Les visites
Visites guidées du château
La visite des intérieurs du château est
toujours commentée par un guide, durée 1h.
Départ des visites à 14h45, 16h et 17h15
Visites des jardins
La visite des jardins n’est
n
pas guidée et
s’eﬀectue librement avec un plan explicatif.
Démonstrations d’élévation des eaux des
fontaines par le jardinier à 14h30, 15h45 et
17h. Durée: 15mn.
Visites famille /enfant
Une visite amusante du château
chât
pour les
enfants de 4/8 ans et leurs parents restés
de grands enfants !
Réservation obligatoire.

Dates et horaires d’ouverture

Allée du Château
38660 LE TOUVET
Tel. 04 76 08 42 27
A 30 km de Grenoble ou
Chambery, accès par la
RN90 ou l’autoroute A41
sortie Le Touvet.
Parking gratuit à
proximité.

Pour en savoir plus:

www.chateaudutouvet.com

Les événements
Une journée consacrée aux plantes
Le 1er dimanche de juin
Marché de pépiniéristes et artisans,
ateliers pratiques de jardinage
Journée européenne du patrimoine
Le 3ème dimanche de septembre
Parade de Costumés de Venise
et animations.

Pour les groupes: Toute l’année sur réservation

Opening dates and times
April, May and June, 2 pm to 6 pm
Sundays and public holidays
July, August, 2 pm to 6 pm
Every days except Friday and Saturday
September, October, 2 pm to 6 pm, Sundays
Groups: All year around on appointment

305182241

Concerts et conférences
à l’Orangerie du château.

Les réceptions
Le château du Touvet oﬀre son cadre
exceptionnel pour des réceptions privées
ou professionnelles, mariage, soirée de
gala, cocktail…
Tel +33 (0)6 76 84 63 01

Bienvenue au 18ème siècle…

Découvrez le château du Touvet,
son histoire et son architecture…
Ediﬁé au Moyen-Age, le château est richement
aménagé au 18e siècle. Il a conservé ses décors et son
mobilier et présente dans le parcours de visite, des
souvenirs historiques de la Monarchie à l’Empire.

Portait du Maréchal Oudinot

… et assistez au spectacle
de l’eau dans les jardins.

Une visite
au coeur du
18ème siècle

Jardin de la Comtesse

Le château est entouré de magniﬁques jardins en
terrasse, couronnés d’un exceptionnel escalier d’eau à
l’italienne alimenté par les eaux vives de la montagne.

Salle à manger aux cuirs dorés

Elévation des eaux dans les jardins

Le grand escalier d’honneur

305182241

Salon de musique

