
INFORMATIONS PRATIQUES 

Nous sommes très heureux de vous accueillir à nouveau à compter 
du jeudi 21 mai 2020, suite à l’accord donné par la Préfecture 
d’Indre et Loire. 

Nous ne sommes pas encore autorisés à organiser des visites 
guidées. Nous vous remercions de votre aimable compréhension.  

Ouverture du château tous les jours : 

• Juin, septembre, octobre : 10h00 – 18h00

• Juillet, août : 10h00 – 19h00

Ces horaires sont amenés à évoluer pour le mois de juin 
en fonction des directives gouvernementales et de la 

préfecture.  

Tarifs : 
• Adultes : 9 €
• Enfants de 8 à 12 ans : 5 €
• Enfants de 13 à 18 ans : 7 €
• Etudiants et PMR : 7 €

La billetterie reste accessible 30 minutes avant la fermeture 
du château 



Mesures prises pour la réouverture du château de Montrésor 

Nous avons reçu l’autorisation d’ouvrir le château à compter du 11 mai 2020 suite à l’accord 
donné par le Préfecture d’Indre et Loire.  
Un référentiel de mesures sanitaires, élaboré par la Région Centre Val de Loire, a été signé en 
vue de prendre les mesures pour protéger le public et les équipes du château. 

Mesures prises pour protéger le public et les équipes du château 

Port du masque très fortement conseillé. 
1. Gel hydroalcoolique en libre-service à l’accueil et aux points d’entrée et de sortie. 
2. Masques et visières pour les équipes du château. 
3. Optimisation de la gestion des flux et de la déambulation : 

o Favoriser le paiement par carte sans contact et la billetterie en ligne. 

o Désinfection des terminaux de paiement.  

o Distanciation dans les files d’attente.  

o Sens de circulation des visiteurs dans l’enceinte du château.  

o Nombre de personnes limité par salles.  

o Suppression des visites guidées. 

o Visite du jardin : Éviter les regroupements. Le site incite à la déambulation et ne 
génère pas de regroupement des personnes. La circulation doit être fluide. Nous 
demandons aux visiteurs de ne pas stationner de manière prolongée. 

4. Nettoyage des installations avec du désinfectant. 
5. Désinfection régulière des sanitaires. 
6. Guide de visite à usage unique. 
7. Aération des locaux deux fois par jour ;  
8. Espace boutique fermé.  
9. Information et formation des équipes. 

10. Affichage des consignes de sécurité et des mesures sanitaires COVID 19 et engagement 
pris par le site. 

 
Nous comptons sur votre aide pour appliquer ces mesures afin de lutter contre ce virus. Gardez 
une distance d’un mètre entre vous et veuillez ne pas touchez aux rambardes, rampes, 
meubles et objets. 
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