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Un haut lieu historique

Château de Montmirail

Cette forteresse médiévale, dressée au sommet
du « Mons Mirabilis », en aplomb de la petite
cité de caractère de Montmirail, offre au visteur
ses multiples visages. Célèbre pour avoir été le
théâtre, en 1169, de la rencontre entre les Rois
de France et d’Angleterre avec l’archevêque de
Canterbury, le château est également connu
comme celui de la Princesse de Conti qui, au
XVIIIe siècle, y aménagea de magnifiques salons
aujourd’hui classés.

site d’exception

Sarthe - Pays de la Loire

• Château et parc classés
• Vue panoramique
• Haut lieu historique
• Des évènements toute l’année
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Visite guidée

• Salles d’armes souterraines et cachots - XIIe, XVe
• Porte Renaissance - XVe
• Salons et salle à manger de la Princesse de Conti - XVIIIe

Visite libre du parc
Salon de thé pour les visiteurs.

Événementiel
et chambres d’hôtes
Organisation de mariages, événements privés, diners
d’exception et séminaires d’entreprises :
+33 (0)2 43 93 72 71
Hébergement en chambre d’hôtes, table d’hôtes possible.

Accès

A11 / Paris - Le Mans / sortie Brou
ou la Ferté Bernard - 150 km de Paris
60 km de Chartres - 50 km du Mans
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Château de Montmirail
72320 Montmirail – T : +33 (0)2 43 93 72 71
contact@chateaudemontmirail.com
www.chateaudemontmirail.com
https://www.facebook.com/chateaudemontmirail72

MONUMENT HISTORIQUE
OUVERT AU PUBLIC

Du 2 avril au 23 septembre et
du 21 octobre au 4 novembre

- Les dimanches et jours fériés
(14h à 18h30)
- Visites guidées
(14h30, 15h30, 16h30 et 17h30)

Du 8 juillet au 26 août

- Tous les jours sauf le samedi
(11h30 à 12h30 / 14h à 18h30)
- Visites guidées
(11h30, 14h30, 15h30, 16h30 et
17h30)

Toute l’année

pour les groupes sur rendez-vous
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Un château
aux multiples visages

Des chambres d’hôtes
de caractère

Un château
aux multiples visages

Architecture xiie, xve, xviiie

Laissez-vous séduire par la magie du château
de la Princesse de Conti ou le temps semble à
jamais suspendu...

Cadre extraordinaire

Séjour tout en majesté

Remarquables boiseries

Mariage et séminaire hors du commun
Vue imprenable sur la campagne percheronne

Salons classés

