
Contactez le Château d’Effiat
Tél. / Fax / Rép. 04 73 63 66 76
06 08 26 98 23 / 06 81 70 23 54
Email : hmoroges@orange.fr

www.chateau-effiat.com

63260 Effiat

350 km de Paris - 35km de Clermont-Ferrand
21 km de Riom - 17 km de Vichy - 7 km de Gannat

Au cœur de l’Auvergne, dans le Puy de Dôme

Effiat

Vichy

Riom

Clermont-Ferrand

Gannat
17km

21km

7km

Boiseries et plafonds d’exception datant de l’époque de Louis XIII.

Lors de la visite, vous pourrez admirer des parchemins de Louis XIII
et de Gaston d’Orléans.

Le Parc
èmeEnsemble caractéristique du XVII  siècle avec rocailles,

pièces d’eau etc..., dessiné par André Mollet parrain de
Le Nôtre qui fût lui-même stagiaire dans le parc d’Effiat. 

Les grands architectes de ce château furent Jacques
Lemercier et Louis Metezeau.                                               .

Château d’Effiat
ème èmeXVI  - XVII  siècles

Dès 1610, Antoine Coiffier Ruzé d’Effiat crée une ville
nouvelle et embellit le château construit par son grand-père.
Conseiller de Louis XIII et ami de Richelieu, il devient
Gouverneur d’Auvergne, du Bourbonnais et du Nivernais,
Grand Maître d’Artillerie, Surintendant des Finances et
Maréchal de France.                                                                     .
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du 01 juin au 30 septembre - ouvert tous les jours
de 14h à 19h - sauf le Lundi

~ Visites guidées à l’intérieur - 14h30 - 16h00 - 17h30

Tarifs visites guidées : 9 € adultes / 7 € étudiants
                                     6 € enfants de 12 à 18 ans
                                     Gratuit pour les enfants -12 ans  

Possibilité de visite pour les groupes sur rendez-vous
Toute l’année. Horaires et jours au choix.
Tarifs : forfait de 130 € jusqu’à 20 personnes.
            7 € par personne supplémentaire

Un salon est aménagé en Musée de l’Ecole Royale
Militaire : 

Possibilité de location pour tous types d’événements :

Mariages, Réceptions, Séminaires, Conférences,

Événementiel, Tournages, Photos...

Galerie :

Pour vous aider et vous accompagner dans l’organisation
de votre événement, une liste de prestataires de services,
de qualité, connaissant les lieux vous sera proposée à titre
indicatif.

Tarifs : de 2500€ à 4500€ selon les salons choisis.

Exclusivité du lieu et illumination des Parcs.
 

Le souvenir de la vie de son fils,
le Marquis de Cinq Mars, né
à Effiat en 1620, est illustré et
retranscrit sur des vitraux de
la manufacture de Sèvres.

Visites - Tourisme Location

La maison des Oratoriens fondée en 1627 deviendra collège des 
Oratoires et finira comme Ecole Royale Militaire sous Louis XVI.
Elle fonctionnera 17 ans et fermera en 1793. Des officiers d’exception
sortiront de cette école dont le Général Desaix de Veygoux, héros
de Marengo.                                                                                      .

Salle d’exposition mise à disposition des artistes :

peintres, sculpteurs, etc... 

Visite de l’ensemble du rez-de-chaussée et du parc :
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