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Les mercredis du Rocher Portail : à la nuit tombée, le château
du Rocher Portail se transforme en un théâtre enchanté

Une parenthèse étoilée qui aura lieu chaque mercredi du 18 juillet au
22 août.
Cet été, auront lieu « Les mercredis du Rocher Portail ».
Ces visites, organisées en soirée ont lieu dans le cadre des animations culturelles proposées
cet été au château du Rocher Portail et sont l’occasion de découvrir ce lieu enchanté à la
nuit tombée.
Chaque soirée débute à 18h et propose aux visiteurs un programme riche d’activités.
Une randonnée contée dévoile aux visiteurs tous les secrets de ce mystérieux château.
Un marché du terroir et un pique-nique musical préparé par des producteurs locaux sont
ensuite proposés avant d’assister à un impressionnant spectacle avec des loups dans
l’enceinte du château.
Pour terminer cette soirée unique et pleine de surprises, une visite nocturne des intérieurs
du château à la lueur des bougies. Cette visite insolite sur fond musicale sera marquée par
de multiples surprises. Les nocturnes du Rocher Portail seront l'une des rares proposées en
Bretagne cette année.
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Un cadre exceptionnel : le plus grand
monument historique privé
entièrement visitable, de l’Ouest de la
France !
Un domaine qui regorge d’histoire,
d’anecdotes et dont les jardins, classés
Monuments Historiques sauront émerveiller
et nourrir l’imagination de ses visiteurs de jour
comme de nuit.
« Un château exceptionnel en terme
d’architecture, en très bon état de
conservation, dont la qualité de sa galerie le
place au niveau des grands châteaux de France
» H.MASSON, Conservateur Régional de la
DRAC Bretagne.
Un château sans doute construit par
l’architecte du roi, Salomon de BROSSE qui est
l'architecte du Palais du Luxembourg et du
Parlement de Bretagne.
Au sein de ce château exclusif, les
appartements
privés,
meublés,
sont
accessibles aux visiteurs. Ils témoignent de
l’ascension sociale extraordinaire de son
constructeur, Gilles RUELLAN, breton d'origine
modeste, devenu ami et conseiller du roi Henri
IV et de la reine Marie de Médicis

Les mercredis de l’été du Rocher Portail :
Les mercredis 18 juillet, 25 juillet, 1 août, 8 août, 15 août et 22 août 2018
Balades contées à 18h30 (gratuite)
Marché et pique-nique du terroir à 19h30
Spectacle de loup et contes à 20h30 (8 euros et 6 euros enfants)
Visite nocturne du château à 22h (10 euros et 6 euros enfants)
Billet couplé pour les 2 spectacles : 15 euros et 10 euros enfants

Sans réservation
contact@lerocherportail.fr
www.lerocherportail.fr
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