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G Domaine royal de Randan

Animations estivales

Un programme riche pour découvrir un site unique.

D epuis sa réouverture le 26
avril dernier, le domaine
royal de Randan a connu

un succès retentissant avec près
de 9 500 visiteurs séduits par la
diversité exceptionnelle des ac-
tivités proposés.

De nombreux événements
tous plus époustouflants les uns
que les autres sont à retenir,
avec notamment la 76eme Se-
maine fédérale internationale de
cyclotourisme. Pour cette étape
puydômoise, 3 DOO participants
devraient être sur le site ven-
dredi 8 août entre 11 het15hà
l'occasion d'un déjeuner, avec,
en parallèle, une concentration
de tandems.

Par ailleurs, lundi 18 août à
20 h 30, les organisateurs an-
noncent une visite inoubliable
pour tous intitulée Randan au
clair de lune, permettant à cha-
cun d'accéder à des lieux inédits
et dissimulés au yeux du grand
public et de pénétrer dans un
univers nocturne formidable tout
en découvrant la beauté de cet
ouvrage sous un tout autre point
de vue.

Vendredi 5 septembre a 15 h et
20 h 30 aura lieu un concert à la
chapelle du château de \'Ensem-
ble Zemlinsky, qui mettra à
l'honneur le xixeme siècle et plus
particulièrement la musique ro-
mantique qui correspond si bien
à l'atmosphère agréable du do-
maine royal de Randan.

Enfin, quatre expositions sont
proposées jusqu'au 28 septem-
bre : Les Héros, de Roland Co-
gnet, avec sculptures et bois
sculptes ; Chasses et voyages
d'un prince français, qui permet
aux visiteurs de découvrir un
musée cynégétique rassemblant
450 animaux abattus par le duc
de Montpensier ; Souvenir d'un
hôpital de guerre, 1914-1918,
qui, à l'occasion du centenaire
de la Grande Guerre, rend un
hommage poignant aux femmes
et aux hommes qui étaient les
acteurs et les victimes souvent
muets de ce conflit ; une expo-
sition sur onze ans de restaura-
tion et d'enrichissement des col-
lections témoignant du décor
créé par la famille d'Orléans
pour leur villégiature de Randon.


