Les événements
Les vins mystères

Le samedi 19 juin à 17h30
Retrouvez-nous au Caveau Saint-Vernier pour
participer à une dégustation Cluedo. La mise en éveil
de vos sens vous permettra de résoudre l’énigme
des vins mystères.

Juin - Septembre 2021

Programme
d’animations

Maison de la Haute Seille

La nuit romantique
Le samedi 26 juin à 18h

Les jardins de la Maison de la Haute Seille vous
accueilleront pour une dégustation de vins du Jura,
sous le signe de la romance. Ce rendez-vous culturel est
organisé par Les Plus Beaux Villages de France.

La soirée crémant
Le samedi 3 juillet à 18h

Le temps d’une soirée placée sous le signe des bulles
gourmandes, venez découvrir une association entre
le pétillant du crémant et la gourmandise du chocolat.

Le concert baroque
Le mercredi 18 août

Profitez d’une conférence-dégustation avec
Lucas Peres, suivi d’un concert de musique baroque
organisé dans l’église de Château-Chalon.
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Les animations
hebdomadaires
de l’été

Visites guidées

Les mercredis et samedis du 5 juin au 28 août
à 11h et 15h ; Adulte : 3€ ; Moins de 18 ans : 2€
Explorez le village accompagné de
commentaires sur l’histoire et le passé
abbatial de Château-Chalon.

Balades vigneronnes

Ateliers ludiques

Tous les jeudis du 15 juillet au 26 août à 18h30
Adulte : 10€ ; Moins de 18 ans : 2€



Suivez la guide pour profiter d’une
promenade commentée dans les vignes,
suivie de la dégustation de 5 vins typiques
du Jura. De bonnes chaussures ainsi qu’une
gourde d’eau sont indispensables.

Partez à la découverte des plaisirs des vins du
Jura, pour en comprendre toutes les subtilités,
au travers d’une dégustation ludique.

Escape Games

En juin : tous mercredis et samedis à 16h30
En juillet et août : tous les lundis à 16h30 et
vendredis à 17h30
Adulte : 7€ ; Moins de 15 ans : 5€
Le petit Jules vous a enfermé dans la salle
de classe. Serez-vous capable de déjouer ses
énigmes et de sortir de la salle de classe de
l’Ecole d’Autrefois ?

Tous les mardis du 13 juillet au 24 août à 17h
Adulte : 16€ ; Moins de 18 ans : 6€

Balades théâtralisées



Tous les mercredis du 14 juillet au 25 août à 18h
Adulte : 6€ ; Moins de 12 ans : 3€
Parcourez le village de Château-Chalon en
compagnie des personnages
qui l’ont façonné.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.

Les expositions
Dans le jardin
Le jardin s’habille d’œuvres et de fleurs à travers
l’exposition du jardin poétique, sur le thème
du soleil et de la poésie, à découvrir tout l’été.

A l’étage
Juin : Iris Leroyer, sculptures et photographies
Juillet : François Xavier Perthuis,
photographies
Août : Philippe Barfred, peintures
Septembre : Marie Cécile Chevalley,
peintures et gravures

