
Le Plessis-Bourré au siècle des Lumières
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En plus des reconstitutions, des ateliers seront proposés, à travers lesquels il sera possible de découvrir les
métiers et fonctions des militaires de tous grades (ingénieurs-géographes, charpentier, officier d'administration,
etc.), le montage et le démontage de fusil, la diversité des tenues, des uniformes et équipements militaires...
Pour une évocation de la vie civile de l'époque, des robes du XVIII   siècle seront présentées par Florence
Lagache de "L'atelier Joséfine". Spécialisée dans la couture de vêtements historiques, elle expliquera au public
quelle était la manière de s'habiller et les différentes parties qui composent les robes (plus d'informations :
www.atelier-josefine.fr). 

À la fin du XVIII   siècle, l’armée française est en pleine réforme, et le marquis de Ruillé, propriétaire du 
Plessis-Bourré, autorise un détachement de la compagnie d’élite des chasseurs du régiment de Saintonge, ainsi
qu'un détachement de Mousquetaires du Roi en mission, à camper autour du château. Ce rassemblement est
aussi l'occasion pour les Amazones de faire leur prouesse à l'occasion de ces exercices.

Pour la quatrième année consécutive,
le château du Plessis-Bourré se met à
la mode du XVIII  siècle, et offre aux
visiteurs la possibilité de revivre le
faste du siècle des Lumières. Les
associations de reconstitution
historique   « Les Écuyers de l’histoire »
et « Les Chasseurs de Rochambeau »
proposent en deux jours de
nombreuses animations culturelles à
but pédagogique sur l’histoire
française militaire et civile de la
deuxième moitié du XVIII siècle :
démonstrations de tirs d’armes à feu,
ateliers de rencontre avec des officiers,
scénettes pédagogiques, manœuvres
de cavalerie, présentations d’armes et
de robes. Un week-end d’immersion à
découvrir en famille ! 
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7-8 août 2021- Château du Plessis-Bourré

Un week-end marqué par la vie au château entre 1763 et 1790
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Organisation

Plus de détails sur le programme : www.plessis-bourre.com
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Des ateliers de découverte et d'initiation
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Horaires 

Samedi 7 août et dimanche 8 août 2021
10h - 18h, animations de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h
Fermeture de la billetterie à 17h15
 
Tarifs 

Adresse 

Château du Plessis-Bourré 
49460 ÉCUILLÉ 

Pour plus d’informations : www.plessis-bourre.com

Contact presse
 
Aurélie Gevrey-Dubois 
02 41 32 06 72 / 06 79 96 20 39 
contact@plessis-bourre.com

 

INFORMATIONS PRATIQUES

FORMULE JOURNÉE :
- Adulte : 12€
- Enfant (7-15 ans*) : 7€ 
- Réduit (étudiant, pôle emploi, accompagnateur handicap) : 10€
- Famille (2 adultes + 2 enfants) : 35€ + 5€ par enfant supplémentaire 

FORMULE WEEK-END : 
- Adulte : 20€
- Enfant (7-15 ans*) : 10€ 
- Réduit (étudiant, pôle emploi, accompagnateur handicap) : 18€

*Gratuit pour les moins de 7 ans 
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/!\ Selon la règlementation en vigueur, la présentation d'un pass sanitaire sera demandée à
tout visiteur de 18 ans et plus voulant assister à l'événement. 


