COMMUNIQUÉ DE PRESSE

LES ESTIVALES
DU CHÂTEAU DES BAUX
DU 7 AVRIL AU 31 AOÛT 2018
Les Estivales du Château des Baux-de-Provence reviennent cette année avec un nouveau programme d’activités
familiales, ludiques et pédagogiques. Tous les week-ends, jours fériés, ponts et vacances scolaires du 7 avril
au 31 août, animations et ateliers retracent l’histoire du Château des Baux du Xe au XXIe siècle.
À l’arrivée des beaux jours, petits et grands sont invités
à un véritable voyage dans le temps. La riche épopée
du Château des Baux sera contée aux visiteurs. Elle les
transportera à travers les époques, du Moyen-Âge au
raffinement de la Renaissance, jusqu’aux poètes félibres
du XIXe siècle. Ce parcours se poursuivra à la rencontre
des artistes et célébrités du XXe siècle, autour de Picasso,
Cocteau, Clergue, la famille de Monaco...
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La visite des lieux sera ponctuée d’animations qui
révèleront les secrets de l’un des plus beaux sites
historiques de France :
- Des démonstrations d’armes de siège
- Une initiation au trébuchet avec le maître d’armes
- Un atelier de tir à l’arbalète pour les petits et grands
- Des ateliers d’artisans aux multiples savoir-faire
(forgeron, sellier, sculpteur, cordonnier...)
- Des saynètes mettant en scène les anecdotes historiques
du château
À partir du 1er mai : Picasso mon ami par Lucien
Clergue. Lucien Clergue (1934-2014), photographe,
rencontre Pablo Picasso en 1953. Leur amitié durera
jusqu’à sa mort en 1973. Cette exposition présente une
sélection de photographies de l’artiste dans l’intimité et en
Provence.
INFORMATIONS PRATIQUES

TARIFS

Château des Baux-de-Provence
13 520 Les Baux-de-Provence
Tél : +33 4 90 49 20 02
www.chateau-baux-provence.com

Avec animations :
Plein tarif : 10,5 €
Tarif réduit : 8,5 €
Tarif réduit pour les enfants de 7 à 17 ans, demandeurs d’emploi, enseignants et étudiants. Gratuit pour les moins de 7 ans.

HORAIRES
Animations tous les week-ends, jours fériés, ponts et vacances scolaires du 14 avril au 31 août, de 10h30 à 18h30.
CONTACT PRESSE : Elise Hardouin
receptions@carrieres-lumieres.com / +33 4 90 49 20 02

Pass Provence (Château des Baux-de-Provence +
Carrières de Lumières) :
L’offre combinée avec animations : 18 € (PT) / 14,5 € (TR)
Offre Famille :
2 adultes et 2 enfants entre 7 et 17 ans : 33 €

