
 

Ainay fête la famille le dimanche 29 mai 2022 au Château d’Ainay-le-Vieil 

Ainay-le-Vieil, un château fort du XIIIème siècle avec ses tours, douves, corps de garde, 
chemin de ronde… Dans la cour, deux logis celui du XIIIème et une gracieuse demeure datant 
de la fin du XVème siècle, qui allie style gothique flamboyant et Renaissance. Dans le parc 
paysager aux arbres centenaires entourant le château, les jardins offrent un très beau 
contraste entre les longues perspecHves sur l’eau des canaux de la Renaissance et les jardins 
clos des chartreuses. Ils nous guident dans une véritable promenade dans l'art des jardins. 

Acheté en 1467 par nos ancêtres les Chevenon de Bigny, le château n’est plus jamais sorH de 
la famille.  



Si Ainay est toujours habité par la même famille depuis 1467, c’est bien parce que ce lieu est 
magique mais aussi parce que les membres de la famille qui en ont été successivement 
responsables l’ont aimé et y ont créé des souvenirs lors des moments partagés en famille et 
entre amis. Des souvenirs émouvants, drôles, parfois tristes mais souvent joyeux. Chaque 
visiteur qui passe la grille s’inscrit dans la mémoire du lieu en y créant aussi ses propres 
souvenirs.  

Devant le succès rencontré par « Ainay fête la famille » en mai 2021, nous vous proposons de 
venir passer à nouveau un moment en famille le dimanche 29 mai 2022. Un programme 
spécial à explorer tous ensemble.  

Après avoir dégusté un délicieux pique-nique ou partager un repas dans le restaurant du 
château, « la Volière », parents, enfants et grands-parents sont invités à poursuivre leur 
après-midi en s’amusant. Ils pourront parHciper à une chasse au trésor, découvrir la magie 
des contes théâtralisés, découvrir le monde du cirque et des jeux anciens dans la haute cour 
du château, ou encore de façon plus aventureuse, faire le tour du château à dos d'âne. 

Le Château d’Ainay -le-Vieil est un lieu familial et c’est l’esprit que nous veillons à maintenir 
au fil du temps.  

Voici les partenaires grâce auxquels nous vivons ces moments joyeux : 

Ce projet permet de soutenir les acteurs culturels locaux et de faire la promoHon de notre 
région. 

- Compagnie Pace 
28 rue Gambon 
Halle Saint Bonnet 
rue ParmenHer 
18000 Bourges 

- AnimaHonstoutazimut 
6, rue de la Bardonnerie 
18340 Levet 

- Pôle de l'âne et du cheval 
SPL les 1000 lieux du Berry 
Centre d'affaires Lahitolle 
6, rue Maurice Roy - CS 20017 
18021 Bourges Cedex 

- Kid- EvènemenHel 
4, rue des Halles 
18410 Brimon-sur-Sauldre 




