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Le Château de Monts sur Guesnes, 6e Historial
de France, a ouvert ses portes
lundi 6 juin 2022, par lpe

Imaginé par le Département de la Vienne en 2012, le Château de Monts sur Guesnes, 6e Historial de
France, a ouvert ses portes le 26 mai. Ce nouvel outil d’attraction touristique répond à deux objectifs :
être un outil de promotion du territoire et proposer un voyage interactif dans le temps.
C’est avec cet esprit d’aménageur touristique que le projet du Château de Monts sur Guesnes, est né en
s’appuyant sur deux constats majeurs : le développement très fort du tourisme de mémoire en France
(création de plusieurs historials) et la richesse des événements de l’Histoire de France qui se sont
déroulés dans le Poitou (bataille de Vouillé, bataille de Poitiers, guerres de religion…).
Véritable outil de promotion du territoire, le Château de Monts sur Guesnes implanté dans le nord du
département, est situé à proximité de sites majeurs qui voient affluer quatre millions de touristes chaque
année : Futuroscope, Center Parcs Domaine du Bois aux Daims, abbaye de Fontevraud, châteaux de la
Loire…
Son objectif est de raconter l’histoire du territoire et de le faire découvrir, mais il n’a pas de vocation
muséale. Ludique et pédagogique, il s’adresse tout particulièrement aux familles et aux enfants.
Au cours de la déambulation, plusieurs salles invitent à la découverte :
• Aliénor : une vie, un destin dédiée à Aliénor
• Au banquet d’Aliénor sous forme d’une immersion des visiteurs pendant 15 minutes, suivie de la
découverte de deux salles en complément de ce banquet
• La seigneurie du Château sur l’histoire du château de Monts-sur-Guesnes
• Histoire de cartes qui met en évidence de façon très visuelle la genèse du Poitou
• Détours et lumières : salle consacrée aux sites patrimoniaux majeurs du territoire
• Le ruban du temps pour explorer toute l’histoire du Poitou, au-delà de la période médiévale
L’offre est complétée, du côté des anciennes écuries, par la salle Guerre de Cent ans et celle des Jeux et
Costumerie, mais aussi par des activités en extérieur pour les enfants : tentes de jeux, ateliers, aires de
jets... Ils découvriront alors le trébuchet à roue de carrier dont il n’existe que trois exemplaires en France.
Les anciennes écuries accueillent également la billetterie et les boutiques.
Informations pratiques
✓ Ouverture tous les jours de 10h à 18h et de 10h à 19h en juillet et août
✓ Ouvert jusqu’au 13 novembre, puis du 17 décembre au 3 janvier 2023 - Réouverture le 8 avril 2023
✓ Billetterie
Plein tarif - 11 €
4 - 16 ans - 8 € (gratuit moins 4 ans)
Forfait famille (2 adultes + 2 enfants - 16 ans) - 32 €
Pass Annuel Plein tarif - 40 €

Pass Annuel - 16 ans - 25 €
Tarif réduit (demandeur d’emploi, personne handicapée et accompagnant, étudiant…) - 9 €
Plus : www.chateau-monts-sur-guesnes.com

