Hautefort : Roseline du Manoir responsable du château
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Arrivée en remplacement de Marie Maitrepierre, depuis le 14 février 2022, cette amoureuse du
patrimoine, Roseline du Manoir est la nouvelle directrice du château de Hautefort. Âgée de 54
ans, elle a fait un parcours à l'école du Louvre et à la communication de l'IRCOM, soit 25 ans
d’expérience dans la communication, la promotion et le développement. Roseline débuta au
Musée national de la porcelaine à Limoges, puis travailla 10 ans au Château de Versailles avec
une participation à la création de services comme la brigade équestre de surveillance des
jardins, le service de la promotion du château, le lancement de l’académie du spectacle
équestre de Bartabas à la Grande écurie du Château, et enfin à la création du service
communication de Château de Versailles-Spectacles. Ensuite, durant 10 ans, elle met en valeur
le monde du jardin en organisant un événement annuel dans le jardin des Tuileries à Paris,
pour le compte d’une association fondée par les Fermes de Gally et des paysagistes associés.

Aujourd’hui, elle a le plaisir et l’honneur de travailler pour la Fondation du Château de Hautefort
et de participer à sa mise en valeur et son développement. En plus de la visite des grands
appartements et des jardins remarquables, de nombreuses animations seront à découvrir
comme : "Soyez acteur dans le studio de cinéma", "déguster notre pain, du four à la bouche",
"l’Histoire du Château vous est contée", des visites guidées des jardins à la française, mais
aussi sur la démarche environnementale du château, ainsi que des ateliers pour les petits et
bien d’autres. Tous les événements sont reconduits comme les Mercredis nocturnes de juillet et
août ; la soirée théâtre le 8 août ; du cinéma les 11 juillet et 1er août. Pour les curieux un
tournage de film aura lieu du 6 au 17 juin sur les Trois Mousquetaires, où l'on pourrait croiser
peut-être Dartagnan en moto ! Nouveau : un point restauration a été ouvert dans la Cour
Carrée, ce service tant attendu par le public propose des crêpes particulièrement bonnes à
venir déguster.

En mai, le Château est ouvert 7 jours sur 7 de 10 heures à 12 h 30 et de 14 heures à 18 h 30.
Et tous les dimanches, le Château et le Café-crêperie seront ouverts de 10 heures à 18 h 30.
Entré: 11 € pour les adultes, 6 € pour les enfants de 7 à 14 ans, gratuit pour les moins de 7 ans,
et en supplément, 3€ par animations.
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- Photo : Roseiline du Manoir nouvelle responsable du château
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