
Conditions de VISITE 2022

Accès

Château d’Estaing
Place François Annat - 12190 Estaing

Tél. 05 65 44 72 24 - chateauestaing@wanadoo.fr 
www.chateaudestaing.org

 Du 3 mai au 30 juin
du mardi au samedi
de 9 h 30 à 12 h 30*
et de 14 h à 18 h*

 Du 1er juillet au 31 août
du mardi au dimanche
de 10 h 30 à 12 h 30*
et de 14 h à 19 h*

 Du 1er au 30 septembre
du mardi au dimanche
de 9 h 30 à 12 h 30*
et de 14 h à 18 h*

 Du 1er au 15 octobre
du mardi au samedi
de 9 h 30 à 12 h 30*
et de 14 h à 18 h*
* Billetterie et entrée jusqu’à 45 mn 
avant fermeture.
Fermé le dimanche 3 juillet - Fête de 
la Saint-Fleuret. Pas de visites lors des 
Médiévales des 10 & 11 septembre.

(1) En visite libre : accès à la 
cour haute et à la terrasse + accès 
à l’intérieur des bâtiments, aux 
salles restaurées depuis 2005 dont 
l’exposition « VGE un homme au 
service de la France et de l’Europe ».
(2) Visite guidée : départs 11h et 
16 h et sur rendez-vous.  
Durée : 1 h 30 
Mini : 2 / Maxi : 19 personnes. 
Groupes : nous consulter
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Tarifs
Entrée 
château + 
exposition (1)

Visite
guidée (2)

Adulte  6,00 e 10,00 e
Enfant
(12 à 17 ans) 3,00 e 6,00 e

Groupes
(+ 15 pers.) Nous consulter

SÉVERAC-LE-CHÂTEAU
Sortie n°42

ST FLOUR
Sorties n°28, 29

ESTAINGESTAING AUMONT-AUBRAC
Sorties n°35, 36

Salle des décorations
Présentation exceptionnelle des 
décorations reçues par V. Giscard 
d’Estaing, Président de la 
République de 1974 à 1981.
Supplément : 3 e /pers. – Sur rdv. 
Sur demande toute la saison.

À partir de 1836, le château devient 
la maison mère de la Congrégation 
religieuse Saint-Joseph d’Estaing, 
avant d’être vendu à la commune 
d’Estaing en 2000.

En 2005, la SCI du Château  
d’Estaing constituée par Valéry 
Giscard d’Estaing, Président de la 
République de 1974 à 1981, de-
vient propriétaire de l’édifice.

Débute alors un programme de 
restauration qui a pour objet de 
redonner au château son aspect 
d’origine et d’en faire un lieu de 
souvenirs.

Les travaux sont réalisés tant à 
l’extérieur qu’à l’intérieur des bâ-
timents par des artisans qualifiés 
qui ont à cœur de rendre vie à cet  
édifice si particulier. 

Les salles restaurées sont pro-
gressivement dotées de mobilier, 
d’objets et de documents. 

En 2012, le château est deve-
nu propriété de la Fondation  
Valéry Giscard d’Estaing, recon-
nue d’utilité publique.

Exposition permanente
« Valéry Giscard d’Estaing un homme au service  
de la France et de l’Europe »

Château d’Estaing
Du XIe siècle à nos jours

Informations susceptibles d’être modifiées en fonction de l’évolution 
de la situation sanitaire et des décisions des autorités.

D DLLaa  DDemeureemeure
HistoriqueHistorique

L ' a s s o c i a t i o n  d e s  m o n u m e n t s  h i s t o r i q u e s  p r i v é s
Fondée en 1924 - Reconnue d'uti l i té publique en 1965

En raison du caractère d’urgence de certains travaux, susceptibles  
de représenter un risque sur le circuit de visite, nous vous informons 
que nous pourrons être amenés à fermer  
le château temporairement.
Se renseigner.



      

 

Le Château d’Estaing  
du XIe siècle à nos jours

Installé sur un promontoire 
schisteux qui domine le Lot, 
le château fut pendant près 
de huit siècles la résidence de 
la famille d’Estaing, l’une des 
plus illustres du Rouergue.
 

Du XIe au XVIIIe siècle, les bâtiments ont 
évolué en s’adaptant aux besoins et aux  
modes de chaque génération : les bouches 
à feu défensives côtoient les balustres 
décoratifs ornés du blason de la famille 
d’Estaing ; les styles roman, gothique 
flamboyant et renaissance se partagent 
les façades.

 
Plusieurs membres de la famille d’Estaing, militaires ou 
religieux, figurent dans l’histoire de France et dans celle du 
Rouergue, parmi eux :

  Tristan, héros de la bataille de Bouvines en 1214 ;

  Pierre, cardinal au XIVe siècle ;

  François, évêque de Rodez au XVIe siècle ;

  Charles-Henri, Amiral, commandant de 
la flotte française envoyée pour soutenir la 
guerre d’Indépendance des États-Unis.

 
En 1794, l’édifice, confisqué et morcelé, est vendu par 
l’État comme bien national.

Classé Monument Historique depuis 1945, 
le château d’Estaing possède une histoire 
et une architecture remarquables que nous 
vous invitons à découvrir.

EXPOSITION PERMANENTE 

La première partie de cette exposition 
évoque sa jeunesse, son entrée dans la vie 
publique jusqu’à son élection à la Présidence 
de la République.

La deuxième partie de l’exposition 
permet aux visiteurs de se remémo-
rer ou de découvrir les principales 

avancées du septennat et comment la France s’est adaptée à  
la modernité.

« Valéry Giscard d’Estaing, un homme  
au service de la France et de l’Europe »

L’exposition permanente intitulée « Valéry Giscard d’Estaing 
un homme au service de la France et de l’Europe » présente 
une période de l’histoire politique, économique et sociale de 
la France et de l’Europe où Valéry Giscard d’Estaing a joué un 
rôle majeur.

De la jeunesse de VGE à la campagne de 1974

Le Septennat

Anne-Aymone Giscard d’Estaing 

Sa conception du rôle d’épouse du 
Président de la République : être 
à l’écoute des Français, incarner 
l’élégance française, créer et ani-
mer la Fondation pour l’Enfance.

Exposition temporaire de tenues portées 
par Mme Giscard d’Estaing pendant le sep-
tennat et de croquis de mode réalisés par 
les grands couturiers.

Ambassadrice des créations françaises

Grâce à de nombreux té-
moignages de collabora-
teurs ayant travaillé à la 
présidence de la Répu-
blique, à des photogra-
phies et objets originaux, 
vous découvrirez la vie à 
l’Élysée entre 1974 et 1981.

La vie à l’Élysée

Nouveauté 2022

Ouverture à la visite du salon 
d’Olt, doté d’une magnifique 
cheminée Renaissance.

Une salle de projection permet de voir un film sur l’énergie et en 
particulier l’effort réalisé pendant le septennat, grâce à l’électro-
nucléaire pour pallier le déficit de la France en énergies fossiles.

Salle audiovisuelle


