Aux pas des Chaufourniers: 2018

Visites Guidées
10h ou 15H: Mercredi
Wednesday Jeudi Thursday et
en saison: Samedi Saturday
Mardi Tuesday et vendredi
Gratuites/ free
wednesday: uniquement sur
charge guided
réservation, horaires spéciaux
tour
ou « Spéciale plaisanciers »

Le Patrimoine industriel

A Lime stone factory

heritage

Un village l’été : balade découverte de Beffes
stroll around the village,
à pied ou à vélo, by foot or by cycle, durée 1h30
Chaussures confortables recommandées. For good shoes

Pour « un village l’été »,
thèmes sur demande préalable:
 Patrimoine rural: une leçon de « petite histoire »,






Rural living and building, a little story
Au pied de la levée de Loire et Canal,
Along the river and the canal
Balade contée de lavandière (en accessibilité),
Stroll telling of hand washing time/ for disabled
le Parc de l'Essent-soriel (en accessibilité) the 5
senses and the park, à partir de juin/ from june
Archi public, à partir du 16 septembre
contemporary building by the town mayor/ mid
september

La "Spéciale plaisancier": le site et les
équipements de Chabrolles en 30 minutes.
For boaters the old factory and canal in a short
time tour.

Vos rendez-vous de l’année: exposition
estivale, Journées du patrimoine de Pays et
Moulins (juin), Journées Européennes du
patrimoine (septembre) et Fête de la Science

BEFFES
Cher (18320)

on en parle samedi?
De 16h30 à 18h
Regards et paroles insolites sur le site de
la Chaux à Beffes.
Les auteur-es nous présentent leurs œuvres et
nous parlent du lieu qui les as inspiré-es.
Le principe de ce nouveau rendez-vous
mensuel est de faire découvrir le site
patrimonial de la Chaux en prenant le point
de vue de ceux qui s’emparent de ce lieu
insolite le temps d’une photo, d’un film ou
d’un atelier…
Bienvenue à vos questions, au salon du
Vélocamping.
Renseignements : 02 48 76 57 32
Accueil du site patrimonial de la Chaux
www.beffes.fr
accueil.touristique@beffes.fr
 24 mars: Vidéo thriller, Emma Smith
 14 avril: Musées d’ailleurs... Fours du Rey
 26 mai (16h-18h): Nature en friche
 16 juin: Savoir-faire local
 21 juillet: Partir en livre et illustration
 18 août: Images d’atelier
 15 septembre: Archi public
 6 octobre: 2018, l’année Louis Vicat
 20 octobre: Ecriture collective: Athanor L.

