : 4 €

Groupe (mini 20 personnes) : 
nous consulter

Visite libre

Adulte : 7 €

Enfant (6 à 17 ans) : 3,50 €

Enfant (-6 ans) : Gratuit

Tarifs réduits : 3,50 €

Programme	détaillé	
sur www.chateausully.fr





Chamerolles

Sully-sur-Loire

Gien

Lorris

Chamerolles

Lorris

Sully-sur-Loire

Orléans

Montargis

Chateauneuf
-sur-Loire

Gien

Visitez les autres sites 
départementaux	 
et profitez de 
leurs manifestations !

Château de Chamerolles 
(Chilleurs-aux-Bois) 
Promenade des parfums 
02	38	39	84	66	

Musée de la Résistance  
et de la Déportation de Lorris 

02	38	94	84	19

Château de Gien (Réouverture en 2016) 
Chasse, histoire et nature  
en Val de Loire 
02	38	67	69	69 
 

Châteaux et musées  
du Loiret



Horaires de visite

Le château est ouvert :
•  du 1er février au 31 mars et du 1er octobre au 31 décembre 
de	10	h	à	12	h	et	de	14	h	à	17	h	-	fermé	le	lundi	•	Visite	guidée	tous	
les jours à 15 h

•  du 1er avril au 30 juin et du 1er au 30 septembre 
de	10	h	à	18	h	-	fermé	le	lundi,	sauf	les	lundis	6	avril	et	25	mai 
Visite	guidée	tous	les	jours	à	14	h	30	et	16	h

•  du 1er juillet au 31 août de 10 h à 18 h  
Visite	guidée	tous	les	jours	à	11	h,	14	h	30	et	16	h

Le château est fermé les dimanches matins 24 mai, 31 mai, 7 juin, 
le 25 décembre, en janvier et le lundi sauf le 6 avril et le 25 mai.  
Dernière admission 30 minutes avant la fermeture.

Moyens de paiement
Espèces, chèques, CB, chèques vacances, chèques culture, chèques 
Clarc.

Visites du château
Pour	les	groupes	(20	pers.),	visite	guidée	possible	sur	réservation	en	
français.	Visite	en	anglais	et	allemand	:	merci	de	nous	contacter.

Visite	guidée	pour	individuels	en	français	uniquement	•	Visite	
animation	en	français	uniquement	•	Visite	libre	en	français,	anglais,	
allemand,	néerlandais,	Italien	et	espagnol	•	Livret	jeu	et	livret		
coloriage	pour	enfants	disponibles	en	français	gratuitement 
sur simple demande.

Pour prolonger la visite
La	librairie-boutique	offre	un	large	choix	de	livres,	objets	et	cadeaux. 

•  A10 > sortie Orléans nord,  
suivre	la	direction	Montargis,	RD2060 (ex RN60), 
sortie Châteauneuf

•  A77 >	sortie	18	•	RD2060	:	direction	Montargis, 
sortie Châteauneuf

• En car depuis Orléans > www.ulys-loiret.com

•  Coordonnées GPS >	N	47°46’5’’	(latitude)	
2°22’28’’(longitude)

•  Situation >	en	bord	de	Loire	•	Aires	de	pique-nique,		 
jeux	enfants	et	restaurants	à	environ	100	mètres

•  Conditions d’accès >	Parking,	vélos,	motos	

•  Conditions de visite >consignes	casques	et	bagages,	
change-bébé,	garage	à	poussettes,	accès	animaux	
interdit (autorisés dans le parc, tenus en laisse)

Accès



NOTRE ENGAGEMENT À VOUS SATISFAIRE

Département du Loiret

 45945 orléans

Téléphone 02 38 25 45 45

loiret@loiret.fr • www.loiret.fr

Renseignements 
Château de Sully

Chemin de la salle verte
45600 SULLY-SUR-LOIRE

Tél. : 02 38 36 36 86
Fax : 02 38 36 45 02

  chateau.sully@loiret.fr
www.chateausully.fr 15
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