
ÉVÈNEMENTIEL 2020

Châteaux touristiques, châteaux et jardins, châteaux musées, châteaux hôtels restaurants…

CHÂTEAUX EN FÊTE
Une escapade d’exception en Dordogne Périgord

du 11 au 15 juin 2020



PROJET ÉVÈNEMENTIEL 2020

CHÂTEAUX EN FÊTE 2020 !

LE TEMPS D’UNE ESCAPADE VIVEZ LA MAGIE DE LA VIE DE CHÂTEAU EN PÉRIGORD !

Bridoire, Biron, Bourdeilles, Commarque, Hautefort, Losse, Les Milandes, Monbazillac, Puymartin, Les 

Reynats, la Côte, Saint Aulaye, Sauveboeuf… du jeudi 11 au lundi 15 juin 2020 plus de 40 châteaux 

du Périgord célèbrent l’arrivée de l’été à travers d’exceptionnels parcours de visite, sons et lumière, 

concerts, expositions, bals costumés, dîners aux chandelles… et de nombreuses animations pour les 

enfants : c’est CHÂTEAUX EN FÊTE 2020,  un parcours enchanté… en Périgord !



1 / LE CONSTAT DU CDT ET DES OFFICES DE TOURISME :PROJET ÉVÈNEMENTIEL 2020

Il n’existe aucun événementiel très grand public d’envergure nationale organisé sur le département et 

associé à notre destination (type Fête des lumières de Lyon, Fêtes de Bayonne, Carnaval de Dunkerque, Fête 

du vin ou du fleuve à Bordeaux, Vieux gréements à Brest  etc…) qui soit déclencheur de séjours (constat 

lors des ateliers du schéma) et accessible à tous publics (non élitiste…)

Le déficit d’animations a été relevé dans l’étude TNS SOFRES de 2012

L’image châteaux est associée au PERIGORD et porte la notion de « rêve », tout en correspondant à la 

nouvelle image de « destination en or »

La fréquentation touristique connaît un creux au mois de juin

Le CDT avec ses partenaires les OT souhaitent rendre plus visible leur capacité à innover ensemble et 

à mobiliser les socio-professionnels sur l’ensemble du département en initiant de nouveaux projets 

fédérateurs déclencheurs de séjours  « ex Fête de la Truff e » - « Fest’Oie »…



LE POINT DE DEPART & LE CONCEPT : 

Capitaliser sur la notion de rêve véhiculée par les châteaux du Périgord (cf. publicité Française des Jeux) 

et les 1001 châteaux manoirs et gentilhommières répertoriés en Dordogne.

PROJET ÉVÈNEMENTIEL 2020 3/ LE CONCEPT :

Un EVENEMENTIEL grand public autour du thème des châteaux (dans toutes ses déclinaisons) et 

annuel à dates fixes (juin) proposé et coordonné par le CDT et les OT consistant en un « plus produit » 

inédit et exceptionnel off ert aux touristes par les partenaires concernés par le thème. 

Durée de l’évènement : 5 jours (permettant de générer plusieurs nuitées) - Chaque année à la même 

période.

Date(s) : du jeudi 11 au lundi 15 juin 2020, périodes creuses permettant de fêter l’Eté et de lancer 

off iciellement la haute saison (après les RDV aux Jardins et avant la Fête de la musique, Bordeaux fête le Vin 

ou Bordeaux fête le Fleuve).



Le temps d’une escapade, les châteaux partenaires du Comité du Tourisme de la Dordogne, qu’ils soient un 

site patrimonial touristique public ou privé, un hôtel, un restaurant, une maison d’hôtes, une demeure historique, 

un musée, un lieu public, une maison des illustres…. un château viticole, développent des animations dans leur 

propre univers et proposent au grand public, durant ces jours exclusivement, des événements et festivités 

autour de leur monument ! 

Ce Rendez-vous incontournable construit autour d’une sélection des 1001 châteaux du Périgord vous 

off re l’opportunité unique de vivre en famille ou entre amis des expériences festives, ludiques, culturelles, 

pédagogiques, sportives, gastronomiques et de faire de nombreuses découvertes grâce aux idées séjours, 

spectacles, sons et lumière, concerts, banquets, dîners aux chandelles, visites exceptionnelles, conférences…et 

expositions qui ont été concoctés par nos partenaires !. 

Alors les 11, 12, 13, 14 et 15 juin 2020, rendez-vous en Dordogne, on vous invite à vivre la magie de la Vie 

de Château en Périgord !

PROJET ÉVÈNEMENTIEL 2020 3/ LE CONCEPT :



PROJET ÉVÈNEMENTIEL 2020 LES SITES CONCERNÉS :

Associer TOUTES LES ACTIVITES TOURISTIQUES 

LIÉES AUX CHÂTEAUX 

sur TOUT le département (châteaux, manoirs, gentilhommières…)

Sites ouverts à la visite habituellement ou spécifiquement

Châteaux, Manoirs à visiter,

Jardins de châteaux,

Hébergements dans des châteaux, 

(ex. châteaux-hôtels, campings autour de châteaux, châteaux dans les arbres, chambres d’hôtes ou 

gîtes dans des châteaux …)

Restaurants dans des châteaux,

Châteaux viticoles…

Bâtiments publics (ex.mairies Saint-Aulaye) dans des châteaux

....



PROJET ÉVÈNEMENTIEL 2020 DÉCLINAISONS :

CHÂTEAUX EN SCENE – EN FÊTE (visites insolites) : ex. visites animées théâtralisées, nocturnes, mises en 

lumière (pleins feux aux châteaux), spectacles, concerts, banquets médiévaux  etc…

Ouvertures exceptionnelles d’appartements privés ou de monuments. 

Visites avec des personnalités etc…, jeux anciens etc

JARDINS DE CHÂTEAUX : idem

NUIT AU CHÂTEAU (la vie de château) : châteaux-hôtels, chambres d’hôtes au château, campings autour 

de châteaux, châteaux dans les arbres…

DINER AU CHÂTEAU : restaurants, ferme-auberges dans des châteaux (ex. vin de Bergerac off ert, animations 

musicales ou gastronomiques…)

CHÂTEAUX VITICOLES : dégustations, animations, initiation à l’œnologie

CHÂTEAUX VUS DU CIEL : Montgolfières des châteaux



PROJET ÉVÈNEMENTIEL 2020 4/ LES EXPÉRIENCES :

Chaque partenaire proposerait un évènement exceptionnel, un « plus produit » inédit : animation 

spécifique culturelle (spectacle, concert,…), festive (feu d’artifice, bal…),  gastronomique (banquet médiéval 

etc…) et donc des « expériences » inoubliables et uniquement à ces dates (caractère exceptionnel et 

unique)

Certains châteaux habituellement fermés au public pourraient ouvrir exceptionnellement 

(cf. Demeures historiques – Maisons des Illustres…)

DANS LE CADRE DE L’ÉVÈNEMENT :



Histoire - Patrimoine historique - Archéologie :

• Reconstitution historique 

• Spectacle médiéval

• Ouverture exceptionnelle de lieux ou de salles

• Conférence historique

• Atelier de fouilles

• Concours d’élégance avec véhicules anciens...

Gastronomie - Arts de la table - Marchés :

• Banquet (costumé ou non) 

• Dîner aux chandelles 

• Dégustation 

• Atelier de cuisine

• Exposition sur les arts de la table 

• Marché de producteurs...

Musique - Danse - Théâtre :

• Concert de musique médiévale ou classique

• Pièces de théâtre

• Bal costumé

• Spectacle de jongleurs...

Jardins - Art floral :

• Décorations florales

• Atelier de confection de bouquet

• Atelier de taille de topiaires

• Floralies

• Découverte nocturne de jardins...

PROJET ÉVÈNEMENTIEL 2020 DES ANIMATIONS AUTOUR DE 10 THÉMATIQUES

Exemples d’animations & évènements proposés :
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PROJET ÉVÈNEMENTIEL 2020 DES ANIMATIONS AUTOUR DE 10 THÉMATIQUES

Contes et légendes :

• Spectacle autour des contes 

• Visite animée autour des contes

• Lecture de contes ou histoires...

Lumières et couleurs :

• Mapping (représentations graphiques sur des 

bâtiments) 

• Son et lumière 

• Feu d’artifice... 

Art et artisanat :

• Exposition d’artistes ou d’artisans d’art

• Atelier (calligraphie, taille de pierre, etc...)

• Concours de peintures ou de photographies...

Cinéma :

• Projection de films en plein air

• Visite interactive de lieux de tournage...

Nature - Animaux - Forêt :

• Balade nature

• Spectacle de fauconniers

• Exposition / animation sur les chauves-souris, 

la faune sauvage ou la forêt...

Jeux :

• Jeux anciens

• Escape Game

• Géocaching

• Cluédo géant...

Sur un plan général, possibilité d’itinérance : circuits regroupant plusieurs prestations (à l’initiative de certains 

offices de tourisme), notamment via des modes de déplacement insolites (vélos électriques, véhicules anciens, 

montgolfières...) ou des séjours incluant les hébergements dans les châteaux (forfait sur 1, 2 ou 3 nuitées par exemple).
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Exemples d’animations & évènements proposés :



PROJET ÉVÈNEMENTIEL 2020 5/ COMMUNICATION VISUELLE ET LOGO :

« CHÂTEAUX EN FÊTE 2020 »

D O R D O G N E - P É R I G O R D

Une escapade d’exception en Dordogne Périgord

AFFICHE : NOM DE L’ÉVÈNEMENT :

LOGO OFFICIEL :

TYPO : Stag Sans



PROJET ÉVÈNEMENTIEL 2020 6/ COPRODUCTION : CDT / OT / ACTEURS PRIVÉS ET PUBLICS :

Recherche de sponsors et de partenaires financiers

Coordination et communication (investissement humain et promotionnel) – Budget 2020 

Mini site web et réseaux sociaux (interne CDT & OT + adhérents des OT)

Newsletter (interne CDT) fichier clients (100,000 adresses) CDT-OT + location de fichiers

Communiqués de presse + conférence de presse locale et nationale

Flyer/aff iche (distribution aux OT à la Bourse aux docs)

Aff ichage dans les abribus du Département (50 panneaux 120 / 176)

Annonces dans PQR (SUD OUEST Le MAG) - Nouvelle Aquitaine toutes éditions

Organisation d’accueils de presse nationaux (Service Promotion)

Produits – séjours : WE groupes et individuels spécifiques (OT - CDT et partenaires)

20 000 € HT





- INSCRIPTIONS -
Comité Départemental du Tourisme de la Dorogne  - 25 rue Wilson - BP 40032 - 24002 Périgueux Cedex

votre contact : Lisa BELLONI
par email : lisa@tourismeperigord.com

par téléphone : 05 53 35 50 06 ou 05 53 35 50 24


