
2 et 23 MAI | 14h à 17h | Déambulation musicale
avec le comédien et musicien Yann Fiard. 

4,5 et 6 JUIN Rendez-vous aux jardins ! (en partenariat avec l’ISETA).
Découverte du jardin paysager dont le fl eurissement a été réalisé par les 
élèves de l’ISETA ; Découverte du jardin potager créé par le maraicher 
Gwenaël Moulin. 
Le 6 JUIN | 15h30 | Promenade autour du domaine de Montrottier
avec le responsable scientifi que des collections, Julien Coppier (durée env. 1h30)

 Tarif adulte : 9€ - Gratuit pour les moins de 18 ans

23 JUIN | 16h | Pièce de théâtre dans le jardin du château « Sa Majesté le Roi cul nu »
d’après le conte d’Andersen « Les habits neufs de l’Empereur ». Dès 5 ans.

Tarif adulte : 9€ - Enfant : 5€

15, 22 JUILLET / 5, 12 AOÛT : Les Aigles du Léman 
 Spectacles, déambulations et séances photos avec les rapaces.

Tarif adulte : 10€ - Enfant (à partir de 5 ans) : 6€

8 AOÛT | Dès 19h30 | Nuit des étoiles
en partenariat avec l’association Tycho Brahe.   Tarif : 10€ - Gratuit jusqu’à 10 ans.

18 et 19 SEPTEMBRE : Journées Européennes du Patrimoine
Tarif unique : 5€ 

2 OCTOBRE | 15h30 | Conférence sur la Falabrego
Par le responsable scientifi que des collections, Julien Coppier.                    Tarif : 7€

Du 29 OCTOBRE au 5 NOVEMBRE | 11h à 12h et 14h à 16h |
Ateliers pour les enfants en continu

27, 28 OCTOBRE / 3, 4 NOVEMBRE | 16h | « Les contes trouillotants »

Durant toute la saison
Escape Game au château ( sur réservation, à partir de 8 ans)           10€ par pers.

Parcours ludique en extérieur et chasse au trésor !
Ateliers pour les enfants et organisation d’anniversaires

au château (sur réservation). 
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