du 21 au 25 avril & du 28 avril au 02 mai

Le village de Chevreaux est situé sur les premiers contreforts
du Jura, à 100 km de Lyon et besançon, 40 km au nord de
bourg-en-bresse, 25 km au Sud de Lons-le-Saunier.

24 mai

par la rd 1083 sortie Digna puis direction Chevreaux
par l’autoroute a39 sortie n°9 puis direction Cuiseaux
et Chevreaux

“En chantier !” • Travail bénévole et découverte des métiers.
Des vacances différentes au service du patrimoine
Sortie de découverte organisée par l’association

du 05 au 09 mai

“la pierre, c’est chaux !” • Stage d’initiation tout public
Taille de pierre et maçonnerie au mortier de chaux

17 mai

“Co-pains de château !” • Stage d’initiation à la fabrication
du pain cuit au feu de bois, tout public

15 JuiN

17ème journée du patrimoine de pays • "Lumières et
couleurs" • Portes ouvertes • Visite guidée à 16h

région :
Franche-Comté
département :
Jura
Coordonnées GpS
longitude :
5,4033°
latitude :
46,5105°

du 12 JuillEt au 03 août

hébErGEmEnT

du 14 JuillEt au 23 août

Gîte de France au coeur du village de Chevreaux.
Classement 2 épis n°1170 - 5 places
Infos et réservations sur www.accjura.fr/giterural.htm
Autres hébergements possibles à Chatel-accueil à 2 kms...

Chantier international de jeunes bénévoles • 16-25 ans
“des tours, de l’art” • Exposition dans la tour de la Prison

16 JuillEt & 06 août

Soirées d’accueil des jeunes bénévoles • 20h30

les amis de Chevreaux Chatel
2 rue du château
39190 ChEVrEAux • FrAnCE

du 02 au 25 août

Tél. 09 50 35 95 77
Portable 06 88 34 04 04

02 août

contact@accjura.fr
www .chateaude che vreaux. com
ww w.accjura.fr

Chantier international de jeunes bénévoles • 16-25 ans
“Nuit des étoiles” • Observation du ciel à partir de 21h

23 août

Fête de fin de chantier organisée par les jeunes bénévoles
Jeux et animations à partir de 15h • Visite guidée à 17h

Château
de Chevreaux

JURA

EN Savoir pluS, partiCipEr...

26 JuillEt

Cinéma en plein air • Projection d’un film tout public
Concert, pizzas, buvette à partir de 19h30

Les amis de Chevreaux Chatel

Etienne Gendrin - CJP

SE rEnDrE à ChEVrEAux

*calendrier sous réserve de modifications

Conception & crédits photos : Les amis de Chevreaux Chatel • ne pas jeter sur la voie publique

LES AnImATIOnS 2014

Association Loi 1901 n°W392001786
Agréée ”Jeunesse et Education Populaire” depuis 1992 - n°39-J-07-2005

Saison 2014

20 Et 21 SEptEmbrE

Journées Européennes du patrimoine
Visites et animations autour du four à pain de 10h à 18h

Autres partenaires sur www.accjura.fr/partenaires.htm

www.chateaudechevreaux.com

LA GrAnDE hISTOIrE

LA PETITE hISTOIrE

la construction du château de Chevreaux remonterait
au Xiième siècle lors de l'apparition de la féodalité dans la
région du revermont.

abandonné pendant plus de trois siècles, le château
appartient aujourd'hui à la commune et retrouve une
nouvelle vie depuis 1990 grâce aux "amis de Chevreaux
Chatel".

En 1158, il appartient à la famille de Coligny. Il subit de
nombreux conflits et passe successivement aux mains des
seigneurs de montluel, Vienne et Damas entre le xIIIème
et le xVIIème siècle.
le château au début du Xviième siècle

Essai de restitution par Geoffrey rousset en 2010

2

le château au XXième siècle

rencontrez les bénévoles et découvrez l'intérieur des bâtiments
pendant les visites guidées, les chantiers et les journées d'animation.

“un dimanche au château”

3

8

tous les 1er dimanches de mai, juin, juillet,
septembre et octobre

4

7

1 • la basse cour
2 • la tour carrée de la porterie
3 • les écuries
4 • la tour hexagonale

Visite guidée à 16h • durée 1h
Tarifs : 4 € à partir de 16 ans,
famille (4 pers.) : 12 € + 3 € / pers. supplémentaire
Vente de pain à 11h30, tartes à partir de 14h, jeux...
Accès libre possible

1

“tous au château !”

5

visites de découverte en famille

6

Sur réservation • à partir de 6 ans • durée 1h30
Tarif : 5 €, gratuit pour les adultes accompagnants

5 • la tour de la prison
6 • la tour de Joux
7 • les logis
8 • la poterne

“bâtisseur de château”
à 16h tous les mercredis du 16 juillet au 20 août
A Chevreaux on restaure le château. Découvre les métiers des
bâtisseurs de château et les astuces pour le défendre. Amuse-toi
à construire de petites voûtes en écoutant les secrets du maçon.

LES VISITES
Perché aux portes du Jura, entre bresse et revermont,
venez apprécier ce haut-lieu historique et suivre
l'aventure de sa renaissance !

Toujours

viSitES librES • viSitES GuidéES • atEliErS • aNimatioNS

toute l'année du lever au coucher du soleil, découvrez les
murs d'enceinte et leurs tours, la basse-cour et son four,
la haute-cour et ses logis, l'extraordinaire vue sur la
bresse, pique-niquez sur place...

Des chantiers de bénévoles et différentes actions
permettent chaque année d'étudier, de restaurer et
d’animer ces ruines.

N

En 1637, au cours de la guerre qui oppose la France à
l'Espagne en Franche-Comté, le château est assiégé, pillé
et saccagé. Le donjon, qui avait résisté aux coups de
canons, est détruit à la mine et les fortifications sont
démolies.

viSitE librE

en vente
!
"le château de Chevreaux,
entre rêve et réalité", un livre à lire
en famille en vente sur place ou sur
www.centrejurassiendupatrimoine.fr

“Céline et barbotine”
à 16h les mercredis 16 et 23 juillet seulement
Viens jouer avec la terre en compagnie de Céline, pour le
plaisir de “patouiller et barbouiller”. Fabrique la barbotine à
base d’eau et de terre et laisse-toi aller à la découverte de
cette matière en créant selon ton inspiration.

viSitES GroupES • atEliErS
Sur réservation pour les groupes (scolaires, accueils de
loisirs, adultes...)
Visite guidée simple - 1h - 10 à 25 personnes : ................ 55 €
Visites et ateliers sur mesure
demi-journée ou journée : ............................................. tarifs sur devis
bâtir et vivre au moyen-Age (métiers, cuisine, jeux)...
à chacun son château !
www.chateaudechevreaux.com

