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DOSSIER DE PRESSE  2018. 

 

 

 

Quatre bonnes raisons de venir visiter le château fort : 

- 10 salles dans un état exceptionnel de conservation. 
- Une gaine (couloir à l'intérieur des murs)  
                  UNIQUE EN EUROPE. 
- Une forteresse mystérieuse aux défenses remarquables. 
- Des animations mensuelles pour les petits et les grands. 

Visitez le Château du Coudray-Salbart, forteresse médiévale du 

XIIIème siècle la mieux conservée d’Europe. 
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Ouverture au public 

Du dimanche 1 avril au dimanche10 juin 2018.  

Ouvert les week-ends, jours fériés, vacances scolaires de printemps et du 7  au 11 mai 
2018 de 14h à 18h. 
visite guidée le dimanche à 15h hors jours animations. 
Fermé le mardi sauf mardis fériés. 
 
Du lundi 11 juin au vendredi 31 août 2018. 

Ouvert tous les jours (sauf le mardi) de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h30. 
Visites guidées à 10h30, 14h30 et 16h30 hors jours animations. 
 
Du samedi 1 septembre au dimanche 28 octobre 2018. 

Ouvert tous les jours (sauf le mardi) de 14h à 18h. 
visite guidée le dimanche à 15h hors jours animations. 

Dernière visite non guidée : Merci de se présenter une heure avant la fermeture 

Le Château est ouvert aux groupes (scolaires ou non)  toute l'année sur réservation. 

Une aire de pique-nique communale est à la disposition des visiteurs afin qu’ils 

puissent profiter pleinement des événements.  

Coordonnées GPS : N 46°24’25.9’’W 0°25’39.8’’  
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Les animations 

Une animation thématique par mois d’avril à octobre. 

http://www.coudraysalbart.fr/index.php/animations 

 

 

 

 

 

 

Le prix des entrées 

Visites non guidées. 
Adultes : 5 € - Enfants de 6 à 16 ans 3 € - Tarif de groupe (+ de 10 personnes sur 

réservation) 4 €. 

Visites guidées (voir horaires sur www.coudray.sabart). 
Adultes : 7 € - Enfants de 6 à 16 ans 3 € - Tarif de groupe (+ de 10 personnes sur 

réservation) 6 €. 

Animations. 
Consultez le tarif sur www.coudraysalbart.fr 

Scolaires. 
Visites guidées : 2 € par élève. 
Visites guidées avec animation : 4 € par élève. 

Restauration pendant animations. 
Boissons vendues dans notre taverne 
Sandwichs (selon animation) - Aire de pique-nique communale à proximité. 

 

http://www.coudraysalbart.fr/index.php/animations
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Note de presse. Le référent communication est à votre disposition pour 

réaliser une interview en studio ou au téléphone, un reportage sur site. 

Merci de le joindre au 06 03 56 21 36. 


