
                    

 

LETTRE D’INFORMATION
 
  

Le fonds de dotation « Château Royal de Montargis
visite du château qui devient plus immersive, plus ludique et plus 
vivante.  

DES PANNEAUX D’INFORMATIONS POUR MIEUX SE REPERER  

Afin de faciliter la compréhension des lieux, le Fonds de dotation 
« Château Royal de Montargis »  installera 3 panneaux d’information
présenteront les incontournables du château et l’essentiel qu’il faut
retenir lors d’une visite libre au château. 

Un plan château ville sous forme de dépliant en 2 langues (fran
anglais)  sera  mis à disposition à l’office du tourisme de 

VISITE AVEC AUDIO-GUIDE    

L’application Château royal de Montargis, payante, donne accès 
activités culturelles (publications), aux recherches sur l’histoire
château (actualités), à la réalisation 3D  et à une visite 
des vues 360° en 3D  grâce à des lunettes 3D.  

L’audio-guide sera disponible en plusieurs langues :

Les vues  à 360° sont des vues en 3D du château  à partir de
panneau. Elles offrent la  possibilité d'avancer et de 
découvrir les immeubles adjacents.  
Exemple : en scannant le QR code du panneau de la 
coté de la guérit-chapelle aux morts des guerres), le vi
aux pieds de  l'escalier à trois voies qui mène de la cour au 1
grande salle. Après avoir gravi, il entre dans la grande salle
dans les appartements royaux.    
 

 Tarif d’accès à 
l’application 

Durée d’accès

VISITEUR  5€ 
(Lunette 3D 

offerte) 
« Ami(e)s du 

château »  
 

(à partir de 25€ 
de don) 

(à compter de la date 
du versement du 

Donateurs 
généreux  

(>250€)  

 
 

Les lunettes 3D en carton et le code d’accès à l’APPLICATION CHÂTEAU
seront  livrées dans une enveloppe avec les images 3D du château
impression quadrichromie (modèle ci-dessus) 

 

 
 

LETTRE D’INFORMATION N°12 

Château Royal de Montargis » révolutionne la 
qui devient plus immersive, plus ludique et plus 

POUR MIEUX SE REPERER   

Afin de faciliter la compréhension des lieux, le Fonds de dotation 
panneaux d’informations qui 

du château et l’essentiel qu’il faut en 

en 2 langues (français et 
mis à disposition à l’office du tourisme de Montargis. 

L’application Château royal de Montargis, payante, donne accès aux 
sur l’histoire du 

et à une visite audio-guide avec 

:  

 

à partir de chaque 
de reculer pour 

du panneau de la grande salle (à 
le visiteur va se trouver 

voies qui mène de la cour au 1er  étage de la 
la grande salle et ensuite 

 

Durée d’accès 

24H 

1 an 
à compter de la date 

du versement du 
don) 

Illimité 
 

APPLICATION CHÂTEAU  
enveloppe avec les images 3D du château en 

VISITE GUIDÉE  

C’est une visite approfondie pour mieux appréhender l’histoire et 
comprendre ce qui reste du  château royal de Montargis. 
 
Le guide exposera :  
- L'histoire  du château avec pour supports la borne digitale (55 pouces) 
et des plans  imprimés sur toile (tableaux)
d’interprétation)   
-L'activité culturelle du fonds de dotation
-L'activité scientifique  du fonds de dotation (
3D des recherches) : 
-visite virtuelle avec lunette 3D PRO  
-Visite des caves et de la chapelle 
- Visite des vestiges  
 

Tarifs  
<12 ans  
12-18 ans 
>18 ans  
Etudiants 

 

SALLE D’INTERPRETATION  

La salle d'interprétation du château royal de Montargis, situé
l’intérieur du château, sera la  vitrine numérique 
présenté de manière ludique et interactive : 

Elle comportera toutes nos réalisations  photographi
3D :  

 Des plans interactifs sur une borne tactile
 Des vidéos explicatives  (animation 3D) sur écrans 
 Statues de Philippe Auguste
 Des tableaux et des gravures

 (*) Dans l’attente de la maquette du château au 16
maquette volumétrique  sera exposée au musée et
   

 

pour mieux appréhender l’histoire et 
comprendre ce qui reste du  château royal de Montargis.  

L'histoire  du château avec pour supports la borne digitale (55 pouces) 
tableaux) ; (20 min dans la salle 

du fonds de dotation (les livres)  
du fonds de dotation (interprétation numérique 

 
Gratuit 
4€ 
10€* 
7€ 

du château royal de Montargis, située à 
vitrine numérique 3D du patrimoine ruiné, 

présenté de manière ludique et interactive :   

 
photographiques  y compris en  

teractifs sur une borne tactile  
Des vidéos explicatives  (animation 3D) sur écrans  

e et Charles V en 3D   
Des tableaux et des gravures 

(*) Dans l’attente de la maquette du château au 16ème siècle, une 
que  sera exposée au musée et collectera les dons.  



                    

 

 
Modèle d’une maquette volumétrique  

 
 Tarif Musée  

<12 ans  3€ 
12-18 ans 5€ 
>18 ans 7€ 
>18 ans  7€ 

 
La visite de la salle d’interprétation 3D est accompagnée par un guide qui 
exposera l’histoire du château,  les activités et les projets du fonds de 
dotation avec accès à la visite des caves.    
 
CADEAUX EN CONTREPARTIE DES DONS 
Plusieurs produits dérivés seront mis en vente au  musée,  
Voir catalogue : https://www.flipsnack.com/9AE59BBBDC9/new-
flipbook.html   
Ces  produits accompagneront les dons versés au FONDS DE 
DOTATION « CHATEAU ROYAL DE MONTARGIS » pour financer ses 
réalisations de recherches et de travaux. 
 
JOURNÉE DES « AMI(E)S DU CHÂTEAU DE MONTARGIS »  
« Les ami(e)s du château » regroupent les personnes physiques/morales 
qui soutiennent les actions culturelles et de sauvegarde du château royal 
de Montargis que le fonds de dotation souhaite développer.  
Une journée sera prévue 2 fois /an  (mars, septembre) pour les ami(e)s 
du château.  
L’invitation comportera :  

• Une visite guidée du château  
• Présentation des réalisations de sauvegarde et des projets 

en cours  
• Une nuitée dans un hôtel partenaire à Montargis  (>250€ ) 
• Cocktail (payant)    

 
UN INVESTISSEMENT IMPORTANT   
 

Après 11 ans de recherches et d’études, le fonds de dotation « château 
Royal de Montargis »  investira environ 135 000€ dans l’interprétation 
numérique 3D et le développement des visites.   
 
Sur la base des plans anciens et actuels, des travaux de modélisation  3D 
ont été lancés. Ce travail d’une durée de 120 jours réalisera les 
maquettes numériques du château, de sa Grande Salle, de ses 
appartements royaux au 16ème siècle et la visite virtuelle avec lunette 3D, 
à la borne digitale et à l’application du château.  
  
Les travaux d’aménagement de l’espace d’accueil (billetterie et salle 
d’interprétation 3D) débuteront au mois de Juin.  
 
 
21 000 VISITEURS EN  2021,2022  
 
La société EUROPE’COM chargée de  la communication digitale du 
château  envisage 21 000 visiteurs en 2021 et 2022. Cet objectif est 
réaliste. 
Les dons collectés, les recettes des visites et  des produits dérivés 
permettent d’envisager un chiffre d’affaires  d’environ 120 000€ /an 
permettant de poursuivre  les recherches historiques, 3D et la 
construction d’un musée dans l’enceinte du château sur la propriété du 
Fonds de dotation « château Royal de Montargis ».  
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

« Les amis du château » 
25€ 50€ 100€ 250€ et plus 

Avantage fiscal 
lettre de remerciement signée du
Président
Carte « Amis du château » avec 
un code d’accès à l’application du 
château  ,vues à 360° en 3D 
pendant  1 an 
LUNETTE 3D en CARTON
Déodorisant voiture  
carte postale
Invitation pour 1 personne au 
musée  ou  pour une visite guidée  
avec 50% de réduction pour ses 
accompagnants 

Avantage fiscal 
lettre de remerciement signée du
Président
Carte « Ami du château » avec un 
code d’accès à l’application du 
château avec vue 360° pendant  1 
an 
Déodorisant voiture  
2 cartes postales
Invitation pour 1 personne au 
musée  ou  pour une visite guidée  
avec 50% de réduction pour ses 
accompagnants 
PUZZLE (20*30cm)   12P + boitier 
en bois 
LUNETTE 3D en CARTON
Porte clé du château

Avantage fiscal 
lettre de remerciement signée du
Président
Carte « Ami du château » avec un 
code d’accès à l’application du 
château  pendant  1 an 
Déodorisant voiture  
5 cartes postales
Invitation pour 1 personne au 
musée  ou  pour une visite guidée  
et 50% de réduction pour ses 
accompagnants 
PUZZLE (20*30cm)   24P + boitier 
en bois 
LUNETTE 3D en CARTON
Porte clé du château
Gravure  sur Plat/plateau  Clovis 

Avantage fiscal 
lettre de remerciement signée du
Président
Carte « Ami du château » avec un 
code d’accès à l’application du 
château  pendant  1 an 
Déodorisant voiture  
5 cartes postales 
Invitation pour 2 personnes au  
« Journée des Amis du château »²  
PUZZLE (20*30cm)   24P + boitier 
en bois  signée fonds de dotation 
LUNETTE 3D en CARTON
Porte clé du château
Gravure  sur Plat/plateau  Clovis  
et Pharamond

« Journée des Amis du château »
Une journée sera prévue 2 fois /an  (Mars , septembre )pour les donateurs. 
Dans l’invitation : 

•Une visite guidé  du château 
•Présentation des réalisations  et des projets en cours 
•Une nuitée dans un hôtel partenaire à Montargis  ( >250€ )
•Cocktail ( payant)   

Cadeaux

 


