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Le château de Hautefort s’associe aux Journées européennes du patrimoine les 20, 21 et 22
septembre 2019 pour une découverte originale et ludique du domaine. Au programme : visite
du studio et du décor de cinéma, de la réplique de la chambre de Louis XIV à Versailles (durée
30 mn environ) à 10 h 30, 11 h 30, 14 h 30, 15 h 30 et 16 h 30 (supplément uniquement de 2 €
pour la visite du studio cinéma).

Les Commentaires historiques costumés (durée 30 mn environ) sont proposés à 11 heures, 15
heures, 16 heures et 17 heures. Un concert en hommage à Bernard de Ventadour aura lieu
dans la chapelle du château le 21 septembre à 15 heures (accès libre avec le billet d’entrée du
château). Les chansons du troubadour seront interprétées par le trio Isabelle Bonnadier, Olivier
Payrat et Ahmed El-Kilani.

1/2

Hautefort : Journées du Patrimoine au château
Écrit par Michel Pitout - Mis à jour Dimanche, 22 Septembre 2019 22:19

Les horaires d’ouverture du château en septembre sont tous les jours de 10 heures à 18
heures. La billetterie ferme à 17 h 30 (1/2 heure avant la fermeture du château).

Les tarifs réduits pour ces 3 journées de Journées du patrimoine : adultes, 8 €, et enfants de 7
à 14 ans, 4,50€ (gratuit en dessous de 7 ans). Réservation obligatoire pour les groupes de plus
de 20 personnes au 05 53 50 51 23.

- Château de Hautefort ouvert de 10h à 18h30, tarifs de 8, 4,50 ou 0€. Tél. 05 53 50 51 23

- A noter aussi un tarif réduit (5€) est proposé au Musée de la Médecine à Hautefort ce
week-end, ouvert de 10h à 18h30, 05.53.50.40.27
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