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Le château de Sauveboeuf à Aubas, destination touristique à part entière en Dordogne et
à proximité de la grotte de Lascaux, à l'occasion de la fête d'Halloween qui s'est terminée le
1er novembre... Le château qui longe la Vézère proposait, durant six journées et surtout
soirées, une visite chargée d'émotions et de peurs en tout genre avec décors aux détails
macabres, sons et lumières, marionnettes et acteurs bien vivants qui surgissent à tout moment.
Le public en redemande et vient de toute la France, de Limoges et Périgueux, du Loiret, de
région parisienne. Un reportage de trois minutes a d'ailleurs été consacré à Sauveboeuf dans
le
Journal TV de 13h de France 2 du dimanche 31 octobre 2021 (Se caler à 00:11:12
: Chemins de Traverse). Le propriétaire des lieux, Claude Douce, est très satisfait de la
réussite de l'évènement, mais aussi d'avoir réuni ses filles à cette occasion... Parmi les
réactions du public après la visite, celle qui l'entend le plus souvent : "c'est génial !..."
- Interview audio de Claude Douce, propriétaire du château de Sauveboeuf (le dernier jour de
la fête le 1er novembre) ;

La 6e édition de la fête d'Halloween s'est terminée le 1er novembre au château de
Sauveboeuf à Aubas.

Article du 24 octobre 2021. Le lieu se transforme en château hanté voire en hôpital un peu
spécial. Frissons garantis ! C'est une invention différente par rapport aux autres années. En
raison des règles sanitaires, les parcours ne se croisent plus. Des créatures peuvent vous
surprendre à tout moment, bien vivantes et effrayantes. Plusieurs pièces du château sont
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transformées en scène d'épouvante avec une salle d'autopsie plus vraie que nature.

Couteaux tâchés de faux sang, au centre de la pièce, deux corps attendent l'opération d'un
docteur fou à laquelle vous pourrez peut-être d'ailleurs participer. Pour rendre le moment
encore plus tragique, la scène se passe avec le requiem de Mozart !

Il vaut mieux réserver, l'après-midi à partir de 5-6 ans à 15h, 16h ou 17h, et en nocturne à partir
de 10-11 ans de 20h à 23h (en continu le 31 octobre)... Il est recommandé de venir costumé, il
y a d'ailleurs un concours de costume. Pour cela, on vous prend en photo à l'arrivée. Parmi les
premiers prix, un séjour au château, mais hors période d'Halloween.

Le cheminement est tellement dense, avec plein de petits détails, que certains font la visite une
deuxième fois ! Bonbons américains d'Halloween sur place. La visite se déroule par groupes de
20 visiteurs.
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