
Les Amis du Château du Passage  
 

                                                         

L’association « LES AMIS DU CHÂTEAU DU PASSAGE » a pour vocation la sauvegarde des bâtiments 

ainsi que le rayonnement culturel de ce château.  

 

Cette année à venir voit la continuation du gigantesque chantier de restauration auquel l’association participe 

à petite échelle. Après l’achèvement de la façade Est, c’est au tour de la petite façade Sud de faire peau neuve 

dans le même esprit que le reste du château. Et là encore 2 cadrans solaires ont été découverts… 
 

Vous pourrez découvrir ce chantier terminé à l’occasion des Journées du Patrimoine qui se dérouleront les 

16 et 17 septembre 2023. 

• En avance le vendredi 15 septembre : visites nocturnes insolites à la lanterne, et aussi le samedi 16 

septembre. 

• Les samedi 16 et dimanche 17 avec les visites historiques guidées en journée.  

 

C’est un moment toujours très ressourçant pour nous car le public présent partage avec nos bénévoles 

encouragements et soutien.  

 

A cette occasion nous espérons cette année avoir le retour des cavaliers de l’armée de Napoléon. 
 

 
 

L’année 2023 verra ses animations culturelles augmenter : 

 

• Les soirées enquêtes nous présentent, le samedi 29 avril en fin de journée, une nouvelle troupe plus 

jeune mais tout aussi habile à nous faire découvrir les mystères : soyez là …et place à l’aventure !!! 

• Sinon en automne, le 27 et 28 octobre la compagnie « coup de théâtre » nous fera chercher, rire et 

sursauter suivant les moments de l’enquête ! outre le côté « Sherlock Holmes » de la soirée, vous 

découvrirez le château de Le Passage sous d’autres facettes. 

• N’hésitez pas à venir aussi avec les plus jeunes chercher les trésors du château grâce aux chasses aux 

trésors que nous avons mis en place cet été et qui devraient se continuer l’été prochain. 
 

 

Le Bureau : 

Présidente : Isabelle de SAINT-ROMAIN 

Trésorier : Thierry de SAINT-ROMAIN                 

Secrétaire : Océane WILLAME                             

 
 


