Communiqué de Presse
Château Royal de Cazeneuve

Journées Européennes du Patrimoine

Château et Parc de Cazeneuve classés M.H.

Vendredi 18 - Samedi 19 et
Dimanche 20 septembre 2020
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, le Château Royal de Cazeneuve
organisera du 18 au 20 Septembre 2020 un des plus grands événements de Gironde avec
des milliers de visiteurs attendus lors de ses 3 jours

Programme :
Vendredi 18 Septembre 2020 :
v Visite Guidée du Château

entièrement meublé d’époque, vous découvrirez
notamment le salon de la Reine Margot, la chambre Louis XVI, les chambres du Roi
Henri IV et de la Reine Margot, la Chapelle, la cuisine médiévale, … ainsi que 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, accès au parc classé du
Château et à son aire de pique-nique à partir de 11h00… (Vendredi, Samedi et
dimanche de 14h00 à 18h00)

Samedi 19 et Dimanche 20 Septembre 2020 :
v Visite libre du Château

entièrement meublé d’époque, vous découvrirez
notamment le salon de la Reine Margot, la chambre Louis XVI, les chambres du Roi
Henri IV et de la Reine Margot, la Chapelle, la cuisine médiévale, … ainsi que 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. Les visiteurs pourront déambuler librement dans le château
avec l’aide d’un descriptif papier, des guides seront positionnés à lintérieur afin de
répondre aux questions.
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, accès au parc classé du
Château et à son aire de pique-nique à partir de 11h00… (Vendredi, Samedi et
dimanche de 14h00 à 18h00)
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v La Vènerie s’expose à Cazeneuve, un moment unique de partage
avec le Public
v Samedi de 14h00 à 17h00 : Démonstration de trompe de chasse par
v

l’association des jeunes veneurs
Dimanche de 14h00 à 17h00 : Démonstration exceptionnelle de chasse à
courre avec des équipages à cheval et présentation de meutes de chiens.

v 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 ». Un vrai partage de notre
patrimoine agricole animée par une trentaine de bénévoles. Démonstration avec
chevaux et tapis magique (tracté par un cheval de trait), vente de crêpes cuites au
feu de bois avec des confitures « maisons » (samedi et dimanche de 14h00 à
18h00).

v 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 de 14h00 à 18h00)

v 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 de 14h00 à 18h00)

v Dégustation et vente de fromage de chèvre fermier et Savon au
lait de Chèvre par la ferme du Pré Chic de Préchac, située à
seulement 1km du Château.
(Dimanche de 14h00 à 18h00)

v Dégustation et vente de miel par Franck Falenpin, jeune apiculteur, il
récolte le Miel directement au Château grâce à la quinzaine de ruches situées le long
des gorges du Ciron
(Dimanche de 14h00 à 18h00)

v Dégustation et vente de produits à base de Canard par la ferme
de Queyran, située à Bernos-Beaulac
(Dimanche de 14h00 à 18h00)
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Horaires et tarifs :
v Parc du Château :
• Horaire d’ouverture : Vendredi, Samedi et Dimanche de
11h00 à 18h00
Entrée Gratuite
v Visite des Appartements Royaux meublés d’époque du Château
• Vendredi, Samedi et Dimanche de 14h00 à 18h00

Tarif : 11,50 € par personne,
10€50 pour les étudiants entre 18 et 25 ans

(Gratuité exceptionnelle dans le cadre des Journées du
Patrimoine des enfants et adolescents jusqu’à 18 ans)

Localisation :

Château Royal de Cazeneuve
33730 Préchac (Gironde)
Tél : 05.56.25.48.16.
www.chateaudecazeneuve.com
chateaudecazeneuve@orange.fr
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« En 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
Le Château de Cazeneuve a été à plusieurs reprises couronnés par des guides et
prix avec entre autres :
¨ 1er Prix National 2020 pour le projet de mise en accessibilité du Château par la
Fondation pour les Monument Historiques
¨ 1er prix national des délègues Vieilles Maisons Françaises 2015
¨ ** au Guide Vert Michelin
¨ « Un Must dans sa Catégorie » Guide du Routard 2020
¨ Recommandé par le Lonely Planet
¨ 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 »
Émission « Reportages de France 2 » diffusé prévue en Septembre 2020
Article dans le Sud-Ouest en Mai 2020
La Une du Magazine le Sud Girondin Juillet 2020
Article dans le Parisien Week-end Juillet 2019
Article dans Femme Actuelle parution prévue en Sept 2019
Emission sur le Patrimoine de France 3 Aquitaine prévue en Sept 2019
Emission secret d’histoire avec Stéphane Bern sur la « Reine Margot » Septembre 2018
Emission Cap Sud Ouest France 3 Février 2017
Emission des Racines et des Ailes France 3 Septembre 2016
Emission France 5 « Château de France »
Emission France 2 Stéphane Bern «Secret d’Histoire Henri IV »
Emission France 3 : Escapades

5

