Le Château du Logis
Le Château du Logis a été construit à la toute
fin du XIXème siècle par M. Jean Grégoire Dolezon,
propriétaire d’un magasin de nouveautés parisien.
Il a été bâti sur la base d’un logis de Maitre de Forge
qui fut remanié pour en faire une demeure de style
néo-renaissance épuré.
Son histoire est étroitement liée à celle de la
sidérurgie et des forges du Bandiat car il abrite les
vestiges de l’une des plus importantes du secteur
qui fournissait des canons pour la Marine Royale au
XVIIIème siècle.

PROGRAMME
• Samedi 12 et dimanche 13 juin :
- De 10h à 18h
Arboretum parcours initiatique 			
L’arbre est omniprésent dans notre vie, dans nos paysages, au bord des routes ou encore au cœur des villes
et sa présence nous semble parfois banale. Pourtant
depuis la nuit des temps il tient une place importante
dans toutes les civilisations et ses symboles sont nombreux. De l’amandier qui symbolise la renaissance par
sa floraison précoce où le figuier qui représente la fertilité à Ygdrasil, l’arbre monde des civilisations scandinaves reliant les diverses parties de l’univers, nous
vous proposons un parcours botanique mêlant les relations mythologiques qui lient les arbres à l’Homme
et la spiritualité pour découvrir votre «Ange Gardien»
et ses messages empreints de poésie.
Tarif : 5 euros par personne.
Nombre de places limitées, réservation conseillée
compte tenu du contexte sanitaire.
- De 15h30 à 17 h :
Conférences : « Des Renards et des Hommes »
Il doit le nom qu’on lui connaît au fameux Roman qui
le met en scène, personnage principal de ses multiples récits. Espiègle et rusé, complexe et polymorphe,
allant du bon diable redresseur de torts au démon
lubrique, fripon et débauché, il incarne la ruse intelligente liée à l’art de la belle parole. Il sera en ce jour
invité au Château, en tant qu’ambassadeur de notre
faune autochtone avec laquelle nous avons bien souvent des difficultés à cohabiter.
Intervenant : Carine Gresse - présidente fondatrice de
l’association « Le Clos des Renardises »
Tarif : participation au chapeau
Nombre de places limitées, réservation conseillée
compte tenu du contexte sanitaire.

Contact
Le Château du Logis
24300 JAVERLHAC-ET-LA-CHAPELLE-SAINT-ROBERT
06 66 64 28 52
contact@lechateaudulogis.com
www.lechateaudulogis.com
fb.me/lechateaudulogis

• Samedi 19 et dimanche 20 juin
Concert en plein air dans le cadre des « Journées européennes de l’Archéologie ».
• Possibilité d’hébergement au château de 10 à 12
personnes.
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