Château & Arboretum
Programme d’animation

Printemps
Mars à juin 2017

Au printemps, découvrez le domaine d’Harcourt
de jour comme de nuit. Rencontres, formations et spectacles…
A vos agendas !
Nuit de la chouette
SAMEDI 25 MARS - 19H30
Une soirée pour partir à la rencontre des plus discrets habitants du domaine :
chevêches, effraies ou hulottes… A vous de les découvrir !
A partir de 7 ans. Gratuit - Sur réservation au 02 32 46 29 70.

Devenez observateur des saisons
DIMANCHE 2 AVRIL - 14H30
Une heure et demi de formation pour rejoindre le réseau d’observateurs de l’Eure
et aider les chercheurs à mieux comprendre le changement climatique.
A partir de 9 ans. Gratuit - Sur réservation au 02 32 46 29 70.

Les Médiévales d’Harcourt
DIMANCHE 30 AVRIL & LUNDI 1ER MAI - DE 10H À 18H
Tout un weekend pour remonter le temps et s’immerger dans les fêtes
du Moyen-âge ! Ateliers, démonstrations et joutes équestres passionneront
petits et grands durant ces deux jours de festivités.
4€ par adulte, 6€ pour les deux jours. 1.50€ par enfant, gratuit < de 6 ans
Entrée gratuite pour chaque enfant déguisé en princesse ou en chevalier.

Pierres en lumières
SAMEDI 20 MAI - À PARTIR DE 20H
Une nuit pour illuminer les belles pierres et les trésors qu’elles recèlent !
Bougies, lanternes et éclairages scintilleront de mille feux pour offrir un autre
regard sur le château et l’arboretum.
Entrée libre et gratuite.

Rendez-vous aux jardins
SAMEDI 3 & DIMANCHE 4 JUIN - DE 14H À 18H
Deux après-midi pour se promener au jardin avec les guides du domaine !
Du plus ancien au plus grand, des tordus aux filiformes, une invitation à découvrir
les arbres de cet arboretum bicentenaire.
Entrée libre et gratuite.

Fête du bois et de la forêt
DIMANCHE 4 JUIN - DE 14H À 18H
Une journée pour explorer le bois sous toutes ses formes !
De la forêt aux meubles recyclés, artisans et professionnels de la filière bois
seront là pour partager leur savoir-faire et l’amour de leurs métiers.
Entrée libre et gratuite.

Pour suivre les actualités du domaine d’Harcourt : restez connectés !

harcourt-normandie.fr
domaineharcourt

13 rue du Château - 27800 Harcourt
Tél. 02 32 46 29 70 / harcourt@eure.fr

