Journées du Patrimoine au château d'Hautefort
Mis à jour Dimanche, 20 Septembre 2020 20:40

Pour les « Journées européennes du Patrimoine », le samedi 19 et le dimanche 20 septembre
2020, le château d'Hautefort propose des visites guidées costumées, avec la découverte du
studio de cinéma, l'exposition photographique et une séance de dédicaces, bref une découverte
originale et ludique du domaine.

La visite libre du studio et du décor de cinéma permet de voir la réplique de la chambre de
Louis XIV à Versailles. Puis les commentaires historiques costumés sont proposés. D'une
durée de 30 mn environ, le départ a lieu à 11h, 15h, 16h et 17h.

A l'exposition photographique « Résonance » de l’artiste Pierrot Men, une séance de dédicaces
est prévue dans la salle des tapisseries le dimanche 20 septembre à 15h, avec Thomas
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McDonald, secrétaire général de la Fondation du château de Hautefort, pour son ouvrage « La
vie d’une émigré au service du Tsar – Jeunesse russe d’une seigneur de Hautefort, la baron de
Damas ». La dédicace sera précédée d’une conférence dans la chapelle du château à 14h.
- Les horaires d’ouverture en septembre : tous les jours de 10h à 18h. La billetterie ferme à
17h30 (1/2 heure avant la fermeture du château).

- Les tarifs sont réduits pour ces deux journées : Adultes : 8€ - Enfants : 4,50€ de 7 à 14 ans
(gratuit en dessous de 7 ans). Billetterie en ligne sur le site internet du château (ne donnant pas
accès à un coupe-file)

- Baron de Damas, seigneur de Hautefort : Réservation obligatoire pour les groupes de plus de
20 personnes au 05 53 50 51 23

- Masque obligatoire. Consulter préalablement le protocole sanitaire et l’accessibilité pour la
visite du domaine sur le site internet du château www.chateau-hautefort.com
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