Communiqué de Presse
Château Royal de Cazeneuve
Journées Européennes du Patrimoine
Château et Parc de Cazeneuve classés M.H.

Samedi 16 et Dimanche 17 septembre 2017
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, le Château Royal de Cazeneuve
qui a reçu le 1er prix National des délégués des Vieilles Maisons Françaises 2015 organisera les
16 et 17 Septembre 2017 un des plus grands événements de Gironde avec des milliers de
visiteurs attendus lors de ses 2 jours autour de 6 grands événements :

Samedi 16 et dimanche 17 septembre 2017 :

« Jeunesse et Patrimoine »
« Un château et un parc exceptionnel
Classé Monument Historique et Natura 2000 »
er
1 Prix National 2015 des délégués des Vieilles maisons Françaises
Visite du Château entièrement meublé d’époque avec en nouveauté 2017 la projection d’un film sur
la vallée du Ciron et une exposition unique d’animaux naturalisés de la région sur 150m² et depuis 2015
l’ouverture de la chambre de la Comtesse Emmanuel de Sabran-Pontevès dans laquelle est née
Charlotte Rose de Caumont la Force à l’origine de l’histoire du film de Walt Disney : Raiponce. A
découvrir également un Nymphée Gallo Romain (- 14m sous terre), des Sarcophages Mérovingiens,
Prison, Boulangerie et Caves Médiévales avec les expositions et les collections de grands vins de
Bordeaux. (samedi et dimanche après-midi)

Collection et démonstration de vieux outils et matériels agricoles d’autrefois à vapeur
et traction animale dans le Parc du Château animées par l’association : « COUM QUAOUQUE COP ».
(samedi et dimanche)

Concours d’Attelage organisé par l’Association Régionale d’Attelage d’Aquitaine
Epreuves de dressage, maniabilité, avec attelage de 2 à 4 chevaux (Dimanche)

La Vènerie s’expose à Cazeneuve,

démonstration exceptionnelle de chasse à courre avec des
équipages à cheval et présentation de meutes de chiens. (Dimanche)

Dégustation et vente de vins de Graves et Sauternes assurées par la maison du vigneron à
Sauternes avec des étiquettes uniques à l’effigie du Château de Cazeneuve, de la Reine Margot et du Roi
Henri IV. (Dimanche après-midi)

Dégustation et vente de confiture par Sandrine Gondolo,

confiturière située à 3km du
Château elle réalise des recettes à la fois authentiques et uniques comme les délicieuses confitures au
Sauternes étiquette à l’effigie du Château, tout cela réalisé à partir de produits frais et locaux.
(Dimanche après-midi)
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Programme en détail des journées
Du Samedi 16 et du dimanche 17 septembre 2017 :
Samedi et Dimanche :

Collection et démonstration de vieux outils et matériels agricoles
d’autrefois à traction animale dans le Parc du Château animés par l’association :
« COUM QUAOUQUE COP ». (samedi et dimanche) les démonstrations seront
réalisés avec les enfants tout au long des deux journées.
♦ Cette Association très dynamique d’Agriculteurs du Bazadais s’est passionnée pour les
prouesses techniques des matériels agricoles d’autrefois élaborées avec les moyens du bord
alliant intelligence, astuce, adresse et dextérité pour des résultats plus que probants qui ont
conduit au machinisme agricole moderne.
♦ Pour les Journées du Patrimoine 2017, ces vieux outils et vieilles machines agricoles à
traction animale seront mis en action avec les enfants dans le cadre prestigieux du Parc du
Château de Cazeneuve autour d’animations ludiques :
Démonstration de tapis magique (tracté par un cheval de trait)
Fabrication artisanale de crêpes au feu de bois .
Boissons fraiches
Café, ……
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Dimanche :

Concours Régional d’attelage avec une vingtaine d’équipage attendus
dans le parc du Château :
Ce concours comprendra 2 épreuves :
- le dressage de 10h00 à 12h00, qui aura lieu le matin est une épreuve où l'équipage doit
effectuer une série de figures imposées à des allures précises sous l'œil attentif des juges .
- la maniabilité de 14h30 à 17h30 , qui se déroulera l'après-midi, consiste à franchir une suite
de portes (largeur de la voiture + 20cm) matérialisées par des quilles surmontées d'une balle
dans un temps imposé.

La Vénerie (Patrimoine cynégétique Français)

s’expose à Cazeneuve avec la
participation de nombreux Equipages de chasse à courre de la Région (démonstration de chasse
et sonnerie de cors de chasse, présentation des différentes races de chiens et exposition). Les
enfants pourront caresser les chiens et les chevaux Entrée gratuite
Tout au long de la journée vous pourrez découvrir des cors de chasse,
indissociables de l’art de chasser à courre, découverte au travers de panneaux
didactiques comment cet art cynégétique unique au monde a profondément influencé
notre culture, comme il a marqué les arts majeurs. Ils expliqueront aussi les liens
particuliers qui unissent chacun de ces lieux à l’histoire de la vènerie.
Enfin, les veneurs présents, outre le plaisir de montrer leur chiens, véritable
patrimoine vivant de la cynégétique, sauront répondre aux questions des visiteurs et
faire partager à ceux qui le souhaitent leur passion pour ce mode de chasse, leur
attachement aux valeurs qui font de la vènerie « une chasse pas tout à fait comme les
autres ». des démonstrations à cheval viendront animer cette journée.
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Horaires :
Parc du Château : Collection et démonstration de vieux outils et matériels agricoles,
animée par l’association

• Horaire d’ouverture : Samedi et Dimanche de 11h00 à

18h00
Entrée Gratuite

Visite des Appartements Royaux meublés d’époque du Château de Cazeneuve.
• Horaire d’ouverture : Samedi et Dimanche de 14h00 à
18h00 (Parc ouvert à partir de 11 h00)
Tarif : 11,50 € par personne
(Gratuité exceptionnelle dans le cadre des Journées du Patrimoine des
enfants et adolescents jusqu’à 18 ans)

Château de Cazeneuve
33730 Préchac (Gironde)
Tél : 05.56.25.48.16.
www.chateaudecazeneuve.com
chateaudecazeneuve@orange.fr

« Vous remerciant par avance de nous aider à diffuser au plus
grand nombre ces deux journées exceptionnelles tout en espérant
vous y rencontrer.
Dans cette attente, nous restons à votre disposition et nous vous
prions de croire, Madame, Monsieur le Rédacteur en Chef, à
l’assurance de toute notre meilleure considération. »
Bien Sincèrement
Comte Louis-Elzéar de Sabran-Pontevès
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Le Château de Cazeneuve a été à plusieurs reprises couronnés par des guides et
prix avec entre autres :
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

1er prix national des délègues Vieilles Maisons Françaises 2015
** au Guide Vert Michelin
« Vaut le détour » Guide du Routard,
Grand Prix Point de Vue Images du Monde 2000,
Prix du Meilleur Accueil,
Prix des Vieilles Maisons Françaises,
Prix des Friends of VMF.

Château de Cazeneuve :
« Une Référence incontournable du tourisme en Aquitaine »
** Guide Vert Michelin
Emission secret d’histoire avec Stéphane Bern sur la « Reine Margot » Juin 2017
Emission Cap Sud Ouest France 3 Février 2017
Emission des Racines et des Ailes France 3 Septembre 2016
JT France 3 National : Avril 2016
Guide du Routard(vaut le détour)
Guide Bleu (sélectionné)
Emission France 5 « Château de France »
Emission France 2 Stéphane Bern «Secret d’Histoire Henri IV »
Emission France 3 : Escapades

« Ces Journées seront en effet l’occasion de valoriser le thème national
autour de la jeunesse au travers d’animations ludiques et pédagogiques afin
que petits et grands se retrouvent autour de l’histoire et la mise en valeur de
ce Patrimoine »
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