
LE CHATEAU DE LA ROCHE COURBON 

 

Bienvenue en Saintonge 

 

Un magnifique château à visiter en Charente-Maritime 
Vous devez savoir que visiter la Charente-Maritime vous amènera à 
découvrir nombre de sites plus beaux les uns que les autres. 

Parmi eux, le plus grand château de Charente-Maritime avec ses jardins 
classés et sa visite guidée, sans oublier des jeux originaux pour les enfants. 

Ce patrimoine historique unique vous offre la possibilité de passer plus de 3 
heures de loisirs pour sortir en famille, de la préhistoire à nos jours. 

Notre but est de rendre vivant ce site chargé d'histoire, par des 
témoignages, stages, ateliers, expositions, spectacles, et animations 
diverses durant toute l'année, pour une journée  détendue et instructive, 
que vous soyez seul, en couple, entre amis ou en famille. 

Grâce à votre présence, nous pouvons maintenir ce château de Charente-
Maritime, patrimoine de notre Saintonge. 

 

Le site est ouvert toute l'année 



Accueil ouvert tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 18h du 1er octobre au 30 
avril. 
  

Visite guidée du château : 
Tous les jours, 45 mn (horaires : se renseigner à l'accueil), sauf le jeudi du 
15/09 au 30/04. 
  

Visite libre des jardins : Parc / grottes / expositions / Aire de jeux 
anciens / Musée de préhistoire 

Tous les jours de 10h à 19h, du 1er mai au 30 septembre, de 10h à 12h et 
de 14h à 18h du 1er octobre au 30 avril. 

  

Visite Préhistoire : visite guidée avec démonstrations et atelier de fouilles 

Sur rendez-vous de Pâques à La Toussaint. 

  

Bonne promenade et visite en Charente Maritime. 

 

Individuels : 
Adultes : 

Château et jardins : 12,00 € 

(comprenant une visite guidée du château) 
Jardins : 

7,00 € du 1/11 au 30/04 

8,00 € du 1/05 au 31/10 

(comprenant l'accès auxjardins, grottes, musée de 

préhistoire, expositions etjeux anciens dans les caves féodales du 
château) 
Enfants : 
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