
    Château de Mongenan 
              Programmation 2023 

 
Le château de Mongenan célèbre en 2023 ses quarante ans d’ouverture à la visite. 

Ces noces d’émeraude avec le public ne seront pas l’objet d’une rétrospective tant 

il est évident, pour nous, que le Patrimoine, enraciné dans l’Histoire, est avant tout 

message d’avenir. Durant ces quarante années nous avons accueilli des milliers 

de visiteurs français et étrangers qui sont devenus familiers et fidèles. Nous avons 

organisé des dizaines d’expositions, de concerts, des centaines de conférences,  

des milliers de dégustations et distribué des millions de graines et de boutures. 

Nous  sommes heureux  d’avoir  partagé Mongenan avec tous et d’avoir invité ces 

amis à vivre avec nous quelques  heures au XVIII° siècle. 

« Quarante ans, disait André Maurois, est l’âge de la vérité.» 

Cette vérité, nous la trouverons cette année, comme les précédantes, dans la nature 

et la  culture avec quatre séries de programmes qui rendront, nous l’espérons, la 

visite de Mongenan inoubliable. 

 

Louis XV ou les derniers feux du plaisir 
Treize conférences sur ce roi célèbre et méconnu dont le château de Mongenan 

conserve maints souvenirs du 8 janvier au 2 avril 2023, chaque dimanche à 17 h. 

 

Une brève histoire des plantes, des hommes et de la botanique 
Treize rencontres pour tout savoir sur la vie des fleurs et de leurs  découvreurs 

chaque dimanche à 17 h du 23 avril au 9 juillet dans le cadre enchanteur de nos 

jardins remarquables. 

 

Le cabinet des fées 
Autour de deux représentations de The Fairy Queen de Purcell dans le théâtre de 

verdure et de l’ exposition Robes de fées, dix rencontres sur les mythes, les fées, 

les elfes, les nymphes et les sirènes, ceux qui les fréquentent ou les ont imaginées 

du 16 juillet au 17 septembre. 

 

Course aux œufs de Pâques le 10 avril à 15 h. 

Rendez-vous aux jardins, les 3 et 4 juin de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h. 

Journées du Patrimoine, distribution gratuite de graines et de boutures 
 les 16 et 17 septembre de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h. 

 

 
Rencontres  suivies de la dégustation gourmande des vins du domaine 

 

 
Château de Mongenan, 33640 Portets, Monument Historique privé ouvert à la visite 

toute l’année, tous les jours de 14 h à 18h, 10h/18h juillet et août 

       Entrée 10 €, visite commentée du musée et des jardins , durée 1 heure 

Jardins classés, roseraie,  musée du XVIII° siècle, Temple maçonnique, Vins de Graves 

05 56 67 18 11                    chateau.mongenan@free.fr                chateaudemongenan.com 
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