VISITES
Tous les mercredis à 15 h de juillet et août

À l’origine simple maison forte, l’édifice prit sa structure
actuelle lors de campagnes de travaux s’étalant de
la Renaissance au XIXe siècle. Le Château connut
son apogée au XVIIIe lorsque le domaine, alors sous
la possession de la famille de la Porte, fut élevé en
marquisat par Louis XV (1729).
Prenez le temps d’apprécier tout particulièrement la
galerie Renaissance et ses sculptures, ainsi que les
jardins en terrasses face au Vercors, s’inspirant des
jardins italiens de l’époque. Le Château de l’Arthaudière est classé au titre des Monuments Historiques
depuis 1991.

Exposition permanente
« L’Arthaudière, une seigneurie rurale »
- Juin et septembre : samedi & dimanche, 15 h à 19 h.
- Juillet et août : tous les jours sauf mardi & vendredi, 15 h à 19 h.
- Toute l’année : sur réservation pour les groupes de + 12 pers.
Toute l’année
« Les Jardins du Château »
Au fil des saisons, venez découvrir les jardins : leur évolution,
les floraisons des rosiers, sauges... Accès libre et gratuit.
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Bienvenue
au Château de l’Arthaudière

Visite ludique

Visite ludique du château en compagnie d’Ambroise, petit
cocher du XXVIIIe siècle. Pour les enfants de 6 à 12 ans accompagnés. 2 €/enfant.

PROGRAMME SAISON 2018

JARDINS
EXPOSITIONS
ANIMATIONS
www.chateau-arthaudiere.com

ANIMATIONS

EXPOSITIONS

EXPOSITIONS

Juin

Juin

Août

Samedi 2 et dimanche 3 juin
de 13 h 30 à 19 h

Du samedi 2 juin au dimanche 24 juin
Ouvert samedi et dimanche
de 15 h à 19 h

Du mercredi 1er août au mercredi 29 août
Ouvert lundi, mercredi, jeudi, samedi et dimanche
de 15 h à 19 h

Rendez-vous aux Jardins

Les jardins et la collection de sauges à
(re)découvrir avec la complicité des jardinières bénévoles qui partageront leurs
savoirs et savoir-faire. Gratuit.

Juillet
Jeudi 19 juillet accueil dès 9 h 30
10 h à 16 h pour les enfants 6-12 ans accompagnés
Journée médiévale

Activités pour les enfants (art héraldique,
tir à l’arc, frappe de monnaie, combat
à l’épée, enluminure, calligraphie…).
Présentation des armes et costumes des
chevaliers, campement, tournoi équestre. Taverne médiévale
(boissons fraîches, pâtisseries). Pique-nique tiré des sacs.
Animation proposée en partenariat avec L’Histoire Autrement.
8 €/enfant - 5 €/adulte (journée complète). Tarif pour les
groupes + 10 enfants, infos au 06 10 58 48 13.

Samedi 28 juillet
9 h 45 Saint-Antoine - 10 h 15 L’Arthaudière
Pérégrination poétique

Dans le cadre du festival Textes en l’Air.
Voix rebelles, voix en résistance (poèmes
de toutes époques, de toutes nations,
poètes en prison ou non). Michel Duckit
et sa bande. Gratuit.

Septembre
Samedi 15 et dimanche 16 septembre
	Journées Européennes
du Patrimoine

Accueil de 13 h 30 à 19 h. Samedi 15 h,
visite ludique pour les enfants de 6 à 12
ans accompagnés. Dimanche 14 h 30 et
16 h, visites accompagnées. Gratuit.

Sébastien BAINVILLE

ABYI

Dominique CHAFFOTTE

Brigitte FONOUNI-FARDE

Bertrand SYLVESTRE

Danielle WOUTERS RENARD

Photographie
« (extra)ordinaire »

Peinture
« Œuvres choisies »

Peinture et aquarelle
« Les travaux et les jours »

Sculpture céramique
« Par delà les horizons connus »

Peinture
« Œuvres choisies »

Photographie
« Des feuilles, des livres, le silence
et l’oubli »

Vernissage commun : samedi 2 juin à 18 h.

Pas de vernissage.

Juillet

Septembre

Du samedi 30 juin au dimanche 29 juillet
Ouvert lundi, mercredi, jeudi, samedi et dimanche
de 15 h à 19 h

Du samedi 1er septembre au dimanche 23 septembre
Ouvert samedi et dimanche
de 15 h à 19 h

BOROGI’S

Agnan KROICHVILI

Jacques CADET

Thierry LAVERGE

Anna PUIG ROSADO

TALK,

Peinture
« D’un octogone à l’autre »

Acryliques et techniques mixtes
« Mémoires »

Peinture, Gravure
« sker »

Peinture et sculpture
« Métabole des figures »

avec les enfants des écoles du RPI
St-Bonnet-de-Chavagne / Montagne
« À l’œuvre »

Photographie
« Vaporetto n° 11 »

Vernissage commun :
samedi 30 juin à 17 h.



Vernissage à 17 h avec les enfants de l’école,
à 19 h pour le public adulte.

