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Présence 
Histoires croisées
Œuvres d’Anne-Charlotte du Tillet 
Jusqu’au 20 juin- Gratuit. 

Forces de nature 
Arbres taillés de l’artiste Louis 
Renaudin 
Du 4 juillet au 26 septembre- Gratuit. 
Une vingtaine d’oeuvres en bois sculpté
qui explorent la «liquidité» de l’arbre...

Le samedi 31 juillet de 14h30 à 18h 
Le dimanche 1er août de 14h30 à 16h30
Le samedi 18 et le dimanche 19 septembre 
pour les JEP : présence de l’artiste et 
atelier sur les outils de la taille directe.

Milaine Lung 
Du 9 octobre au 19 décembre- Gratuit.  
Paysages du Perche, campagne, forêt... 
la Nature dévoilée sous le regard et le geste 
du peintre. 

Anim’ tes vacances
Des animations ludopédagogiques pour les 
enfants de 6 à 12 ans autour de la Nature. 

Vacances d’été
Merc. 7 juillet : La forêt des sens 
Merc. 21 juillet : Couleurs de Nature 
Merc. 28 juillet : Chasse au trésor forestière
Merc. 4 août : Le trésor des abeilles 
Merc. 11 août  : La forêt des sens 
Merc. 18 août : Les musiciens de la forêt 
Merc. 25 août : Merveilles et légendes des 
forêts enchantées

Vacances d’automne
Merc. 27 octobre : Comme à Poudlard 
Merc. 3 novembre : Les bêtes au bois dormant

Le trésor du 
forestier
En famille, retrouvez le trésor du forestier 
en jouant dans l’espace d’exposition «Forêt 
d’Histoires» et remportez un morceau du 
trésor...  
Tous les dimanches du 4 juillet au 29 août 

les après-midis en 
famille
Une animation adaptée aux familles suivie 
d’une collation ou d’un goûter pour les 
enfants de 0 à 99 ans ! 
 
Sam. 3 juillet : Sur les chemins oubliés
Sam. 10 juillet : Couleurs de nature... en été 
Sam. 17 juillet : Dans les plumes d’un oiseau
Sam. 24 juillet : Le trésor des abeilles 
 
Sam. 7 août : Mystères en forêt, enquête 
forestière
Sam. 21 août : Au camp des Robinsons 
Sam. 28 août : La forêt du bout des doigts

15h-17h. Sur réservation. 
20€ famille / 8€ adulte / 5€ ou 3€ / enfant 
Goûter compris.

14H30- 17h. Sur réservation. 
5€  enfant de 6 à 12 ans.
2€ adulte participant- Goûter compris.

14H30-17h en continu. 
Tarif d’entrée de l’exposition 
et supplément 1€ /personne. 

Api Hour 
Ouverture de la 
ruche pédagogique 
du Château pour 
découvrir notre 
colonie d’abeilles 
noires.  

En juillet et en août
Le samedi à 11h 
Le dimanche à 15h
2€ - Gratuit jusqu’à 11 ans

CHÂTEAU DE SENONCHES
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Renseignements 02 37 37 80 11
chateau.senonches@gmail.com
www.chateau-senonches.com
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Arbres taillés

de LOUIS RENAUDIN
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Sous réserve de bonnes 
conditions météorologiques



LE BESTIAIRE DES 
SORCIÈRES SAISON 2
Vend. 29 octobre 

Entrez dans le monde de la sorcellerie de 
l’Antiquité et du Moyen-âge avec les animaux 
aimés des sorcières. 
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SOIRÉE CHAUVES-SOURIS
Vend. 30 juillet

Faites connaissance avec ces fascinants 
mammifères dont certaines espèces sont en 
voie de disparition et écoutez-les avec la batbox.

ÇA ROULE EN FORÊT
Sam. 31 juillet  
Sam. 14 août  
Découvrez la forêt, accompagné d’un guide à 
vélo, sur un parcours de 18 kilomètres. 
 
À partir de 8 ans, sous la responsabilité d’un 
adulte.

21h-22h30

15h-17h

Sorties sur réservation.
4€ - Gratuit jusqu’à 11 ans.

À partir de 8 ans - Sur réservation.
2€ avec une boisson chaude. 
Gratuit jusqu’à 11 ans.

Spécial 
Halloween 

À partir de 8 ans - Sur réservation.
4€ - Gratuit  jusqu’à 11 ans. 

La nuit tombée, la forêt apparaît encore plus 
mystérieuse. Tous vos sens en éveil, laissez la 
forêt se raconter... avec le coup de pouce de 
notre conteuse. 

LOUP-GAROU GÉANT 
Sam. 30 octobre 

Après Thiercelieux, les loups-garous 
débarquent à Senonches...  
Rendez-vous en forêt pour jouer et trouver 
les loups-garous qui égorgent les villageois. 

18h30-20h

À L’ÉCOUTE DU BRAME DU CERF
Vend. 24 septembre 

Vend. 1er octobre   
À la tombée du jour, venez écouter bramer 
le plus grand cervidé de France au cœur de 
la forêt domaniale de Senonches.  

20h-22h

À partir de 10 ans - Sur réservation.
4€ - Gratuit jusqu’à 11 ans. 

18h30-20h

CERNNUNOS, LE MYTHE CELTE
Vend. 23 juillet 
Vend.13 août 
Entrez dans la forêt mythique et légendaire 
du monde celtique et partez à la rencontre de 
Cernnunos, dieu de la forêt et du cycle naturel. 

20h-22h

Une balade accompagnée d’un guide, à la 
découverte de la forêt et de ses habitants.
Un moment privilégié et convivial, à l’écoute 
de la Nature. 

À partir de 8 ans - Sur réservation.
4€ - Gratuit jusqu’à 11 ans. 
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KERMESSE DU 14 JUILLET 
Mercredi 14 juillet 
Kermesse d’antan.
En partenariat avec l’Office de Tourisme des 
Forêts du Perche et le Comité des Fêtes de 
Senonches. 

Cour du Château, lac Arthur Remy, Parc du 
Petit Bossard -  Gratuit 

JOURNÉES EUROPÉENNES DU 
PATRIMOINE 
Sam. 18 et dim. 19 septembre

Visites libres des expositions, atelier sur les 
outils de la taille directe avec Louis Renaudin, 
«Api Hour» autour de la ruche pédagogique.  

Château de Senonches - Gratuit

VIVRE LA FORÊT À SENONCHES !
Journée Internationale de la Forêt 

Sam. 2 et dim. 3 octobre  
Venez vivre la forêt à Senonches avec 
le Château et ses partenaires : Grimp’ 
arbre, sorties nature, «contes et légendes 
du Perche», atelier cabane au Camp des 
Robinsons, jeu de piste «Coup de chaud sur 
la forêt !», dégustation de la tourte aux 
cèpes, parcours d’adresse «un cheval trait 
percheron».

Restauration et buvette sur place

Rdv au Château de Senonches - Gratuit 
10h- 18h

10h-12h30
14h30- 18h

NOËL AU CHÂTEAU 
Sam. 11 et dim. 12 décembre   
Pour attendre Noël, venez profiter des 
animations gratuites et du marché des 
artisans dans une ambiance féérique : 
marché artisanal «La fabrique du Père Noël», 
chasse aux lutins farceurs, balade contée 
avec «le Percheron Espress», baptême de 
chiens de traineaux...

Château de Senonches - Gratuit  

10h- 20h 

10h- 18h 

Château de Senonches
Centre d’Interprétation de la Forêt et de l’Homme 
 
1 rue du Château  
28250 Senonches 
 
02 37 37 80 11 
chateau-senonches@gmail.com 
www.chateau-senonches.com
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Plein : 6€ 
Réduits : 4 € (7 - 25 ans, Pass 
Intersite, enseignant, journaliste) 
2€ (Demandeur d’emploi, 
Personne en situation de 
handicap)
Gratuit : moins de 7 ans, résident 
Communauté de communes des 
Forêts du Perche

Périodes Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

3.04.21 au 31.10.21 10h- 12h30 / 14h30- 18h

3.11.21 au 19.12.21 10h-12h30 / 14h30- 17h30 14h30-
17h30

20.12.21 au 2.01.22 Fermeture annuelle

5.01.22 au 8.04.22 10h-12h30 / 14h30- 17h30 14h30-
17h30

Jours et horaires d’ouverture
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Ouvert les jours fériés
en haute saison (période bleue)

#chateaudesenonches

FÊTE DE L’ÉCOTOURISME
Dimanche 13 juin 
Sorties nature, Api Hour, animations pêche 
le matin, exposition de photos en plein air, 
«Hutto’Hunt» au Village Huttopia, visite libres 
des expositions au Château. 
En partenariat avec l’Office de Tourisme des 
Forêts du Perche, l’AAPPMA Manou les Hauts 
de l’Eure et Huttopia. 

9h- 18h


