
Après une première année orientée sur 

la culture médiévale, avec des contes, 

des reconstitutions, des conférences, 

les Amis de la Grand'Cour proposent 

aussi des manifestations festives …  

 

Dimanche 2 avril (15h) : Les plantes sorcières 
 

Marie du Berry devait partir … et puis elle reste dans 

le Berry. Ce sera donc un plaisir de l'accueillir à 

nouveau pour une conférence sur les plantes sorcières, 

celles qui ont des pouvoirs sur les esprits, et que l'on 

peut côtoyer tous les jours dans nos campagnes. Férue 

de sorcellerie, Marie nous présentera cette année 

différentes plantes qui peuvent entraîner dans une 

descente aux enfers : du Casque de Jupiter à la Cerise 

du Diable qui agrandit les pupilles des dames, en passant par le Doigt de 

la Vierge qui ralentit le cœur, pour finir par la fameuse Mandragore qui 

par sa forme humaine est associée  à de nombreux rituels magiques. 

En fin de conférence, le pot de courtoisie offert (exempt de toute 

décoction maléfique !) réservera une surprise aux visiteurs … 

Entrée sur réservation : 5 € (Amis : 4 €) 
 

Du 15 avril au 10 sept : Concours photos 
 

C'est une nouveauté !  La Grand'Cour est livrée 

aux  photographes  amateurs  pour  les  laisser  

    exprimer  leur art,  en toute  liberté  de 

composition, sur le thème  

Lumière à la Grand'Cour. 

Les œuvres  seront  exposées  au fur et  à mesure  de leur dépôt, tout au 

long  de la  saison,  jusqu'aux  Journées  Européennes  du  Patrimoine  qui  

    se concluront par la nomination des lauréats. 

  Les photos pourront être prises aux heures de visite, lors des 

manifestations, ou sur rendez-vous. Le concours est ouvert à tous les 

amateurs et est gratuit ; le règlement est disponible sur le site de la 

Grand'Cour : www.LaGrandCour.fr/Association/téléchargements. 
 

Vendredi 21 avril (9h-12h) : stage Jardin  
(organisé par le Pays Loire Val d'Aubois) 

 

En suite des stages 

organisés l'an dernier 

par le Pays Loire Val 

d'Aubois, qui ont guidé 

les Amis pour la 

création d'un potager 

médiéval, Arnaud Bayle, 

de l'association Adater, viendra nous conseiller pour la relance de 

printemps de nos jardins, selon les principes de la permaculture. Seront 

alors plantés des légumes anciens qui viendront accompagner les mets 

servis lors des ripailles du 25 juin. Stage : 2.50 € (Amis : gratuit) 
 

  Samedi 3 et dimanche 4 juin (14h-20h) : Rendez-vous aux jardins  
 

Dans le cadre de la manifestation nationale promue par 

le Ministère  de la  Culture,  la Grand'Cour  présentera  

 les travaux réalisés par les Amis dans le jardin clos 

autour du bassin,  avec ses roses anciennes et ses 

arbres fruitiers, et dans le potager avec ses légumes 

ancestraux plantés dans des casiers. 

Entrée et visite guidée du château : tarif unique 2.50 € 
 

Dimanche 25 juin (à partir de 12h) : Ripailles au château  
 

C'est autour d'un festin médiéval qu'est organisée cette journée en plein 

air. Après avoir goûté l'hypocras et les pommes grillées aux épices, les 

convives  dégusteront  des mets préparés  "à l'ancienne"  tels que terrine 

de sanglier aux  fruits secs,  rôti de proc  sauce cameline,  tranchoir de 

Brie et compote de poires. Au cours du service, des intermèdes 

expliqueront les "manières de table" du Moyen Age.  

Outre les amis de Jacques 

Cœur en habits de cour, le 

service sera assuré par des 

bénévoles costumés … et si 

vous avez envie de participer 

vraiment à cette ambiance 

médiévale, vous aussi venez  

festoyer en costumes ! Repas sur réservation : 29 € (Amis : 25 €)  
 

Samedi 8 juillet (à partir de 16h) : Cuisson de poteries 
 

Construction de la hotte en bois, cuisson des poteries 

réalisées par des adhérents de l'association LiBRANOU, 

explosion du four à la nuit, tel est le programme de cet 

après-midi aux abords du château, qui sera suivi d'un 

barbecue nocturne autour des braises du four. 

Cuisson des poteries : entrée gratuite 

Barbecue sur réservation : 15 € (Amis : 12 €) 
 

Samedi 16 et dimanche 17 septembre (14h-20h) : 

Journées Européennes du Patrimoine 
 

Les Journées du Patrimoine revêtent cette 

année un caractère tout particulier pour la 

Grand'Cour où les travaux de restauration 

seront (normalement ?) terminés : il n'y 

aura pas eu de reconstructions lourdes, 

juste des confortements de maçonnerie, 

mais  qui  permettront  de  mieux  évoquer 

ce qu'était le château aux XIIIème et XVème siècles. 

Les promeneurs  seront  en outre  appelés  à élire le  lauréat du  Prix des 

Visiteurs du concours photos : son œuvre sera éditée en cartes postales. 

Entrée et visite commentée : tarif unique 2.50 € 
 

Mercredi 20 septembre (9h-12h) : stage Jardin  
(organisé par le Pays Loire Val d'Aubois) 

 

Comment préparer son 

jardin pour l'hiver ? Ce 

sera le thème de cette 

matinée passée dans le 

potager avec Arnaud … 

qui verra aussi si ses 

conseils d'avril auront 

été correctement suivis ! Stage : 2.50 € (Amis : gratuit) 
 

Samedi 30 septembre et dimanche 1er octobre : 

Plantations et Gourmandises (en collaboration avec LiBRANOU) 
 

Les premiers jours d'automne sont généralement beaux à Mornay-Berry ! 

Pour la 3ème édition, plus d'une trentaine d'exposants sont attendus : des 

horticulteurs, arboriculteurs, pépiniéristes, fleuristes, mais aussi des 

producteurs de spécialités 

gastronomiques (foie gras, 

miel, fromages, vins, …) et 

des artisans locaux.  

Des restaurations seront 

assurées les midis pour les 

visiteurs et une 

conférence sur 

la permaculture sera animée par l'un des exposants le 

dimanche après-midi. 

 Entrée pour les deux jours : tarif unique 1 € 

 

 

 

 
 

Des informations détaillées seront disponibles sur  www.LaGrandCour.fr 

Pour les  manifestations accessibles sur réservation, 

                   les Amis seront informés en priorité.  Amis@LaGrandCour.fr 

http://www.lagrandcour.fr/Association/téléchargements
http://www.lagrandcour.fr/
mailto:Amis@LaGrandCour.fr

