Communiqué de presse
Journées européennes du patrimoine
Samedi 17 et dimanche 18 septembre 2016

INVITATION
au

château du Bouchet
sur la commune de Dry,

petit village situé entre Loire et Sologne,
à une vingtaine de kilomètres au Sud-Ouest d’Orléans.


De nombreuses manifestations vous attendent
dans les allées du parc et dans les salles du château.
Passé et présent se conjuguent autour des Arts et de la Nature,
vous serez guidés par l'intérêt de l’architecture,
la biodiversité, les arts plastiques et la musique.

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter la Communauté de communes du Val
d’Ardoux.
Partenariats organisationnels :
Communauté de communes du Val d’Ardoux
Tél. : 02.38.45.19.46
www.ccvaldardoux.fr
Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS)
Le centre de formation du Bouchet
Tél. : 02.38.45.70.82
www.oncfs.gouv.fr
Association Wood-Stock
Tél. : 06.85.56.37.57
associationwoodstock@hotmail.fr
Syndicat Mixte d’Études, de Travaux et d’Aménagement
du Bassin de l’Ardoux (SMETABA)
Tél. : 02.38.45.77.24
syndicat.ardoux@gmail.com
Soutien financier de la Région Centre-Val de Loire :

Samedi 17 et dimanche 18 septembre 2016
Ouverture exceptionnelle au public.
Visite libre
(samedi et dimanche de 13h à 18h)
Gratuit

Venez admirer l’architecture de cet édifice ainsi que son magnifique parc arboré d’une vingtaine d’hectares.
Pourront être visitées à l’intérieur du château les salles historiques, la Chapelle et la Salle des espèces qui recèle une
rare collection d’animaux naturalisés.
Vous pourrez y découvrir également des collections de documents historiques autour de la police de la chasse et du
permis de chasser.
La brigade CITES(1) vous présentera ses activités de lutte contre les atteintes faites aux espèces de faune et de flore
sauvages menacées d’extinction et le SMETABA(2), ses actions pour un retour au bon état écologique du bassin de
l’Ardoux.
(1)CITES : en anglais « Convention on International Trade of Endangered Species » → Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées
d'extinction
(2)SMETABA : Syndicat Mixte d’Études, de Travaux et d’Aménagement du Bassin de l’Ardoux

Promenade-découverte de la biodiversité
(samedi et dimanche de 13h30 à 18h)
Gratuit

Si vous souhaitez en savoir plus sur la biodiversité, un technicien de l’ONCFS vous guidera dans le parc du château
pour une promenade initiatique.
Dernier départ à 17h00. Durée de la visite : 1h environ.
Les enfants pourront s’amuser autour de jeux et devinettes.
Pour le confort de tous, groupe de 20 personnes maximum.

Exposition de peintures, céramiques et
photographies
(samedi et dimanche de 13h à 18h)
Gratuit

Dans les pièces intérieures du rez-de-chaussée seront exposées les œuvres d'artistes professionnels dont les créations
témoigneront de leur regard sur la faune des zones humides.
Les artistes présents sont les peintres, Alchen et M. Chat, la céramiste, Dany Dufour, les photographes, Jérôme Combe
et Cyrille Delorme.

Concert duo chant lyrique et piano par Soanny
Fay et Jean-François Bouvery
(samedi à 18h30)
Payant / réservations recommandées

Parce que la voix est l’instrument « naturel » par excellence, quoi de plus opportun que d’organiser ce concert dans ce
lieu dédié à la nature.
Soanny Fay, soprano lyrique à la carrière éblouissante et Jean-François Bouvery, pianiste concertiste de dimension
internationale présenteront en duo un programme consacré aux airs d'opéras de Puccini, Rossini et aux lieders de
Schubert.
Tarif : 10 € ; gratuit pour les moins de 18 ans.
Billets à réserver auprès de l'office de tourisme Cléry-Saint-André – Val d’Ardoux (Tél. 02.38.45.94.33 / otourismedeclery@wanadoo.fr) ou en vente sur place le samedi.

Animation musicale déambulatoire par
Groupomogène Dixieland Jazzband
(dimanche de 13h à 17h)
Gratuit

Au détour des allées du château, venez à la rencontre de ce Jazzband et laissez vous entrainer dans leur univers festif,
spontané, improvisé…
Répertoire jazz New-Orléans et swing.
À consommer sans modération et dans la bonne humeur !

Food-truck « Fine Bouche »
(dimanche de 12h à 14h)
Tables et bancs à disposition.
Paisiblement installés dans le parc du château, vous pourrez déguster une cuisine créative, pleine de saveurs, avec des
produits 100% français et locaux de préférence !
Découvrez le food-truck "Fine Bouche" sur http://la-finebouche.fr/

Pour Venir
CHATEAU DU BOUCHET
situé rue du Bouchet
45370 DRY
Lat. 47.790056 - Long. 1.707587

