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L’architecture du château
L’élégante silhouette du château de Hautefort se profile au sommet d’un plateau qui domine les
vallées de la Beuze et de la Lourde, deux affluents de l’Auvézère. Hautefort se distingue par des
caractéristiques singulières : c’est un château classique perché sur un éperon rocheux. D’ordinaire
les châteaux classiques se construisent sur des plaines pour faciliter l’accès aux jardins attenants.
Ici, les visiteurs surplombent les jardins et profitent de la vue exceptionnelle sur la campagne
environnante très bien préservée.
Ces particularités architecturales sont le reflet d’une histoire riche et mouvementée.

La forteresse médiévale
Au Moyen-Age, Hautefort est une puissante forteresse. Il en est fait mention pour la première
fois au 9ème siècle en tant que propriété des Vicomtes de Limoges. Son importance stratégique
s’affirme pendant les guerres de Guyenne qui opposent les Plantagenêt et les Capétiens. Le
château appartient à cette époque à la famille de Born, représentée par deux frères ennemis,
Constantin et Bertran de Born, l’un partisan des Plantagenêt, l’autre partisan des Capétiens. La
forteresse subit alors plusieurs sièges, dont celui de Richard Cœur de Lion en 1183. Elle est
aussitôt reconstruite par Bertran de Born, le célèbre troubadour guerrier, cité par Dante dans la
Divine Comédie.
Les dispositions originelles du château ne sont guère précises. Il existait un donjon et plusieurs
tours reliées entre elles par des remparts. L’enceinte fortifiée dominait le bourg castral, développé
au sud et à l’est du château, défendu par une seconde ligne de remparts. A l’ouest, le pont-levis
franchissant un fossé sec, était la seule entrée de la forteresse. Il donnait accès à une porte percée
dans l’épais mur de courtine à proximité d’une imposante tour ronde qui subsiste encore
aujourd’hui.
A la fin du 15ème siècle, le château passe à une branche de la famille de Gontaut, qui prend le nom
et les armes de Hautefort. Leur devise sera Altus et fortis (Haut et Fort).

Les transformations architecturales du 16ème
siècle
Le plus ancien vestige des travaux effectués à Hautefort pendant la Renaissance est la colonne
sculptée qui date des années 1510, et qui est remployée à la fin du 16ème siècle pour décorer le mur
d'entrée du château, à gauche du pont-levis. L'origine de cette colonne n'est pas connue.
Les transformations architecturales de l’édifice commencent avec François de Hautefort (15471640). C'est seulement à partir de la fin du 16ème siècle, durant les guerres de religion, qu’il
entreprend les travaux les plus importants. L'aile orientale est alors complètement reconstruite
sur les dessins d'un architecte lorrain installé en Périgord : Nicolas Rambourg (1559 ? – 1649).
Tout en développant un appareil défensif poussé, adapté à l'insécurité de l'époque, l'architecte
donne au bâtiment un caractère très traditionnel. Les fenêtres à meneaux et le crénelage sur
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mâchicoulis conservent un aspect nettement médiéval. Il introduit toutefois quelques décors plus
novateurs, comme les ornements sculptés du chemin de ronde - gargouilles ornées de têtes
grimaçantes, décor en méandre taillé en méplat - ou la porte d'entrée en forme d'arc de triomphe
encadré de colonnes à bossages. Cette première campagne de travaux s’achève en 1588, selon la
date sculptée sur les deux boules portées par les colonnes encadrant le pont-levis.

Le château neuf du 17ème siècle
L’architecture de Nicolas Rambourg
Dès l’érection de la Seigneurie de Hautefort en Marquisat par la régente Marie de Médicis en
1614, Nicolas Rambourg construit le château neuf. La forteresse abandonne alors progressivement
son appareil défensif et se transforme au 17ème siècle en château de plaisance.
La métamorphose s’opère en 1644 grâce au Marquis Jacques-François de Hautefort, petit fils
de François de Hautefort, alors propriétaire des lieux. Conseiller du roi, premier écuyer de la reine
mère Anne d'Autriche, puis de la reine Marie-Thérèse, Jacques-François de Hautefort développe
les fonderies de la région d'Ans et devient un des principaux fournisseurs des armées de Louis
XIV. Il vit à Paris et fréquente la Cour de France. Célibataire, peu tourné vers le luxe de la Cour
qui lui fit la réputation d'avoir servi de modèle à l'Avare de Molière, il consacre sa fortune à la
construction du château et à celle de l'hôpital du village. Le marquis commande un château avec
un corps de logis et des pavillons, semblable aux châteaux construits au nord de la Loire par les
architectes à la mode (Le Muet, Mansart ou Le Vaux).
L’architecte remplace le donjon par un corps de logis semblable aux pavillons de la Place des
Vosges à Paris, en raison de sa haute toiture pyramidale ornée de lucarnes. L’étage unique qui
abrite la salle seigneuriale est éclairé de trois fenêtres à double croisillons de pierre, coiffées de
frontons. La présence d’une galerie au rez-de-chaussée fait également écho à la place royale (ou
place des Vosges).

L’architecture de Jacques Maigret
Après le décès de Nicolas Rambourg en 1649, à 90 ans, se construisent en 1651 les deux ailes en
retour d’équerre sur la cour. Très vite le chantier s’interrompt et ce pour quelques années, faute
de ressources financières. Ce n’est qu’en 1669 que les travaux reprennent sous la direction de
l’architecte parisien : Jacques Maigret, qui modernise le château.
L’habit classique est à la mode. Les compositions symétriques, l’unité des parties retiennent alors
toute l’attention des architectes. Les cours, jusque là fermées, s’ouvrent largement sur le paysage
au 17ème siècle. En 1670, Jacques Maigret construit une seconde tour ronde symétrique à la tour
de Bretagne, pour y loger la chapelle. Elle est accolée au logis principal par l’aile est. Les deux
tours sont coiffées de dômes à lanternons. Il ajoute de part et d’autre du corps de logis deux
pavillons d’angle : le pavillon de Madame en souvenir de la mère du marquis et le pavillon de la
Reine. Vers le sud, les derniers remparts sont remplacés par une balustrade de pierre ouvrant la
cour d'honneur sur le paysage environnant.
Jacques Maigret et le Marquis Jacques-François de Hautefort se sont inspirés du château de
Tanlay en Bourgogne, dont les gravures étaient largement diffusées par Pierre Le Muet dans son
traité Manière de bien bastir pour toutes sortes de personnes (édition 1647). Les tours rondes qui
flanquent les ailes et les dômes à lanternons de ce château rappellent Hautefort. L’ordonnance
que nous admirons aujourd’hui est ainsi achevée.
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Hautefort est l’œuvre de deux architectes étrangers à la région. Par son classicisme, il se
différencie des constructions traditionnelles du Périgord qui sont des forteresses médiévales et
des demeures de la Renaissance. Rare témoignage de l’architecture classique en Dordogne, cette
silhouette de rêve est souvent comparée à un château de la Loire : le Chambord du Périgord.

Les restaurations
Le château demeure la propriété de la famille de Hautefort jusqu’à la fin du 19eme siècle. Le Comte
de Damas et Charlotte de Hautefort ne pouvant plus l’entretenir, le vendent en 1890. Le château
est racheté par M. Bertrand Artigues, un ingénieur des travaux publics enrichi dans l’affaire du
creusement du canal de Panama. A sa mort, en 1912, ses héritiers vendent la propriété. Des
marchands de bien s’en portent acquéreurs. Ils n’entretiennent pas le château, le vident de son
mobilier d’origine, et dispersent les terres.

L’histoire d’une passion
La première restauration du château
En 1929, le Baron et la Baronne Henri de Bastard achètent le château. Négligé depuis quelques
années, le monument est dans un état de délabrement particulièrement avancé. Les nouveaux
propriétaires s’investissent alors dans une vaste campagne de restauration du gros œuvre sous la
direction de l’architecte en chef des Monuments historiques de l’époque : Charles Henri Besnard.
Il révise les toitures, il restaure les plafonds de nombreuses salles et il aménage les parties
menacées.
Les travaux sont interrompus par la seconde guerre mondiale. Le château est alors utilisé par le
Secrétariat des Beaux-Arts pour y entreposer des œuvres d’art en provenance des régions de l’est.
Les vitraux des églises et des cathédrales de Strasbourg, Nancy, Mulhouse, Colmar… les fonds de
manuscrits et d’incunables de la bibliothèque humaniste de Sélestat... sont cachés dans le SudOuest de la France, qui recense le plus grand nombre de dépôts.
Les travaux reprennent à la fin des années 1940. L’aménagement des jardins à la française débute
au cours des années 1950. La baronne achève seule les restaurations après le décès de son mari en
1957. Deux ans plus tard, le public est admis dans les jardins en été. En 1962, la baronne de
Bastard ouvre à la visite la cour intérieure, la chapelle, la galerie et trois pièces du rez-de-chaussée.
Elle acquiert simultanément un mobilier d’époque pour l’ameublement des pièces restaurées. Elle
effectue des recherches pour retrouver le mobilier d’origine du château.
Elle souhaite par ailleurs aménager un appartement afin de donner une âme au monument. Ses
rêves se réalisent en 1966 après l’agencement de cuisine, salle à manger, salon, chambres et salles
de bain. Le château est désormais habitable et la baronne s’y installe.
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Les restaurations après l’incendie
Dans la nuit du 30 au 31 août 1968, un incendie détruit le château. Le corps de bâtiment principal
est à ciel ouvert. Seules les ailes en retour d’équerre et les deux tours sont épargnées. Quelques
jours après la catastrophe, la baronne de Bastard décide la reconstruction du château. Son
courage et sa volonté suscitent des témoignages de sympathie de la France entière. Un Comité
national de soutien à Hautefort se créé. Une nouvelle campagne de restauration commence dès
1969 sous la direction de M. Yves-Marie Froideveau, Architecte en chef des Monuments
Historiques.

La Fondation du château de Hautefort
La baronne de Bastard consacre sa vie entière à la restauration de Hautefort. Sans héritier et
soucieuse de l’avenir du château, elle créé la Fondation du château de Hautefort, qui est reconnue
d’utilité publique par décret du Conseil d’Etat le 13 mars 1990.
Cette Fondation, aujourd’hui propriétaire du domaine, a pour principales missions l’entretien du
château et des jardins, l’ouverture du domaine au public et le développement touristique et
culturel du site. En 2005, la Fondation a doublé le nombre de pièces ouvertes au public en
restaurant les appartements de la Baronne de Bastard. Elle a également aménagé un circuit de
visite libre pour le confort des visiteurs. Quarante années après l’incendie, les restaurations ne
sont toujours pas arrivées à terme. Mais tel le phénix, Hautefort renaît de ses cendres et retrouve,
au fil des ans, toutes ses lettres de noblesse.
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La visite du domaine
Un château meublé
La salle d’apparat
La grande salle du château, pièce de réception et de justice, est communément appelée la salle des
cheminées en raison de ses deux cheminées monumentales. Elles arborent les armes de la famille
de Hautefort et sont sculptées de figures représentant les quatre vertus cardinales. Refaites à
l’identique d’après photos, après l’incendie de 1968, l’une d’elles est datée de 1661, sans doute
pour rappeler l’élévation du marquis Jacques-François de Hautefort à l’ordre du Saint-Esprit.

Les pièces d’habitation
La chambre d’honneur, celle occupée par la Reine mère d’Angleterre en 1978, et la salle à manger
sont précédée de la salle dite des tapisseries, qui était l’ancienne antichambre de l’appartement
appelé « de l’Empereur » au 18ème siècle.
Depuis 2005, le circuit de visite du château s’est considérablement enrichi avec l’ouverture d’un
nouvel appartement comprenant un salon, qui est en fait une ancienne chambre du 18 ème siècle, la
chambre de Madame, la chambre de Monsieur, le bureau. Le mobilier réunit un ensemble de
tables, de sièges, de tapis, d’armoires, de commodes, de tableaux et d’objets décoratifs des 17ème et
18ème siècles.

La chapelle
La chapelle du château a été aménagée à la fin du 17ème siècle dans l'aile orientale et dans la tour
attenante construite par l'architecte Jacques Maigret. Le vestibule, situé au début de la nef, est
l'ancienne entrée orientale du château, fermée au 19ème après la démolition de l'esplanade qui
descendait vers le village. Au-dessus, est disposée une tribune qui permettait aux châtelains
d'assister aux offices sans descendre du premier étage du château. La coupole du chœur est ornée
de caissons peints en trompe-l'œil, tandis que le sol est en pisé : une mosaïque de pierres,
traditionnelle de la région.

La Tour de Bretagne
Cette tour est la plus ancienne du château. Elle abrite la salle des souvenirs. On peut également y
voir la charpente qui date de la fin du 17ème siècle, période à laquelle la toiture originelle de la tour
de Bretagne est remplacée par un dôme à lanternon symétrique de celui de la chapelle. Construite
en bois de chêne et de châtaignier, elle vient mordre sur le chemin de ronde qui n'avait plus de
valeur défensive, mais dégage un volume central particulièrement spectaculaire. Depuis l'incendie
de 1968, cette charpente et celle de la chapelle, qui n'est pas visible, sont les seules anciennes
charpentes du château.
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Les souterrains
Sous le château circule tout un réseau de souterrains. Afin d'obtenir un édifice de plain-pied avec
la cour d'honneur, le château du 17ème siècle fut élevé sur un ensemble de salles souterraines de
dimensions considérables, et dont une partie fut creusée dans le rocher. Selon les inventaires
anciens, ces salles abritaient les cuisines et les pièces réservées au personnel, plusieurs celliers et
caves, ainsi que les bûchers, buanderies et fournils nécessaires à la vie du château. Un puits creusé
sous le pavillon nord-ouest permettait d'alimenter les cuisines, et l'ensemble était relié
directement aux anciennes écuries qui sont situées désormais sous l'esplanade d'entrée. Une partie
des souterrains est accessible au public.
Durant l’été 2009, le four banal ainsi que le bûcher attenant ont été restaurés par la Fondation.
Depuis 2010, ce sont les salles du rez-de-chaussée et les cuisines du 17ème siècle qui sont en
cours de restauration.
En 2013, la restauration de l’aile est a débuté avec la réfection de la chapelle et de la cour
d’honneur, achevées en 2016. L’accès au pont-levis a également été réaménagé. Les travaux ont
permis de restaurer aussi la cour d’honneur et les toitures.

Un espace détente…
Aménagé dans l’aile est, un salon de détente est désormais ouvert au public, pour passer un
moment privilégié en famille ou entre amis. A la belle saison, le salon de jardin s’ouvre sur la cour
d’honneur, et la vue est imprenable côté est sur les parterres fleuris, les broderies de buis et le
vieux village, avec son hôtel-Dieu. Accès wifi. Vente de boissons fraîches et chaudes, en-cas,
glaces et confiseries.

Une boutique…
Pour le plaisir des grands et des petits, la boutique du château répond à toutes les envies : beaux
livres, bijoux, jouets, produits locaux, espace jardin, textile… à l’effigie du château pour de jolis
cadeaux souvenir.
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Des jardins à la française
Les jardins avant le 20ème siècle
Reconstruit sur un plan ambitieux au cours du 17èmesiècle, le château de Hautefort était
accompagné de jardins à la française qui étaient disposés devant sa façade latérale ouest et qui
sont connus grâce à quelques documents d’archive. Ce jardin était composé de deux terrasses
organisées en parterres qui occupaient sensiblement la place de l’actuelle avant cour. Plus à l’ouest
et à l’emplacement de l’actuel parc boisé, ces parterres se poursuivaient par des bosquets tracés en
étoile et en damier, selon un dessin diversifié et assez serré, datable de la première moitié du 17ème
siècle. Le château et ses jardins semblent donc avoir fait l’objet d’une réfection concomitante au
cours du 16ème siècle, à l’initiative du Marquis Jacques-François de Hautefort.
Dès le milieu du 18ème siècle, ce jardin est bouleversé par la construction de l’actuelle avant-cour
qui fait passer l’accès principal du château de l’est à l’ouest, et qui supprime en conséquence les
parterres situés devant la façade occidentale. Lors de la création du parc à l’anglaise au 19ème
siècle, le Comte de Choulot dessine des parterres sur les terrasses disposées autour du château.
Aux abords du château, l’ancienne avant-cour, située à l’est, qui permettait d’accéder à la façade
orientale du château est supprimée, abaissée et aménagée en jardins à la française, avec des
parterres de gazon bordés de massifs fleuris. La liaison directe entre le château et le village fut
ainsi rompue, restreignant l’accès au château par le parc et l’avant-cour occidentale. Au sud du
château, un deuxième parterre ordonnancé est également créé au pied de la terrasse de la cour
d’honneur. A l’ouest, l’avant-cour du 18ème siècle est assouplie par un grand parterre ovale
recouvert de gazon.

Le 20ème siècle
Après l’achat du domaine par la baronne de Bastard en 1929, quelques plantations
complémentaires sont effectuées dans le parc, en particulier le long des deux principaux accès au
château. Ce sont les abords du château qui bénéficièrent des travaux les plus importants,
principalement de 1950 à 1980. A l’ouest, l’avant cour construite au 18ème siècle est rétablie en
supprimant les aménagements de Choulot, et une galerie de verdure, doublée par un parterre de
buis vient remplacer les anciens communs détruits à la fin du 19ème siècle. L’accès nord du parc,
qui était complètement indépendant du village, devient également l’entrée principale du domaine.
Les terrains entre l’avant cour et le parc sont replantés en conséquence, avec un ensemble de buis
taillés et de plantations précieuses, mêlant de manière originale la tradition française et la variété
des jardins anglais.
Au pied du château, les parterres que Choulot avait créés à l’est et au sud sont conservés dans
leurs grandes lignes, mais ils sont complètement replantés avec des buis taillés séparés par des
massifs fleuris très colorés.
Au nord, la terrasse qui permettait la liaison entre l’avant-cour du 18ème siècle et les parterres
orientaux, est également plantée de buis taillés alternant avec des ifs en colonne qui assurent une
continuité jardinée très attachante, tout autour du château. Réalisé sans plan d’ensemble, mais
avec une réelle grandeur, et somme toute, en assez bonne conformité avec les dispositions et
l’échelle des jardins du début du 17ème siècle, ces jardins sont une des grandes contributions de la
baronne de Bastard au sauvetage du château de Hautefort, et ils participent encore aujourd’hui,
de manière majeure, à la renommée du domaine et au plaisir de sa visite.
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Un parc à l’anglaise
En 1853, une réfection complète du parc et des jardins de Hautefort est entreprise par l’un des
paysagistes les plus connus de son temps, le Comte de Choulot. Travaillant le plus souvent pour
des propriétaires issus du milieu légitimiste, le comte de Choulot intervient à la demande du
Baron Maxence de Damas qui avait épousé en 1818 l’héritière du château, Charlotte de Hautefort
et qui avait été nommée en 1827 gouverneur du duc de Bordeaux.
Choulot propose et réalise à Hautefort un plan ambitieux qui répond à son souci d’intégrer le
château, les jardins, le parc et le paysage environnant dans un ensemble cohérent et précieux,
expression à la fois des théories françaises physiocrates et des objectifs paysagers proposés alors
par l’anglais Humphry Repton.
Le parc à la française est supprimé au profit d’un aménagement paysager composé d’allées
sinueuses, dégageant des vues variées sur le paysage et le château. A l’origine, le parc à l’anglaise
conservait le massif boisé qui couronnait la colline située à l’ouest du château, mais ménageait
d’importants dégagements ponctués d’arbres isolés. Les constructions attenantes au parc étaient
dissimulées par des plantations de conifères. Le parc présentait également de nombreuses
fabriques, une grande diversité de plantations bien précisées par Choulot, ainsi qu’un lac artificiel
qui avait été créé au milieu du bois principal, pratiquement au sommet de la colline.
Le parc a beaucoup évolué au 20ème siècle. Comme de nombreux parc en France, celui de
Hautefort a souffert de la tempête de 1999, qui y a occasionné de nombreux dégâts. Au fil des
ans, des campagnes de restauration sont mises en œuvre pour lui redonner sa morphologie
initiale.

Hautefort, premier château éco-labellisé de
France
Conscient des enjeux environnementaux, sociaux et sociétaux auxquels nous devons faire face et
parce qu’il est urgent d’agir pour le développement durable en limitant notre impact écologique
sur l’environnement, le château de Hautefort a obtenu le label « NF Environnement Site de
visite » en 2016. Il devient ainsi le premier château écolabellisé de France.
A cette occasion, les jardiniers du château ont aménagé un potager expérimental de plantes et de
légumes anciens, issus de graines non hybridées… pour retrouver les saveurs d’antan. Les
semences sont en vente à la boutique !
Un atelier bouturage, proposé aux écoles et centres de loisirs, initie les enfants à la pratique de
l’auto-gestion pour le renouvellement des plantes des massifs. Chaque apprenti jardinier repart
avec un pot de buis issu des jardins du château… pour le voir grandir chez lui.
Durant ses visites guidées, le chef jardinier partage secrets et astuces pour économiser l’eau,
protéger les espèces végétales et animales, et favoriser la biodiversité.
Enfin, tout au long du parcours, le château présente ses actions en faveur d’un développement
durable, qui sont autant d’idées pour protéger la nature et sensibiliser chacun…
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Les Animations de l’année 2020
Exposition « 50 ans de cinéma à Hautefort » et visite d’un vrai
décor de film
L’occasion est donnée de découvrir un véritable décor et plateau de cinéma aménagé dans le
château pour les besoins d’un tournage… Le guide apprendra au visiteur à être tour à tour
réalisateur ou cadreur, et à mettre en lumière la chambre du Roi Louis XIV !
L’exposition « 50 ans de cinéma à Hautefort » retrace l’histoire des principaux tournages qui ont
animé la forteresse, pour tous les passionnés du 7ème art…
Date :
L’exposition est accessible durant toute la saison, à partir du 1er avril
Tarifs : adultes/ 10€ et enfants de 7 à 14 ans/ 5,5€
Supplément 2€ par pers.

Exposition « Résonance » - Photographies de Pierrot Men
L’œuvre photographique de Pierrot Men, d’une rare intensité lumineuse, est empreinte tout à la
fois de tendresse, de sensibilité et de lucidité. Témoin privilégié de son île, Madagascar, qui l’a vu
naitre et grandir, il raconte une société en mutation confrontée à son devenir, sujet intemporel et
universel.
Date :
L’exposition est accessible de mai à octobre, sans supplément
Tarifs : adultes/ 10€ et enfants de 7 à 14 ans/ 5,5€

Chasse au trésor de Pâques
Animation pour les enfants le lundi de Pâques dans les jardins du château. De nombreux lots à
gagner pour les petits et grands. Cette année, les enfants parcourront le domaine pour répondre à
des énigmes et reconstituer un mot mystère en lien avec l’histoire du site.
Date :
Lundi 13 avril à partir de 15h.
Tarifs : adultes/ 10€ et enfants de 7 à 14 ans/ 5,5€.

Rendez-vous au jardin
Rendez-vous aux Jardins est un événement culturel destiné à tous les publics. Plus de 1700 jardins
publics et privés sont ouverts à la visite : jardins historiques jardins de collections, jardins urbains,
jardins des sens, jardins contemporains, exotiques, potagers… L’occasion de rencontrer ceux qui
créent, entretiennent et mettent en valeur les jardins : propriétaires, jardiniers, paysagistes,
botanistes…
Des animations sont proposées aux enfants comme l’atelier bouturage, où chaque jardinier en
herbe repart avec un buis du château…
Dossier de presse 2020
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Dates :
Vendredi 5 juin : démonstration de taille de buis avec les jardiniers, visite des jardins avec le chef
jardinier du château, atelier bouturage pour les enfants et stand écolabel à 11h et 15h.
Samedi 6 juin : visite des jardins avec le chef jardinier du château, atelier bouturage pour les
enfants et stand écolabel à 11h et 15h.
Dimanche 7 juin : visite des jardins avec le chef jardinier du château, atelier bouturage pour les
enfants et stand écolabel à 11h et 15h.
Tarifs réduits pour le week-end : 8€ pour les adultes et 4,5€ pour les enfants de 7 à 14 ans.

« L’Atelier du petit artiste »
Le château de Hautefort propose aux enfants, dès 6 ans, des séances créatives pour qu’ils
découvrent, de façon ludique, l’histoire du château. L’atelier offre l’opportunité de réaliser une
composition originale sur du papier recyclé fabriqué entièrement sur site, en utilisant le stock de
papier usagé des bureaux.
Dates :
Juillet : les mardis 14, 21 et 28 juillet à partir de 14h30.
Août : les mardis 4, 11 et 18 août à partir de 14h30.
Tarifs : adultes/ 10€ et enfants de 7 à 14 ans/ 5,5€.

« L’atelier du petit jardinier »
L’atelier bouturage offre l’opportunité de découvrir le métier de jardinier, de connaître les plantes
et les fleurs du château, de comprendre le cycle des végétaux, de préparer, manipuler, tamiser,
rempoter, et de repartir avec un buis provenant de la pépinière du domaine, pour le voir grandir !
A partir de 3 ans.
Dates :
Juillet : les lundis 13, 20 et 27 juillet à 11h.
Août : les lundis 3, 10 et 17 août à 11h.
Tarifs : adultes/ 10€ et enfants de 7 à 14 ans/ 5,5€.
Supplément 3€ par enfant.

Cinéma
Depuis 1997, Ciné-Passion en Périgord assure des prestations de service permettant
l'organisation de séances de cinéma en plein air ou en salle. Notre partenaire nous propose une
liste de films parmi les sorties nationales de l’été. Nos choix s’orientent vers des films
fantastiques, féeriques, historiques… tournées parfois au château de Hautefort, et à destination
du jeune public ou du public familial.
Dates :
Lundi 6 juillet à 22h.
Lundi 10 août à 22h.
Billetterie Ciné Passion 24
Dossier de presse 2020
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Visites nocturnes de l’été avec « La nuit, au château… »
Les mercredis du 8 juillet au 26 août, le grand siècle est à l’honneur. Plongés dans l’atmosphère
mystérieuse du Château de Hautefort à la nuit tombée, les invités, petits et grands, vont vivre une
expérience insolite et passionnante.
En compagnie de l’une des sœurs du Marquis Jacques François, les spectateurs sont invités à
suivre une visite du château : une plongée dans l’Histoire, à l’époque du roi Soleil.
Dates :
Juillet : les mercredis 8, 15, 22 et 29
Août : les mercredis 5, 12, 19 et 26
Billetterie de 21h à 21h45.
Tarifs : Adultes/ 13€ et enfants de 7 à 14 ans/ 8€.

Représentation théâtrale
La troupe « Les compagnons d’Ulysse » se produira pour une après-midi théâtrale autour de
Shakespeare avec une pièce revisitée « Songe d’une nuit d’été ». Spectacle familial à partir de 7
ans.
Date :
Lundi 3 août à 16h.
Tarifs : Adultes/ 16€ et enfants de 7 à 14 ans/ 10€ (billet incluant la visite du château)
Plein air – Repli salle des gardes du château.
Sans réservation.

Journées du patrimoine
Evénement culturel de la rentrée, ces journées enregistrent chaque année plus de 12 millions de
visites et témoignent de l’intérêt des Français pour l’histoire des lieux et de l’art.
Dates : Samedi 19 et dimanche 20 septembre.
Tarifs réduits pour le week-end : 8€ pour les adultes et 4,5€ pour les enfants de 7 à 14 ans.

Halloween
Concours photos Halloween pendant les vacances de la Toussaint.
Kit "Citrouille" pour les enfants remis en billetterie. Chaque enfant customise sa citrouille et la
met en scène dans les jardins - Surprises et lots à remporter !
Dates : du 17 au 31 octobre 2020.
Tarifs : adultes/ 10€ et enfants de 7 à 14 ans/ 5,5€.
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Calendrier des manifestations de 2020
Avril
Genre

Jour

Date

Animation
Visite d’un vrai décor de film
Exposition « 50 ans de cinéma à
Hautefort » durant toute la saison

Exposition
cinéma

Mercredi

1er avril

Activité
ludique

Lundi

13 avril

Jour

Date

Animation

Vendredi

1er mai

Exposition des œuvres photographiques
de l’artiste

Genre

Jour

Date

Animation

RDV jardin

Vendredi

5 juin

RDV jardin

Samedi

6 juin

RDV jardin

Dimanche

7 juin

Public Horaires
Tous

Chasse au trésor de Pâques dans les jardins Enfants

Du château
Dès 15h

Mai
Genre
Exposition
Pierrot
Men

Public Horaires
Tous

Du château

Juin
Public Horaires
Tous

Animations avec les jardiniers du château

Tous
Tous

11h et
15h
11h et
15h
11h et
15h

Juillet
Genre

Jour

Date

Animation

Cinéma
La nuit, au
château… »

Lundi

6 juillet

Mercredi

8 juillet

Cinéma en plein air – cour d’honneur
Visite nocturne et insolite du château en
compagnie de Catherine de Hautefort

Lundi

13 juillet

Mardi

14 juillet

Mercredi

15 juillet

Lundi

20 juillet

Mardi

21 juillet

Mercredi

22 juillet

Lundi

27 juillet

Mardi

28 juillet

Mercredi

29 juillet

Nature
Atelier
artistique
La nuit, au
château… »
Nature
Atelier
artistique
La nuit, au
château… »
Nature
Atelier
artistique
La nuit, au
château… »

Atelier du petit jardinier
Atelier de création artistique pour les
enfants
Visite nocturne et insolite du château en
compagnie de Catherine de Hautefort
Atelier du petit jardinier
Atelier de création artistique pour les
enfants
Visite nocturne et insolite du château en
compagnie de Catherine de Hautefort
Atelier du petit jardinier
Atelier de création artistique pour les
enfants
Visite nocturne et insolite du château en
compagnie de Catherine de Hautefort
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Public Horaires
Tous

22h

Tous

21h

+ de 3
ans
+ de 6
ans

A partir
de 14h30

Tous

21h

11h

+ de 3
ans
+ de 6
ans

A partir
de 14h30

Tous

21h

11h

+ de 3
ans
+ de 6
ans

A partir
de 14h30

Tous

21h

11h

15

Août
Genre

Jour

Date

Animation

Nature

Lundi

3 août

Atelier du petit jardinier

Théâtre

Lundi

3 août

Théâtre de Molière

Mardi

4 août

Mercredi

5 août

Nature

Lundi

10 août

Atelier du petit jardinier

Cinéma
Atelier
artistique
La nuit, au
château… »

Lundi

10 août

Mardi

11 août

Mercredi

12 août

Cinéma en plein air - cour d’honneur
Atelier de création artistique pour les
enfants
Visite nocturne et insolite du château en
compagnie de Catherine de Hautefort

Lundi

17 août

Mardi

18 août

Mercredi

19 août

Mercredi

26 août

Atelier
artistique
La nuit, au
château… »

Nature
Atelier
artistique
La nuit, au
château… »
La nuit, au
château… »

Atelier de création artistique pour les
enfants
Visite nocturne et insolite du château en
compagnie de Catherine de Hautefort

Atelier du petit jardinier
Atelier de création artistique pour les
enfants
Visite nocturne et insolite du château en
compagnie de Catherine de Hautefort
Visite nocturne et insolite du château en
compagnie de Catherine de Hautefort

Public Horaires
+ de 3
ans
+ de 7
ans
+ de 6
ans

A partir
de 14h30

Tous

21h

11h
16h

+ de 3
ans
Tous
+ de 6
ans

22h
A partir
de 14h30

Tous

21h

11h

+ de 3
ans
+ de 6
ans

A partir
de 14h30

Tous

21h

Tous

21h

11h

Septembre
Genre
JEP

Jour

Date

Animation

Sam et Dim

19 et 20
sept.

Journées Européennes du patrimoine

Jour

Date

Animation

Du 17 au 31
oct.

Concours photos Halloween
Kit "Citrouille" pour les enfants
Surprises et lots à remporter

Public Horaires
Tous

10h à 18h

Octobre
Genre
Halloween

Tous les
jours
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Tous

10h à 18h
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SUR LE RÉSEAU

Les lieux qui font fureur
sur Instagram
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Informations pratiques :
Jours et heures d’ouverture de la billetterie
Janvier :
Février :
Mars :
Avril :
Mai :
Juin :
Juillet :
Août :
Septembre :
Octobre :
Novembre :
Novembre :
Décembre :

fermeture annuelle
fermeture annuelle
les week-ends et jours fériés de 14h à 18h
tous les jours de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30
tous les jours de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30
tous les jours de 9h30 à 19h
tous les jours de 9h30 à 19h
Visites nocturnes les mercredis
tous les jours de 9h30 à 19h
Visites nocturnes les mercredis
tous les jours de 10h à 18h
tous les jours de 14h à 18h
1er au 11 : les week-ends et jours fériés de 14h à 18h
12 au 30 : fermeture annuelle
fermeture annuelle

Fermeture de la billetterie une demi-heure avant la fermeture du château.
Lors de la fermeture annuelle, accueil de groupes de 20 personnes et plus sur RDV en
dehors des vacances de Noël.

Tarifs :
Individuels :
10 euros à partir de 15 ans.
5,5 euros de 7 à 14 ans.
Gratuit pour les enfants de moins de 7 ans.
Groupes de 20 personnes et plus :
8 euros à partir de 15 ans et 4,5 euros jusqu’à 14 ans.
Forfaits guidage

Librairie Boutique.
Coordonnées :
Château de Hautefort 24390 Hautefort
 05 53 50 51 23 Fax : 05 53 51 67 37
contact@chateau-hautefort.com
www.chateau-hautefort.com

Contact presse :
Marie Maitrepierre  06 75 63 38 14
mmaitrepierre-hautefort@orange.fr
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