
 

 

 

Parc & Château de Beauregard  
CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 2014 

A 5mn de Blois, 20mn de Chambord et 1h30 de Paris 

 
A Beauregard, demeure familiale et aimée, tout le monde peut s’y retrouver ! 
Festivals, expos et activités pour les ainés et les petits tout au  long de l’année !  
Vous pouvez y passez la journée ou toute l’année ! 
 

Masques ou portraits ? – du 15 février au 16 mars 
Jeu de piste, visites thématiques et animations sans interruption :  

- Weekend d’ouverture les 15 et 16 février  
Beauregard fait peau neuve !! Venez prendre une leçon de l’intendante qui frotte les 85 cuivres du château 
- Festival international du portrait du 22 février au 9 mars 
Les « portraits » c’est à Beau regard : 15 jours d’exposition sur le thème du portrait dans l’orangerie du château ! Les visites thématiques et les jeux 
de pistes attendent petits et grands enfants !  

- Carnaval ! du 1er au 4 mars Venez masqué ou déguisé à l’occasion du carnaval !  
 

Vacances de Pâques  –  du 12 avril au 12 Mai  
Chasse aux œufs géants (Jeu d’énigme dans le parc du château), activités variées sous les arcades (galerie des têtes d’œuf et jeux d’expressions…), 
visites guidées thématiques seront au rendez-vous pour passer de belles fêtes de Pâques !  
 

Venez fêter le Hanami à Beauregard comme au Japon : les prunus sont en fleur vers la première semaine de mai  
Venez pique-niquer sous leurs ramures fleuries pour fêter l’arrivée du printemps à Beauregard !  
 

En Mai fais ce qu’il te plait ! Weekends du 1er mai et du 8 mai  
Dans le parc, le jardin ou le château ? : profitez de ces gros weekends, des jeux, jeux de piste ou visites thématiques, faites les choses autrement ! 
  

Fête des mères – le 25 mai  
« Maman, je peux faire ton portrait ? » ou « On peut apprendre l’histoire dehors ? ». Tarif réduit pour les mamans et leurs enfants  
 

Rendez-vous au jardin  – Weekend de l’ascension du 29 mai au 1er juin 
« L’enfant au jardin» dans le parc paysager de 40 ha et le jardin de Gilles Clément ? De quoi découvrir tous les trésors de Beauregard grâce à un jeu de 
piste unique et des activités adaptées à tous les âges !   
Des visites thématiques vous font réviser 315 ans d’histoire de France sans que vous ne vous en rendiez compte ! 



 

 

 

 
Weekend de la Pentecôte – du 7 au 9 juin 
Les trésors du parc paysager, des jardins et du château à découvrir avec des jeux, des jeux de piste ou des visites thématiques 
 

Fête des pères  – le 25 juin   
« Papa tu peux faire mon portrait ? » ou « on peut réviser l’histoire de France autrement ? » Tarif réduit pour les papas et leurs enfants 

 
A vos portraits citoyens ! Lundi 14 juillet  
Beauregard révolutionne le portrait ! Jeux de pistes et animations dans le parc pour vous refaire le portrait autrement 
 

Festival international du portrait animalier  –  du 23 aout au 7 septembre  
Les « portraits » d’animaux, c’est à Beauregard : 15 jours d’exposition et de déclinaison sur le thème du portrait animalier dans l’orangerie du château ! 
Des visites thématiques et des jeux de pistes sur le sujet pour petits et grands enfants !  

 
Journée Européenne du Patrimoine – les 20 et 21 septembre  
« Le patrimoine à ciel ouvert » : Beauregard joue le jeu ! 
 

AIEL – du 20 au 28 septembre 
L’Ecole Internationale de la Loire expose peintures et sculptures dans les orangeries du château!  
 

Vacances de la toussaint – du 18 octobre au 2 novembre 
Frissons et visites thématiques pour le plus grand bonheur des petits et des grands. Jeu de piste spécial Halloween pour les enfants!!  
C’est LE moment pour profiter du parc et de ses couleurs automnales !!  

 
Weekend du 11 novembre – du 8 au 11 novembre 
Les grandes batailles ? Un portrait vous en est fait à Beauregard avec des visites guidées sur le thème!  
 

Cadeaux de noël – du 3 au 11 novembre  
Tout en soutenant le patrimoine, la boutique du château de Beauregard vous permettra de faire vos cadeaux pour les fêtes de fin d’année  
 

         Retrouvez toute notre actualité sur www.beauregard-loire.com                         

http://www.beauregard-loire.com/
https://www.facebook.com/pages/Chateau-et-Parc-de-Beauregard/183502614119
https://twitter.com/natalievaria
http://pinterest.com/dupavillon/

