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CONTEXTE ET ENVIRONNEMENT
Entre terre, ciel et mer, le domaine de
Quintin rassemble au sein d’un même
parc deux châteaux, des remparts, une
tour des archives et des jardins à la
française, en plein cœur de la Petite Cité
de Caractère® de Quintin. Conservé dans
la même famille depuis le XIIème siècle, le
domaine est ouvert au public depuis 1986.
Quatre générations y vivent aujourd'hui et
l'un des membres de la famille de
Bagneux sera heureux de vous guider
dans les intérieurs meublés du château du
XVIIIème s. Visibles depuis le parc, la tour
des archives et le château du XVIIème,
sont au cœur de nos préoccupations pour
les sauvegarder et les faire connaître.
Nous
espérons
leur
ouverture
prochainement !

Après les annulations de toutes nos
activités
pendant
la
période
du
confinement, nous avons préparé notre
réouverture et imaginé des formules
adaptées aux restrictions sanitaires en
vigueur : murder party désormais en plein
air, enquêtes policières pour les familles
dans le parc également, dîner aux
chandelles respectant les règles de
distanciation, et toujours nos visites
guidées des intérieurs du château,
agrémentés cet été d'une exposition en
partenariat avec Ateliers d'Art de France et
un nouveau concept tarifaire, "les visites
au chapeau" le mardi...
Nous vous invitons à venir découvrir cette
belle programmation dès le 21 juin, date
de la réouverture des portes du château.
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LE CHATEAU 18ÈME ET SES COLLECTIONS

VISITES GUIDÉES
La visite guidée par les propriétaires vous
mènera à travers une enfilade d’appartements
meublés du 18ème siècle : anciennes cuisines,
salle à manger, entrées, salons, bibliothèque,
chambre et boudoirs. L’ensemble est
agrémenté de mobilier, éventails et peintures
du 16ème siècle à nos jours.

A NE PAS MANQUER
Dans les incontournables : un fourneau en
granit du 18ème siècle appelé « Potager », un
des derniers en France aussi important ; un
triptyque de la Nativité de l'Ecole Flamande du
16ème siècle ; une très belle collection
d'éventails espagnols, dont un peint à la main
par la reine Mercedes d'Espagne.

LES ARTS DE LA TABLE
Une exposition permanente sur les arts de la
table présente plus de 900 pièces provenant
des collections du château : de nombreux
services de porcelaines (Saxe, Compagnie des
Indes, Canton…), de verrerie, de cristallerie et
d’orfèvrerie, des menus anciens et du linge de
maison. L'exposition est rythmée par diverses
règles de bienséance qui amuseront petits et
grands.
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EXPOSITION
ATELIERS D'ART DE FRANCE
Depuis 2012, le Concours Ateliers d'Art de France met en
lumière la vitalité artistique et l'excellence des savoir-faire en
révélant, dans nos régions, des professionnels de métiers d’art
de grand talent. Les candidats ont la possibilité de concourir
avec une œuvre de création ou de patrimoine.
Le château de Quintin a été choisi cette année pour accueillir
l’exposition du Concours Ateliers d’Art de France pour la région
Bretagne et présente ainsi les œuvres des candidats
présélectionnés, tout l'été et jusqu'aux journées du patrimoine.
Le jury de sélection de l’œuvre qui représentera la région
Bretagne se déroulera au château de Quintin le lundi 6 juillet.
Les pièces sont évaluées sur leur caractère remarquable, la
maîtrise du savoir-faire mise en œuvre et la démarche
artistique proposée.
Céramiste, maître verrier, créateur textile, couturier, tourneur
sur métal, tisserand, mouleur, bijoutier, taxidermiste… Venez
découvrir le savoir-faire d’artisans créateurs et l'ouvrage lauréat
du prix régional. Les œuvres intégrées à la visite du château
dialogueront avec les collections du passé.

EN
PRATIQUE
Du 4 juillet au 20 septembre.
13 oeuvres présentées :
2 en catégorie patrimoine,
11 en catégorie création.
Une dotation de 1000€ sera
versée au lauréat régional
et 5000€ pour les lauréats
nationaux.
Visites guidées aux horaires
habituels du château de
10h30 à 12h30 et de 14h30 à
18h30.
Tarif inclus dans le billet du
château.
https://www.ateliersdart.com/
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LES NOCTURNES D'ETE
Depuis 2017, le château de Quintin propose des dîners aux
chandelles, suivis de visites des appartements meublés à la
lueur des bougies, pour recréer le temps d'une soirée
l'atmosphère du château au 18ème siècle...
Au programme :
- 19h30 = visite libre de l’exposition « les arts de la table »
- 20h00 = dîner à la lueur des chandelles dans les anciennes
écuries.
- 22h30 = visite nocturne du château du 18ème siècle, guidée
par les propriétaires
Le tarif comprend le menu avec entrée, plat et dessert (boisson
incluse) ainsi que la visite guidée du château et l'exposition.
Apéritif en supplément à 3€ comprenant un kir pétillant et 3
amuse-bouches.
Retrouvez chaque semaine le menu détaillé sur le site internet
ou la page Facebook du château.

EN
PRATIQUE
Tous les samedis soirs en
juillet et août,
à partir de 19h30.
Tarifs :
26,50 euros (apéritif en
supplément 3 €).
Sur réservation.
Attention, les places sont
limitées !
Contact et réservation :
Florence de Bagneux au
06.11.55.71.08
Ou Caroline de Bagneux au
02.96.74.94.79
info@chateaudequintin.fr
https://www.chateaudequinti
n.fr/animations/nocturnes/
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MURDER PARTIES EN PLEIN AIR
En chiffres, depuis 3 ans :
Un meurtre a eu lieu au château de Quintin… Par équipe de
détectives, vous partirez à la recherche d’indices dans les
différents recoins du parc du château pour retrouver le
coupable, l’arme et l’heure du crime et aussi identifier la
victime. Un maître du jeu vous donne bien sûr toutes les
consignes de jeu en début de soirée. Une soirée originale et
conviviale pour découvrir le château de Quintin autrement !
Depuis maintenant 3 ans, le château de Quintin propose ce jeu
en partenariat avec Yllar, offrant ainsi la possibilité au public de
visiter tout en s’amusant. Cette formule habituellement à 64
personnes par soirée, en intérieur, avec beaucoup d’échanges
entre les équipes et avec apéritif dinatoire ne pouvait plus avoir
lieu avec les restrictions sanitaires liées au Covid-19. Avec cette
nouvelle formule, le public continuera à jouer dans la
convivialité et en toute sécurité.

4224 détectives
82 murder parties
8 scenarios
1 concept imaginé en
partenariat avec Yllar
alliant jeu et découverte
de notre patrimoine

EN
PRATIQUE
6 équipes de 2 à 5
personnes par soirée.
Tous les mercredis
et vendredis, de 20h30 à 22h.
Buvette sur place ouverte
en début et en fin de partie.
Tarif de 50€ par équipe
quel que soit le nombre de
personnes qui la compose,
soit 10€/pers à 5.

Scenario 2020 : Affaire Mafia Bretonne, acte 3
« On a assassiné sa femme en 2018, et un autre membre de
son gang l’an passé… Cet été, le Parrain revient à Quintin pour
régler ses comptes. Gare à celui qui se mettra en travers de sa
route ! »

Réservation en ligne sur
le site du château :
https://www.chateaudequinti
n.fr/animations/murderparty/
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LES JEUX EN FAMILLE "AU VOLEUR"
"Au voleur ! Retrouvé il y a quelques semaines, le trésor du
célèbre hors-la-loi Robin Dubois, devait être exposé tout l’été au
Château de Quintin. Mais il a été dérobé le jour de
l’inauguration… Menez l’enquête en famille pour nous aider à
retrouver ce trésor perdu !"

EN
PRATIQUE
6 équipes de 2 à 5
personnes par session.
Tout public, à partir de 5 ans.

Depuis 2017, le château de Quintin propose des enquêtes
policières pour adultes et jeunes à partir de 10 ans, mais
l'équivalent pour les plus jeunes était très demandé… Nous
sommes heureux de proposer enfin cette nouvelle formule
famille, dès 5 ans, en plein air, pour passer un bon moment de
complicité, dans un joli parc et en toute sécurité !

Tous les mercredis et vendredis,
du 8 juillet au 28 août.

Cette nouvelle offre famille respecte pleinement les règles
sanitaires en vigueur. Pas de mixité entre détectives, chaque
famille constitue une équipe. Le jeu répartit bien les équipes
dans différents espaces du parc. Chacune a sa table, ses
documents d'enquête et ses stylos. Le port du masque n'est
pas obligatoire puisque tout est en extérieur et la distanciation
physique est respectée.

Tarif de 40€ par équipe
quel que soit le nombre de
personnes qui la compose, soit
10€/pers à 4.

De 17h30 à 19h.
Buvette sur place ouverte en
début et en fin de partie.

Réservation en ligne sur
le site du château :
https://www.chateaudequintin.f
r/animations/jeu-familles/

En partenariat avec :
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LES MARDIS MECENES ET SOLIDAIRES

Chapeau le château !
Tous les mardis de l'été, le Château de Quintin innove en proposant les visites au chapeau.
Chaque visiteur donne le montant qu’il souhaite, à la manière des spectacles au chapeau,
avec un minimum symbolique de 2€ par famille (parc, exposition et visite guidées des
appartements).
Lors de ces journées, l'intégralité des recettes sera consacrée à la restauration du VieuxChâteau du 17ème siècle. Il sera possible d'obtenir un reçu fiscal, pour tout don supérieur à
20€, grâce à notre convention de mécénat avec la Demeure Historique.
Dans ce contexte 2020 difficile pour tous, le château souhaitait montrer sa solidarité envers
tous les publics et que le tarif d'entrée ne soit pas un frein à la visite.
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CANDIDATURE À LA MISSION BERN

La tour des archives
La tour des archives : elle constituait l’une des
défenses de la Porte Neuve, une des entrées de
la Cité médiévale de Quintin au 13ème siècle. Au
18ème siècle, elle a été couverte pour abriter les
archives du château ce qui lui donna son
nom. Elle est aujourd’hui en état de péril
avancé… Nous avons candidaté à la mission
Bern 2020 et sommes en attente des résultats
qui seront annoncés très certainement au début
de l'été. Si notre dossier est sélectionné, les
travaux pourront être lancés et la tour sera
sauvée !

L'étude de Chaillot
En 2013, avec quatre autres sites de Quintin, la
Tour des archives est retenue par l’Ecole de
Chaillot comme projet d’étude. Le travail des
architectes, d’une grande qualité, a été exposé à
Quintin puis à la Cité de l’architecture et du
patrimoine à Paris. Il pose un diagnostic de
première importance sur son état sanitaire et
structurel. De plus, il confirme l’intérêt
patrimonial incontestable de la tour, son rôle
crucial en tant que lien entre la ville et les
châteaux, et ouvre des perspectives de
valorisation inédites.
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LE CHATEAU 17EME ET SES TRAVAUX
Vestige d’un bastion protestant du 17ème resté inachevé, le vieux-château est l'oeuvre de Gabriel
Androuët du Cerceau. Il domine fièrement l'entrée de la ville et l'étang de Quintin. En 2013, un
gigantesque chantier de restauration est lancé pour le sauver de son état de péril. Après la toiture
entièrement démontée et remontée, la maçonnerie extérieure, puis la pose des planchers intérieurs
en 2019, l'année 2020 verra notamment la pose des fenêtres mais aussi des ferronneries des baies.
L’entreprise Asselin intervient sur l’ensemble des menuiseries extérieures tandis que les garde-corps
sont restaurés par l’entreprise Metafer Patrimoine, labellisée Entreprise du Patrimoine Vivant,
installée à une dizaine de kilomètres de Quintin. Dès la fin de cette phase, le Vieux-Château paraîtra
terminé depuis l’extérieur, et offrira alors à la ville de Quintin un aspect extrêmement valorisant.
Ce chantier est soutenu par la DRAC et le Conseil régional de Bretagne. Il a aussi reçu le soutien de
French Heritage Society, des Vieilles Maisons Françaises et de la Fondation pour les Monuments
historiques.
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INFORMATIONS
PRATIQUES

Horaires des visites

Tarif des visites

Visites guidées tous les jours :
En juillet-août
de 10h30 à 12h30
et de 14h30 à 18h30
(derniers billets délivrés
avant fermeture)

Billet Adulte : 6€
Billet Enfant (8 à 14 ans) : 3€
Billet Étudiant : 5€

1/2h

Billet Groupe (à partir de 15
personnes) : 5€

De Pâques à la Toussaint
à 14h30 et à 16h30
Le reste de l'année sur réservation.

Retrouvez-nous sur :

/ChateaudeQuintin

www.chateaudequintin.fr
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