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LES JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE
Le château de Taisne « partage son goûter au jardin »
15 & 16 septembre 2018
Lors des journées européennes du patrimoine, le château de Taisne ouvrira ses portes et
convie les visiteurs pour un « goûter au jardin » dans le cadre du thème national « L’art
du partage ».
On entend encore les rires et espiègleries des enfants du village qui venaient joyeusement
prendre leur goûter dans le jardin en savourant les confitures que la grand-mère de
Charles de Taisne élaborait pour ses propres enfants et leurs amis dans la cuisine du
château.

CONTACT PRESSE :
Marie Drouilly / Sabine Verley - SV MARKETING Tél. :03 51 53 18 37- 06 09 69 74 72/ 06 31 56 46 58 - c1.svmarketing@gmail.com

COMMUNIQUE DE PRESSE
10/09/18

Aujourd’hui, Charles et Ségolène, les plus récents héritiers de cette élégante propriété,
dans la famille depuis 1837, préparent avec la même attention une pause gourmande. Ils
content l’histoire de ces douceurs locales choisies pour accompagner votre dégustation
dans ce parc incroyable.

Au programme du week- end :
10h – 18h : Visite libre du parc ou visite commentée sur demande.
14h – 15h : Causerie sur la confiture d’hier et d’aujourd’hui associée à l’histoire du sucre
par Catherine Manoël - Maître-artisan Confiturier du « Comptoir des Confitures » à
Coursan en Othe
15h – 18h : Goûter d’antan au jardin.
Dans la grande cuisine, petits et grands pourront choisir leur goûter.
Pour les gourmands :
•
•
•

Tartines des « Pains à la ferme » des Riceys ou succulentes brioches
Confitures du « Comptoir des confitures »
Jus de pomme du Pays d’Othe

La famille de Taisne et son personnel tartineront eux-mêmes selon la tradition.
Tarif : 2 tartines à la confiture (3 parfums au choix) + 1 verre de jus de pomme : 5 €
Pour les grands :
•

Un panier vigneron composé d’une bouteille de Champagne « Marquis de
Pomereuil » (Cave Coopérative des Riceys), de quelques flûtes et des merveilleux
« Craquants » amandes – noisettes des « Pains à la ferme »

Tarif : 24 € (Le panier et les flûtes seront à restituer après le goûter)
Panier de vendange à la main, les visiteurs pourront déambuler dans le parc et choisir leur
pause gourmande : une petite table de jardin en fer forgé, un banc de pierre ou tout
simplement l’herbe…
- Sous la superbe allée de tilleuls centenaires qui longe majestueusement les
canaux conduisant au potager à l’ancienne,
- Sous l’allée de platanes érigée en 1802, telle une cathédrale,
- Près de la cascade créée au XVIIIe s. et prochainement réaménagée en bassin
naturel, qui redeviendra un havre de baignade bucolique…
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Le château de Taisne ….
Entre Champagne et Bourgogne, dans la vallée de la Laignes et au cœur de Riceys-Bas, le
Château de Taisne, avec ses jardins à la française et son parc de plus de vingt-cinq hectares,
s’inscrit dans la grande Histoire de France depuis Robert 1er, Seigneur des Riceys qui
assoit les premières fondations en 1086…
Charles et Ségolène de Taisne, raconteront mieux que personne ses dix siècles d’histoire,
au gré des transmissions de famille en famille.
Aujourd’hui, avec leurs enfants, ils donnent de nouvelles couleurs à la vie de
château. Une vie
conviviale,
ponctuée
de
moments
de
partage
avec
visiteurs, habitants
et amis. Charles et
Ségolène
transmettent avec
passion les plaisirs
simples
du
quotidien dans ce
cadre exceptionnel
Entouré de deux bras de la Laignes, le Château de Taisne est l’un des plus anciens de la
région. Il a traversé l’histoire et ses vicissitudes en renaissant sans cesse pour devenir
aujourd’hui un lieu de vie qui se découvre en toute simplicité.
Le domaine familial a toujours entretenu des liens étroits avec les habitants du village et
alentours. Ce terrain de jeu et de découvertes – histoire, nature, faune, flore, potager,
rivière… – véritable école de vie pour les enfants comme pour les plus grands, renaît pas à pas,
grâce à l’énergie et la passion communicative de la famille de Taisne. Venez le partager avec
eux et écrire les nouvelles pages de son histoire…
On vient au Château de Taisne comme si l’on était invité chez des amis : gourmandises,
promenades silencieuses (ou pas…), balades ressourçantes, bien-être, c’est une invitation
au partage d’énergies positives.

Pour mémoire, le château de Taisne est un monument historique classé et a le soutien de
la DRAC et des services départementaux de l’architecture et du patrimoine.
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