Lieu d’échange, de savoir-faire,
la Maison est ouverte à tous, initiés ou non !

Mourjou-en-Châtaigneraie
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Vous souhaitez adhérer pour soutenir nos actions ?
Renvoyez-nous ce petit formulaire !
Le montant de la cotisation est de 10 € par
personne et de 15 € par couple.
- Nom et prénom :
.
- Adresse :
- Téléphone :
- Mail :
L’adhésion vous permet de visiter le site
muséographique et d’accéder aux animations.
gratuitement (valable sur l’année en cours).

Tulle

A

Espace de loisirs et de détente,
pour vos moments en famille :
pique-nique, vin d’honneur ou photos à
l’occasion d’un mariage, anniversaire, etc.
Découvrez également notre sentier
d'interprétation de 3 km, "les trésors du Haut-Célé".
D’autres animations peuvent avoir lieu au cours
de l’année, pensez à consulter notre site Internet :
www.maisondelachataigne.com
Pour plus de renseignements,
nous contacter.
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Séveracle-Château

Villefranchede-Rouergue
Coordonnées GPS :
- Lat. 44 41 26
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Maison de la Châtaigne
Le Bourg
15 340 MOURJOU en CHATAIGNERAIE

MOURJOU en CHATAIGNERAIE
maison de la châtaigne ● vergers de collections

Programme
des Animations

2018
www.maisondelachataigne.com
maisondelachataigne@gmail.com
Tél. 04 71 49 98 00

Les Animations

Dimanche 16 septembre

Samedi 31 mars - Dimanche 1er avril

Journées européennes du
patrimoine

Animations d’ouverture

Samedi : à partir de 9 h 00
Fabrication-cuisson de fouaces au four à bois
Dimanche : de 14 h 00 à 18 h 00
« Chasse à l’œuf! »

Samedi 19 mai
21 h 00

Nuit des musées

Visite nocturne des lieux –
balade aux flambeaux dans les sous-bois
Illuminations du site

Vendredi 1 - Samedi 2 et Dimanche 3 juin

Rendez-vous au jardin

Thème : «L'Europe des jardins »
Visite des jardins de la Colette les après-midi

Dimanche 17 juin
15 h 00

Journées du Patrimoine de Pays
& des Moulins
« L'animal et l'homme »
Visite commentée dans le bourg de Mourjou

Vendredi 27 juillet
à partir de 21 h 00

Soirée astronomie

"Éclipse de lune"
En partenariat avec l'association Rock'Astres

15 h 00

Exposition
permanente

Thème : « L'art du partage »

Les Événements
Dimanche 24 juin
à 8 h 30

Les chemins du Veinazès

Randonnée - repas - remise des trophées Tonton
Organisé en partenariat avec l'association des "Bons vivants"

Jeudi 2 août

18e
Castanhadas
Marché-repas
produits châtaigne
à partir de 19 h 00

Samedi 20 et Dimanche 21 octobre

La foire de la châtaigne

Ouverture du site muséographique
entre 10 h 00 et 18 h 00
nombreuses animations
Organisation : Association du Pélou (04 71 49 69 34)

Les souterrains
de la Maison de la châtaigne

Les Ateliers
Samedi 21 avril

La greffe du châtaignier

Démonstration - Échanges de pratiques Manipulation

Tous les mercredis
du 18 juillet au 22 août, à 10 h 00

6 ateliers de cuisine

Démonstration – Dégustation
en partenariat avec le Relais animation et
la participation de cuisinières bénévoles

Samedi 27 octobre

Transformation

Recette et fabrication de confiture

Saison des châtaignes

Dimanche 25 novembre

- sur rendez-vous Venez éplucher vos châtaignes à la machine : 1 € / kilo

Théorie et pratique

Épluchage

La plantation

