
COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

29 JUILLET 2014  

 De 14h00 à 18h00 
 

"CANON CÔTÉ SALON" 
APRES-MIDI XVIIIE SIECLE AU CHATEAU DE CANON  

  
> Le Château de Canon... 
Domaine du XVIIIe siècle, entièrement classé Monument 
Historique, tant au titre du bâti que du parc exceptionnel qui 
l’entoure, le château de Canon est une propriété familiale 
qui appartient toujours aux descendants de son créateur, 
Jean-Baptiste Elie de Beaumont, ami de Voltaire.  

 
>15h et 15h45 : Visite théâtralisée  
Nous sommes en 1776, un an à peine après l'organisation de 
la première fête des "bonnes gens" à Canon... Madame Elie 
de Beaumont vous ouvre les portes de son château pour une 
visite privée. Elle vous fait découvrir ses écrits, les objets 
qu'elle affectionne dans son grand salon, comme son 

portait, ou son coffre de mariage... Nouveau : à la fin de la visite lancement théâtralisé des Mystères de 
Canon ! Une enquête dans le parc à la recherche du voleur de la lettre et du manuscrit dérobé! 
 
> 14h à 18h : Jeux d'époque dans les jardins  
Toute l'après-midi : découverte des jardins de Canon où les visiteurs pourront profiter 
des 15 hectares de parc et de ses jardins en fleurs, ainsi que s'initier à des jeux 
d'extérieur d'époque proposés par la compagnie Ballades Courtisanes. 
 
> 14h à 18h : Causerie autour de la pâtisserie Grand Siècle 
Cette année, percez les secrets de la pâtisserie Grand Siècle autour d’une table 
« découverte des saveurs ». Grâce aux animatrices passionnées de « La Fleur des 
Délices », vous découvrirez l’évolution de différents mets très appréciés à l’époque des 
créateurs du château de Canon. Une occasion unique de goûter et de sentir le XVIIIe 
siècle, accompagnée de devinettes autour des grands personnages de l’époque et leurs 
gourmandises préférées. 

 
> 14h à 18h : Atelier "l'art du portrait au XVIIIe siècle"  
Des costumes seront à disposition des enfants pour se faire photographier comme sur un 
tableau d'époque... Ceux qui le souhaitent peuvent aussi venir déguisés! 
 
> à 16h : Danse du XVIIIe siècle avec "Ballades Courtisanes"  
Les danseurs de l'association "Ballades Courtisanes" animeront la salle 
de bal du château avec des danses historiques auxquelles les visiteurs 
seront invités à s'initier! 

 

 

> Prochaines Après-midi "Côté Salon : 

Les mardis 12 et 19 AOÛT 2014 



 
INFORMATIONS PRATIQUES 

"CANON CÔTÉ SALON"  
  

29 JUILLET 2014  
 De 14h00 à 18h00 

  

 
 

 

 
>Horaires : 

de 14h à 18h 

Visites théâtralisées "canon côté salon" à 15h00 et 
15h45 
 
>Tarifs d’entrée : 

Adultes : 6€ 

Enfants de moins de 12 ans : gratuit 
 
>Renseignements : 

Tel : 02 31 20 65 17 ou sur www.chateaudecanon.com  
 
 

>Prochaines après-midi "Côté Salon" :   

LES MARDIS 12 ET 19 AOÛT 2014 
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