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Succés populaire
Samedi 29 juin, le château de
Champs-sur-Marne a réouvert
ses portes au public. Avant les sept
ans de travaux le château de
Champs-sur-Marne accueillait chaque année quelques 25 000
visiteurs. Près de 10 000 visiteurs ont été dénombrés les 29 et 30 juin 2013.
Un engouement qui ne s'est pas démenti depuis…

D

e nouvelles salles ouvertes, des
centaines d’objets mis en valeur,
des plus précieux, marqués du
sceau de l’élégance à la française
aux plus anodins, ils portent en eux la
force du quotidien et donnent vie à l’ensemble. Les nouvelles conditions d’accueil, l’accessibilité, la boutique, la mise
en œuvre et le plaisir de l’équipe du château à accueillir tous ses hôtes d’un jour
ont été autant d’éléments de la réussite
de cette réouverture. Les salons et les jardins redeviendront très vite une sortie familiale très prisée des Campésiens.

Dimanche 13 octobre, pour la Journée
Internationale des Droits des Enfants, le
Château de champs vous accueille en

famille pour une journée ludique de 10h30
à 12h et de 13h30 à 17h, l’entrée et les animations sont gratuites pour tous les enfants !

Tarif : 10€, gratuit pour les – de 18 ans.
Attention, le nombre de places étant
limité, la réservation est obligatoire
au 01 60 05 94 71.

Le week-end suivant, le samedi 19 et
le dimanche 20 octobre, sur une mise
en scène d’Alain Bourgasser, sera joué
« Réunion de famille », une création de
l’association Mots en scène : quand la
directrice du château reçoit des invités
de marques…les anciens propriétaires
mais que les retrouvailles ne se déroulent
pas forcément comme prévu. Un spectacle, à partir de 15h15, entre comédie
et vérité historique qui donne aussi l’occasion d’une visite du château à 14h et à
un goûter-rencontre avec les comédiens,
à 16h dans l’Orangerie du château.
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