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Le Château-Musée du Cayla vous accueille 
 
Bonne nouvelle, après une pause d’un mois et demi (du 23 décembre au 15 février), le château-musée du 
Cayla à Andillac, maison natale de Maurice et Eugénie de Guérin, Musée de France, Maison d’écrivains 
et des Illustres, rouvre ses portes avec de nouveaux horaires fixés par délibération : 

- Fermé les lundis et mardis, mais ouvert à tous les publics tous les autres jours de 10h à 12h et de 
14h à 17h, avec une réserve pour les matins du mercredi au vendredi ouverts seulement aux 
groupes auxquels il est recommandé de réserver : 05 63 33 01 68 (accueil) - 05 63 33 90 30 (gardien) 

- 05 67 89 62 02 (conservation départementale). 

- Autre bonne nouvelle, « l’été au Cayla » va durer du 15 juin au 15 septembre inclus avec une 
ouverture tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 18h30. 

 
Profitez d’un programme 2018 riche en expositions et animations organisées par la Conservation 
départementale ou l’association des Amis des Guérin. Notez déjà le vernissage de l’exposition 
départementale « Ça peint : ça muse » mardi 3 avril à 18h30 en présence des « Çapeint » Henri Darasse, 
Alain Fabreal et Alain Garrigue ; 
Profitez, comme le dit Alain Soriano, président de l’Etablissement public du musée, de ce site unique car 
« Venir au Cayla, c'est tomber sous le charme d'un lieu qui n'a rien perdu de son authenticité bucolique…. où 
l'humble gentilhommière languedocienne frémit encore de l'invisible présence des écrivains... » 
 
Pour les collections liées aux Guérin, voir le site régional des musées d’Occitanie : https://musees-
occitanie.fr/collections/litterature/ 
 
Visuels : œuvres lauréates de l’expo d’été 2017 « Pays des Guérin »  

- Aquarelle de Monique de Moor 
- Photo de Rosy Sarda 
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