Communiqué de presse
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 2021
Le château ouvre ses portes
Le château de Goulaine sera ouvert pour les Journées Européennes du Patrimoine les 18 et 19
septembre 2020. Tarif réduit pour les visiteurs de plus de 16 ans (gratuit pour les moins de 16 ans).
Ce week-end est une nouvelle fois l’occasion de découvrir un patrimoine d’exception : un château
de la Loire Renaissance, construit à la fin du XVe siècle.
Une programmation spéciale attend les visiteurs.
Un programme pour Petits et Grands
[SAMEDI 18 SEPTEMBRE – de 14h00 à 18h30]
• Visites libres.
• Visites guidées à 14h30 et 16h30.
• Chasse au trésor en autonomie.
• Mise à disposition de jeux en bois par l’association SHIFOUMI.
[SAMEDI 18 SEPTEMBRE – 20h]
• Concert exceptionnel par deux jeunes prodiges Sara Isabelle ISPAS au violon et Arthur LAGUETTE
au piano.
[DIMANCHE 19 SEPTEMBRE – de 10h à 19h]
• Interventions de l’association des « Spadassins » à 11h30, 14h, 15h, 16h et 17h.
• Interventions de la Maîtrise de la Perverie à 14h20 et 14h40, 15h20 et 14h40, 16h20 et 16h40 et
un dernier concert à 17h30.
• Visites libres.
• Chasse au trésor en autonomie.
• Mise à disposition de jeux en bois par l’association SHIFOUMI.
[POUR LES ENFANTS] la chasse au trésor : Pour ouvrir le coffre au trésor du château, les enfants
devront résoudre 8 énigmes. Leurs trouvailles permettront de reconstituer les codes des cadenas
verrouillant le coffre.
Tarifs et horaires d’ouverture
L'accès au site sera proposé à un tarif réduit (7.50€) et gratuit pour les moins de 16 ans. Le château
est ouvert grâce à ses visiteurs qui sont les mécènes du site.
Le château sera ouvert samedi 18 septembre de 14h00 à 18h30 et dimanche 19 septembre de
10h00 à 19h00.
Contacts
Christophe de Goulaine - Claire Douillard
contact@chateaudegoulaine.fr – 02 40 54 91 42
Château de Goulaine – Allée du Château – 44115 HAUTE-GOULAINE

