
Château-musée Henri IV – Nérac
Programmation culturelle saison estivale 

Bijou de la cité d'Albret, le Château-musée Henri IV relève ces deux défis : vous faire découvrir un
patrimoine extraordinaire, alliant grande Histoire de France et petite histoire locale, au sein d'un
territoire vert préservé. Découvrez le fruit de l'alliance d'une culture et d'une histoire prestigieuse.
Le Château-musée Henri IV rouvrira ses portes dès le 6 juillet, et ce jusqu'au 19 septembre pour le
plus  grand  bonheur  des  curieux  et  amateurs  d'Histoire :  il  sera  plus  que  jamais  une  source
d'évasion au sein de notre Histoire et de dépaysement culturel, une occasion d'éveiller sa curiosité
et de (re)plonger dans le passé prestigieux de la cité néracaise.

Ouverture du Château-musée Henri IV     2021 : informations pratiques

Jours et horaires d'ouverture     : 
06 juillet au 19 septembre 2021
Le mardi : 13h30-18h
Du mercredi au samedi : 10h-12h30/13h30-18h 
Rens. 05 53 65 21 11 

Tarifs   :
Tarif d'entrée unique : 3€ / Gratuit jusqu'à 12 ans, personnes en situation de handicap, 
demandeurs d'emplois et étudiants (sur présentation d'un justificatif) 
Tarifs des animations : 3 € / Billet couplé animation et entrée du château : 5 € 

Modalités de visite :
- Visite libre, sans réservation
- Jauge de 100 personnes maximum à l'intérieur du monument
- Les visites guidées sont suspendues pendant la saison estivale 2021

Pour une visite en toute sérénité...
- Port obligatoire du masque (non fourni) pour tout visiteur de plus de 11 ans
- Lavage obligatoire des mains avec une solution hydroalcoolique au moment de l’entrée dans les
locaux 
- Respect des gestes barrières
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Les petits «     plus     » du Château-musée Henri IV de Nérac

– Une Boutique-Librairie en libre accès : livres sur Henri IV et la Renaissance, souvenirs, 
épicerie fine, rayon jeunesse (tout-petit, jeune et adolescent), papeterie, calligraphie, 
ouvrages en anglais...

– Des livrets-jeux pour les enfants (4-6ans et 7-12 ans), pour les accompagner dans leur visite
du château (coloriage, jeux, exercices) : en vente à l'accueil (0,50 €)

–

Muséographie     : les nouveautés 2021

Cette année, Marguerite de Navarre et Marguerite de Valois (dite la reine Margot) seront les 
personnalités mises à l’honneur avec l’arrivée de deux œuvres à leurs effigies : un portrait 
d'époque de Marguerite de Valois datant du 16e siècle (dépôt du musée des Beaux-Arts de la ville 
de Dijon) et une sculpture en plâtre du 19e siècle de Marguerite de Navarre (dépôt du
musée Crozatier, Puy-en-Velay). 
L'équipe du château a également reconstitué une table de banquet Renaissance à l'aide de factices
alimentaires, commandés à la société Cobalt FX et réalisés sur mesure pour le château afin d’initier
le public à l’univers gastronomique de cette époque.
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Les animations de la saison estivale 2021

Comment réserver ? 
L'inscription est obligatoire pour toutes les animations par tél. 05 53 65 21 11 ou courriel 
chateau.musee@ville-nerac.fr

Où se déroulent les animations ?
Tous les départs ont lieu au château

- Les mardis 13 juillet, 27 juillet, 3 août, 17 août et 24 août à 10h30
Laissez-vous conter les Jardins du Roi
Visite du domaine royal, tout public

Le  château  Henri  IV,  le  Parc  de  la  Garenne  et  les  Jardins  du  Roi
constituent le domaine royal  à la Renaissance. Indissociables, ils  ont
façonné  l'histoire  de  la  ville.  Nous  vous  invitons  à  une  « visite-
promenade » des Jardins du Roi  et  du Parc de la Garenne qui  vous
permettra d'apprécier l'évolution paysagère du domaine royal. 

- Les mardis 13 juillet et 24 août : 10h-10h30
Animaux chantés, doudous et tétines au château
Comptines pour les tout-petits, de 0 à 3 ans 
Par Agnès Le Part, conteuse

La fée des jardins du Roi s'invite au château pour le plaisir des tout-
petits.  Joliment  parée  de  sa  jupe  magique,  elle  chante  de  belles
comptines sur ses amis les animaux. Des poches secrètes cachent des
petits animaux en laine feutrée colorée qui font échos aux comptines
chantées. 
Tendez  bien  les  oreilles...  Quelques  notes  de  senza  et  le  spectacle
s'installe  « Dans le  jardin tout  au fond de la terre,  dans une petite
maison, vivait une graine de fleur.  Bien au chaud, dans le  noir,  elle
dormait... » 
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- Les mardis 13 juillet et 24 août : 11h15-12h
La tisseuse d'histoires
Contes pour enfants de 4 à 10 ans 
Par Agnès Le Part, conteuse

Agnès Le Part file et brode les mots pour nous conter les plus belles 
histoires. Elle vous proposera en contes un voyage au milieu des 
œuvres avec des histoires de princes et de princesses, de rois et de 
chevaliers saupoudrées d'un nuage de licorne et d'une étincelle de 
dragon...

- Les mardis 20 juillet et 10 août: 10h-11h
En ce temps là, les animaux parlaient...
Contes pour enfants de 4 à 10 ans 
Par Agnès Le Part, conteuse

La fée des jardins convie les petits curieux à une matinée contée pour
leur faire découvrir la vie secrète des petits hôtes du jardin d'Henri :
tortues,  lion  royal,  singes  malicieux  et  autres  grenouilles  parlantes
n'auront plus de secrets pour eux...

- Les mercredis 21 juillet et 11 août : 14h30-16h
Et au milieu coule la Baïse...
Parcours-jeux en famille en extérieur
Avec le CEDP47 Paysage&Médiation

Tel le poète Verneilh à la fin du XIXème siècle, partez à la 
découverte des « bords riants de la Baïse, […] où Nérac la 
charmante est assise ».
Le Parc de la Garenne, poumon vert par excellence de la ville de 
Nérac, regorge en son sein de nombreuses sources d'eau, 
naturelles ou artificielles, lavoirs et fontaines qui se déversent 
finalement dans la rivière Baïse, elle-même héritière d'un riche 
passé.
En compagnie du Cedp47 Paysage&Médiation, partez en balade 
dans le cadre frais et ombragé du Parc de la Garenne, à la 
découverte des histoires d'eau...
Venez jouer et relever les défis proposés pour un moment ludique 
en famille  ! 
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- Les mercredis 28 juillet et 18 août : 14h30-16h
A l'assaut de Nérac !
Parcours-jeux en famille en extérieur
Avec le CEDP47 Paysage&Médiation

Une nouvelle animation pour découvrir le patrimoine historique de la 
cité royale. Tels des espions, recherchez le maximum d’informations pour
préparer votre attaque de Nérac. Esprit de déduction, observation, 
discrétion seront utiles pour résoudre les énigmes... et préparer l'assaut.

La programmation automnale : SEPTEMBRE 2021

- Samedi 18 et Dimanche 19 septembre : Journées Européennes du Patrimoine

Tout public, visites libres gratuites

Fermeture du Château-musée le dimanche 19 septembre 2021
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