24/05/2019

AGENDA 2019 DES EVENEMENTS ET VISITES
AU CHÂTEAU DE COLOMBIERES
EVENEMENTS 2019
- RENDEZ-VOUS AUX JARDINS : Visite guidée du Château de Colombières (classé M. H.) et de
son Grand Jardin (inscrit M. H.). Abeilles et chauves-souris seront à l’honneur !
Dates : samedi 8 et dimanche 9 juin 2019
Horaires : Visite à 14h et à 16 h
Prestation : Visite guidée du château fort (classé MH) et du Grand Jardin (inscrit MH) avec le
propriétaire
Thème national : « Le jardin et les animaux »
Durée : 1h30
Tarif : 6 €, moins de 12 ans : gratuit
A l’occasion des Rendez-vous aux Jardins, le Château de Colombières propose l’ouverture
exceptionnelle de son Grand Jardin, monument historique inscrit.
Sous la conduite des propriétaires, vous visitez tout d’abord la forteresse médiévale du XIV° siècle.
Vous découvrez ensuite un très bel ensemble architectural et paysager constitué par le verger et
l’ancien potager, clos de murs en terre (bauge) et entourés d’eau (étang et douve).
Animations et sensibilisation à la biodiversité dans le potager avec la participation de l’association
A.M.P.R.E. :
- les légumes et plantes potagères au moyen-âge
- les abeilles et la colonie de chauves-souris du château : leur importance au jardin, leur
préservation et protection.
https://chateau-colombieres.fr/
https://rendezvousauxjardins.culture.gouv.fr/
https://rendezvousauxjardins.culture.gouv.fr/Programme#/pinpoints/24569520

- D-DAY FESTIVAL : Visite de l’exposition : “Les services de propagande U.S. au Château de
Colombières en 1944”, commentée par le propriétaire
Dates : 3, 4, 5 et 10 juin 2019, à 14 h et à 16 h
Inscription préalable obligatoire au 02 31 22 51 65 (nombre limité de places)
Durée : 1 h
Prestation : Visite commentée par le propriétaire
Tarif : 5 €
Réservation obligatoire (places limitées) au 02 31 22 51 65

Exposition d’objets, documents, témoignages, photos, vidéo et d’une collection privée complète et
unique de tracts de propagande et journaux de la 12° Armée US.
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Plongez au cœur de la guerre psychologique menée en 1944 depuis le Château de Colombières par les
services de propagande américains. Vous apprendrez le rôle capital des Ritchie Boys, ces réfugiés juifs
allemands qui ont fui l’Allemagne nazie et se sont engagés dans les services américains du
renseignement militaire pour contribuer à la capitulation de l’ennemi.
https://chateau-colombieres.fr/
https://www.calvados-tourisme.com/evenement/exposition-les-services-de-propagande-u-s-auchateau-de-colombieres-en-1944-11/
http://www.normandie-tourisme.fr/fma/exposition---les-services-de-propagande-u-s--au-chateaude-colombieres-en-1944--/colombieres/fiche-FMANOR014V52OMLP-1.html
En page 37 du programme D-Day festival 2019 : http://www.isigny-grandcampintercom.fr/upload/document/Dday_Festival_Normandy_BAT-1.pdf

- EXPOSITION PLAYMOBIL avec le collectionneur Dominique Béthune
Date : 12, 13 et 14 juillet 2019 de 10h à 18h
Thème : « La grande Histoire des châteaux »
Prestation : Visite de l’exposition et du château
Tarif : Adulte 6 €, Enfant 4 €, -6 ans gratuit
Parking et buvette
Le Château de Colombières propose une visite éphémère où se côtoient l’histoire des châteaux et
l’univers miniature des jouets Playmobil®. Il accueillera pour l’occasion une partie de la collection de
Dominique Béthune, fan de Playmobil®.
Pendant trois journées exceptionnelles, les visiteurs du château pourront découvrir des mises en scène
inédites qui surprendront petits et grands... Dominique Béthune partagera avec eux sa passion de ce
jouet vieux de plus de 40 ans. Il les plongera dans différentes périodes de l’histoire mais également
dans des univers fantastiques.
https://chateau-colombieres.fr/
http://expositions-playmobil.e-monsite.com/
https://www.instagram.com/expoplaymo/
https://www.facebook.com/expositionplaymobil/

- CONCERT « ETE 44 » avec MISS PARAMOUNT en partenariat avec l’association A.M.P.R.E
Date : Dimanche 28 juillet 2019
Heure : 15 h
Tarif : 10 € / moins de 12 ans : 2 €
Parking et buvette
Miss Paramount chante l’été 44 au Château de Colombières, premier QG des Ritchie Boys au
Débarquement. Célébration festive de la paix avec véhicules et tenues civiles et militaires d’époque.
https://chateau-colombieres.fr/
https://www.facebook.com/pg/MissParamount.Pinup/posts/

- JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE
Dates : samedi 21 et dimanche 22 septembre 2019
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Horaires d’ouverture : 14h à 19h (fermeture billetterie : 18h)
Thème national : « Arts et divertissement »
Prestation : Visite guidée du château fort
Tarif réduit : 3 €, moins de 18 ans : gratuit
Pour la 36ème édition des Journées européennes du patrimoine, le Château Fort de Colombières vous
accueille sur le thème « Arts et divertissement ».
https://chateau-colombieres.fr/
http://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Normandie/Manifestations-nationales/La-36e-edition-desJournees-europeennes-du-patrimoine-mettra-a-l-honneur-les-21-et-22-septembre-2019-les-lieux-dedivertissement

CONCERT XVIIIème SIECLE en partenariat avec l’ADTLB
Date : jeudi 10 octobre 2019
Horaire : 20h30
Tarif et Programme : (à préciser ultérieurement)
Parking
Sur réservation (nombre de places limité)
https://chateau-colombieres.fr/
https://www.adtlb.com/

VISITES 2019
VISITE GUIDEE DU CHATEAU FORT
- INDIVIDUELS
Juillet et août : du lundi au jeudi
Septembre : samedi et dimanche
Horaires d’ouverture : de 14h à 19h
Fermeture billetterie : 18h
Durée : 1 h.
Tarif : 6 €, moins de 12 ans gratuit

- GROUPES
Sur réservation uniquement : 02.31.22.51.65 ou colombieresaccueil@aliceadsl.fr
Minimum 20 personnes
Durée : 1 h.
Tarif : 5 €, 1 gratuité pour 20 personnes payantes

VISITE DE L’EXPOSITION “Les Services de propagande U.S. au Château de Colombières en
1944”, commentée par le propriétaire
Dates et horaires :
Juin : les 3, 4, 5, 10, 17, 24, à 14h et à 16h
Juillet et août : tous les mardis, à 10h
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Prestation : Visite commentée par le propriétaire
Tarif : 5 €
Réservation obligatoire (places limitées) au 02 31 22 51 65
Exposition d’objets, documents, témoignages, photos, vidéo et d’une collection privée complète et
unique de tracts de propagande et journaux de la 12° Armée US.
Plongez au cœur de la guerre psychologique menée en 1944 depuis le Château de Colombières par les
services de propagande américains. Vous apprendrez le rôle capital des Ritchie Boys, ces réfugiés juifs
allemands qui ont fui l’Allemagne nazie et se sont engagés dans les services américains du
renseignement militaire pour contribuer à la capitulation de l’ennemi.

***

INFORMATIONS PRATIQUES
Contact : Claire de Maupeou
Adresse : Le Château – 14710 COLOMBIERES
Tél : 02 31 22 51 65
Mail : colombieresaccueil@aliceadsl.fr
Site : www.chateau-colombieres.fr
Facebook : https://www.facebook.com/chateaudecolombieres/
Instagram : https://www.instagram.com/chateaudecolombieres/
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