
18e Estivales du Château du Pin 

Visites commentées du château et des expositions
• 1er juin – 19 juillet, sur rendez-vous.

• 20 juillet – 31 août, du jeudi au dimanche, de
15 à 19 h.

• 1er septembre – 1er novembre, sur rendez-vous.

Durée 1 h 30. La visite peut être couplée avec celle des
jardins. Château et jardins : 5 €. Jardins seuls : 3 €.
Demi-tarif  pour les – de 12 ans.

Expositions 1er juin – 1er novembre :
• Colette Bonzo, Dies Illa, dessins et peintures.
• Martine Diersé, sculptures.
• Sylvie Klein, sculptures.
• Chambre des merveilles.

Lectures
• samedi 20 juillet à 18 h : Fragments, extraits des
nouvelles parutions aux Editions du Pin et Kallima
éditeur : Dies Illa de Colette Bonzo, Carnets de
 Patrick Combes, Pavane de Serge Volle.

Journées Européennes du Patrimoine 
1913-2013, cent ans de protection
Samedi 14 et dimanche 15 septembre, 10 à 12 h,
14 h 30 à 19 h : visites du château et des jardins.
5 €. Demi-tarif – de 12 ans. 
L’accès aux jardins est inclus dans le prix.

Château du Pin
2013

Visites des jardins 
• 1er mai – 19 juillet, sur rendez-vous.

• 20 juillet – 31 août, du jeudi au dimanche, de
15 à 19 h.

• 1er septembre – 1er novembre, sur rendez-vous.

Jardins : 3 €. Visite couplée jardins et château : 5 €.
Demi-tarif – de 12 ans.

Expositions
• Martine Diersé, La Grotte Crâne et autres
 sculptures.

• Armand Guérin, Dessins de jardin, encres.
• Sylvie Klein, sculptures.
• Annet Perrin, sculptures.

Mise en espace 
• 1er et 2 juin à 16 h : Carnets-Jardins de et avec
 Bernard Sultan.

Rendez-vous aux jardins
Le jardin et ses créateurs
Samedi 1er et dimanche 2 juin, 10 à 12 h, 
14 h 30 à 19 h. 
5 €. Gratuit pour les moins de 18 ans.
L’accès au château est inclus dans le prix.

Jardins du Pin
2013

Proche d’Aubenas et de Vals-les-
Bains, le château du Pin, dédié à
la création contemporaine, est
une maison forte du 16e siècle
 typique de la  Cévenne  ardéchoise. 
Les salles, meublées à  l’ancienne,
accueillent des  œuvres des peintres
Colette Bonzo (1917-1967) et
Serge Volle, des sculptrices
 Martine Diersé et Sylvie Klein. Il
est aussi le siège des Editions du
Pin.

Fabras - Ardèche
Château du Pin

Renseignements : 04 75 38 05 26
www.chateaudupin.org

Labellisés “Jardin remarquable”
par le Ministère de la Culture, les
jardins du château du Pin mêlent
dans un environnement préservé
végétaux et art contemporain. En-
vironnés de bois de châtaigniers,
terrasses, nasses métalliques,
bassin et roseraies accueillent des
sculptures de Martine Diersé,
 Sylvie Klein, Annet Perrin, Odile
Rivière et des encres d’Armand
Guérin.

Fabras - Ardèche
Jardins du Pin

Renseignements : 04 75 38 05 26
www.chateaudupin.org
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