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 XVIIIe siècle. Pour les enfants de 6 à 12 ans accompagnés. 2 €/enfant.

PROGRAMME SAISON 2019

JARDINS
EXPOSITIONS
ANIMATIONS
www.chateau-arthaudiere.com

ANIMATIONS

EXPOSITIONS

EXPOSITIONS

Juin

Juin

Août

Samedi 8 et dimanche 9 juin
de 13 h 30 à 19 h
Rendez-vous aux Jardins

Dans le cadre de la manifestation nationale, les jardinières bénévoles vous
inviteront à (re)découvrir les jardins et la
collection de sauges. Gratuit.

Du samedi 1er au dimanche 30 juin,
samedi et dimanche
de 15 h à 19 h
50 artistes, 50 univers

« 10 ans d’art à l’Arthaudière ». 10 ans déjà... Fêtons ensemble
ce bel anniversaire, le temps d’une exposition exceptionnelle.

Peinture
« Œuvres choisies »

Samedi 13 juillet à 19 h

SCULPTUR’ART

Cornebique au Pernambouc

Août

Samedi 24 août à 16 h
Lecture musicale
de Graine de Femme

Livre écrit par Thérèse Rabaud en 1959,
et réédité à l’initiative de sa fille Annie en
2019.

Septembre

Samedi 21 et dimanche 22 septembre
Journées Européennes
du Patrimoine

Samedi et dimanche de 13 h 30 à 19 h.
Dimanche, à 14 h 30 et 16 h, visites commentées. Gratuit.

Agnès FRANCESE

Sculpture céramique
« Œuvres choisies »

Vincent ERRA

Juillet

Spectacle original intergénérationnel,
sur scène onze enfants, leurs grandsparents et des musiciens vous raconteront
en chants, danses, rythmes la quête de
Cornebique, un bouc attachant et drôle.
Proposé par l’association & (Esperluette).
Libre participation aux frais.

Du samedi 3 août au jeudi 29 août
Ouvert lundi, mercredi, jeudi, samedi et dimanche
de 15 h à 19 h

Sculpture terre, plâtre, bronze,
assemblage, métal
« Œuvres choisies »

SOTTOMAR

Vernissage : vendredi 7 juin à 18 h.

Juillet

Du mercredi 3 juillet au mercredi 31 juillet
Ouvert lundi, mercredi, jeudi, samedi et dimanche
de 15 h à 19 h
Patrick CHAIX

Sculpture fer et encres sur papier
« Cycles et recyclages »

Art singulier
« Graines de vie »
Vernissage commun :
samedi 3 août à 18 h.

Septembre

Du samedi 31 août au dimanche 22 septembre
Ouvert samedi et dimanche
de 15 h à 19 h
CLUB PHOTOS de Romans

Jean-Marc CHAPELET

Photographie
« L’eau »

Geneviève ENSELME-CLERGEOT

Dessin, peinture
« Le désert et le reste »

Peinture
« Une toile peut en cacher une autre »

Dessin, peinture, pastel
« Œuvres choisies »
Vernissage commun :
samedi 6 juillet à 17 h 30.

Valentin LERGES

Vernissage commun :
samedi 31 août à 18 h.

