Les journées du patrimoine au Rocher Portail 2020:
Découvrez des animations insolites, le château du Rocher
Portail est encore habité, transformez-vous en invité…

JEP les 19 et 20 septembre 2020, le château proposera des animations inédites
le samedi et dimanche de 10H 12H30 et de 14H à 18H
A découvrir en famille !
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Animations inédites dans le château pour faire revivre la vie au Rocher portail à
l’époque de la Renaissance jusqu au XIXème siecle
A la table de Gilles Ruellan dans la salle à manger du château - 14h30
Une présentation de l'art de la table et de l'alimentation chez le conseiller d'Henri IV
Les Expressions anciennes 15h15
Découvrez des expressions utilisées au XVIIe siècles connus encore à ce jour
La mode vestimentaire à la Renaissance– 17h30
Découvrez les clés de la mode en 1600

Jeux pour toute la famille
Chasse aux trésors mis à disposition pour les enfants
Jeux de croquet, jeux de piste dans le parc, jeux de bois et tir à l’arc mis à
disposition pour jouer en famille ou entre amis.
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•
•

Musiques anciennes en présence de troupe de musiciens et danseurs
La musique ancienne sera à l'honneur ; venez danser en costume d’époque

•

Expositions de voitures anciennes

•

Présentation des travaux de reconstitution historique des jardins Renaissance (Prix
Villandry par la fondation des monuments historiques) en présence de TF1

•
•

Exposition sur la vie des domestiques aux XIX siècle « Le Downton Abbey Français »
Stand réalisé par l’association d’histoire locale sur les archives du château

•

Horaires des animations et informations pratiques à découvrir sur lerocherportail.fr
et facebook.com/lerocherportail

Les journées du patrimoine du Rocher Portail :
Tarif de 9 euros et 6 euros pour les moins de 12 ans Gratuit pour les moins de 4 ans
La visite (non guidée mais animée) des intérieurs du château, des jardins et les
exposition , sont comprises dans le prix d’entrée
Le salon de thé dans les cuisines historiques sera ouvert, proposant des produits
artisanaux
Sans réservation
contact@lerocherportail.fr
www.lerocherportail.fr
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