
Jours et horaires d’ouverture
Sur visite guidée uniquement (apothicairerie et toilettes 
non accessibles aux personnes à mobilité réduite).
Ouvert tous les jours sauf le mardi.
Fermeture annuelle en janvier et février. Fermé les 01/05 et 25/12.
Basse saison (du 1er au 31 mars et du 1er novembre au 
31 décembre) : 2 visites / jour à 14h30 et 16h.
Haute saison (du 1er avril au 31 octobre) : 3 visites / jour 
à 10h30, 14h30 et 16h.

Contactez-nous pour connaître les tarifs 
et pour toute réservation !

Animations, concerts, ...
Retrouvez toute l’actualité de l’Hôtel-Dieu sur le site 
Internet www.louhans-chateaurenaud.fr ou en flashant le 
QR code ci-dessous.
Toutes les actualités également sur la page Facebook 
de la Ville.

Hôtel-Dieu et apothicairerie
3, rue du Capitaine Vic

71500 LOUHANS-CHATEAURENAUD
Tél : 03 85 75 54 32

hotel-dieu@louhans-chateaurenaud.fr

Les rendez-vous incontournables

VISITES INSOLITES
Toute l’année 
En musique, éclairé aux lumignons, sur les pas d’une soeur 
ou pour Halloween, découvrez l’Hôtel-Dieu autrement ! 
Horaires variables / Tarifs spéciaux

LA NUIT DES MUSÉES
Le 3ème samedi de mai
Visite libre des salles des malades et mini visite commentée 
de l’apothicairerie
De 20h à 23h / entrée libre

LES JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
Le 3ème week-end de 
septembre
Visite libre des salles des malades 
et mini visite commentée de 
l’apothicairerie
De 10h à 12h et de 14h à 18h 
Entrée libre
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clos ainsi que la Chapelle illustrent parfaitement l’esprit 
de communauté où les soins du corps comme ceux de 
l’âme étaient donnés aux patients les plus pauvres.
Dans l’aile, alors réservée à la communauté des sœurs, 

l’ancien réfectoire témoigne des repas pris en 
commun, dominés par les portraits des mères supérieures 
qui ont travaillé dans cette demeure. Imposante cheminée 

et batterie de chaudrons en cuivre attestent dans la 
cuisine d’une effervescence gastronomique passée !

En 2018, une nouvelle salle s’est ajoutée à la visite : le 
cabinet médical. Celui-ci se trouve dans l’ancienne 
infirmerie des sœurs.
Ce cabinet vous fera découvrir les instruments médicaux 
des années 1930 et 1940, qui permettaient par exemple 
de soigner la tuberculose mais aussi les maladies dites 
« ordinaires ».
Cette nouvelle installation a été possible grâce notamment 

3 SIÈCLES D’HISTOIRE
Depuis plus de trois cents ans, l’Hôtel-Dieu se dresse au 

coeur de la Ville. Magnifique édifice en pierre rose 
de Préty il fut construit du 17ème au 18ème siècle. Destiné 
à l’accueil des malades indigents, il a été tenu par les 

Soeurs hospitalières de l’ordre de Sainte-Marthe 
jusqu’en 1977, année de sa fermeture.

Visiter ce site majestueux, c’est pénétrer dans une autre 
époque, dans un lieu rempli de souvenirs, qui prennent 

vie grâce à tous les objets, meubles anciens et 
histoires contées par les guides ! Arpenter ces différentes 
salles, c’est découvrir avec émerveillement la vie 
quotidienne des soeurs et des malades. 

UN LIEU RICHE DE MÉMOIRES
Les deux salles monumentales garnies de lits 

UN TRÉSOR INESTIMABLE
Sans conteste, le joyau de l’Hôtel-Dieu est sa 
pharmacie apothicairerie, considérée comme 
l’une des plus belles d’Europe. Celle-ci contient, 
blottie dans des écrins en chêne confectionnés sur 

mesure, une exceptionnelle collection de faïences 
lustrées hispano-mauresques des 15ème et 
16ème siècles. Les chevrettes, albarelli, poudriers et 
autres récipients contiennent encore poudres, fleurs 
et herbes séchées, onguents et autres substances. 

aux différents dons que l’Hôtel-Dieu a reçus.
Vous pourrez ainsi retrouver dans ce lieu divers objets 
utilisés jadis comme l’appareil de Küss, l’ancêtre du 
stéthoscope de Laennec, un appareil à radiographie, 
et bien d’autres...
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