
CHATEAU-MUSEE DU CAYLA - ANDILLAC 81140 
MAISON NATALE DE MAURICE ET EUGENIE DE GUERIN 

 
TEXTE : 
Le programme 2018 s’annonce riche en expositions et animations avec des surprises pour la Nuit des 
Musées et les Journées européennes du patrimoine…. 
« Venir au Cayla, c'est tomber sous le charme d'un lieu qui n'a rien perdu de son authenticité bucolique. 
Au cœur du vignoble et du département du Tarn, entre Cordes, Gaillac et Albi, l'humble gentilhommière 
languedocienne, née d'un relais de chasse du XVe siècle, frémit encore de l'invisible présence des écrivains. La 
brève existence de Maurice de Guérin (1810-1839), minée par la tuberculose, est éclairée par deux chefs-d'œuvre 
du poème en prose, Le Centaure et La Bacchante, révélés par George Sand en 1840 dans la Revue des Deux 
Mondes. Âme très torturée, comme bien des romantiques de son époque, il souffre du mal du siècle confié à son 
Cahier vert, journal intime des émotions et des pensées. Sa sœur Eugénie (1805-1848) qui lui servit de mère, 
entretint avec lui une correspondance suivie. Elle écrivit spécialement à son intention un journal, mine de 
renseignements sur la vie au XIXe siècle dans la campagne tarnaise. » AS. 
 

HORAIRES D’OUVERTURE A COMPTER DU 1ER JANVIER 2018 

 
ANNONCE simplifiée des horaires d’ouverture : 
Le Château-Musée du Cayla ferme du 24 décembre au 15 février, pour mieux vous accueillir toute 
l’année. 
Du 15 juin au 15 septembre : ouvert tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 18h30 ; 
Le reste de l’année : ouvert du mercredi au dimanche de 10h à 12h et de 14h à 17h (matins du mercredi 
au vendredi pour les groupes sur réservation) 
- Accueil musée 05 63 33 01 68 
- Gestionnaire du musée : musee.du.cayla@wanadoo.fr 
 
DELIBERATION « ouvertures à/c 2018 » 
Par délibération du 14 décembre 2017, le Conseil d’administration de l’Etablissement Public du musée 
Maurice et Eugénie de Guérin, dit Château-Musée du Cayla (Andillac 81140) a fixé les horaires 
d’ouverture au public applicables au 1er janvier 2018 comme suit : 

OUVERTURE  
Périodes du 16 février au 14 juin et du 16 septembre au 23 décembre : 

  
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE 

de 10h à 12h Fermé Ouvert aux groupes (1) Ouvert tous publics (1) 

de 14h à 17h Fermé Ouvert tous publics (1) 

Période du 15 juin au 15 septembre : 

  
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE 

10h à 12h et 14h à 18h30 Ouvert tous publics (1) 

(1) Réservation groupes : 
05 63 33 01 68 (accueil), 05 63 33 90 30 (gardien), 05 67 89 62 02 (conservation départementale)  

FERMETURE annuelle du 24 décembre au 15 février inclus, 1er mai, 1er novembre 

- Accueil musée 05 63 33 01 68 
- Animations 05 67 89 62 02 - conservation.departementale@tarn.fr 
- Journée Guérinienne 05 63 33 94 08 - http://les-amis-des-guerin.fr/ 
- Fédération des Maisons d’écrivains http://www.litterature-lieux.com 
- Etablissement public gestionnaire du musée : musee.du.cayla@wanadoo.fr 
 

TARIFS (délibération du 1er décembre 2016) 

3 € - Tarif général : Adultes de plus de 18 ans. 
2 € - Tarif réduit : Etudiants, Groupes (à partir de 10 personnes), Individuels de groupes conventionnés 
avec l’Etablissement public (musee.du.cayla@wanadoo.fr). 
5 € - Tarif prestation : Participants à une activité organisée comprenant la visite guidée du musée et 
l’occupation d’espaces extérieurs ou intérieurs (grange, salle de médiation…).  
Gratuit : moins de 18 ans, intervenants tarif prestation, chauffeurs de bus ; individuels le 1er dimanche 
du mois d’octobre à avril. 

mailto:musee.du.cayla@wanadoo.fr
mailto:conservation.departementale@tarn.fr
http://les-amis-des-guerin.fr/
mailto:musee.du.cayla@wanadoo.fr

