
Les journées du patrimoine
16 - 17 - 18 septembre

Pour participer aux visites guidées, pensez à vous inscrire !

Vendredi 16 septembre
spécial scolaire
Horaires : sur demande

 

Le château de Bosc expose une
draisienne zoomorphe, classée

Monument Historique. La visite guidée
mettra l’accent sur l’origine de la

draisienne avec la draisienne d’enfant
d’aujourd’hui.

Samedi 17 septembre

-10h-12h et 14h30-16h30 :
Venez monter dans de vrais avions

de chasse avec un instructeur !
 Personne n’a oublié les mythiques
avions Mirage 5 et MIG 17 de Buck

Danny, Tanguy et Laverdure et
autres héros de la BD…

-10h-11h : 
Le château de Bosc, 150 ans d'histoire : visite

guidée.
Le château de Bosc est une ancienne bâtisse du
XIXe siècle de style Napoléon III situé dans le

Gard, commune de Domazan.  En 1872, A.
Capieu-Massip achète un terrain sur le plateau
de la commune de Domazan et fait construire

un château. 



-16h-17h : 
- Musée du vélo -  visite guidée.
 le château de Bosc expose une
draisienne zoomorphe, classée

Monument Historique le 15 octobre
2010. Elle a été fabriquée par le

compagnon charron Urbain
Alexandre dans les années 1820-1825.
Par sa rareté, son état et son histoire,

elle présente un grand intérêt. 
- Musée de la moto -  Visite guidée.

Présentation d’une moto française la
Majestic de 1929.

-16h30-17h30 :
Visite guidée gratuite de l'exposition de

sculptures dans les allées du parc du
Château de Bosc.

Un ensemble d’une soixantaine d’œuvres
mises en scène pour une rencontre

Art/Nature/Patrimoine avec des formes
d’abstraction variées dans des matériaux

divers allant du métal au bois, de la
céramique au tissage, du verre à la pierre

et du béton au marbre.
Un livret est fourni à chaque enfant pour
découvrir l’exposition de façon ludique et

culturelle.

17h30-19h :
Rencontre avec l'artiste Jean Verame.

peintre, sculpteur, après avoir parcouru les
déserts pour développer son art nomade,  Jean

Vérame s'installe en Provence. Il crée en son
atelier des peintures sur toile, des sculptures et

des volumes en vitrail.
 

Dédicace de son dernier livre "Bleu de Cobalt".



-18h-19h : 
Dégustation de nos grands vins bio sans

sulfites. 
Une famille, un terroir particulier avec des

galets roulés du Rhône, une découverte
œnologique fondamentale, une nature

sublimée, une agriculture dans le respect
de la biodiversité.

Dédicace du livre de Guillaume Reynaud
et échanges.

Dimanche 18 septembre

-10h-12h et 14h30-16h30 : 
Venez monter dans de vrais avions de

chasse avec un instructeur !
Personne n’a oublié les mythiques avions

Mirage 5 et MiG 17 de Buck Danny, Tanguy et
Laverdure et autres héros de la BD…

-10h-11h : 
Le château de Bosc, 150 ans d'histoire :

visite guidée.
Le château de Bosc est une ancienne bâtisse

du XIXe siècle de style Napoléon III situé
dans le Gard, commune de Domazan.  En

1872, A. Capieu-Massip achète un terrain sur
le plateau de la commune de Domazan et fait

construire un château. 

-16h-17h : 
- Musée du vélo - Visite guidée.

 Le château de Bosc expose une draisienne
zoomorphe, classée Monument Historique le 15

octobre 2010. Elle a été fabriquée par le compagnon
charron Urbain Alexandre dans les années 1820-

1825. Par sa rareté, son état et son histoire, elle
présente un grand intérêt. 

- Musée de la moto, - visite guidée.
Présentation d’une moto française la Majestic de

1929.



-16h-17h :
Visite guidée gratuite de l'exposition de

sculptures dans les allées du parc du Château
de Bosc.

 

-17h-19h : 
Rencontre avec l’artiste Karl Heinz Diegner

Echanger et partager avec cet artiste sculpteur
qui vous parlera de son univers, son inspiration,

sa technique.
 

Dédicace de son dernier livre :  « Les racines
d’une imposture ».

-18h-19h :
Dégustation de nos grands vins bio

sans sulfites :
 Une famille, un terroir particulier avec

des galets roulés du Rhône, une
découverte œnologique fondamentale,
une nature sublimée, une agriculture

dans le respect de la biodiversité.
 

Dédicace du livre de Guillaume
Reynaud et échanges.

Horaires et tarifs :
 

Ouverture de 10h à 19h.
 

Pour les Journées du Patrimoine, en plus des visites habituelles, le
Château de Bosc vous propose des visites guidées privées sur

inscription.
Tarifs spéciaux Journées du Patrimoine : adulte 8 € au lieu de 9 € /

enfant 5,5 € au lieu de 6,5 €.
Ce tarif comprend toutes les activités évoquées ci-dessus.

 

Pour participer aux visites guidées, pensez à vous inscrire :
chateau-de-bosc@orange.fr

04 66 57 65 11
 

www.chateaudebosc.fr / www.artbosc.fr  /  www.bosc-musees.fr


