
LE CHÂTEAU DU PLESSIS-BOURRE OUVRE SES PORTES 
à la nuit tombé le 22 Octobre

Découvrez le Plessis-Bourré à la lueur des chandelles lors d'une visite de nuit !Certains espace peu

ouverts à la visite seront exceptionnellement accessibles.

Lors de présentations flash vous pourrez tenter de percer les secrets du mystérieux plafond alchimique

imaginé par Jean Bourré au XVe siècle.

Maître Renaud le cirier fabriquera devant vous des bougies à la mode du XIIe siècle.

La compagnie A Tours de Rôles vous enchantera avec sa musique médiévale et son spectacle de feu !

Vous pourrez également vous restaurer à la chaleur des braseros avec de délicieuses fouées,

spécialités de la région.

Tarifs : adultes 12€ / enfants 9€

De 18h30 à 22 h

LA NUIT DES CHÂTEAUX : UNE 4ÈME ÉDITION AVEC PRÈS DE 200 CHÂTEAUX PARTENAIRES

Le 22 octobre 2022 et le 23 octobre dans certains monuments, pour la 4ème année consécutive, la Nuit des 

Châteaux s’invite partout en France, mais aussi en Espagne, en Suisse, en Belgique, et pour la première fois 

cette année en République Tchèque. 

La Nuit des Châteaux est un événement européen imaginé en 2019 par Dartagnans.  

L’objectif ? Sensibiliser le grand public à la préservation du patrimoine à travers des expériences nocturnes 

inédites : visites aux flambeaux, dîners aux chandelles, illuminations, spectacles vivants, concerts, 

dégustations ou encore Cluedo grandeur nature.  

Comme pour les éditions précédentes, 88 % des recettes issues de la billetterie seront redistribuées aux 

châteaux partenaires, afin de faire vivre leurs monuments.

Programmation des châteaux

partenaires et réservation obligatoire sur :

WWW.NUITDESCHATEAUX.COM

CONTACT ORGANISATION
Château du Plessis-Bourré - 49460 ECUILLE

02 41 32 06 72

contact@plessis-bourre.com

CONTACT ORGANISATION

Dartagnans

+33 1 76 34 02 91

Contact@nuitdeschateaux.com

LES PARTICIPANTS

En tant que propriétaires, nous 

gérons et préservons nos 

monuments historique avec 

passion. 

L’ORGANISATEUR

Dartagnans est un opérateur 

touristique et gestionnaire de 

châteaux. Il est le leader du 

financement participatif et de la 

billetterie 100% patrimoine.

Les chiffres clés

Près de 200 monuments participants

Partout en France, Suisse, Belgique, 

Espagne et République Tchèque

Plus de 25 000 visiteurs en 2021

LIEN VERS L’EXPÉRIENCE

http://WWW.NUITDESCHATEAUX.COM
https://www.dartngo.fr/fr/public/chateau-du-plessis-bourre/ronde-de-nuit-au-plessis-bourre

