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CHÂTEAUX EN FÊTE
DU 15 AVRIL AU 1ER MAI 2023 

DANS CE 
DOSSIERLa Dordogne possède un patrimoine historique considérable,

visible encore de nos jours avec 661 châteaux, 67 châteaux forts

et 339 manoirs. Le Périgord regrouperait ainsi près de 11 % des

châteaux de France ! Le pays des 1001 Châteaux ...

Le Comité Départemental du Tourisme de la Dordogne souhaite

faire découvrir cette richesse identitaire de son territoire rural, en

participant à la création de moments inédits. Avec le soutien du

Conseil Départemental de la Dordogne et la collaboration de 70

propriétaires de châteaux et demeures privées, la 3e édition de

Châteaux en Fête promet d'être belle.

Cet événement grand public est une manière de soutenir

l’économie touristique locale avant la haute saison, avec des

centaines d'animations variées. Chaque édition permet d’inventer

une nouvelle manière de visiter des lieux mémorables, ainsi que

leur histoire.

GENÈSE DU FESTIVAL
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Infos et contacts

https://www.chateauxenfete.com/concept-et-legende


2 semaines d'animations, de 
découvertes et de partage 
en famille ou entre amis !

A la rencontre des propriétaires...

Châteaux en fête propose, durant 2 

semaines, du 15 avril au 1er mai, des 

animations inédites dans plus de 70 

châteaux, gentilhommières et 

manoirs. Organisées par les 

propriétaires eux-mêmes, elles sont de 

natures différentes, pour plaire à tous 

les goûts : concerts, ateliers, théâtre, 

dégustations, conférences, activités 

pour enfants, … 

L’événement devient l’ambassadeur 

naturel de ces bâtisses historiques de 

toutes les époques.

Il permet une mise en lumière du 

patrimoine architectural périgourdin.

Il offre au grand public l’occasion de 

vivre des expériences exclusives, 

festives et inoubliables au pays des 

1001 châteaux !

https://www.chateauxenfete.com/concept-et-legende


Pour sa 3ème édition, Châteaux en fête renforce sa 

philosophie autour de la création d’expériences 

conviviales dans des décors remarquables. Les sites 

partenaires participants mettent tout en œuvre pour 

proposer des animations exclusives et parfois ouvrir 

exceptionnellement leurs portes au grand public ! Le 

public est accueilli dans ces lieux d’exception pour une 

immersion au cœur de Monuments Historiques.

Des lieux 
d'histoire uniques 
qui s'animent de 

toute part !

Châteaux publics et privés

-

 Manoirs, gentilhommières

-

Jardins de Châteaux

-

Châteaux viticoles

-

Hôtels-Restaurants

-

Demeures de Charme



Des thèmes très variés...

Pour revivre les musiques d’époque.. ou pas: Venez vous balader 

au jardin d'Helys-Oeuvre sur fond de la chorale Grain D'Phonie. 

Le Domaine de Sablou vous propose de (re)découvrir les 

différentes sonates de Beethoven et Brahms ou de vous essayer à

la musique traditionnelle régionale le temps d'une soirée. 

 Autour de la musique

Spectacle 
médiéval

Ouverture 
exceptionnelle de 
lieux ou de salles

Conférence 

Pour partager des moments de convivialité : Les amateurs de 

plancha réserveront leur soirée apéro concert sur fond de jazz au 

Domaine de Montplaisir. Le château de Lacypierre sort les 

chandelles pour un "repas de famille" dans le grand salon.

Banquet 
(costumé ou non)

Dîner aux 
chandellesDégustationExposition sur les 

arts de la table
Marché de

producteurs

Reconstitution 
historique

 Autour de la culture

Pièce de 
théâtre

Spectacle de 
danse

Concert de
musique

Exposition
temporaire

Pour offrir la culture à tous : Reconnectez mouvements et sons 

avec le spectacle de danse "dedans-dehors" au château de Condat. 

Le château de Lasteyrie vous plongera dans "Ephemera", un 

univers sonique mélant bibliothèque, musique et art. Enfin, Mozart 

reviendra à la vie le temps d'une soirée au château de 

Puycharnaud. 

Autour de la gastronomie 

https://www.chateauxenfete.com/jardin-d-helys-oeuvre
https://www.chateauxenfete.com/domaine-du-sablou
https://www.chateauxenfete.com/domaine-de-montplaisir
https://www.chateauxenfete.com/chateau-de-lacypierre
https://www.chateauxenfete.com/chateau-de-condat
https://www.chateauxenfete.com/chateau-de-lasteyrie
https://www.chateauxenfete.com/chateau-de-puycharnaud
https://www.chateauxenfete.com/chateau-de-puycharnaud
https://www.chateauxenfete.com/chateau-de-puycharnaud


Autour des savoir-faire 
Atelier et

démonstration
Exposition et vente 
d’Artisanat d’Art

 Autour de la nature
Baptême en 

Montgolfière
Balade &

randonnée

Escape game Murder partyJeux anciens

Descente en rappel 
d’un donjon

Visite contée

Initiation à la 
taille de pierre

... des programmes riches !

Pour faire la lumière sur des métiers d’excellence : Le château et la

forge de Savignac-Lédrier proposent en partenariat avec la

Chambre de Métiers une exposition départementale avec des

artisans d'art locaux. Quant aux amateurs de pierre, ils

apprécieront l’initiation à la taille de pierre proposée par le

château de Barrière à Villamblard où petits et grands pourront se

retrouver autour d'un métier d'antan. 

Pour se reconnecter à la nature : Venez découvrir la nature et son

écosystème au Domaine de Vieillecour. Introduction au biotope

d'une mare, moulage d'empreintes d'animaux et présentation

générale de zones humides seront au cœur de cette journée

naturaliste guidée par Julien, passionné.

Autour d'activités ludiques 

Pour rassembler les familles : Un concours du lancer de 

Charentaise au Château de Varaignes est organisé pour de belles 

rigolades en perspective ainsi  que des nuits poétiques au Château 

de Biron. Les amoureux du monde médiéval viendront découvrir 

le 15 avril les animations proposées au Château Barrière à

Périgueux lors de l'inauguration. Enfin, un spectacle 

pyrotechnique clôtura le 1er mai la 3e édition de Châteaux en Fête.

https://www.chateauxenfete.com/chateau-et-forge-de-savignac-ledrier
https://www.chateauxenfete.com/chateau-de-barriere
https://www.chateauxenfete.com/domaine-de-vieillecour
https://www.chateauxenfete.com/chateau-de-varaignes
https://www.chateauxenfete.com/chateau-de-biron
https://www.chateauxenfete.com/chateau-de-biron
https://www.chateauxenfete.com/chateau-barriere-de-perigueux


Une communication riche
et variée Susciter l'envie de venir découvrir nos

monuments et séjourner en Périgord en avant-saison.

Aide et accompagnement
FÉDÉRER LES ACTEURS TOURISTIQUES AUTOUR D'UN ÉVÈNEMENTIEL COMMUN

RASSEMBLER LES CHÂTELAINS DONT LES PROPRIÉTAIRES DE DEMEURES PRIVÉES

ACCOMPAGNER, CONSEILLER ET AIDER À SE PROFESSIONNALISER

> Ex. d'aide : attribution de dotations financières à plusieurs
châteaux afin de les aider à financer leurs animations.

Spectacle de

danse au

château de

Lasteyrie.

Accueil de

visiteurs au

château des

Sénéchaux.



Une aventure portée par...

Tout le
programme
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L'inauguration aura lieu à Périgueux
le 15 avril en présence
de la Maire de Périgueux
Delphine LABAILS 

http://www.chateauxenfete.com/
mailto:presse@tourismeperigord.com

