
Buffet avec
un groupe de musiciens 

19h - 23h

Randonnée 6km autour
du château avec l'asso

"Entre l'herbe et le vent" 

Renseignements : 
- adresse : château de Lavauguyon, Lavauguyon, 87440
   Maisonnais sur Tardoire
- Entrée libre  & gratuite de 14h à 19h - Buvette sur place
- Randonnée de 6km  sur inscription 

- à 18h30, apéro offert 
- Buffet froid avec entrée, plat, fromage, dessert 
   25€/adulte, 18€/végan, 12€/enfant (-12 ans) 
   sur réservation - règlement à l'ordre de l'association.
Inscription au banquet jusqu'au 27/06 (places limitées)

Les Amis du Château de Lavauguyon 
Maison des associations 

87440 Maisonnais-sur-Tardoire
chateau.lavauguyon87@gmail.com

07 81 83 04 05

 

14h - 18h

visite du château, jeux, poneys, tir  à l'arc
...

Animations - entrée libre

SAMEDI 2 JUILLET 2022
AU CHÂTEAU DE LAVAUGUYON 

15h 

Week-End de Fête



Samedi 2 Juillet :
14h : Début des festivités, visite  et animations

15h : Départ de la boucle de 6km  pour les  
 inscrits au départ du Château.

16h : Rendez-vous à la buvette pour le goûter ! 

18h : Le mot du Président et du Maire 

18h30 : Apéritif gratuit. 

19h30 : Buffet froid préparé par un traiteur 
...............(sur réservation uniquement)

Dimanche 3 Juillet : 

14h-18h Visite historique & buvette

Menu adulte 25€ et enfant 12€ 

Apéro offert
Entrée : Salades (carotte, piémontaise,
taboulé), plateaux de charcuterie (rosette,
terrine, jambon de pays, saucisson cuit)
Plat : Viandes froides (roti de boeuf et
poulet) 
Assortiment de 4 fromages et salade  
Dessert : Salade de fruit maison, tartes
pomme et abricot, fromage blanc aux fruits
rouges
Vin compris

Menu végétarien 18€ 
Idem sans les viandes !

Fête au Château du 2 & 3 JuilletFête au Château du 2 & 3 Juillet

Animations 

Menus 

Randonnée - Gratuite/ inscription
Initiation au tir à l'arc - Gratuit
Jeux médiévaux en bois - Gratuit
Visite historique - Gratuit

Ballade en poney pour enfants - 5€ 
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