COMMUNIQUE DE PRESSE

Les rendez-vous aux jardins sur les sites départementaux
Comme chaque année pour profiter de l’arrivée de l’été, les sites départementaux participent aux Rendez-vous aux jardins
les samedi 3 et dimanche 4 juin, événement national qui vous permet d’explorer nos sites patrimoniaux autrement. Des
animations tout le week-end au château de la Bâtie d’Urfé et à l’Abbaye de Charlieu pour le plaisir des petits et des grands !
À la Bâtie d’Urfé :
 À 14h30, samedi et dimanche, venez participer à une chasse au trésor insolite ! Partez « à la recherche du trésor
caché », lancez-vous dans la course et venez résoudre l’énigme. Une découverte ludique des jardins grâce à des
indices dissimulés un peu partout dans le parc du château.
À partir de 5 ans – sur réservation
 À 15h, samedi et dimanche, une visite guidée thématique « Pas de château sans jardin » vous fait découvrir
l’importance des jardins dans l’histoire des châteaux Renaissance en France. Entre tradition médiévale et apports
italianisants, le jardin de Claude d’Urfé est un exemple rare. Cette visite permet d’en comprendre l’aménagement
dans l’esprit humaniste de l’époque.
 À 16h, dimanche, un concert de jazz swing manouche par le quartet Rue des deux amis revisite Django Reinhardt
ainsi que les standards américains des années 30 et la musique guinguette française des années 40 dans un swing
suave manouche. On y retrouve des valses, des swings et des ballades. Les musiciens font participer le public à leur
folle improvisation tantôt festive, tantôt intimiste.

À l’abbaye bénédictine de Charlieu :
 À 15h30, samedi, profitez d’une balade poétique « Dans notre jardin poussent des poèmes ». C’est un spectacle
poétique joué par les élèves d’une classe de Charlieu, avec l’aide de l’École de l’oralité de Saint-Étienne pour la
mise en scène et l’accompagnement musical.
À partir de 6 ans – sur réservation
 De 16h30 à 18h, samedi et dimanche, un sentier itinérant « balade botanique dans les jardins de l’abbaye » vous
fait découvrir les plantes aromatiques dans les monastères. En compagnie de Maxime Pelé, de la Caravane des
Cueilleurs
À partir de 6 ans

Renseignements et réservations :
Château de la Bâtie d’Urfé : 04 77 97 54 68 – batie-urfe@loire.fr
Abbaye de Charlieu : renseignements et réservations 04 77 60 09 97 abbayedecharlieu@loire.fr

