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La saison 2018 sera marquée par le Rouge, couleur du courage, du 
feu, du sang ! Avec la reprise des rendez-vous habituels tels que 
les Ripailles et les Plantations & Gourmandises, les Amis de la 
Grand'Cour  proposent  cette  année, toujours avec l'exigence 
de  qualité  qui a fait  la réputation de  leurs  manifestations,  une 
conférence (évidemment sur le Rouge !), les Médiévales sur tout un 
week-end, et un spectacle en nocturnes dans la cour du château. 

    Dimanche 29 avril (15h) : conférence  
Le Rouge au Moyen Age (*) 

   En ouverture de saison, Joëlle Petit vous    
fera part de ses recherches sur la couleur 
tant usitée au Moyen Age : quels symboles 
porte-t-elle ? que signifiait-elle ? comment 
était-elle produite ? C'est sûr, vous ne verrez 
plus le rouge de la même façon ! 
 sur réservation       Entrée : 5 € (Amis : 4 €) 

 Samedi 2 et dimanche 3 juin (10h-20h) : 
Rendez-vous aux jardins 

 Les roses anciennes du jardin clos auront 
fleuri et les alcôves de charmilles vous 
accueilleront pour un moment romantique. Le 
potager d'inspiration médiévale n'aura pas  
encore produit ses courges et autres citrouilles 
 mais les sauges seront là. 

Tarif unique avec visite du château : 2.50 € 

    Samedi 23 et dimanche 24 juin (10h-19h) : 
les Médiévales de la Grand'Cour 

  C'est  un   voyage   dans   le   temps   que   vous 
 proposent les Amis, avec les villageois en 
costumes, les artisans qui feront des 
démonstrations de leurs savoir-faire, les 
musiciens et danseurs, les combattants  mêlés 
à la foule, le cracheur de feu, ... La taverne 
vous permettra de passer un long moment pour 
assister aux différents spectacles. 

Entrée : Adulte 4 € / Enfant 2 € 

 Dimanche 24juin (12h30-16h) : Ripailles 
 Festin médiéval  dans la 
 cour  du  château,  avec 
 spectacle et intermèdes 
 sur les recettes servies.   
  venez aussi en costume 
  médiéval ... rouge, pour parfaire l'ambiance ! 

(accès gratuit à la foire) 
 sur réservation  29 € (Amis : 24 €) / Enf : 15 € 

Vendredi 24 et samedi 25 août (21h) : 
 Marie la Louve (*) 
En nocturne ... un soir de pleine lune ! 
Marie du Berry, "passeuse de mémoire", vous 

transportera dans la 
Sologne des superstitions 
et interprétera l'histoire 
tragique de cette femme 
qui savait guérir les 
morsures de loup. 

(adaptation du roman de Claude Seignolle). 
 sur réservation       Entrée : 9 € (Amis : 7 €) 

Samedi 15 et dimanche 16 sept (10h-20h) : 
Journées Européennes du Patrimoine 

Rendez-vous annuel avec les vieilles pierres, ce 
sera aussi cette année avec des vieilles tuiles 
pour évoquer une tranche de vie du site, au 
18ème siècle, qui a donné son nom au lieu-dit (la 
Thuilerie). La taverne sera ouverte en continu 
pour vous offrir une pause lors de journées 
souvent chargées de visites. 
Tarif unique avec promenade aux jardins : 2.50 € 

Samedi 6 et dimanche 7 oct (9h30-18h) : 
Plantations & Gourmandises 

Désormais   incontournable,  cette 
manifestation,     organisée    avec  
l'association LiBRANOU, regroupera 
les   pépiniéristes,   horticulteurs, 
arboriculteurs,    décorateurs   de  
jardins,   et   les   producteurs  de 
spécialités    gastronomiques   que 
vous connaissez déjà. 

Tarif unique pour les 2 jours : 1 € 

 Informations  actualisées  sur  www.LaGrandCour.fr 
 Réservations : 02 48 80 24 45 / Amis@LaGrandCour.fr 

(*) manifestations 
organisées avec 
le soutien de la 
CdC de Nérondes 


