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Puymartin
ascine

Bien connu des Périgourdins, le château de Puymartin intrigue et interpelle de par son
architecture, son histoire et son étrange légende. Populaire, née d’une histoire d’amour, la
légende de la Dame Blanche fascine et attire des milliers de visiteurs.

Deux événements exclusifs en juillet & août
Cet été, le château de Puymartin, en étroite collaboration avec l’agence Peritrek Event,
propose deux événements sur le thème de la Dame Blanche. Ainsi, petits ou grands, seul ou
en groupe les visiteurs pourront découvrir l’histoire du château sous des formes inédites,
ludique et festive.
Des protocoles sanitaires seront mis en place lors de ces événements.

Après le succès incontestable de l’édition 2020, cet été Les soirées de Puymartin sont de retour
avec une nouvelle programmation riche et variée.

Une immersion dans la légende
Les chanceux qui auront pu réserver des billets en ligne découvriront un spectacle vivant hors
du temps. Scénarisées, les prestations artistiques s’enchaineront donnant la parole à l’âme de
ce château. Entre danse sur tissu, combat d’épée et spectacle de feu, l’histoire de Thérèse de
Saint-Clar sera mise en scène de façon poétique et artistique. Une programmation clôturée par
un feu d’artifice.

Des animations pour petits et grands
Des ateliers ludiques et originaux seront également proposés jusqu’à la tombée de la nuit.
Jeux en bois d’époque, un atelier autour des arts du cirque, un conteur et la possibilité de
créer sa couronne végétale.

La gastronomie Périgourdine mise à l’honneur
La restauration mêlera traditions gastronomiques et modernité. Avec des modes de cuissons
originaux comme le jambon à la ficelle, la ratatouille au chaudron ou encore le saumon cuit à
l’argile. Le tout remanié au gout du jour et agrémenté de produits frais, locaux et de saison.
Côté boissons, nous mettrons à l’honneur le savoir-faire agricole, viticole et brassicole du
Périgord. Des jus, des vins et des bières locales seront proposés, un bar à bières sera d’ailleurs
entièrement dédié à notre partenaire, la brasserie du « Roc Mol » située à Sarlat.
LES TARIFS
Adultes : 15€ | Ados (13-17 ans) : 12€ | Enfants (5-12 ans) : 9€ | Jeunes enfants : gratuit

C’est une grande nouveauté ! Cet été Puymartin invite le public à découvrir ses secrets et sa
légende lors de ce jeu immersif.

« Traversez l’histoire et libérez l’âme de la Dame Blanche »
Les pleurs de la Dame Blanche résonnent chaque nuit, et tourmentent les habitants du château.
Ces derniers comptent sur les valeureux aventuriers pour percer le mystère qui demeure au
château et ainsi libérer l’âme de la Dame Blanche. Mais attention, les ancêtres de Puymartin ne
les laisseront pas faire si aisément…

Un voyage dans le temps au fil des épreuves
Lors de ce jeu grandeur nature, petits et grands prendront part à une quête qui les plongera
dans l’histoire du château de Puymartin. Au fil des pièces, décorées pour l’occasion, les
participants devront relever des défis et résoudre des énigmes pour récolter des indices et ainsi
mener à bien leur aventure. Pour cela, habileté, logique et cohésion d’équipe seront les maitres
mots !
Pour rendre cette aventure interactive, des acteurs déguisés seront présents pour incarner les
personnages emblématiques du château : le capitaine de Puymartin, le Marquis François de
Carbonnier de Marzac ou encore Jean de Saint Clar…

Ce jeu prendra place en juillet et août du mercredi au dimanche de 17h à 19h. Les différentes
épreuves sont accessibles et intéressantes pour un public de tout âge. Durée : environ 1h10.

Adultes : 15€ | Ados (13-17 ans) : 12€ | Enfants (5-12 ans) : 9€ | Jeunes enfants : gratuit

Pour plus d’informations sur les événements de Puymartin
Site internet
(infos & réservation)

www.evenements-depuymartin.com

@chateaupuymartin

@chateaudepuymartinsarlat
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