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EDITION DU SALON DES CURIOSIT S
AU CH TEAU D’AINAY-LE-VIEIL
ANTIQUIT S – BROCANTE – D CORATION – JARDIN
LES SAMEDI 9 ET DIMANCHE 10 JUILLET 2022
Pour sa quinzième édition, le Salon des Curiosités du Ch teau d'Ainay-le-Vieil regroupera une
trentaine d’exposants. Autant de stands à découvrir au sein de l’enceinte du château. Dans la
Salle des Archers, un magnifique espace vout du XVIIème siècle, dans la Salle des Equipages
et la Sellerie, mais également sous des chapiteaux dans la haute cour du château.
Le temps d’un week-end, "Le Carcassonne du Berry" s’ouvre aux chineurs et amateurs de beaux
objets. Chacun peut y découvrir un joli service ancien en faïence, des verres, des bijoux, du
mobilier évoquant les chaleureux intérieurs d'autrefois, de beaux livres rares, du mobilier de
jardin mais également des « objets de curiosité́ » que chaque exposant décide de mettre en
avant pour sa qualité et son caractère inhabituel.
Avant ou après avoir chiné, les visiteurs pourront profiter du parc et de ses jardins du château,
faire une pause au « Bar du Salon » qui sera ouvert toute la durée de la manifestation. De quoi
déjeuner à l’ombre d’un majestueux Ginkgo Biloba, déguster une crêpe maison ou savourer une
boisson fraîche.
Le Salon des Curiosités du Château d'Ainay-le-Vieil, une occasion exceptionnelle pour les
amateurs de beaux objets de chiner dans un lieu exceptionnel.
Infos pratiques : Ouverture de 10H00 19H00.
2 € pour la brocante seule
8 € pour la brocante et la visite du parc et des jardins
9,50 € pour la brocante, la visite du parc, des jardins et du ch teau
7€ incluant toutes les visites pour les enfants de 12 18 ans
5 € pour les enfants de 5 11 ans incluant tout et de 4 € pour brocante, parc et jardins Gratuit
pour les moins de 5 ans.
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Â

â
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Ch teau d’Ainay-le-Vieil - 7, rue du ch teau - 18200 Ainay-le-Vieil – 09 71 46 01 83
www.chateau-ainaylevieil.fr

