Programmation culturelle
et touritique 2020

BELLEGARDE

Visite « De l’invisible à l’insolite »
Juillet
Tout public
4€ / adulte - Gratuit - 12 ans
Visite guidée des trésors cachés de Bellegarde à la
tombée de la nuit (1h30).
● Vendredi 3 juillet à 20h
● Vendredi 17 juillet à 20h
Réservation obligatoire.
Visite « De l’invisible à l’insolite »
Août
Tout public
4€ / adulte - Gratuit - 12 ans
Visite guidée des trésors cachés de Bellegarde à la
tombée de la nuit (1h30).
● Vendredi 7 août à 20h
● Vendredi 28 août à 20h
Réservation obligatoire.
Visite « De l’invisible à l’insolite »
Septembre
Tout public
4€ / adulte - Gratuit - 12 ans
Visite guidée des trésors cachés de Bellegarde à la
tombée de la nuit (1h30).
● Vendredi 18 septembre à 20h
Réservation obligatoire.
Contes
De 0 à 6 ans
Gratuit - Salle des fêtes
« Dans ma forêt » par L’instrumentarium ambulant
(30mn)
● Mercredi 23 septembre à 9h30 (0-3 ans) et à 10h15
(4-6 ans).
Sur réservation.
Contes
De 0 à 6 ans
Gratuit - Salle des fêtes
« Les aventures de Peutibou le Marabout » par
Dépoussiérons les partitions (25mn)
● Mercredi 30 septembre à 9h30 (0-3 ans) et à 10h15
(4-6 ans).
Sur réservation.

Tours de calèche
dans le centre de Bellegarde
Départ cour du château
● Samedi 19 septembre de 14h à 17h30

Journées
du
Patrimoine

Conférence « Le château de Bellegarde côté jardins »
Cuisines du château
Conférence d’Anne-Marie Royer-Pantin (1h30)
● Samedi 19 septembre à 15h30
Opérette - spectacle ambulant
Cour du château
● Samedi 19 septembre à 16h
● Dimanche 20 septembre à 15h
Exposition
Donjon
La mode au XVIIIe siècle
● Samedi 19 et dimanche 20 septembre de 14h à 18h
Visites guidées
Église et château
● Samedi 19 et dimanche 20 septembre de 14h à 18h
Conférence « En Bellegardois,
Octobre
sous le signe de la vigne »
Novembre
Cuisines du château
Conférence d’Anne-Marie Royer-Pantin (1h30)
● Samedi 3 octobre à 15h30
Opéra bus
Tout public
Gratuit - Cour d’Antin
Entrez dans ce bus aménagé sur le modèle d’une loge de l’opéra
Garnier pour découvrir l’époque baroque (XVIIe-XVIIIe siècles) à
travers sa musique. Interprétation par l’ensemble La Rêveuse (50mn)
● Mardi 10 novembre à 18h
Sur réservation. (30mn)
Contes
De 0 à 6 ans
Gratuit - Salle des fêtes
« L’envol » par L’instrumentarium ambulant (30mn)
● Mercredi 18 novembre à 9h30 (0-3 ans) et à 10h15 (4-6 ans).
Sur réservation.
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