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20 km

Le Domaine du Château de 
Montrottier est une propriété 
de l’Académie Florimontane, 
société fondée en 1607
et reconnue d’utilité publique.

CHÂTEAU & ESTATE OF MONTROTTIER

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

Tél. + 33 (0)4.50.46.23.02  
Mail : info@chateaudemontrottier.com

A 20 minutes d’Annecy,

à 30 minutes d’Aix-les-Bains

à 45 minutes de Genève

et Chambéry

Ouverture du 28 Mars au  27 Septembre

 - BASSE SAISON -
Mars, avril, mai, juin, septembre

et octobre :  10h-18h, du mercredi 
au dimanche. 

Dernière entrée à 17h. 
Départs de visite : 11h et 15h. 
Samedi et dimanche à 14h :

visites en anglais. 
 - HAUTE SAISON -

Juillet et août : lun.-vend. : 10h-18h,
Samedi, Dimanche : 10h-19h

Dernière entrée 1 heure avant la 
fermeture.

Départs de visite : 11h, 14h, 16h et 17h. 
Du lundi au samedi à 15h :

visites en anglais. 

Visite guidée (1h) sans supplément au 
prix d’entrée et limitée à 30 personnes.
La réservation à l’accueil est obligatoire. 

La Salle des armes et la Salle des 
collections orientales sont uniquement 
visibles dans le cadre de la visite guidée. 

Opening March 28th to September 27th 

- LOW SEASON -
March, April, May, June, september 

and october : 10am - 6pm, 
Wednesday to Sunday. 

The chateau’s rooms and grounds
begin closing at 5pm. 

Tours start at: 11am and 3pm. 
Saturday and Sunday at 2pm :

guided tour in English.

 - HIGH SEASON -
July and August: Mon.-Fri. : 10am-8pm,

Saturday, Sunday : 10am-7pm
Last entry 1 hour before closing.

Tours start at: 11am, 2pm, 4pm and 5pm. 
From Monday to Saturday at 3pm. 

Guided tour in English. 

Guided tours (1hr) included in entrance 
price, maximum 30 people per visit. Please 

book your place at reception. The Salle 
des Armes (weapons) and the Salle des 

Collections Orientales (Asian collections) 
may only be visited on a guided tour. 
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Evènements, informations et billetterie en ligne
For events, information and online reservations :

www.chateaudemontrottier.com

Tarifs
l Adulte                                        8,50€
l Enfant                                              6€

(de 5 à 15 ans ; gratuit pour les
moins de 5 ans accompagnés)                                  

l Famille                                           24€
(2 adultes et 2 enfants 5 à 15 ans)

l Tarif réduit                                     7€
(Demandeurs d’emploi, étudiants, 
personnes handicapées et 
accompagnateurs, sociétaires Crédit 
Agricole…)    

l Groupe Adulte (dès 15 pers.)           7€
l Groupe Enfant                         5,50€

(dès 15 enfants. Un accompagnateur 
obligatoire pour 10 enfants)                                              

Modes de règlement acceptés :
Euros, CB, chèques,
Chèques vacances

Prices
l Adults                                         €8,50
l Children                                          €6

(5 to 15 yrs; free for under 5 yrs - 
accompanied)

l Families                                         €24
(2 adults and 2 children 5 to 15 yrs) 

l Discounted entrance                   €7
(job-seekers; students; people with 
disabilities and those accompanying 
them; Crédit Agricole bank employess; 
Cezam cardholders etc.                     

l Adult groups (minimum 15 people) €7 
l Children’s groups                    €5,50

(minimum 15 children. One adult
per 10 children is required)

Payment can be made in:
Euros, credit/debit card

or by cheque.

Montrottier
DOMAINE & CHÂTEAU

de

A 20 minutes d’Annecy    20 minutes from Annecy

       Octobre   au château !*Sans supplément au prix d’entrée.
Plus d’infos : www.chateaudemontrottier.com

VENDREDI 30 OCTOBRE
La Soirée de l’Epouvante

Montrottier la nuit. Une petite musique bizarre,
des visiteurs étranges, des portes qui claquent...
C’est sûr, vous allez flipper.
Visites «spéciales» à la lampe torche.

Le Château de Montrottier réouvrira
exceptionnellement ses portes

DU SAMEDI 17 OCTOBRE
au SAMEDI 31 OCTOBRE 2020 !

Montrottier will reopen exceptionally
from Saturday October 17th to Saturday October 31th 2020 !

Cet automne

Les 21, 22, 28 et 29 OCTOBRE à 16h 
Les Contes Trouillottants*

La conteuse Dame Elaéra fête Halloween à 
Montrottier. Elle embarque les petits pour
des contes à faire (un tout petit peu) peur !

HALLOWEENà
montrottier



Collections orientales 
Rarities from Asia

Just 20
minutes

from Annecy,
Montrottier 
chateau is 
the stuff of 
fairytales. 

A        20 minutes 
d’Annecy,

le domaine de 
Montrottier 
incarne le château 
des contes de 
votre enfance.

Montrottier : un fabuleux voyage à travers  le temps, les modes et les cultures

Montrottier: a fabulous journey  through time, fashions and cultures

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

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

Annecy City Tour

EN 2020 du 1er avril au 30 septembre 
Tous les mercredis et samedis, visitez 
Montrottier et les Gorges du Fier
au départ de l’Hôtel de Ville d’Annecy 
avec notre partenaire

Salle des armes
Weapons room

Salle des Chevaliers
Knights’ Suite

Free costume loan 
for photos

and treasure hunt!

Its rooms house an impressive range 
of curiosities which represent unique 
insight into many eras and interests 
(traditional weaponry, Oriental 
collections, earthenware...)
The gardens offer an entertaining 
interactive tour which leads visitors to 
meet the estate’s former residents: a spy, 
an ambassador or a noble lady...

Costumes prêtés,
point photo

et chasse au trésor !

            2020  à Montrottier !*Sans supplément au prix d’entrée.
Plus d’infos : www.chateaudemontrottier.com

Départ 9h00 / Retour 12h30
Réservation :
Office de Tourisme du Lac d’Annecy
www.lac-annecy.com/reservation-billetterie-spectacles.html

30€

Journées «Plus médiéval tu meurs !»*
LES DIMANCHES 10 et 24 MAI

L’association les Lames du Dauphiné investit Montrottier 
et propose des initiations à l’escrime médiévale. Pour 
chevaliers en herbe et autres fans de Game of Thrones.

SAMEDI 30 et DIMANCHE 31 MAI 
Avec la LIR, compagnie médiévale de Savoie.
Initiation au tir à l’arc et à l’escrime médiévale,
avec des démonstrations de tir au... trébuchet ! 

DIMANCHE 7 JUIN, après-midi 
Montrottier fête les mamans*

Jean-Marc Kuntz installe son studio photo mobile dans 
la salle des chevaliers de Montrottier. Ce sera l’occasion 
rêvée pour tous ceux qui le souhaitent -en duo, en famille, 
mais avec sa maman- de se faire tirer le portrait par un 
photographe professionnel dans un cadre exceptionnel. 

Les bons réflexes Please note:
l Animaux interdits sur le site

Animals are not allowed on the estate  
l Pas d’ascenseur / No lifts 
l Jeux de ballon interdits / No ball games 

Services & Useful information
l Boutique souvenir / Souvenir shop
l Tables de pique-nique sur site / Picnic tables 
l Chaise-canne de visite / Stick-chairs on loan  
l 2 places PMR / 2-seater buggies

for reduced mobility users
l Photos autorisées (sans flash)

Photos allowed (without flash)
l Restauration possible à proximité

Choice of restaurants nearby
l Coin boissons / Drink area

Les JEUDIS 16*, 23* et 30* JUILLET
     et les 6* et 13 AOÛT, après-midi 
         Les Jeudis du Donjon*

   Pygargue à tête blanche, chouettes et grand condor:
    les Aigles du Léman reviennent à Montrottier !

*Déjeunez sur place avec le FoodTruck 
«Goûtez y voir» ! Menu 15€/adulte et 10€/enfant.

Les SAMEDIS 11 AVRIL, 9 MAI,
13 JUIN, 11 JUILLET à 16h

Coup d’Oeil sur les collections
Julien Coppier, conservateur du château de Montrottier 
et directeur adjoint des Archives départementales de la 
Haute-Savoie vous propose d’explorer une des mille 
facettes des collections de Montrottier au gré de son 
inspiration.         8€ par adulte - Gratuit pour les enfants

Suivi d’un verre en compagnie du conférencier

DIMANCHE 17 MAI (Sur réservation)

Les visites décalées de Montrottier*
Organisées par le collectif «Bande d’Allumés». 
Une salle du château contient de curieux trésors 
provenant des 5 continents. Découvrez en vous amusant 
ces drôles d’objets en lien avec la Nature :  A quoi servent-
ils ? D’où viennent-ils ? En quoi sont-ils faits ?  


