
Visitez le château

Dormez en chambres d’hôtes

Déjeunez sur réservation

Dégustez les vins du château
Restaurez-vous en terrasse

Jouez en famille

Découvrez nos festivités

Bourgogne du Sud
A6 - sorties Beaune ou Chalon-sur-Saône_______________________________________

www.chateaudecouches.com

Organisez vos propres évènements

A6 - sorties Beaune ou Chalon-sur-Saône

Découvrez nos festivités 2017

Horaires d’ouverture
Visites à heure fixe sans réservation nécessaire

Dernière visite possible une heure avant la fermeture.
Du 1er avril au 31 mai

week-ends, jours fériés et vacances scolaires (Zone A) de 14h à 17h30
Du 1er juin au 30 septembre

tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 18h________________________________________
Ouverture sans interruption en juillet et en août.________________________________________

Du 1er octobre au 12 novembre
week-ends, jours fériés et vacances scolaires de 14h à 17h30

Du 26 décembre au 7 janvier 2018
ouvert durant les vacances scolaires et

exceptionnellement fermé les 31 décembre et 1er janvier 2018
Visite en dehors des jours d’ouverture

sur réservation pour les groupes d’au moins 15 personnes

Contactez notre équipe. 
Réservations. Organisation
Tél. 03 85 45 57 99
Fax 03 85 94 81 64
contact@chateaudecouches.com
71490 COUCHES - Bourgogne
www.chateaudecouches.com

Tarifs 
Visite guidée (1 heure) / Adulte : 7 € / Étudiant : 6 € / Handicap : 5 €
Enfant (de 4 à 14 ans) : 4 € / Visite libre du parc et du jardin : 4 €
Groupes (à partir de 20 personnes) : 6 €/pers.
Spectacles à partir de 5 € / Gratuits pour les moins de 4 ans.
Tarifs et prestations complémentaires sur www.chateaudecouches.com



Visitez le château

Replongez dans l’époque médiévale. Le Château 

de Couches, forteresse bâtie au 12e siècle vous 

révèle ses secrets. Du donjon aux souter rains, en passant par 

la chapelle et la tour de justice. Découvrez L’histoire de ce 

haut lieu touristique et de Claude de Montagu, chambellan 

des deux derniers ducs de Bourgogne, seigneur 

phare du château au XVe siècle. Nous vous révélerons le 

mystère de Marguerite de Bourgogne, Reine de 

France et de Navarre. Vous pourrez également profiter du 

parc et des jardins.

Restaurez-vous en terrasse

Visitez le château

Patricia Poelaert
Propriétaire du Château de Couches 
et  présidente de l’association des 
Châteaux de la région vous permettant 
une entrée à tarif réduit grâce à un pass 
dans les 17 châteaux de l’association : 
Berzé-le-Châtel, Brancion, Brandon, 
Cormatin, Couches, Demigny, Digoine, 
Drée, Fléchères, Germolles, La Ferté, 
Pierreclos, Pierre-de-Bresse, Rully, 
Saint-Point, Semur-en-Brionnais, Sully._______________________________
www.chateauxenbourgognedusud.com

Visite costumée, atelier créatif, 
jeu numérique, anniversaire au 

château, spectacles... Nos offres vous 
permettront de trouver l’activité 
culturelle, historique ou sportive 
adaptée à vos envies et à l’âge de vos 
enfants !

Animations ou ateliers enfants à  
partir de 9 € / Tous nos événements 
sont gratuits pour les moins de 4 ans.

L’équipe du Château de 
Couches a la chance 

d’évoluer chaque jour dans un 
écrin historique exceptionnel, 
adapté aujourd’hui pour vous 
permettre d’organiser un 
mariage, un séminaire, une 
exposition, un rassemblement familial ou associatif… vous pouvez 
concevoir votre propre évènement en mixant les possibilités qui 
vous sont offertes entre salles de réunion, restauration ou activités 
pour le plus jeunes.

Notre caveau de dégustation 
vous accueille toute l’année

durant nos jours d’ouvertures ou sur 
rendez-vous. Vous y découvrirez 
les vins blancs et rouges du château 
commercialisés sous l’appellation 

Blason de Vair avec les 
spécificités de nos terres aux argiles 
versicolores et le travail d’autres 
producteurs des côtes du Couchois.

Dégustez les vins du château

Profitez d’un déjeuner en 
terrasse, avec nos formules 

restauration rapide : ardoise blanche 
ou ardoise rouge, à vous de choisir ! 
Découvrez les plats de saison issus de 
nos cuisines. Juin et septembre : tous 
les midis sur réservation uniquement 
et en fonction des disponibilités du 
chef. Juillet et août : tous les midis 
hors mardi et mercredi.

Menus à partir de 19 €

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération

Déjeunez sur réservation

Chasse au trésor numérique
Visite autonome avec notre tablette sous forme 
de chasse au trésor. Percez les mystères du 
château. Idéal pour les familles !
25€ la tablette pour 5 personnes maximum.

Œnocaching dans les Côtes du Couchois
Randonnées “par monts et par vins”. Partez pour 
une randonnée géolocalisée d’environ 7 km et 
apprenez les spécificités des vignes de la région. A 
votre retour, une dégusta tion des vins du château 
vous attendra dans notre caveau !

Dormez en chambres d’hôtes

Dormez dans les trois chambres d’hôtes pour deux personnes 
et vivez la vie de château. Plus qu’une nuit, un concept 

avec la chambre au cœur de l’édifice, petit déjeuner, visite guidée

et dégustation des vins offerte le jour de votre choix durant votre 
séjour (190 €). Vous pouvez inscrire votre séjour dans un circuit 
“Castle Break” avec les autres châteaux environnants !

Organisez vos propres évènements

Jouez en famille

Guides interactifs

Tarifs et prestations complémentaires sur www.chateaudecouches.com
Sous réserve de modification éventuelle mise à jour sur notre site internet


