Programme 2019
AVRIL

JUILLET

OUVERTURE DE LA SAISON

LE JAZZ A DU GOÛT

Le premier avril !

REDÉCOUVREZ L’ALIGOTÉ
Samedi 13 à partir de 18h / Dimanche 14 à partir de 11h
Au détour d’un tonneau, venez découvrir plusieurs aligotés sous un
air de jazz avec le groupe Big Band de Couches. Le chef de notre
restaurant « Le Blason de vair » vous proposera un menu accords
mets&vins. (*Concert uniquement le Samedi Soir)

CHASSE AUX ŒUFS DE PÂQUES
Dimanche 21 - départs à 15h30 et 16h30
Les enfants partent à la chasse au trésor ! Après avoir résolu
quelques petites énigmes, ils repartiront avec un ballotin de
chocolats. Notre magicien et notre troubadour vous
accompagnent et animent votre journée. Le chef de notre
restaurant « Le Blason de vair » vous propose un menu .

LA FÊTE DU PRINTEMPS
Dimanche 28
L e chef de notre restaurant « Blason de vair » vous propose un menu
printanier. Notre troubadour sera présent pour animer votre journée
et notre magicien animera votre repas sous forme de close up.

MAI
PINOT NOIR ET CHAROLAIS
Samedi 11 à partir de 18h / Dimanche 12 à partir de 11h
Au détour d’un tonneau, venez découvrir plusieurs AOC Côtes du
Couchois sous un air de jazz avec le groupe Swing folie. Vous
pourrez également déguster quelques morceaux de charolais afin
de vous mettre en appétit pour un menu accord mets&vins
préparer par le chef de notre restaurant « Le Blason de vair ».
(*Concert uniquement le Samedi Soir)

FÊTES DES MÈRES
Dimanche 26
Et si le temps d’un instant, Maman se sentait la Duchesse ! Venez
passer un moment en famille dans notre restaurant « Le Blason de
vair ». Notre troubadour et notre magicien viendront animer votre
repas.

JUIN
WEEKEND CHARDONAY
Samedi 1er à partir de 18h / Dimanche 2 à partir de 11h
Au détour d’un tonneau, venez découvrir plusieurs Chardonnay
sous un air de jazz avec le groupe Swing folie. Notre magicien
viendra animer votre repas le dimanche midi sous forme de close
up. Le chef de notre restaurant « Le Blason de vair » vous proposera
un menu accord mets&vins. (*Concert uniquement le Samedi Soir)

FÊTES DES PÈRES
Dimanche 16
Et si le temps d’un instant, Papa se sentait le Seigneur ! Venez passer
un moment en famille dans notre restaurant « Le Blason de vair ».
Notre troubadour et notre magicien viendront animer votre repas.

LA BULLE DANS TOUS SES ÉTATS
Samedi 22 à partir de 18h / Dimanche 23 à partir de 11h
Sous un air de Jazz avec le groupe Big Band de Couches, venez découvrir la
bulle dans tous ses états. Le chef de notre restaurant « Le Blason de vair »
vous proposera un menu accord mets&vins. (*Concert uniquement le Samedi Soir)

VISITE THEATRALISEE
Dimanche 23
Suivez la visite théâtralisée de notre artiste
Thomas VOLATIER.
Départ de visite à 15h et à 17h

Samedi 06
Dans le cadre du Festival Jazz à Couches, le Château se met en scène !
Vers 15h un concert en plein air aura lieu dans le parc du Château, suivi
d’une dégustation des vins des Côtes du Couchois.

LES MÉDIÉVALES
Du 12 au 14 inclus
Venez redécouvrir le Château seigneurial médiéval dans son décor
théâtraliséduXVèmesiècle.Nosartistes:acrobates,musiciens,danseurs,
escrimeurs, fauconniers… Se produiront dans l’enceinte du Château.
De nouvelles surprises pour l’édition 2019, vous attendent ! Plusieurs
formules de restauration vous seront proposées.

SEPTEMBRE
FANTASTIC PICNIC
Samedi 14 et Dimanche 15
Un cadre d’exception, un picnic fantastique, une belle journée qui
se profile ! Picnic tiré du sac ou picnic en accord mets&vins. Et bien
entendu, notre troubadour et notre magicien viendront animer
notre journée.

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Samedi 21 et Dimanche 22
Le Château vous ouvre ses portes à tarifs réduits, pour profiter
d’une visite libre de ses intérieurs. Exceptionnellement, pas de
visite guidée ni audioguidée. Notre troubadour et notre magicien
viendront animer votre journée.

OCTOBRE
FÊTE DES VENDANGES
Samedi 05 et Dimanche 06
Le chef de notre restaurant «Le Blason de Vair» vous propose un
menu accord mets&vins pour célébrer la paulée qui annonce la fin
des vendanges. Notre troubadour et notre magicien viendront
animer votre journée.

HALLOWEEN AU CHÂTEAU
Samedi 19 Octobre au Dimanche 03 Novembre
Le Château revêt son costume d’Halloween pour vous faire
frissonner. Ateliers thématiques, visites costumées et soirées
spéciales vous seront proposées. Retrouvez toutes les informations
sur notre site internet.

SOIRÉE D’HALLOWEEN
Jeudi 31 Octobre
Rejoignons nos ancêtres au cours d’une visite insolite du Château,
avant de se retrouver autour de la table pour le dîner de l’horreur.
Notre troubadour animera votre soirée.

DÉCEMBRE
INCROYABLE NOËL AU CHATEAU
Samedi 21 Décembre au Dimanche 05 Janvier 2020

Le Père Noël s’invite au Château… Ateliers thématiques, visites
costumées et soirées spéciales vous seront proposées. Retrouvez
toutes les informations sur notre site internet.

