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Accueil > Les Aigles de Château-Thierry - La plume enchantée !

Repères :
Votre élu référent : M. Bruno Beauvois
Ouverture :
Du samedi 6 avril au dimanche 12 mai : du mardi au
dimanche (ouvert le 1er mai)
Du samedi 18 mai au dimanche 30 juin : uniquement
le week-end
Du mardi 2 juillet au dimanche 1er septembre : du
mardi au dimanche
Du samedi 7 septembre au dimanche 27 octobre :
uniquement le week-end (sauf Festival Patrimoine
Vivant et Champagne & Vous !)
Spectacle à 15h et 17h
Tarifs :

Perchés au coeur de l'enceinte de la
forteresse, les aigles s'envolent en votre
compagnie pour un voyage magique et
pédagogique à ne pas manquer !

1 billet acheté = 1 Pass’ offert pour profiter 10 fois
des filets dans les arbres
Adulte : 9 €
Enfant (5-13 ans) : 6 €
Etudiant - Situation de handicap : 8 €
Gratuit pour les moins de 5 ans et le 3e enfants des
familles nombreuses
Pass annuel adulte : 23 €
Pass annuel enfant : 15 €

Modes de paiement accepté : espèces et cartes
L’équipe des Aigles de Château-Thierry nous réserve bancaires
en effet de belles surprises avec son nouveau
Billetterie sur place 30 min avant le spectacle
spectacle intitulé « La plume enchantée » !
Cette nouvelle mise en scène fait la part belle à
Attention : les animaux ne sont pas autorisés
l’auteur des Fables, à son bestiaire fabuleux et dans l'enceinte du spectacle Les Aigles de
à son héritage littéraire plus que jamais
Château-Thierry
d’actualité. Le Corbeau et le Renard, L’Aigle et le
Voir aussi :
Hibou, Le Renard et la Cigogne, les chefs d’œuvres
Prenez votre envol dès maintenant !
de Jean de La Fontaine vous attendent pour un
voyage poétique et ludique dans le monde imaginaire Retrouvez les Aigles de Château-Thierry sur WEO,
votre TV régionale
de l’enfant de Château-Thierry !
Contact :
Êtes-vous prêts à tenter l'aventure ?
Renseignements
Faucons, cigognes, aigles, Grand Duc et vautours
Tél. 03 23 83 51 14
vous proposent de prendre votre billet pour un
contact@ville-chateau-thierry.fr
voyage dans les airs et dans le temps, en plein coeur
Groupes à partir de 20 personnes et scolaires tous les
du Moyen-Âge. Partez à la découverte de la
fauconnerie et des oiseaux du monde entier. Profitez jours sur réservations
du ballet aérien de ces majestueux rapaces au plus Tél. 03 23 83 51 14
près des spectateurs et savourez une vue splendide catia@lesportesdelachampagne.com
sur la Vallée de la Marne. Un panorama à couper le
souffle !
Pas moins de 70 individus issus de 25 espèces
différentes vous attendent au château. Alors,
qu'attendez-vous pour venir leur rendre visite ?
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Coordonnées
Les Aigles de Château-Thierry
Cour Renan
02400
Château-Thierry
03 23 83 51 14

+

-

Leaflet | OSM Mapnik

Emplacement :
Les Aigles de Château-Thierry
Cour Renan
02400 Château-Thierry
Tél. : 03 23 83 51 14

À lire sur le même sujet :
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Le château médiéval
Le Chasteau de Thierry est un bijou d’architecture
défensive médiévale qui domine la Vallée de la Marne
depuis plus de 2000 ans. Il accueille aujourd'hui un
parc arboré et un fabuleux spectacle de fauconnerie.
Lire la suite

La roseraie Thibaud IV de
Champagne
48 variétés de roses anciennes et autant d’histoires
singulières aux pieds des remparts du château érigés
au XIIIe siècle par Thibaut IV de Champagne. Belle
Sultane, Impératrice Eugénie, Rose de Provins, venez
déambuler dans ce parcours végétal entièrement
consacré à cette fabuleuse fleur.
Lire la suite

Les cuisines royales
Dans la haute-cour du château, à l’abri des
fortifications, plongez dans la vie féodale où artisans
et serviteurs s’affairaient à de nombreuses activités
aux ordres du seigneur. Offrez-vous une immersion
dans les plus grandes cuisines médiévales d’Europe,
restituées en 3 dimensions grâce à la technologie de
la réalité augmentée !
Lire la suite
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Le jardin Riomet
Au pied de la Porte Saint-Pierre s’étend un jardin
d’inspiration médiévale dédié aux arbres fruitiers,
plantes médicinales et aromatiques. Un havre de paix
et un cadre végétal privilégié pour se ressourcer à
Château-Thierry.
Lire la suite

Les filets dans les arbres
Ludique et très prisé des petits et des grands, un
parcours de filets vous attend toute l’année à la cime
des arbres. 1000 m² pour évoluer en toute sécurité
dans la canopé, au contact de la flore. N’attendez
plus, faites grimper vos émotions !
Lire la suite

Le Casteloscope
Embarquez à bord du Casteloscope pour explorer
l’histoire remarquable du château et de son
architecture militaire. Cet espace scénique moderne
et pédagogique vous guide à travers les grandes
étapes de construction de la forteresse médiévale,
depuis le IVe siècle jusqu’à nos jours. Une autre façon
de découvrir les richesses de la Cité à Fables.
Lire la suite
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