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Rochechouart dans tous ses éclats 
 ce samedi 29 juin ! 

 
A l'occasion de la fin des travaux de restauration du château et de 
revitalisation du centre-ville de Rochechouart, le Conseil départemental de la 
Haute-Vienne et la commune de Rochechouart vous invitent à une journée festive ce 
samedi 29 juin à partir de 14h30. Tout l'après-midi, de nombreuses animations 
seront proposées gratuitement, avant que cette belle journée s'achève par 
un spectacle son et lumières spécialement conçu pour l'occasion, proposé 
sur les façades du château aux environs de 23h. 
 
Au programme:  
De 14h30 à 17h30 : visites guidées inédites du 
château, des jardins à l'escalier monumental, des 
douves aux arcades… 
De 14h30 à 18h30 : Visite libre du Musée Espace 
Météorite Paul Pellas et baptêmes de montgolfière 
proposés par le Parc Naturel Régional Périgord-
Limousin, 
De 15h à 16h : Animations musicales proposées par 
l’Ecole Intercommunale de Musique Jean Ferrat 
De 16h à 17h : Animations dans les Allées du Château – 
Baptêmes des grands arbres : musique avec Folk 
Gallery – comité des fêtes – Rucher de la météorite – 
Réserve naturelle de l’astroblème 
De 17h à 18h : Animations cirque avec l’association 
Chabatz d’Entrar – Rue du Cirque 
De 18h à 21h : Apéritif populaire avec l’Orchestre 
Junior et la Banda de La Châtelaine 
De 18h à 23h : restauration et buvette assurées par 
les commerçants, les producteurs locaux et le comité des fêtes 
De 20h30 à 23h : Concerts de musiques irlandaises et traditionnelles par les 
groupes Keltas et Valsaviris 
23h: Grand spectacle Son & Lumières 
 
Toute la journée : entrée libre à l’Office de Tourisme intercommunal et à l’antenne 
du Parc Naturel Régional Périgord-Limousin, animations en centre-ville par Kaolin FM, 
exposition au Capitole de l'artiste Barbara Soïa et de cartes postales anciennes  
"Rochechouart autrefois " à la mairie. 
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