
 

                   
       L’association des Amis du Château de Bogard 

       en partenariat avec la délégation des VMF des Côtes d’Armor 

vous invite à la Visite – Exposition : 

 

« TABLES EN FETE » au Château de Bogard en Quessoy 
 

Samedi 9 Novembre 2019 de 14h30 à 19h00 

Dimanche 10 Novembre 2019 de 14h30 à 19h00 

Lundi 11 Novembre 2019 de 14h30 à 18h00 
 

EXPOSITIONS à l’intérieur du Château : 
- Présentation de tables dressées dans les Salons et visite par les propriétaires – 

 - Exposition de maquettes de jardins et d’animaux naturalisés dans la Salle XVIIe. 
 

EXPOSITION-VENTE à l’Orangerie : 

Porcelaine peinte « Dorothée »–Nappes/linge de maison/ mode et accessoires « la 

Reine d’Outremer »– Vaisselle et objets japonais « La Malouinière » - Vins de 

producteurs – Produits de bouche locaux Kerloïck – Pâtisserie / Chocolats 

« Maison Poireau » – Créatrice de sacs – Création Bijoux d’Amélie – Malletier. 

 

ANIMATIONS : « Salon de thé Pouchkine » : spécialités russes  (Traiteur Mallet) – 

Balades en calèche – Tombola (tirage de paniers garnis)- Visite libre du Parc.  

Et le dimanche : démonstration spectaculaire par un sculpteur sur glace. 
 

Entrée : 5 € (adulte) – 2 € (jeunes à partir de 12 ans) – 

– Pack famille (parents plus enfants) : 10 € 
 

Les paiements seront effectués uniquement en espèces ou chèques à l’ordre des vendeurs. 

Vente sur stock et sur commande. 

 
Pour vous rendre au Château de Bogard : fléchage depuis Quessoy  D1 direction Moncontour (2,5 km) 

[coordonnées GPS = Haut Bogard Longitude : 2.638002° Latitude : 48,405995°] 

L’association des Amis du château de Bogard et les VMF ne sauraient être engagées en cas 

d’incident aux personnes ou aux biens durant l’événement. 
Association des Amis du Château de Bogard  –  22120 Quessoy  - email : contact@lesamisduchateaudebogard.com  

Vieilles Maisons Françaises  - Délégation Côtes d’Armor –  Château de Bogard  22120 Quessoy 

www.vmfpatrimoine.org  –  Association reconnue d’utilité publique, décret du 2 mai 1963.  

mailto:contact@lesamisduchateaudebogard.com
http://www.vmfpatrimoine.org/

