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Horaires des visites et �p�itions
Parcours ludique pour les enfants
Découverte en s’amusant du château, en compagnie d’Ambroise, 
petit cocher du 18ème siècle. Enfants de 6 à 12 ans accompagnés.
- Juillet et Août - Tous les mercredis à 15h  Tarif  2 € par enfant

Expositions et visites
Exposition permanente "L’Arthaudière, une seigneurie rurale" et 
visite des extérieurs du château.
Expositions temporaires 2017 Entrée libre et gratuite
- Juin et Septembre - Samedi & dimanche de 15h à 19h 
- Juillet et Août - Tous les jours sauf  mardi & vendredi de 15h à 19h
 Toute l’année, sur réservation pour les groupes + de 12 pers.

Les Jardins du Château
Au fil des saisons, venez découvrir les jardins : leur évolution, les 
floraisons des rosiers, sauges, iris…
Toute l’année Accès libre et gratuit

Contacter les Amis de l’Arthaudière
Mairie - 38840 Saint-Bonnet de Chavagne – Tel 04 76 38 63 88
contact@chateau-arthaudiere.com – www. chateau-arthaudiere.com
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 Crédit Photos : Château de l'Arthaudière et ses partenaires

Bienvenue
au Château de l’Arthaudière

A l’origine simple maison forte, l’édifice prit sa structure actuelle 
lors de campagnes de travaux s’étalant de la Renaissance au 
XIXème siècle. Le Château connut son apogée au XVIIIème 
lorsque le domaine, alors sous la possession de la famille de la 
Porte, fut élevé en marquisat par Louis XV (1729).

Prenez le temps d’apprécier tout particulièrement la galerie 
Renaissance et ses sculptures, ainsi que les jardins en terrasses 
face au Vercors, s’inspirant des jardins italiens de l’époque. Le 
Château de l’Arthaudière est classé au titre des Monuments 
historiques depuis 1991.

SAISON 2017



Juin

Juillet

Août 

Septembre 

cigna.over-blog.com

www.sculptheos.com ou www.sylvennconan.com

www.galerieatelier26.com

Programme des animations

Samedi 20 et Dimanche 21 mai Exposition Photos 

de 14h à 18h - De Mohamed TAMBO, Touareg du Niger.   Gratuit
"Autrefois gardienne des traditions, où est la place de la femme touareg aujourd’hui".
Présence de l’artiste, dédicace de son ouvrage pour enfants "Le chacal Eggour".  
En partenariat avec Yahkia Nord-Niger.

Samedi 3 et Dimanche 4 juin Rendez-vous aux jardins

de 13h30 à 19h - Les jardins et la collection de sauges à (re) découvrir en Gratuit
compagnie des jardinières bénévoles qui partageront leurs savoirs, savoir-faire.

Mardi 25 juillet Journée médiévale

de 10h à 16h - Pour les enfants de 6 à 12 ans accompagnés.  8€/enfant   5€/adulte
Activités pour les enfants (art héraldique, tir à l’arc, frappe de monnaie, combat à 
l’épée, enluminure, calligraphie…). Présentation des armes et costumes des 
chevaliers, campement, tournoi équestre. Taverne médiévale (boissons fraîches, 
pâtisseries). Pique-nique tiré des sacs.

Accueil dès 9h30 - Tarif  pour les groupes + 10 enfants, infos au 06 10 58 48 13
Animation en partenariat avec L’Histoire Autrement.

Dimanche 20 août Atelier "Peinture à la fresque"

de 15h à 17h - Pour enfants/famille (à partir de 8 ans). 5€/enfant
Infos et réservation obligatoire au 06 83 76 21 34.

Samedi 2 septembre Lecture 

16h30 - Lecture de Ellis Island de Georges Pérec  Libre participation aux frais 
par Sylviane Simonet.

Samedi 16 et Dimanche 17 septembre
 Journées Européennes du Patrimoine

Samedi 15h - Visite ludique pour les enfants de 6 à 12 ans accompagnés.
Dimanche 14h30 et 16h - Visites commentées. Gratuit

Dimanche 24 septembre ART’haudière, 3ème édition

de 10h à 18h - Envolée d’artistes dans les jardins. Gratuit

Tous les mercredis de juillet et août, 

à 15h 2€/enfant
Visite ludique du château en compagnie d’Ambroise, petit cocher du 18ème siècle.
Pour les enfants de 6 à 12 ans accompagnés.

�p�itions temporaires
Du 3 au 25 Juin   

 Samedi & dimanche de 15h à 19h   Entrée libre 

Thérèse Cigna
Pressionisme sur plaque offset 
"Nihonga" 

 Simon Dupuis Sculpture
 Et Sylvenn Conan Peinture
"Nouveaux mondes"

Bernadette Petit-Davignon Peinture
"Au fond du parc"

Vernissage des 3 expositions
Dimanche 4 juin à 18h30

 Tous les jours sauf  mardi & vendredi de 15h à 19h   Entrée libre  
Collectif  Atelier 26 
Anny Blaise Resnik, Galaury, Jean-Marc Gibilaro, Laure 
Calé, Jean-Paul Meiser, Anne Poupard, Mohammed 
Raffed, Pauline Wateau, Li Bin, Lei Zhang Jin
Peinture, sculpture, installation
"Le papier à l’œuvre, l’œuvre papier"

Vernissage Samedi 1er juillet à 18h                          
 

 

Du 1er au 30 Juillet

�p�itions temporaires
Du 2 au 31 Août

Tous les jours sauf  mardi & vendredi de 15h à 19h    Entrée libre

Pascale Dendleux
Technique mixte
"Œuvres choisies"
Présence de l’artiste le 5 août
 pascale-dendleux.com

Demin Sculpture

Et Sandrine Margaron Papiers emboutis
"Sanctuaire"
 

Dominique Schmid
Gravure, sculpture
"Œuvres choisies"
Présence de l’artiste, les 6 et 13 août

 www.dominiqueschmid.com

  Du 2 au 24 Septembre
 Samedi & dimanche de 15h à 19h   Entrée libre

Anne-Marie Croutzet
Et Régis David 
Photographie
"Double regard sur NYC"

www.davimages.book.fr/

Kristell Blache-Comte                      
Photographie
"Toi, obscurité"

kbcpicture.wixsite.com/silenteyes

Cardelines                         
Photographie
"Rencontres de gouttes d’eau"

www.cardelines-photographie.com/

Accueil de 13h30 à 19h

Visite ludique

samargaron.wixsite.com/sandrine-margaron ou www.demin.fr

Vernissage des 3 expositions
Samedi 2 septembre à 18h


