10 février 2017

Ouverture de la saison touristique

De la musique aux rapaces, tout un programme !
Coup de neuf sur l’exposition permanente, programmation à tonalité
musicale, nouveautés au sein de la boutique, transcriptions en langue de
Shakespeare… Le repos hivernal du domaine d’Harcourt a été profitable. A
découvrir à partir du 1er mars, au château ou dans l’arboretum.
L’hiver venteux n’a pas ébranlé les arbres majestueux de l’arboretum. Les quelques branches
tombées ont été vite balayées par l’équipe du domaine d’Harcourt qui se tient prête pour la
er
réouverture du site, mercredi 1 mars 2017. « L’année dernière, nous avons accueilli près de
32 000 visiteurs », indique Catherine Flament, responsable du site, propriété du Département
depuis l’an 2000. « Nous espérons dépasser ce chiffre grâce à un travail pour accroitre notre
visibilité et nos atouts auprès d’une clientèle plus large. Nous participons, cette année, au
« Rendez-vous en France » qui permet à plusieurs Tour Opérator internationaux de visiter notre
structure ; et voir si cela leur convient pour l’inclure dans leur circuit touristique. »
Dix siècles d’histoire
Cette volonté d’ouverture se traduit également dans les documents touristiques dont la majorité
est déjà proposée en anglais. « Ce n’était pas encore le cas pour l’exposition permanente qui est
installée à l’intérieur du château », poursuit la responsable. « Bien que retraçant parfaitement les
dix siècles d’histoire du château d’Harcourt, cette exposition était vieillissante. Elle a donc été
renouvelée et traduite en anglais. C’est un plus certain pour convaincre le public étranger. »
De jour comme de nuit, le programme 2017 du domaine d’Harcourt a la particularité, cette année,
d’être sur une tonalité musicale. En lien avec les expositions "Tintamarre" à Giverny et “La
fabrication des instruments à vent” à Evreux, l'ensemble des animations proposeront des
interludes musicaux. Seules les Médiévales feront exception, mais elles accueilleront, pour la
première fois, des démonstrations de vols de rapaces.

A vos agendas, pour le programme de printemps :
> Nuit de la chouette - samedi 25 mars, à 19h30 : une soirée pour partir à la rencontre des plus
discrets habitants du domaine : chevêches, effraies ou hulottes… A partir de 7 ans. Gratuit - Sur
réservation.
> Devenez observateur des saisons - dimanche 9 avril, à 14h30 : 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.
er

> Les Médiévales d'Harcourt - dimanche 30 avril et lundi 1 mai, de 10h à 18h : immersion
dans les fêtes du Moyen-âge. Ateliers, démonstrations, vols de rapaces, joutes équestres… 4 €
par adulte (6 € pour les deux jours), 1.50€ par enfant, gratuit pour les moins de 6 ans. Entrée
gratuite pour chaque enfant déguisé en princesse ou en chevalier !
> Pierres en lumières - samedi 20 mai, à partir de 20h : bougies, lanternes et éclairages
scintilleront de mille feux pour offrir un autre regard sur le château et l'arboretum. Entrée gratuite.
> Rendez-vous aux jardins - samedi 3 et dimanche 4 juin, de 14h à 18h : du plus ancien au

plus grand, des tordus aux filiformes, une invitation à découvrir les arbres de cet arboretum
bicentenaire avec les guides du domaine. Entrée gratuite.
> Fête du bois et de la forêt - dimanche 4 juin, de 10h à 18h : exploration du 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 gratuite.

Domaine d'Harcourt
13 rue du château – 27800 Harcourt / 02 32 46 29 70 ou harcourt@eure.fr
Adulte : 4 € - Enfant de 6 à 17 ans : 1,50 € - Enfant de 0 à 5 ans : gratuit. Le billet d’entrée
comprend l’accès au château et à l’arboretum.
www.harcourt-normandie.fr / A suivre également sur Facebook et Twitter
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