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Promenons-nous dans les
bois.

Du 2 juillet au 6 novembre Gratuit.
Faune, flore, champignons de nos forêts…
Les illustrations présentées sont des
œuvres originales peintes à la gouache
rehaussée de crayons sur papiers anciens.
Typographie surannée d’un texte, grain
jauni d’un papier, motif d’inopiné d’une
trace d’humidité sont autant d’éléments qui
alimentent et renforcent l’imaginaire et la
démarche graphique de l’artiste.

Arbres remarqués d’Eure-etLoir
Du 4 septembre au 4 décembre - Gratuit.
Sillonnez le département à la découverte
de la cinquantaine d’arbres remarqués et
Printemps THIRON-GARDAIS
«remarquables»
identifiés par les services
Été MÉZIÈRES-ÉCLUZELLES
Automne LA FERTÉ-VIDAME ET SENONCHES
du Département
28.
Exposition de photos en
Hiver CLOYES-LES-TROIS-RIVIÈRES
intérieur au Château de Senonches et table
Nombreux événements tous publics
numérique
interactive.
organisés
en 2022 à retrouver ici
Exposition de photos en plein air dans le parc
du domaine de La Ferté-Vidame.

EXPOSITION ITINÉRANTE

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 !

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

Vacances d’été
Merc. 13 juillet : Le jardin médiéval
Merc. 20 juillet : Expo, Forêt, Papier !
Merc. 27 juillet : Sous tes pieds, jeu de piste
en forêt
Merc. 3 août : Le jardin médiéval
Merc. 10 août : Sous tes pieds, jeu de piste en
forêt
Merc. 17 août : Joue avec la Nature
Merc. 24 août : Expo, Forêt, Papier !

Vacances d’automne
Merc. 26 octobre : Peaux d’arbres
14H30- 17h. Sur réservation.
5€ enfant de 6 à 12 ans. 2€ adulte
participant- Goûter compris.

Sam. 16 juillet : Plongeons en eau douce : les
mares
Sam. 23 juillet : Le trésor des abeilles
Sam. 13 août : Ça vous branche
Sam. 20 août : Couleurs de Nature... en été
15h-17h. Sur réservation.
20€ famille / 8€ adulte / 5€ ou 3€ / enfant
Goûter compris.

ANIMATIONS

Conception graphique : IOM

EXPOS TEMPORAIRES

Illustrations sur papiers anciens par
Pierre-Yves Bonnot

SOIRÉE CHAUVES-SOURIS
Vend. 29 juillet
Sam. 30 juillet

20h30-22h

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. 30 juillet

15h-17h

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.

CONCERT SUNRISE HIGHWAY
«THE BEATLES DU DÉBUT À LA
FIN»
Sam. 2 juillet

21h-23h

Le groupe Sunrise Highway vous entraîne
dans un concert retraçant les œuvres
musicales du groupe de légende.
Château de Senonches - Gratuit

SPECTACLE «ENTRE
PARENTHÈSES»
Vend. 15 juillet

11h / 14h / 17h

La Compagnie de l’Oeil de Brun vous
propose d’entrer dans l’univers sonore et
musical de la lecture bien confortablement
installés dans des transats avec un casque.
Pour tout public : différentes lectures en
fonction des âges.
Puis en fin d’après-midi, les comédiens
joueront la pièce de théâtre «Les Artisans
Pyrame et Thisbé» de William Shakespeare
Lecture sous casques à 11h au lac Arthur
Rémy et à 14h au Château de Senonches.
Pièce de théâtre à 17h au Château. Gratuit

À L’ÉCOUTE DU BRAME DU CERF
Vend. 23 septembre
Vend. 30 septembre

20h-22h

À la tombée du jour, venez écouter bramer
le plus grand cervidé de France au cœur de
la forêt domaniale de Senonches.
À partir de 8 ans
Sorties sur réservation.
4€ - Gratuit jusqu’à 11 ans.

JOURNÉES EUROPÉENNES DU
PATRIMOINE

Sam. 17 et dim. 18 septembre 10h-12h30

14h30- 18h

Visites libres des expositions, geocaching
«Cap sur la forêt» à la découverte des
arbres remarquables de la forêt de
Senonches, animations-jeux dans les
expositions, « Api Hour » autour de la
ruche pédagogique. Concert «Patrimoine
en musique» avec l’association Echappée
musicale.
Château de Senonches - Gratuit

TEMPS-FORTS

SORTIES-NATURE

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.

TEMPS-FORTS

LA SEMAINE DE L’ARBRE
Du lun. 21 au dim. 27 novembre
Animations pour les scolaires en semaine et
sorties-nature pour le grand public le weekend. Géocaching en forêt et jeu de piste dans
l’exposition temporaire «Arbres remarqués».
Dîner-conférence par G. Van Peteghem au
restaurant à Senonches (jour à venir).
Projection du film «La puissance de l’arbre»
le vendredi à 20h30 au cinéma l’Ambiance
en partenariat avec A.R.B.R.E.S 28.

NOËL AU CHÂTEAU
Dim. 11 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»,
balades en calèches avec «le Percheron
Espress», arrivée du Père Noël, baptême de
chiens de traineaux...

Château de Senonches
Animations gratuites sauf le dîner au
restaurant «La forêt»

DÉVERNISSAGE «ARBRES
REMARQUÉS»
Dim. 4 décembre

10h- 19h

11h

Château de Senonches - Gratuit

Dévernissage de l’exposition et présentation
de la carte-guide des arbres remarquables
de la forêt Domaniale de Senonches par
l’association «Les Amis de la Forêt de
Senonches».

Programme sous réserve
de modifications

Château de Senonches - Gratuit
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Dreux
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Mercredi

Jeudi

Ouvert les jours fériés
de Pâques au 11 novembre

Vendredi Samedi Dimanche

10h- 12h30 / 14h30- 18h
10h-12h30 /
14h30- 17h30
Fermeture annuelle
10h-12h30 /
14h30- 17h30

tarifs
expo permanente
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INFORMATIONS PRATIQUES

Plein : 6€
Pass 2 sites : 8€ (billet couplé avec

La Maison Saint Simon à La FertéVidame)

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

