Nuit des musées au Château fort – Musée Pyrénéen
Samedi 18 mai 2019
Le Château fort - Musée Pyrénéen, participe à la 15ème édition de la Nuit européenne des
musées, à l’initiative du ministère de la Culture et de la Communication, pour partager
ensemble et librement le patrimoine.
Entrée gratuite pour l’évènement de 19h00 à 24h00 (dernière entrée à 23h00)
Cette ouverture exceptionnelle en soirée est l’occasion pour les visiteurs de (re)découvrir le
château fort et son musée Pyrénéen dans un cadre nocturne et insolite.
A l’heure où généralement le musée s’endort et le château s’éclaire sur la ville, cette soirée
festive permettra ainsi à chacun de découvrir différemment les collections du musée, la vie
pyrénéenne et ses traditions, de profiter d’un point de vue nocturne sur la ville ou d’assister à
un atelier de cuisine médiévale.
Au programme de la soirée :


Les causeries culinaires : atelier dégustation autour de la cuisine du Moyen Âge, animé par
Sylvie Campech à 19h00, 20h00, 21h00 et 22h00
« Venez découvrir une cuisine innovante, riche en goûts et en parfums.
Pour la nuit des musées, le château de Lourdes vous propose des causeries culinaires avec
Hugonette la cuisinière.
Elle vous racontera son histoire et son quotidien. Être cuisinière dans un château, n’est pas de
tout repos. Allumer le feu, gérer l’approvisionnement, respecter la diététique et diversifier les
menus quotidiens n’est pas chose facile à cette époque ! Sa passion pour la cuisine vous fera
découvrir les saveurs épicées et aromatiques des plats qu’elle confectionne pour le châtelain.
Passez donc nous voir le samedi 18 mai, nous causerons autour d’une table bien garnie, tout
en humant et dégustant des petites gourmandises du Moyen Âge. »



Visite guidée du musée pour le jeune public à 19h15
10 objets te racontent le musée
Un jeu de piste conduit le jeune public à mieux connaître la vie d'autrefois dans les Pyrénées.
10 objets du musée racontent leur histoire…



Visite guidée, tout public à 20h15, 21h15, 22h15
Laissez-vous guider dans la vie pyrénéenne
Les Pyrénées racontées à travers 10 objets choisis, usuels et insolites.

Renseignements au Château fort – Musée Pyrénéen
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