
Journées Européennes du Patrimoine
Samedi 16 après-midi et dimanche 17 septembre 2017

Parc du château et les salles voûtées

Entrée libre et gratuite

Taillebourg

Programme

Visites guidées des vestiges du château. Ouverture au public des Salles voûtées (salles
basses de l’ancien château).

Expositions :

Salle d’exposition « Les seigneurs de Taillebourg, 800 ans d’histoire ».
Présentation de l’histoire du château de Taillebourg et ses seigneurs du
11e au 18e siècle.

« La salle des Trésors et Merveilles : l’Armoire du Patrimoine et le Buffet des
Bêtes ». Installation artistique de G. Escande et J.-P. Cocteau. Un thème,
un concept est attaché à chaque meuble, qui devient un Cabinet des
trésors et merveilles, rempli d’objets, d’images et d’histoires.

"Art et Patrimoine : les sculptures de Sylvie Berry ». Diplômée des Beaux-Arts
de Paris, section sculpture, elle s’est longtemps investie dans la
restauration de monuments historiques (Louvre, Hôtel des Invalides, ...).
Attirée par les pierres, elle choisit de s'exprimer au travers de la
sculpture.

Circuit – Balade : découverte de Taillebourg, de son patrimoine architectural,
historique et environnemental, lors d’une promenade à travers le village et le site
fortifié. Dans le cadre du projet « Trame Verte et Bleue », le parc du Château a été
déclaré "Refuges LPO" et un verger conservatoire est implanté dans les terrasses
du 18e siècle (en bas des fortifications). Le passage sous le pont-dormant sera
ouvert au public suite à la restauration finalisée en 2017.
Visite libre avec plan de repérage (dépliant remis au Point Accueil – Salles
voûtées – Parc du Château). Parcours d’environ 3 km - durée d’environ 1h.

Concert : « Musique et Patrimoine », groupe Anaïd
Dimanche 17 septembre à 16h30
Pour finir en musique ces journées, le groupe Anaïd nous invite à mêler
l’architecture, le paysage, la mélodie et le rythme.

Horaires :

Samedi 16 : 14 h -19h
Dimanche 17 : 10h - 18h30

Programme définitif sur www.taillebourg17.fr


