17 ET 18 SEPTEMBRE 2022 sur le thème :
Patrimoine Durable

PROGRAMME
Ouvertures :
Samedi 17 septembre 10:00 - 12:00, 14:00 - 18:00
Dimanche 18 septembre 10:00 - 12:00, 14:00 – 18:00
Après deux années d'absence, l'association des amis du Château de Mursay est de retour et
heureuse de vous accueillir pour cette nouvelle édition des journées du patrimoine.
Nouveau départ, nouveau lieu, nouvelle formule et à cette occasion, nous vous proposons :
- des visites libres de la partie ouverte au public.
– des visites commentées par les guides des Amis du château de Mursay.

– des visites libres sous forme d'un parcours numérique
où vous flasherez nos QR Codes pour avoir les informations.
– des expositions de photos, de cartes postales anciennes,
de documents concernant le château et la famille d'Aubigné.
– La façade nord étant fermée au public, il vous sera proposé une vue du château en 3 D.
– vente de cartes postales, de livres et de marque pages.
Nous vous informons que la partie des communs, ainsi que l'allée du Roy,
ne sont pas ouvertes à la visite par mesure de sécurité.

Nous vous proposons également un espace détente avec buvette
( n'hésitez pas à apporter vos gobelets, nous n'utilisons pas de vaisselle jetable !)
et petite restauration, gâteaux, crêpes ...

Et puis pour les plus jeunes :
– un espace ludique placé sous le thème des jeux d'autrefois
( jeux de quilles en bois, jeux de croquet, courses en sacs et autres...

Concours de dessin : Dessinez votre Château !

D'autres surprises vous attendent, donc venez nombreux!
Pique-nique possible dans un cadre agréable, apportez vos pique-niques, tables et chaises.

Pour venir au château de Mursay
– Avec le GPS, tapez : Château de Mursay, Rue de Mursay, Échiré
Plus d'informations pour venir sur notre page : Visites et Itinéraires

