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Le château des campésiens
Après sept années de fermeture, le château de Champs-sur-Marne
s'apprête à ré-ouvrir ses portes. Dès le 1er juin c’est d’abord
aux Campésiens que l’invitation est lancée pour cette découverte.

C

e château aura accueilli, au fil du
temps, des princes et des courtisans, des barons de la finance et la
bourgeoisie triomphante. Puis, au
nom de la République, des chefs d’états
étrangers.

Le samedi 1er juin, fête de la ville
et « Rendez-vous aux Jardins »
Le parc du château accueillera, à partir de
15h, les premières manifestations festives
de la fête de la ville : déambulation et
défilé des associations, puis à 16h, des associations assureront le spectacle grâce
à une animation sur le parvis du château
à travers le temps.
L’Ecole de musique assurera l’atmosphère musicale. À 17h, un spectacle
d’arts du cirque avec notamment des
trapèzes et des funambules, de fil de fer

ou encore de mât chinois clôturera la
première partie de la journée.

Jour de
l’inauguration officielle,
le 29 juin

Les associations partageront l’espace
entre les jardins du château et le mail
Jean Ferrat où elles vous accueilleront
dans leurs stands. Elles y présenteront leurs
activités et feront découvrir leurs réalisations. Une occasion aussi de parcourir le
monde à travers les spécialités culinaires
de chacun. Le soir, c’est en parade de
lumière que tous rejoindront le stade Lionel
Hurtebize, qui, à la nuit tombée, éclatera
de lumière grâce au feu d’artifice offert
par les bénévoles de l’Office Municipal
d’Animation.

À partir de 15h et jusqu’à 22h, l’accès au
château sera gratuit pour permettre aux
Campésiens de découvrir le circuit de
visite rénové et les collections restaurées.
Des animations festives seront offertes
comme ces bals baroques emmenés par
« la Compagnie baroque » ou ces animations en costumes d’époque avec l’association « Sons d’histoire ».

Tout le week-end auront lieu dans les
jardins : des animations autour des ruches,
du miel, du jardinage dans le potager.

L e ch â t e a u e t « l a d e m i - l u n e » , u n l i e u p r i v i l é g i é p ou r l e s Ca m p é s i e n s .
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Comme un trésor national
caché depuis trop longtemps,
le château de Champs-sur-Marne
va rouvrir ses portes :
un rendez vous à
ne pas manquer !

