
DOMAINE &CHÂTEAU de

Domaine et Château de Montrottier
60, allée du Château  -  74330 LOVAGNY

Tél. + 33 (0)4.50.46.23.02  

www.www.chateaudemontrottier.com
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Evènements, informations et billetterie en ligne
For events, information and online reservations :

www.chateaudemontrottier.com

Montrottier

A 10 kms d’Annecy     10 kms from Annecy

Durant toute la sa� on
Escape Game au château

( sur réservation, à partir de 8 ans)    15€ par pers.
Chasse au trésor ! (Sans supplément au tarif d’entrée)

Organisation d’anniversaires au château (sur réservation). 

* Sur rés� vation en ligne sur
      www.chateaudemontrottier.com      www.chateaudemontrottier.com

V� i� z
notre boutique
de souvenirs !

Location d’espaces
sur réservation.

Function rooms available, 
booking required.

Visites guidées de groupes
sur réservation.

Guided tours for groups
on reservation.

Lovagny

20 km

A 10 kms d’Annecy,

à 30 minutes d’Aix-les-Bains

à 45 minutes de Genève

et Chambéry

Annecy

Genève

Chambéry

Parking gratuit

16, 17 & 18 AVRIL | 10h à 12h30 | Chasse aux œufs*      5€/enfant

20 AVRIL au 1er MAI  Ateliers pour les enfants* Dès 4 ans, 7€/enfant

21 AVRIL Venez apprendre des danses médiévales !*
Pour petits et grands.                                                        10€/adulte, 7€/enfant

28 AVRIL | 16h |  Les Contes d’Elaéra*  Dès 5 ans, 10€/adulte, 7€/enfant 

22, 29 avril et 26 MAI | 10h à 12h30 | Ateliers maquillage*
(pour petits et grands)                                           5€ en plus du tarif d’entrée

11 MAI | 16h |  Pièce de théâtre* Le petit voyage
Dès 1 an, 10€/adulte, 7€/enfant 

21 MAI  | 19h-22h30 | Nocturne musicale*
avec le pianiste Régis Monte                                             10€/adulte, 7€/enfant

4 & 5 JUIN Rendez-vous aux jardins !
Découverte du jardin potager à 14h et 16h, Découverte des ruches 
à 15h, Démonstrations de sculptures sur bois de 10h30 à 12h et de 
14h à 17h, découverte des croix de Savoie en bégonia réalisées par 
les élèves de l’ISETA .

4 et 5 JUIN | 15h30 |  Promenade autour du Domaine* 
avec le responsable des collections, Julien Coppier (durée 1h30)

10€/adulte, 7€/enfant

15 JUIN | 16h | Pièce de théâtre* A table ! 
Dès 3 ans, 10€/adulte, 7€/enfant 

13, 21, 28 JUILLET et 4, 11, 18 AOÛT | 11h, 14h et 16h |
Spectacles équestres* Numéros de voltige, de dressage, 
interaction avec le public. Déambulations, initiations et séances 
photos toute la journée entre 10h30 et 17h + présence du Food truck
La Grange à Jules.                                                        12€/adulte, 7€/enfant 

5 AOÛT | 21h | Nuit des étoiles avec l’association Tycho Brahe. 
Tarif : 10€, gratuit jusqu’à 10 ans  

3 SEPTEMBRE | 14h30, 15h, 15h30, 16h, 16h30 et 17h |
Le Saltimbanque du Roi Spectacles de jonglerie médiévale.
Un château gonfl able sera à disposition des enfants entre 10h et 17h.

3 SEPTEMBRE | 15h | Conférence*
Saint François de Sales dans les collections de Montrottier
par le responsable des collections, Julien Coppier.                           10€/adulte

17 & 18 SEPTEMBRE Journées européennes du patrimoine
Un château gonfl able sera à disposition des enfants entre 10h et 17h.

Tarif unique : 5€ 

1er OCTOBRE | 16h | Pièce de théâtre* Voyage !
Dès 3 ans. 10€/adulte, 7€/enfant

22 OCTOBRE | 19h-22h30 | La Nuit des châteaux*
Animations lumineuses                                                      10€/adulte, 7€/enfant 

23 OCTOBRE au 5 NOVEMBRE  Ateliers pour les enfants*
dès 4 ans, 7€/enfant

25 OCTOBRE & 1er NOVEMBRE | 16h |
Les Contes d’Halloween*               Dès 5 ans, 10€/adulte, 7€/enfant  

27 OCTOBRE et 3 NOVEMBRE
Venez apprendre des danses médiévales !* 
            Pour petits et grands.                                                 10€/adulte, 7€/enfant

Ouvert du 1er AVRIL au 6 NOVEMBRE 
AVRIL, MAI, JUIN, SEPTEMBRE,

OCTOBRE et NOVEMBRE : 
du mercredi au dimanche et les jours fériés de 10h à 17h30

Ouvert également tous les jours pendant les vacances scolaires
du 16 avril au 1er mai et du 22 octobre au 6 novembre.

Visites guidées : 10h30, 11h30, 12h30,
13h30, 14h30, 15h30, 16h30

Les visites guidées sont comprises dans le prix d'entrée. 

JUILLET ET AOÛT
Lundi au vendredi 10h-17h30

Samedi 10h-15h30  |  Dimanche 10h-18h30
A partir de 10h30, visites guidées toutes les heures
ou toutes les 30 minutes en fonction de l'a� uence.

Les visites guidées sont comprises dans le prix d'entrée. 

Open from APRIL 1ST to NOVEMBER 6TH

APRIL, MAY, JUNE, SEPTEMBER, OCTOBER and NOVEMBER:
Wednesday to Sunday and on Bank Holidays 10 a.m.-17:30 p.m

Also open every day during the school holidays from
16TH April to 1ST May and from 22ND October to 6TH November.

It is possible to have a guided tour in English by reserving on email 
48h prior to your arrival: info@chateaudemontrottier.com

Guides tours included in entrance price.

 JULY & AUGUST

Monday to Wednesday 10 a.m.-17.30 p.m.
Saturday 10am-3.30pm  |  Sunday 10am-6.30pm

It is possible to have a guided tour in English by reserving on email 
48h prior to your arrival: info@chateaudemontrottier.com

Guides tours included in entrance price.

CHÂTEAU & ESTATE OF MONTROTTIER

Les évènements 2022
Les tarifs comprennent l’événement et la visite du château



Montrottier: a fabulous journey
through time, fashions and cultures.

-----------------------------   Tarifs-Prices -----------------------------
Adulte  Adults                                                                           10€                                        

Enfant (de 6 à 15 ans) Children (6 to 15 years)            6€
Gratuit pour les moins de 6 ans. Free for under 6 years.

Famille (2 adultes et 2 enfants )                                   25€
Families (2 adults and 2 children )  

Tarif réduit  Discounted entrance                                     8€
(sur présentation du ticket d’entrée des Gorges 
du Fier ou des Jardins Secrets ; demandeurs 
d’emploi ; étudiants ; personnes handicapées : 
sur présentation d’un justifi catif).
(on presentation of an entry ticket for the Gorges 
du Fier or the Jardins Secrets ; job-seekers ; 
students ; people with disabilities and those 
accompanying them: on présentation of proof).

En 2022, visitez Montrottier et les Gorges du Fier

au départ de l’Hôtel de Ville d’Annecy

avec notre partenaire

  Annecy City TourAnnecy City Tour
• Du 3 avril au 12 octobre :

mercredi et dimanche.

• Du 12 juillet au 23 août :

mardi, mercredi et dimanche.

Réservation :

Offi ce de Tourisme du Lac d’Annecy

www.lac-annecy.com/reservation-billetterie-spectacles.html

A 10 kms d’Annecy, le domaine de Montrottier

incarne le château des contes de votre enfance.

Ses salles abritent un authentique cabinet de curiosités 
présentant des collections uniques de toutes époques 
et de toutes cultures ( armes anciennes, collections 
orientales, faïences...).

Montrottier : un fabuleux  
voyage à travers le temps,

les modes et les cultures.
Just 10 kms from Annecy, Montrottier chateau
is the stu�  of fairytales. 
Its rooms house an impressive range of curiosities which 
represent unique insight into many eras and interests 
(traditional weaponry, Oriental collections, earthenware...).

The gardens o� er a tour which leads visitors 
to meet the estate’s former residents:
a spy, an ambassador or a noble lady...

Parcours ludique et sonore
Outdoor fun course & sound trail

Chasse a u
Trésor

Treasure hunt  !

Partez à la recherche des indices cachés
dans tout le domaine du château
et tentez d’ouvrir le co� re fort !

Dans les jardins, un parcours 
vous emmène à la rencontre des 
anciens occupants des lieux : 
guetteur, ambassadeur
ou noble dame…

Salle des armes | Weapons room

Salle orientale | Oriental room
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33€ par adulte 

21€ par enfant


