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Decouvrez la Serpentine, une balade en 3 temps
Le site du Vieux Château de Noyers représente un patrimoine historique
exceptionnel, situé dans un cadre paysager bucolique. Afin de mettre en
valeur tous les volets composant l’ensemble du site, l’association a imaginé
un sentier d’interprétation qui s’articule autour d’une balade en trois temps
: historique, naturelle et artistique, qui peuvent se découvrir séparément les
unes des autres.
Les 2 premières boucles ont été inaugurées le 26 mai 2018 :
La Ronde des Miles plongera les visiteurs dans un voyage dans le
passé en traversant les ruines du château, et sur La Cour des Artistes,
ils pourront admirer quelques beaux spécimens de gargouilles et autres
expositions temporaires.

>>

Autres activites et evenements sur le site :
Le Gargouillosium

20 ans, ca se fete !

DU VENDREDI 27 AU DIMANCHE 29 JUILLET

SAMEDI 25 AOÛT

Les sculpteurs transforment leur
bloc de pierre en une somptueuse
créature durant 3 jours...

Méchoui, concert et bonne humeur
seront au rendez-vous de la fête
pour les 20 ans de l’association.

Taille et sculpture sur pierre

Apero-concerts

Une demi-journée pour s’initier à la
taille ou la sculpture sur pierre. 4
participants min. (30€)
>>

Consultez l’agenda en ligne pour
connaître les dates des prochains
apéroconcerts programmés au
château cet été.
>>

>>

STAGE SUR DEMANDE

>>

TOUT L’ÉTÉ

RETROUVEZ LE PLAN D’ACCÈS AU CHÂTEAU SUR NOTRE SITE INTERNET : ACCÈS POSSIBLE EN VOITURE OU À PIED DEPUIS LE VILLAGE DE NOYERS.

« Le Patrimoine Oublié - Association du Vieux Château de Noyers » créée le 16 janvier 1998,
compte aujourd’hui environ 230 membres actifs qui ambitionnent
d’apporter un souffle nouveau à ce Vieux Château, oublié depuis trop d’années.

LE PATRIMOINE OUBLIÉ
09 80 91 98 48
contact@lepatrimoineoublie.fr
www.lepatrimoineoublie.fr

La restauration des vestiges d’un château de 8 hectares abandonné
depuis plus de quatre siècles est l’objectif premier de l’association.
Le Patrimoine Oublié a aussi la volonté de redonner vie à ce site
en proposant diverses événements culturels (concerts, spectacles, expositions,
Gargouillosium, reconstitutions historiques, jeux médiévaux, etc.).

