
Dates Renseignements complémentaires

29-juin
2€ / enfant

Inscription conseillée (places limitées)

Du 5 juillet 

au 28 août

Accès gratuit

Contact : Martine Garcia au 06.22.49.26.94 

festivaldartsplastiquesbesse72@gmail.com

www.fapfesse.fr

Manifestations et animations 2022

Manifestations/animations

Sous réserve de modification

Lieux et horaires

Festival des Arts Plastiques

Quatre expositions successives d'une 

durée de quinze jours chacune. Nombreux 

artistes plasticiens : peintures, sculptures, 

photographies, art textile…

Inauguration le 5 juillet à 18h (animation 

musicale par M. Feldstein, percussioniste)

Tous les jours sauf le 

lundi, de 14h30 à 

18h30, dans les 

communs (orangerie, 

écuries, salle des 

calèches) du château

Livret-jeux

"Le trésor de Napoléon Ier"

Ecoute attentivement la guide dans sa 

visite du château et résous les énigmes 

(charade, rébus…) de Courtanvaux. En 

découvrant la phrase mystère, tu 

trouveras un indice pour mettre la main 

sur le trésor de Napoléon Ier.

A 10h30



13-juil
Tarifs : 6,50 € / adulte et 3 € / enfant

Inscription conseillée

22, 23 et 

24 juillet

Jeu ouvert à tout public

5 € / adulte et 2 € / enfant de - 15 ans

Inscription obligatoire (places limitées)

Clôture des inscriptions le 20 juillet

10-août
Tarifs : 6,50 € / adulte et 3 € / enfant

Inscription conseillée

Visite thématique :

Sur les pas de Robert de Montesquiou, 

un dandy à Courtanvaux

A 13h30

Visite guidée thématique :

Se nourrir au château de Courtanvaux
A 13h30

Le château vous invite à participer à la 

10ème édition de son Cluedo géant : 

bienvenue à l'hôtel !

Venez menez l'enquête au château : 

glissez-vous dans la peau d'un enquêteur 

et tentez de démasquer le, la ou les 

coupable(s) !

Départ du jeu depuis la 

cour d'honneur, à 20h 

les vendredi et samedi 

et à 14h le dimanche



17 et 18 

septembre

Gratuit (places limitées, inscription conseillée)

Chor Al'Mans

De 10h à 12h et de 14h à 18h, à l'orangerie, vente 

de livres retirés des collections de la Médiathèque 

municipale (réservée aux particuliers)

28-sept
2€ / enfant

Inscription conseillée (places limitées)

Château de Courtanvaux

1 lieu-dit Courtanvaux

72310 Bessé-sur-Braye

02 43 35 34 43

chateau@bessesurbraye.fr

Plus d'informations sur notre site internet : www.chateaudecourtanvaux.com

Retrouver nous sur facebook à : @chateau.de.courtanvaux et instagram : @chateaucourtanvaux

Mis à jour le 17 juin 2022 - T. Boulay

Les animaux dans le décor A 10h30

Journées européennes du Patrimoine

Départ des visites 

guidées à heures fixes 

depuis la cour 

d'honneur : le samedi à 

10h, 11h, 14h30, 15h30, 

16h30 et le dimanche à 

10h, 11h et toutes les 

30 mn de 14h30 à 17h 

(dernier départ à 17h).

mailto:chateau@bessesurbraye.fr

