
Pleins feux sur la préparation 
de la saison 
Bien que les circonstances liées au Covid-19 modifient le calen-
drier, notre équipe est à pied d’oeuvre pour organiser la prochaine 
saison, en prenant en compte les conséquences qui découleront de 
cette période de confinement. 

Pour l’heure, notre programme n’est pas bouleversé puisque le 
premier rendez-vous aura lieu le 21 juin à partir de 11h et jusqu’en 
fin d’après-midi, pour fêter avec vous la fête de la musique ! 
Vous aurez la chance d’applaudir P’tit Louis Laplanche, une groupe 
d’animation musicale, bien connu des vendômois, dans le cadre du 
premier concert des Impromptus du Château !

Mais nous travaillons plus particulièrement au déroulement de 
l’événement La Nuit des Légendes, prévu le samedi 19 septembre à la 
tombée de la nuit, à l’occasion des Journées européennes du patri-
moine et en partenariat avec la Ville de Vendôme.
Le concept est simple : vous déambulerez librement dans le parc 
habillé de lumière, occupé par des personnages mystiques, avec, ici 
et là, des apparitions irréelles, des projections... autour d’une 
ambiance sonore frémissante...
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Les Rendez-vous du 
Château

En raison de l’augmentation 
du nombre de manifestations 
cette année, nous avons fait le 
choix de créer un programme 
annuel qui répertorie, à la fois,  
les événements que nous 
accueillons et ce que nous 
organisons. 
Mais il recueille aussi tous les 
autres événements qui ne 
relèvent pas de notre associa-
tion. 

Vous pourrez retrouver ce 
programme au format papier 
chez vos commerçants, à 
l’office de tourisme et dans 
d’autres lieux publics. Ou au 
format numérique sur notre 
site internet, au cours du mois 
de juin.

Un site internet en 
préparation...

Dans quelques semaines, il 
vous sera possible de 
naviguer sur le site internet de 
notre association pour décou-
vrir les actualités, les dates 
des prochaines festivités, 
l’hstoire détaillée du château, 
ou encore, nos projets pour 
l’avenir.
Vous retrouverez bien sûr, 
tous nos Act’ô château et le 
programme complet des 
Rendez-vous du Château  ! 

Un moyen supplémentaire 
d’accentuer la promotion des 
animations, du travail de notre 
équipe et du château dans sa 
globalité.


