COLLÈGE ROYAL
ET MILITAIRE
DE THIRON-GARDAIS
OFFRE GROUPES 2023

Connaissez-vous le Collège royal
et militaire de Thiron-Gardais ?
UN PEU D'HISTOIRE
D’abord abbaye au XIIème siècle,
puis Collège au XVIIème siècle
avant d’être choisi par le roi Louis
XVI pour devenir l’un des 12 collèges
royaux et militaires de France, ce
site au cœur du village de ThironGardais fut entièrement restauré
(bâtiments comme jardins) à partir
de 2013 par Stéphane Bern, puis
ouvert au public en 2016.

LES LIEUX
Dans le bâtiment des anciennes
salles
de
classe
se
trouve
aujourd'hui
un
musée
intime
retraçant l'histoire des Collèges
royaux et militaire de France,
entièrement pensé par Stéphane
Bern.
Sur un hectare, le jardin redessiné
par le paysagiste de renom Louis
Benech raconte lui aussi l’histoire
presque millénaire des lieux.
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Notre offre groupes 2023
MODALITÉS
Adresse : 6 rue de l'abbaye,
28480 Thiron-Gardais
Dates disponibles : les visites
guidées
sont
possibles
toute
l'année, sur réservation
Nombre de visiteurs : minimum
20, maximum 50 par visite guidée
Durée : 1h30 environ (dont 45
minutes d'explications avec le
guide,
et
45
minutes
de
déambulation libre)
Conditions d'accès : parking bus
et voiture à 250 mètres (parking
de l'Europe)

TARIFS
Forfait visite de groupe de 75 €
+ billets d'entrée :
Adulte : 5€
Enfant 7-11 ans : 2€
Enfant moins de 7 ans : gratuit
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Accès au site
Le
Collège
royal
et
militaire
de
ThironGardais se trouve au
cœur du Parc Naturel
régional du Perche, à
THIRON-GARDAIS (28), à
1h30 de Paris.

L’accès se fait au 6 rue
de
l'abbaye,
28480
THIRON-GARDAIS.
Le parking bus se situe
lui
sur
la
D922.
Attention, la rue de
l'Abbaye est très étroite,
et
donc
difficilement
praticable pour les bus.
Nous
vous
recommandons
de
rester sur la D922.
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Prolonger votre visite
à Thiron-Gardais

POUR DÉJEUNER
L'Auberge de l'Abbaye (à 100 m)
50 places assises
La Forge (à 250 m) 30 places
assises

POUR DÉCOUVRIR
Visite guidée du Domaine de
l'Abbaye (jardins thématiques)
Escape game du Domaine de
l'Abbaye (3 salles disponibles)
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Nous contacter
Marie Hénocq-Castanier
Directrice
contact@collegeroyal-thirongardais.com
6, rue de l'abbaye - 28 480 THIRON-GARDAIS
02 37 49 79 54
www.collegeroyal-thirongardais.com

