DOSSIER DE PRESSE

CHÂTEAUX EN FÊTE
DU 16 AVRIL AU 1ER MAI 2022

GÉNÈSE DU FESTIVAL
La Dordogne et le Lot-et-Garonne possèdent un considérable

DANS CE
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patrimoine historique, visible encore de nos jours avec plus de 1001
Châteaux !

Présentation de
l'évènement

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, le département du Lot-et-

Des lieux uniques

Garonne, et la collaboration des propriétaires de châteaux et
demeures privées, la 2nde édition de Châteaux en fête voit le jour.

Thématiques et
Cet événement grand public est une manière de soutenir
l’économie touristique locale en dehors de la haute saison, avec une

programmes

programmation adaptée aux familles. Chaque édition permet
d’inventer une nouvelle manière de visiter des lieux mémorables,
ainsi que leur histoire.

La communication

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

L’événement devient l’ambassadeur

semaines, du 16 avril au 1er mai, des

naturel de ces bâtisses historiques de

animations inédites dans près de 80

toutes les époques.

châteaux, gentilhommières ou

Il permet une mise en lumière du

manoirs. Organisées par les

patrimoine architectural périgourdin

propriétaires eux-mêmes, elles sont de

et lot-et-garonnais.

natures différentes, pour plaire à tous

Il offre au grand public l’occasion de

les goûts : concerts, ateliers, théâtre,

vivre des expériences exclusives,

dégustations, conférences, activités

festives et inoubliables au pays des

pour enfants, …

1001 châteaux !

Des lieux
d'histoire uniques
qui s'animent de
toute part !
Pour sa 2ème édition, Châteaux en fête renforce sa
philosophie autour de la création d’expériences

Châteaux publics et privés
Manoirs, gentilhommières
Jardins de Châteaux
-

conviviales dans des décors remarquables. Les sites

Châteaux viticoles

partenaires participants mettent tout en œuvre pour

-

proposer des animations exclusives et parfois ouvrir

Hôtels-Restaurants

exceptionnellement leurs portes au grand public ! Le
public est accueilli dans ces lieux d’exception pour une
immersion au cœur de Monuments Historiques.

Demeures de Charme

Des thèmes très variés et ...
Autour de l'histoire et du patrimoine
Spectacle
médiéval

Reconstitution
historique

Ouverture
exceptionnelle de
lieux ou de salles

Conférence

Pour revivre les ambiances de l’époque : c'est le moment de
découvrir la cuisine médiévale au château de Bruzac, de participer
à la renaissance du château Barrière à Périgueux et de traverser les
heures fastes de son histoire. Le château de Marqueyssac à Cubjac
propose des animations médiévales avec campement "au temps
des légendes".

Autour de la gastronomie
Banquet (costumé
ou non)

Dîner aux
chandelles

Dégustations

Exposition sur
les arts de la
table

Marchés de
producteurs

Pour partager des moments de convivialité : le Fort du Roc de
Tayac se transforme en une salle de restaurant le temps d’une
soirée « d’Antan ». Les amateurs de vins de Bergerac réserveront,
sans doute, leur soirée apéro concert au chai du château Fayolle.
Pour les plus romantiques, le château de Lacypierre sort les
chandelles pour un repas dans le grand salon.

Autour de la culture
Concerts de
musique

Pièces de
théâtre

Spectacle de
danses

Expositions
temporaires

Conférences
littéraires

Projections de
film en
extérieur

Pour offrir la culture à tous : On s’amuse, on chante, on rit, … au
château de Poudenas, le temps d’un spectacle interactif. Le château
de Biron deviendra le décor idéal pour une initiation à la danse
médiévale. Pendant que les troupes de Richard cœur de Lion
partiront à l’assaut de la Tour du Château de Piégut. A la nuit
tombée, cette projection unique va redonner vie à la pierre locale.

... des programmes riches !
Autour des savoir-faire
Expositions et vente
d’Artisanat d’Art

Ateliers et
démonstrations

Pour faire la lumière sur des métiers d’excellence : Le château
d’Aucors propose une belle vitrine de la tradition du respect des
objets avec son exposition et sa vente dédiées à l’artisanat d’art.
Quant aux amateurs des arts de la table, ils apprécieront
l’exposition de porcelaine de Limoges ancienne dans un ancien
habitat troglodytique médiéval du château de la Hierce.

Autour de la nature
Baptême en
Montgolfière

Descente en rappel
d’un Donjon

Balades &
randonnées

Ateliers avec
participation d’animaux

Pour se reconnecter à la nature : Les plus aventuriers s’offriront
l’adrénaline d’une descente en rappel du Donjon de Commarque,
avec une vue imprenable sur la forêt qui l’entoure. Si vous
recherchez le contact avec les animaux, le décor naturel du
château du Logis inspirera une femme pour une danse pleine de
grâce avec un cheval. L’atelier fauconnerie au château des
Milandes s’adressera aux plus curieux des enfants.

Autour d'activités ludiques
Chasse aux œufs
de Pâques

Escape game

Murder party

Jeux anciens

Pour rassembler les familles : une enquête à résoudre avec la
promesse d’endroits inédits lors des « MATINALES VIP » au
châteaux de Bourdeilles. Pour les amateurs d’escape game, la tour
du château de Morin sera le lieu à découvrir pour une immersion
dans un univers loufoque, à moins qu’ils ne préfèrent l’escape
game théâtralisé du château de Puymartin autour du « mystère de
la dame blanche ».

Visites contées
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Des médias complémentaires pour sensibiliser un maximum de publics et
susciter l'envie de venir séjourner en Périgord et en Lot-et-Garonne du 16
avril au 1er mai 2022 pour vivre l'aventure Châteaux en fête !

CAMPAGNE TV

ÉDITION PAPIER

- Campagne de 3 semaines sur

- Un guide spécial et dédié, de

BFM Paris, Lille et Lyon

16p, au format innovant

- 396 diffusions du spot de 30'

- 188 500 ex. diffusés dans
Sud-Ouest le mag et dans les

- Campagne digitale BFM

châteaux, offices de tourisme,

Bordeaux et Toulouse

partenaires locaux,

- 350 000 impressions

commerces, ...

AFFICHAGE GARES

CAMPAGNE RADIO

- 165 affiches dans 7 gares

- Campagne de 2 semaines sur

régionales (Bordeaux,

France Bleu Nouvelle-

Toulouse, Angoulême,

Aquitaine (9 antennes locales)

Limoges, Agen, Brive, ...)

- 270 diffusions du spot de 20'

- Affiches abribus, châteaux,
offices de tourisme,

- Campagne de 3 week-ends

commerces, ...

de matinales sur RMC

DIGITAL

AUTRE

- Site internet dédié

- 1 mois de covering arrière de

- Campagne sur Leboncoin

bus de ville de Périgueux

pendant 1 mois
- Jeu concours

- Publicités magazines

- Campagne sponsorisée sur

L'édition Périgord, Grands

les réseaux sociaux

Reportages

Une aventure portée par...

En partenariat avec...

Et le soutien de...

Retrouvez tout le
programme sur :

www.chateauxenfete.com

Contacts presse
CDT Dordogne Perigord :
M. Morissonneau / C. Gutierrez
presse@tourismeperigord.com
Tél. 05 53 35 50 05
CDT Lot et Garonne :
A. Fernandez
afernandez@tourisme-lotetgaronne.com
Tél. 05 53 66 14 14

A bientôt
pour faire
la fête !

