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 À 12 km de Chinon à vélo par la Voie Verte.
 12km from Chinon by bike along the cycle track 

Exposition d’art contemporain 
Le Jardin miroir du monde

Agenda 2022
Informations, Tarifs et Réservations sur chateaudurivau.com 

Programme, Booking and Prices online

Jeune Public - visites & animations  

Tous les jours, sans réservation 
- Chasse au trésor en autonomie avec livret (3-5 ans)
  Self-guided Treasure Hunt for kids (3-5 years) 

- Livret jeu ‘‘Connais-tu les contes de fées ?’’ (6-12 ans)
  Family quiz booklet (6-12 years)

- Location de costumes (3-12 ans) 
  Medieval costume rental  (3-12 years)

- Chasse aux œufs (dès 4 ans) : 16, 17 & 18 avril. 
- Chasse au trésor animée (5-10 ans) :  
  11h, vacances de Pâques et juillet/août.
- Visite costumée (5-10 ans) : 
  15h30, vacances scolaires.
- Atelier sculpture de citrouilles (6-12 ans) :
  11h et 15h30, vacances de la Toussaint. 
- Halloween : 29, 30 & 31 octobre.

Tout Public -Visites guidées  

( Informations  et tarifs sur le site internet, horaires 
susceptibles d’être modifiés)

- Visites Nature & jardins (payant) : 15h30, 
vacances scolaires, week-ends et jours fériés.

- Présentation château & jardins du Rivau : 
gratuit, tous les jours à 14h30 et 16h30.

- Visites Histoire et patrimoine (payant) : 11h, 
vacances scolaires, weekend et jours fériés.

Garden Escape Game
 

Les Rives oniriques. Un jeu d’évasion en  
plein-air, dans les jardins, sur les traces du  
jardinier du Rivau (sur réservation, en  
supplément du billet d’entrée).

Floraisons des jardins 
Gardens in Bloom
Une extraordinaire diversité de floraisons 
s’échelonne au fil des saisons : d’avril à 
novembre les jonquilles, les tulipes, les pivoines, 
les iris, les roses, les vivaces puis les potagères 
et les graminées rivalisent de beauté et de 
parfums. 
An extraordinary diversity of plants are in bloom 
all year round, delighting the visitor with their 
beauty and perfumes from April to November: 
daffodils, followed by tulips, peonies, irises, roses, 
and then perennials, vegetables, and grasses. 

Le Rivau a à cœur la préservation de notre  
planète. Les bonnes pratiques  
environnementales et l’utilisation des  
produits locaux sont systématiquement mises 
en œuvre. Le potager est labellisé bio et  
la Table des fées Clef Verte.
Le Rivau has the preservation of our planet  
at heart. We embrace environmentally friendly 
practices and favour local products.

Visite libre avec notice de visite 
Self-guided tour with free leaflet

Visite audioguidée/ Audioguide rental 

Visite guidée (guided tour only in French)

Visites guidées groupes adultes  
et scolaires sur réservation 

Guided tour for groups, booked in advance

Langues d’accueil sur le site 
Languages spoken 

Château du Rivau
9 rue du Château 37120 Lémeré

Tél : +33 (0)2 47 95 77 47 - www.chateaudurivau.com - info@chateaudurivau.com

Horaires 2022 / Opening hours  

Du 1er avril au 30 avril : 10h-18h
Du 1er mai au 30 septembre : 10h-19h
Du 1er octobre au 13 novembre : 10h-18h
Dernière admission : 
45 minutes avant fermeture. 
Salon de thé ouvert uniquement pendant les 
vacances scolaires, de 10h à 16h.
From April 1st to April 30th: 10am - 6pm
From May 1st to Sept. 30th: 10am - 7pm
From Oct. 1st to Nov. 13th 10am - 6pm
Entry possible until 45min before closing

Tarifs 2022 / Entry fees 

Tarifs d’entrée hors animations et manifestations.  
Entrance prices excluding activities & events

Adultes : 12€ 
Enfants (5-18 ans) : 7€
Gratuit pour les enfants de moins 5 ans. 
Forfait Famille : 32€ à 37€ 
Etudiants et demandeurs d’emploi : 9,50€ 
Adultes et enfants en situation  
de handicap : 7€ / 5€ 
Pass annuel : à partir de 30€
Audioguide : 3,50€

Adults: €12 
Children (5-18): €7, free for the under 5s. 
Family ticket: from €32 to €37 
Student/job seeker: €9.50 
Disabled Adult/Child: €7 / €5 
Annual Pass: from €30
Audioguide rental: €3.50

Hôtellerie / Hotel ****
Pour un inoubliable séjour dans un Monument Historique du Val de Loire, passez une nuit 
de rêve dans l’une des chambres historiques du Rivau.
For an unforgettable stay in a historical monument of the Loire valley, spend a night in the sumptuous  
rooms of the Rivau.

RU XIAO FAN Étang aux lotus 

Credit ADT Touraine JC Coutand

Réservation / Booking 
 www.chateaudurivau.com/fr/dormir-au-chateau.php Nos actions  

pour l’environnement 
Our steps for the environment

Billetterie en ligne ! 
Online tickets ! 

Festivités / Special events
Fête de la rose parfumée : 4 & 5 juin. 
Joutes équestres : 13 & 14 août. 
Fête de la citrouille : 11 septembre. 
Journées du Patrimoine : 17 & 18 septembre. 
Fête d’automne : 22 & 23 octobre.

Rose Festival: June 4th & 5th  
Horseback Jousting: August 13th & 14th  
Pumpkin Fête: Sept. 11th 
Heritage Days: Sept. 17th & 18th 
Autumn Flower Festival: Oct. 22rd & 23thSur réservation (en supplément du  

billet d’entrée. Horaires susceptibles d’être modifiés)

De la symbolique des fleurs au Moyen-
Âge aux problématiques actuelles sur 
le bien-être et la préservation de la 
planète,  le jardin a toujours fasciné les 
artistes qui ont souhaité inscrire leur 
sensation dans l’Art.

Une quarantaine d’artistes de notre 
temps dévoilent leur vision dans 
l’exposition Le jardin, miroir du monde. 

Art Exhibition: 
 ‘The garden, mirror of the world’
From the symbolism of flowers in the  
Middle Ages to today’s issues of well-being 
and preservation of the planet, the garden 

has always fascinated artists who have wished to inscribe their feelings in Art. Forty artists of our time 
reveal their vision in the exhibition ‘The garden, mirror of the world’.  
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À l’instar des cabinets de 
curiosités, découvrez l’univers 
délicieusement décalé du Château 
du Rivau. 
Le seul château de la Loire où 
les oeuvres d ‘art se déclinent 
en licornes, chimères, automates, 
couronne royales et ajoutent 
fantaisie à la visite.

Step into the enchanting and quirky 
world of Le Rivau, the only château in 
the Loire  where works of art  come 
in the form of unicorns, chimeras or 
automatons and add fantasy to the visit.

Le Château, patrimoine 
architectural exceptionnel, 
conserve meubles d’époque 
et objets d’art traditionnels. 
Les collections dialoguent avec les 
créations d’artistes contemporains. 

The castle houses a unique 
collection of period furniture and 
artwork. The contemporary collections 
are in constant dialogue with the 
traditional pieces.

Dans les Écuries Royales, le film d’animation 
projeté sur les murs voûtés, transporte à 
l’époque de François 1er et de Léonard 
de Vinci.

The video animation projected onto the vaulted 
walls of the royal stables is dedicated to equestrian 
art in the times of Francis I of France and 
Leonardo da Vinci.

Au fil de la saison, les collections 
de narcisses, de tulipes, d’iris, de 
roses, le potager, le jardin des 
fleurs comestibles émerveillent. 

Throughout the seasons, the 
collections of daffodils, tulips, irises, 

roses, the kitchen garden and the 
edible flower garden will amaze 

you.

Restaurants 
La Table des Fées 
Pour profiter de la vue spendide sur le château et le 
potager, le restaurant la Table des fées propose aux 
visiteurs du château, des légumes frais cultivés dans 
nos jardins, des quiches et des tartes faites maison. 
Restaurant Locavore. 
De 12h à 15h (dernière commande : 14h30)
Plat à partir de 10€ 
Réservation conseillée sur www.chateaudurivau.com 

To enjoy the splendid view of the castle and the 
ornamental potager, our restaurant la Table des fées 
offers fresh vegetables that are grown in our gardens, 
and home-made quiches and tarts.  
From 12pm to 3pm (last order 2:30pm).  
From €10 
Online booking advised at: www.chateaudurivau.com

Notre Vin / Our wine 
Nous produisons notre propre vin de Chinon que 
nous vous proposons à déguster ou à emporter.
We produce our own Chinon wine that you can taste on 
site or take back home.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé,  
à consommer avec modération. 

Le Jardin Secret 
Pour une expérience culinaire, au cœur du château, 
dans un écrin de roses et de vignes, le chef du 
restaurant gastronomique Nicolas Gaulandeau 
sublime les légumes et les fleurs comestibles du jardin.
Réservation obligatoire, (déjeuner ou dîner)  horaires 
et menus détaillés sur www.chateaudurivau.com 

For a culinary experience, in the heart of the castle, in 
a setting of roses and vines, the chef of the gourmet 
restaurant Nicolas Golandeau offers delicious creations using 
the organic  vegetables and edible flowers of the garden.
Booking online essential at  www.chateaudurivau.com

Le Château, les écuries, les monumentales œuvres d’art, les 15 jardins  et les 2 
restaurants offrent une journée de rêve, agrémentée par les parfums de la collection de 
roses et le potager écologique.

The castle, its stables and works of art, the 15 gardens and the 2 restaurants offer a magical day, 
an experience heightened by the scents of the rose collection and the vibrant organic vegetable garden.

Monument Historique privé restauré depuis 
25 ans par les propriétaires amoureux 
du Patrimoine, Le Rivau surprend par 
son approche originale et son sens de 
l’humour...

Le Rivau is a privately owned 
estate and has been undergoing 
restoration work for the last 25 
years. Originality and humour 
are its hallmarks! 

Dessin Claude Pasquer

Information, tarifs et réservations  
Information, prices and booking

www.chateaudurivau.com
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