PROGRAMMATION 2019
« Nous avons à coeur de faire vivre ce site plusieurs fois centenaires. Le Château doit être un lieu
de rencontres et de découvertes accessible aux habitants du giennois, de puisaye, du gâtinais et
aussi à toutes personnes curieuses de découvrir ce patrimoine architectural et naturel. Pour cela, il
est nécessaire d’offrir des événements variés destinés au plus grand nombre. Notre volonté : que le
château rayonne et offre à chacun des moments mémorables.»

AVRIL
Mercredis des Vacances - mercredi 10, 17 & 24 à 15h00
« Artistes en herbes » pour les enfants. Sur réservation
PÂQUES au C hâteau - dimanche 21 de 14h00 - 18h00
Grande chasse à l’oeuf dans le parc du château et autour de l’étang.
Parcours famille et parcours jeunes.
MAI
L a N uit des Musées - samedi 18 de 20h00 à 23h00
Le musée de la pêche à l’honneur : visites thématiques autour des
collections. Première édition.
JUIN
Rendez-vous aux Jardins - samedi 8 et dimanche 9 de 10h00 à 18h00
Peintres, musiciens, visites, le jardin potager, à l’époque des roses et des
fleurs, s’anime pour le weekend. Thème 2019 : les animaux du jardin
JUILLET
Concert - dimanche 21 à 18h30
Concert cocktail.
Programmation en cours.
Mercredis des Vacances mercredi 10,17,24 et 31
Ateliers Nature pour les enfants

L’EXPOSITION PHOTO
Le château, jadis

à partir des photos
d’archives du château,
l’exposition retrace
l’évolution du site et du
paysage depuis plus d’un
siècle.
du 06 juillet au 3 novembre
à l’Orangerie

PROGRAMMATION 2019
La NUit des MErcredis
Nocturnes estivales

Le 10 et 24 juillet & le 7 et 21
août, le château reste ouvert
jusqu’à 23h00.
Pique-nique au crépuscule,
observation des étoiles,
déambulation nocturne. Le
château s’offre autrement, pour
une expérience unique !

AOÛT
Mercredis des Vacances mercredi 7,14,21 et 28 à 15h00
Ateliers nature pour les enfants
Promenade contée dimanche 18 à 15h00, 16h00 et 17h00
Cendrillon avec Jean-Jacques Sylvestre

SEPTEMBRE
Les JOURNées du Patrimoine - samedi 21 et dimanche 22 de 10h00 à 18h00
Le temps d’un weekend, certaines portes d’ordinaire fermées s’ouvriront
exceptionnellement pour découvrir les chambres de bonne, les greniers à
grain... Thème 2019 : à venir.
OCTOBRE
Le Week-end Gourmand - samedi 12 et dimanche 13 de 10h00 à 18h00
Lors de ce salon, les visiteurs peuvent découvrir des producteurs de la
région qui exposent leurs spécialités pour le weekend.
Mercredis des Vacances - mercredi 23 et 30 à 15h00
«Creusage de citrouilles». Après une présentation du jardin-potager les
enfants vont récolter leur cucurbitacés pour ensuite la creuser.
DÉCEMBRE

NOËL AU CHÂTEAU

Les week-ends du 7-8, 14-15 et 21-22
Pendant les vacances : le 23 et du 27 au 29 décembre.

Programmation à venir.

www.chateau-de-la-bussiere.fr

