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Le Château et l’Hôtel-Dieu ont ouvert leurs portes le 16 mai 2020.  

Depuis, les visiteurs sont accueillis en toute sécurité, grâce à la mise en place de mesures 

d’hygiène et d’aménagements adaptés au contexte sanitaire actuel. 

Les conditions de visite, la programmation des animations et expositions estivales ont évolué.  

En voici le détail. 

OUVERTURE DES SITES 
 

Du samedi 4 juillet au dimanche 6 septembre 2020 

Tous les jours >10h-12h30 / 13h30-18h 
Au château, départs de visite : 10h30, 11h30, 14h30, 15h30, 16h30, 17h30 

A l’Hôtel-Dieu, départs de visite : 10h, 11h, 14h, 15h, 16h, 17h 
 

LES MESURES SANITAIRES ADOPTEES 
>> Mesures susceptibles d’évoluer au cours de la saison. 

Dernières mises à jour à retrouver sur  chateau-bauge.com ;  rubrique informations pratiques 

A la billetterie  

File d’attente à l’extérieur respectant les mesures de distanciation. 
Port du masque pour les agents d’accueil. 
Gel-hydroalcoolique à disposition. 
Paiement sans contact accepté. 

 
Sur les parcours de visite  

Sens de circulation pour une meilleure gestion des flux et éviter les croisements.  
Port du masque obligatoire pour les visiteurs (à partir de 11 ans). 
Par mesure d’hygiène, quelques éléments ludiques (maquette en mousse, livres,…) sont retirés, 
d’autres adaptés (film de protection, désinfection régulière,… ). 
Accès à l’ascenseur du château limité à 2 personnes maximum. 
 
Dans la boutique  

Gel hydroalcoolique à disposition. 
Paiement sans contact accepté. 
 
A l’extérieur 
Les jardins publics du château et de l’Hôtel-Dieu sont ouverts.  
Stationnement gratuit à proximité des sites de visite. 

Lors de sa visite, le public est invité à respecter la distance de 1 mètre minimum entre chaque 

famille, à respecter les marquages au sol rappelant les distances sociales, à se laver les mains 

ou à appliquer une solution hydroalcoolique. 
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LA PROGRAMMATION ESTIVALE 
 

[ANIMATIONS FAMILLES ] 

Les mercredis du 8 juillet au 26 août  >> Dates initiales maintenues 
Tout l’été, des animations à destination des familles et en compagnie d’un médiateur sont 

proposées au château et à l’Hôtel-Dieu. 

Réservation obligatoire au 02 41 84 00 74  

Places limitées / 1 adulte accompagnateur par famille 

Durée d’une animation : 1h | Tarifs : 5€ enfant; 7,50 € adulte  

à 10h45  « Les petits apothicaires »  
à l’Hôtel-Dieu   
Nouveauté été 2020  

Pour les 6-10 ans   

Saurez-vous trouver le bon remède pour permettre au malade du jour de quitter l’hôpital en pleine 

forme ? Pour cela, charades, énigmes et autres jeux seront à réussir !  

Cette visite permet aux enfants de 6 à 10 ans de découvrir en compagnie d'un médiateur l'ancien 

hôpital de Baugé et notamment sa salle des malades et son étonnante apothicairerie aux contenus 

aussi étranges que mystérieux comme l'huile de verre de terre ou la Salsepareille...  

 

à 15h30  «  Enquête au château »   
!! Dernière saison pour cette animation  

Pour les 5-9 ans  

Qui a bien pu dérober le trésor du roi René conservé depuis des siècles au château de Baugé ? Le 

mystère est entier…  Pour le résoudre, jeux et énigmes attendent les familles.  

 

[ VISITES THEATRALISEES ]   

Du 27 juillet au 25 août 2020    >> Dates initiales maintenues 
Lundi : 15h30 au château | 20h30 à l’Hôtel-Dieu  
Mardi : 10h30 à l’Hôtel-Dieu | 15h30 au château 

 
Les visites théâtralisées du Château et de l’Hôtel-Dieu offrent la possibilité de découvrir ces deux 

sites historiques sous un autre jour, à travers une galerie de personnages hauts en couleur ! En 
compagnie de Clotilde et Émile, vos guide pour ce périple, venez explorer les couloirs du temps, où 
l’histoire avec un grand H prend vie grâce au talent de ce duo pétillant et attachant ! 
 

Réservation obligatoire au 02 41 84 00 74 - Places limitées 
Durée d’une visite : 1h30 
Tarifs : 12€ adulte | 6€ enfant 7-16 ans | 30€ famille 2 ad + 2 enf 
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[ ESCAPE GAME]  
«  L’étrange histoire des morts qui sourient » à l’Hôtel-Dieu 

Les vendredis du 10 juillet au 28 août 2020 à 18h30   >> Dates initiales maintenues 

L’étrange histoire des morts qui sourient est une variante des Escapes Game habituels dans 

laquelle vous ne chercherez pas une clé pour sortir de l’Hôtel-Dieu mais une solution pour sauver 
des vies – et la vôtre par la même occasion ! 

Réservation pour 6 joueurs minimum au 02 41 84 00 74   
durée 1h30  | à partir de 14 ans  
tarif : 15€ par personne 

 
 

 

[EXPOSITION]  
Les artistes de l’Hôtel-Dieu au Château 

Du samedi 4 juillet au dimanche 20 septembre 2020 18h30  >> Dates modifiées 

Tous les jours >10h-12h30 / 14h-18h 
Gratuit 

 
Les artistes en résidence à l’Hôtel-Dieu de Baugé présentent leurs créations au cours de cette 
exposition (initialement programmée du 4 avril au 24 mai 2020) : 
Sylvie BASSARD / Marie DANIGO / Marie-Dominique DESPLANCHES / Dominique HANQUART / 
Deeljeet HEERASING / Christophe MACHER / Sonia MEUNIER / Benoît MOUSSEAU / Pascal PITHON 
/ Terri ROSE  

 

[EXPOSITION]   

« En boites, dans les coulisses du musée» >> Reportée en 2022 

 
Initialement programmée du 6 juin au 1er novembre, cette exposition est reportée en 2022. 
Les animations familles prévues dans le cadre de cette exposition sont de ce fait 
annulées cette année (annoncées les vendredis du 10 juillet au 28 août et les vendredis 23 et 30 
octobre).   

 

 

[SAVOIR-FAIRE]  
Le Collectif Ateliers d’Art de LoirE | à l’Hôtel-Dieu 
Du mardi 4 au dimanche 9 août 2020 

Gratuit 

Rendez-vous désormais annuel avec les artisans et artistes de Baugé-en-Anjou et des environs. 

Pour cette 4e édition dix artisans vous recevront dans un nouveau cadre : les salles voûtées de 

l’Hôtel-Dieu.  

Au travers d’échanges, de démonstrations et de présentation de leurs créations, les artisans  vous 

présenteront leurs techniques et savoir-faire. 

  


