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Accompagné d’un guide, pénétrez dans le château pour découvrir
toutes les facettes de cette ancienne forteresse médiévale. Les
tours, le logis et la chapelle castrale aujourd’hui centre d’art vous
dévoileront leur histoire et le château n’aura plus de secrets pour
vous !

Le + de cette visite :
       - Accès exclusif à certaines pièces du château

L'indémodable
Château de Châteaugiron

1h30

6 € (adulte) ; 3 € (de 6 à 12 ans) ; gratuit - de 6 ans. 
Groupe (à partir de 8 personnes) : 5 € / pers.

Informations et réservations : office de tourisme
 02 99 37 89 02 / office.tourisme@pcc.bzh

 

 



Voyagez dans le temps avec la découverte de la Petite Cité de
Caractère de Châteaugiron. C’est plus de 1000 ans d’histoire qui
vous attendent à travers les extérieurs de son château, le long de
la rivière de l’Yaigne ou encore en parcourant les rues et ruelles
emblématiques de la ville.

Le + de cette visite :
       - Découverte des détails cachés de la ville

La surprenante
Petite Cité de Caractère© de Châteaugiron

 

1h15

5€ (adulte) ; 3 € (de 6 à 12 ans) ; gratuit - de 6 ans. 
Groupe (à partir de 8 personnes) : 5 € / pers.

Informations et réservations : office de tourisme
 02 99 37 89 02 / office.tourisme@pcc.bzh

 

 

 

 



Découvrez l’histoire du château et celle de la Petite Cité de
Caractère© de Châteaugiron, elles sont indissociables et elles vous
emporteront jusqu’au Moyen-Âge !

Cette visite sera programmée selon le profil de votre groupe.

Le combo
Château de Châteaugiron et

Petite Cité de Caractère© de Châteaugiron
 

2h15

Groupe (à partir de 8 personnes) : 7 € / pers.

Informations et réservations : office de tourisme
 02 99 37 89 02 / office.tourisme@pcc.bzh

Nos restaurants seront heureux de vous accueillir
entre les deux visites. Contactez-les. 



Découvrez l'histoire du château à travers les femmes qui y ont
vécu ou qui sont liées à Châteaugiron. Une visite qui permet de
suivre les évolutions marquantes du château de Châteaugiron
tout en explorant la vie de ces femmes, leur statut et les libertés
qu'elles possédaient. 
Visite conseillée pour les adultes. 

Les + de cette visite :
         - Découverte de l'histoire du château via un autre prisme 
        - Une visite pour s'interroger sur la place des femmes d'hier à
aujourd'hui
 

       La pluri
Les femmes dans l'histoire de Châteaugiron

 

1h15

5€ (adulte) ; 3 € (de 6 à 12 ans) ; gratuit - de 6 ans.

Informations et réservations : office de tourisme
 02 99 37 89 02 / office.tourisme@pcc.bzh

ELLE



Munis de votre lampe de poche, partez à la tombée de la nuit pour
découvrir le château. C’est au coucher du soleil que les pierres
murmurent, que les détails se révèlent et que les murs dévoilent
leurs histoires…
Pensez à apporter votre lampe de poche !

Les + de cette visite :
         - Le monument rien que pour vous !
         - Un nouveau regard sur les facettes du château

La nocturne
Le château de Châteaugiron à la nuit tombée

 

1h30

8 € (adulte) ; 3 € (de 6 à 12 ans) ; gratuit - de 6 ans. 
Groupe (à partir de 8 personnes) : 7 € / pers.

Informations et réservations : office de tourisme
 02 99 37 89 02 / office.tourisme@pcc.bzh



La visite du château, c’est aussi pour les enfants. Accompagnés
d’un guide, partez à la découverte du système défensif du
château, du donjon et de la chapelle, actuel centre d’art Les 3
CHA.
Cette visite est pensée pour les plus jeunes, du discours aux
activités sensorielles et ludiques proposées.
Entre 6 et 11 ans

Les + de cette visite :
         - Visite en famille 
         - Approche ludique du patrimoine

La familiale
Le château pour les enfants

 

1h

4 € tarif unique

Informations et réservations : office de tourisme
 02 99 37 89 02 / office.tourisme@pcc.bzh



Visitez une sélection de pièces du château pour comprendre
l’essentiel de son histoire en 45 minutes !
Pendant la visite vous découvrirez :
– Les extérieurs du château
– Le logis (aujourd’hui la mairie)
– La chapelle castrale (aujourd’hui Centre d’art Les 3 CHA)

Les + de cette visite :
        - Visite adaptée en fonction du profil de votre groupe
        - Visite accessible PMR et handicap mental 

L'essentielle
Le château de Châteaugiron accessible

45 min

4 € (adulte) ; 3 € (de 6 à 12 ans) ; gratuit - de 6 ans.
Groupe (à partir de 4 personnes) : 4 € / pers.
Gratuit pour les accompagnateurs

Informations et réservations : office de tourisme
 02 99 37 89 02 / office.tourisme@pcc.bzh

Ascenseur sur le parcours
 



La visite de l’espace éco-chanvre rime avec spécificité locale et
écologie ! Plongez dans l’histoire de la culture du chanvre en
Bretagne et découvrez l’évolution des utilisations de cette plante. 
Après cette sensibilisation sur le chanvre, stimulez vos papilles et
mettez-vous à l’œuvre !
Visite conseillée pour les adultes. 

Le + de cette visite :
         - Place à la pratique. Essayez-vous au filage et au tissage. 
        

La singulière
Espace éco-chanvre / Noyal-sur-Vilaine

 

1h15

5 € (adulte) ; 3 € (de 6 à 12 ans).
Groupe (à partir de 6 personnes) : 4 € / pers.

Informations et réservations : office de tourisme
 02 99 37 89 02 / office.tourisme@pcc.bzh



Suivez votre guide ; il vous mènera à l’église Saint-Pierre de
Noyal-sur-Vilaine pour y découvrir son étonnante architecture
néogothique. Le parcours se poursuit jusqu’à la chapelle Saint-
Alexis où vous pourrez admirer l’incroyable pavement en
mosaïques réalisé par la famille Odorico.

Attention, visite imprévisible : activités sensorielles tout au long
de la visite pour porter un regard nouveau sur ces patrimoines.
Visite conseillée à partir de 8 ans. 

Les + de cette visite :
         - Expérience sensorielle à vivre
         - Exclusivité des lieux

L'imprévisible
Patrimoine religieux de Noyal-sur-Vilaine

 

1h15

6 € (adulte) ;  3 € (de 6 à 12 ans) ; gratuit - de 6 ans.  
Groupe (à partir de 8 personnes) : 5 € / pers.

Informations et réservations : office de tourisme
 02 99 37 89 02 / office.tourisme@pcc.bzh



Un anniversaire à fêter ? Une envie de sortie en amoureux ? Cette
visite est faite pour vous ! Vivez le privilège de découvrir les tours,
le logis et la chapelle castrale avec votre famille et/ou vos amis
uniquement.

Visite programmable à partir de deux personnes.
Réservation obligatoire.

Le + de cette visite :
       - Visite personnalisée

La privée
Château de Châteaugiron

 

1h30

A partir de 35 €, tarif par "tribu".

Informations et réservations : office de tourisme
 02 99 37 89 02 / office.tourisme@pcc.bzh



Châteaugiron, cité artistique et patrimoniale, vous ouvre ses
portes pour un parcours inédit à la rencontre des œuvres
contemporaines qui façonnent le paysage de la ville.
WAR!, Marc Georgeault, Georges Dussaud... découvrez ces
artistes qui apportent un autre regard sur le patrimoine de la ville.

Les + de cette visite :
         - Avis aux passionnés et aux curieux !
         - Découverte de la ville via le prisme de l’art contemporain

L'artistique
L'art contemporain à Châteaugiron

 

1h30

6 € (adulte) ; 3 € (de 6 à 12 ans) ; gratuit - de 6 ans.
Groupe (à partir de 8 personnes) : 5 € / pers.

Informations et réservations : office de tourisme
 02 99 37 89 02 / office.tourisme@pcc.bzh



"Immergez-vous dans le Moyen-Âge tout en découvrant le
Châteaugiron médiéval ! Tout au long de cette visite, vous
découvrirez la vie quotidienne des gens au Moyen-Âge, les
coutumes et les habitudes des castelgironnais à cette époque.
Partez pour une visite atypique et historique !"
Visite conseillée à partir de 8 ans. 

Le + de cette visite :
         - Balade immersive et ludique au cœur de la ville
         

La médiévale
Sur les pas d'une famille au Moyen âge

 

1h15

5 € (adulte) ; 3 € (de 6 à 12 ans) ; gratuit - de 6 ans. 
Groupe (à partir de 8 personnes) : 5 € / pers.

Informations et réservations : office de tourisme
 02 99 37 89 02 / office.tourisme@pcc.bzh



Offrez une fête inoubliable à vos enfants et leurs camarades !
Accompagnés de notre guide costumé, ils vivront un anniversaire
inédit à travers la quête d’un trésor dans le château.

Deux options s’offrent à vous :
#1  La chasse au trésor
#2  La chasse au trésor avec un goûter et une activité créative
         

L'anniversaire
Votre anniversaire au château de Châteaugiron

 

#1  1h15 – 43 € pour 6 enfants + 4 € par enfant supplémentaire
(10 enfants maximum).
#2  2h30 – 75 € pour 6 enfants + 6 € par enfant supplémentaire
(10 enfants maximum).
Pour l'option 2, le tarif comprend la décoration, le temps de  présence du guide
costumé, les activités pendant la chasse au  trésor, des supports pour une activité
créative, le goûter avec  gâteau, bougies et jus de pommes bio, la mise à disposition
d’un  espace et le nettoyage des locaux par les organisateurs.

Informations et réservations : office de tourisme
 02 99 37 89 02 / office.tourisme@pcc.bzh



ʺ J’ai pris énormément de plaisir à suivre
ces deux visites sur le pays de

Châteaugiron…
  « Suivre » est un terme inapproprié, il
faudrait mieux utiliser les verbes vivre,

participer ! " 

 


