FÊTE
« GRAND SIÈCLE »

CHÂTEAU
DE BOURY

AU

SEPTEMBRE 2019

LE CHÂTEAU DE BOURY
CÉLÈBRE SES 333 ANS
ET VOUS CONVIE
À UNE FÊTE HISTORIQUE

LE DIMANCHE
29 SEPTEMBRE 2019.
Le temps d’une journée magique et hors du temps,
le Château de Boury invite le grand public à découvrir
son passé glorieux, et dévoile ses fastes d’antan.
Sous l’égide de L’Association des Amis du Château
de Boury se tiendra le dimanche 29 septembre 2019
une grande fête afin de célébrer les 333 ans
de ce château ancestral.

UN PUR
JOYAU
« GRAND
SIÈCLE »

Situé dans le Vexin Français, à moins de 70 km de Paris,
le château médiéval de Boury a traversé le Moyen-Age
et les soubresauts de l’Histoire jusqu’à devenir à la fin
du XVIIe siècle la propriété de Guillaume Aubourg,
Conseiller du Roi Louis XIV et Grand Audiencier de France.
L’ancienne forteresse, transformée en manoir par les grâces
de la Renaissance, ne correspond cependant pas au goût
du Grand Siècle, dominé par le Roi Soleil ;
Guillaume Aubourg, nouveau Marquis de Boury,
fait appel à Jules Hardouin-Mansart, l’architecte de Versailles,
pour dessiner les plans du nouveau château.
Expression pure du style français de l’époque,
le Château de Boury arbore désormais des lignes élégantes
et sobres, ses façades habillées de hautes fenêtres
à petits carreaux ainsi que de remarquables sculptures
de Thibaud et Michel Poissant enrichissant l’architecture.
Le château, meublé et habité, appartient aujourd’hui
aux descendants de ceux qui le firent édifier et qui l’embellirent
à travers les générations. Il s’est ouvert au public
dès 1970 à l’initiative de Michel Zentz d’Alnois
auquel le monument doit tant. Dimanche 29 septembre,
le Château de Boury célèbre ses 333 ans ; l’occasion
de découvrir à la fois un joyau du patrimoine classique français
et un château de famille chargé de vie et d’histoire.

Les visiteurs sont invités à plonger au cœur de l’Histoire,
et à vivre le temps d’une journée festive les fastes
du Grand Siècle ! Des activités et spectacles inspirés
d’une période majeure de l’Histoire de France leur seront
proposés dans les salons du Château, les jardins,
la cour d’honneur et l’Orangerie.

UNE FÊTE
HISTORIQUE

Au programme : grande parade montée et costumée, tournois
de chevalerie, démonstrations de dressage de chevaux,
duels et voltiges équestres, danses de la cour du Roi et danses
villageoises, scènes théâtrales et tableaux vivants, jeux
d’époque, coloriage géant inspiré d’une tapisserie
d’Aubusson, balades en calèches, conteurs, cartomanciennes,
cracheurs de feu, jongleurs, tour de poneys
déguisé en mousquetaire pour les plus jeunes…
Afin de se fondre dans le décor, des ateliers maquillages,
perruques poudrées et poses de mouches seront proposés
aux parents et aux enfants. Des déguisements seront
à disposition pour immortaliser cette journée
grâce à un photobooth interactif.

3 QUESTIONS
À

PHILIPPE ET ORIANE
ZENTZ D’ALNOIS,
actuels propriétaires du Château de Boury

POURQUOI OUVRIR
LE CHÂTEAU DE BOURY
AUX VISITES ?
—

Le Château de Boury est classé monument
historique depuis 1931, nous sommes très
heureux de pouvoir l’ouvrir au public,
de le restaurer et de l’entretenir.
Nous ouvrons ce château au public
principalement pour partager un bien dont
nous avons la charge - la responsabilité mais qui est un bien commun. La beauté
d’un lieu appartient à celui qui le regarde,
nous avons toujours trouvé cette phrase
très juste dans ce contexte.

QUEL EST LE RÔLE
DE L’ASSOCIATION
DES « AMIS DU CHÂTEAU
DE BOURY » ?

—
C’est un soutien moral et financier
indispensable pour la famille. L’association
est un instrument pour faire rayonner le
château et notamment financer son économie.
La famille étant déjà mise à contribution
de façon très importante, c’est une aide
indispensable pour la survie du domaine.
Un château appartient à son village mais aussi
à sa région. Il parait essentiel que la France
prenne en compte le fait que son patrimoine
est un de ses principaux atouts économiques
dans le monde actuel et à venir.

POURQUOI CETTE
CÉLÉBRATION DES 333 ANS
DU CHÂTEAU DE BOURY ?
—
Tout d’abord c’est une occasion de célébrer
ce lieu dans le cadre de son village
et de sa région. Une occasion de se
rassembler autour d’un monument iconique
connu de chacun, dans une ambiance festive.
C’est aussi l’opportunité de faire rayonner
le château au-delà de ses frontières régionales
et d’attirer des visiteurs d’Ile de France
et d’autres régions mitoyennes
pour une journée de célébration
du patrimoine et d’une époque.

PLACE
À LA FÊTE !

INFORMATIONS PRATIQUES
CÉLÉBRATION DES 333 ANS
DU CHÂTEAU DE BOURY

DIMANCHE 29 SEPTEMBRE 2019
10 H / 19 H
Entrée : 5€ par personne
Gratuit pour les moins de 12 ans
PRÉ-INSCRIPTIONS :

https://www.chateaudeboury.fr/fete-des-333-ans

CHÂTEAU DE BOURY
2 Place du Tilleul
60240 Boury-en-Vexin
Tel : 02 32 55 15 10
Mail : chateauboury@gmail.com
Site : www.chateaudeboury.fr

OUVERTURE AUX VISITES
De mi-avril à mi-octobre : les dimanches et jours fériés de 14h30 à 18h.
Le mois d’août : tous les jours (sauf le mardi) de 14h30 à 18h.

