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Lancement réussi pour le premier Noël du Château de Valençay ! 

 

Après un lancement réussi le week-end dernier, le Château de Valençay poursuit ses 

activités de Noël, ce samedi 5 et dimanche 6 décembre, de 10h30 à 17h. 

Eclairages, décorations, créations végétales, boutique…. les visiteurs ont pu tester le 

week-end dernier la nouvelle ouverture hivernale du Château de Valençay. Une visite qui a 

enchanté petits et grands !   

Stéphane Lopez a proposé dans les cuisines la réalisation de 

macarons le matin, puis de bonhommes de pain d’épice dans 

l’après-midi à destination des plus jeunes. Les odeurs 

d’épices de Noël se sont fait sentir dans les célèbres 

cuisines d’Antonin Carême et ont ouvert les papilles des 

gourmets. Ces ateliers seront renouvelés ce week-end, avec 

la réalisation d’une bûche roulée chocolat-mandarine en 

matine pour les adultes et des étoiles de Noël pour les 

lutins gourmands l’après-midi.  

Après ces escales gourmandes, les apprentis cuisiniers 

pourront apprécier la découverte des décorations à 

l’intérieur des collections ainsi que la crèche végétale 

sous les arcades Renaissance restaurées. 

En marge de ces activités de Noël, mais dans un esprit citoyen 

mêlant partage et écologie, un film documentaire « Un dîner pour 

sauver le monde » sera réalisé, en parti à Valençay, à l’occasion 

d’un dîner à l’Orangerie, où chacun pourra participer. Réalisé par 

Jean-Pierre Stephan, Amaury Voslion et Noël Bale, ce film sur la 

diplomatie culinaire souhaite raconter ce qu’elle a été, ce 

qu’elle est devenue aujourd’hui et ce qu’elle sera demain. Le 

rendez-vous est donné ce vendredi 4 décembre, à 19h. L’accès à 

l’Orangerie sera gratuit.  

mailto:com@chateau-valencay.fr


 

Contact presse : 

com@chateau-valencay.fr ou au 02.54.00.41.87 

 

Chacun y apportera son repas sur la base d’un menu simple et universel, composé d’un plat 

unique, à base de riz, de légumes de saison, de légumineuses et d’œuf, et d’un dessert du 

type pain perdu aux fruits. Des idées de recettes seront communiquées aux participants. 

Bernard Vaussion, ancien chef des cuisines de l’Elysée sera présent pour l’occasion et 

réalisera deux exemples de recettes.   

 

Noël au Château de Valençay se poursuit ce samedi 5 et dimanche 6 décembre, de 10h30 à 17h. 

 

Atelier « bûche de Noël » : samedi 5 décembre à 10h30 (30€ en supplément du droit d’entrée) 

Atelier « étoiles de Noël » (pour les enfants) : samedi 5 décembre à 14h30 (10€ en 

supplément du droit d’entrée) 

Participation au tournage du documentaire « Un dîner pour sauver le monde » : vendredi 4 

décembre à 19h à l’Orangerie du Château de Valençay. Accès gratuit. Réservations 

obligatoires au 02 54 00 04 42 ou 02 54 00 15 69 

Programmation complète de Noël sur notre site internet www.chateau-valencay.fr 
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