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AGENDA 
2017

INFORMATIONS 
PRATIQUES

Route de Seiches 49630 Mazé-Milon
T : 02 41 80 60 02 - O6 42 33 68 07 
montgeoffroy@gmail.com

Coordonnées GPS : 47.469100, -0.276072

Depuis Angers, départementale D347
Depuis Saumur, départementale D347
Depuis les bords de Loire, départementale D952,  
à Saint-Mathurin-sur-Loire suivre Mazé

Depuis l’A11, Sortie 12, sortie Seiches-sur-le-Loir
Depuis l’A85, Sortie 1, suivre Beaufort en Vallée
puis prendre direction Mazé

>
www.chateaudemontgeoffroy.com

>

CHASSE AUX ŒUFS DE PÂQUES CHÂTEAU DE MONTGEOFFROY

VISITES THÉÂTRALISÉES AUX CHANDELLES

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

> WEEK-END DE PÂQUES
Partagez, en famille,  
un moment convivial…
Grande chasse aux œufs  
dans le parc, ateliers créatifs 
et goûter au coin du feu de  
la cuisine sont au programme !

> AOÛT
Sur réservation uniquement
Soyez les invités du Maréchal 
de Contades et vivez la magie 
d’une visite où le temps semble 
suspendu, sous la lumière 
feutrée des chandeliers. 
Dates des visites sur notre site : 
www.chateaudemontgeoffroy.com

> SEPTEMBRE
Visites guidées uniquement  
Les combles du château sont 
ouverts au public durant tout 
le week-end… 
Découvrez l’envers du décor 
et l’impressionnante 
charpente du 18e siècle.

> VACANCES DE LA TOUSSAINT
Pénétrez dans l’univers 
diabolique des sombres caves  
du château et affrontez vos  
peurs pour résoudre l’ignoble 
crime qui s’y est produit…
Nouveau parcours encore 
plus terrifiant !

HALLOWEEN CONSULTEZ NOS HORAIRES ET NOS TARIFS SUR :

RETROUVEZ-NOUS AUSSI SUR :

> Appartenant aux dernières grandes demeures de 
l’Ancien Régime, le château est idéalement situé entre 
Angers et Saumur, au contact du pays Baugeois et de 
la vallée de l’Authion.
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LE CHÂTEAU DE
MONTGEOFFROY
UN JOYAU DU 18E SIÈCLE AU CŒUR DE L’ANJOU
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DÉCOUVRIR LE DOMAINE
DE MONTGEOFFROY

VISITES DU CHÂTEAU (les visites sont uniquement guidées)

PARC ET FERME

8 BONNES RAISONS DE VENIR
À MONTGEOFFROY

5. CONTEMPLER une cuisine inoubliable…

6. FLÂNER dans un magnifique parc arboré 

7. PARTAGER des moments en famille

8. PROFITER des trésors de l’Anjou

>
Le château vous dévoile  
sa superbe collection de  
260 pièces de cuivre et 
d’étain.

>
Un havre de paix de 35 
hectares avec ses rosiers 
de collection, son parc 
en étoile, ses allées de 
platanes du 18e : une 
invitation à la détente…

>
Visiter la mini-ferme, fêter 
son anniversaire, jouer au 
détective, pique-niquer, 
Montgeoffroy se découvre 
aussi autrement !

>
Terres historiques du  
Roi René, l’Anjou est un 
territoire riche et proche  
de la vallée de la Loire, 
classée au patrimoine 
mondial de l’UNESCO.

8 BONNES RAISONS DE VENIR
À MONTGEOFFROY

1. DÉCOUVRIR un lieu unique

2. ADMIRER un modèle d’équilibre architectural

3. RENCONTRER l’un des plus grands maréchaux de France

4. RETROUVER l’atmosphère chaleureuse du 18e siècle

>
Un château privé, dans 
un état de conservation 
remarquable, qui a préservé 
son précieux mobilier 
d’origine.

>
Symétrie et harmonie des 
lignes sont les maîtres 
mots du château de 
Montgeoffroy.

>
Le Maréchal de Contades : 
un destin et une longévité 
exceptionnels face à 
l’Histoire.

>
Se laisser porter par un 
intérieur richement orné 
d’étoffes, d’indiennes et 
de soieries :
la quintessence de 
l’élégance à la française.

> SUR LES PAS DU MARÉCHAL DE CONTADES (45 min.)
Laissez-vous guider dans les pièces de vie du rez-de-chaussée… 
Vous admirerez les élégants salons de réception et les 
somptueux appartements. Vous finirez votre visite par l’une  
des pièces emblématiques du château : la cuisine.

> ACCORDEZ-VOUS UNE PAUSE BUCOLIQUE !
Cheminez dans les allées ombragées du château et prolongez 
cet agréable moment à l’occasion d’un pique-nique. 
> LA MINI-FERME : LA VIE S’ANIME DANS LE PARC !
Venez également rencontrer, en famille, nos petits habitants 
de la mini-ferme à travers un parcours ludique. 

> FÊTEZ L’ANNIVERSAIRE DE VOS ENFANTS À MONTGEOFFROY !
Chasse au trésor, goûter, ballons, bonbons et animaux de la ferme, 
pour un anniversaire inoubliable avec leurs amis ! 
L’équipe du château vous propose : La formule Marquis et Marquise 
ou La formule Comte et Comtesse (consulter notre site internet 
ou nous contacter par téléphone ou par mail pour de plus amples 
informations).

> LA VIE DE CHÂTEAU AU 18e SIÈCLE (1h15, sur réservation)
Accordez-vous le privilège, en complément de la visite du 
rez-de-chaussée, de découvrir les appartements privés du 
premier étage. Laissez-vous porter par un voyage au siècle 
des Lumières, où se mêlent étoffes, indiennes et soieries…
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