COMMUNIQUE DE PRESSE

Le Château des Cologny à Cessy participe à l’événement de la Nuit
des Châteaux
Jeudi 10 Octobre 2019, Cessy, France

Le 19 octobre 2019, partout en France et pour la première fois, des centaines de châteaux
ouvrent en même temps leurs portes, pour une expérience nocturne hors du commun.
La Nuit des Châteaux est un nouveau concept et événement national pour sensibiliser le
grand public à la préservation du patrimoine à travers un événement nocturne inoubliable.
Le Château des Cologny vous invite au voyage à la découverte gastronomique et littéraire
entre deux régions : la Calabre en Italie et l’Ain en France. La dégustation de vins calabrais
de haute gamme, produits par domaine Ceraudo (www.ceraudo.it), sera servie avec une
sélection de fromages de l'Ain, choisi directement par la famille de vignerons. La partie
littéraire de la soirée comprend la lecture de passages d'auteurs français et italiens.
La réservation est obligatiore sur www.nuitdeschateaux.com et le nombre de places est
limité. Les recettes iront à l'association "Les amis du Château des Cologny".

WWW.NUITDESCHATEAU x .COM

WWW.CHATEAUDESCOLOGNY.ORG/

A propos du Château des Cologny
A l’origine le Château des Cologny faisait partie d’un fief sous la souveraineté des Seigneurs de Gex.
La maison forte, très remaniée dans les siècles, conserve un puits aux armoiries des seigneurs de
Livron. Un portail donne accès à la cour intérieure. Ce portail possède une double entrée : une très
petite surmontée d’une belle accolade et une autre en forme d’anse de panier couverte par une
toiture à quatre pans. Ces entrées datent du début du XVIe siècle et restent assez rares dans le pays
de Gex.

A propos de l’Association « Les amis du Château des Cologny »
L’Association poursuit les buts non-lucratifs de maintenir et développer le patrimoine historique que
représente le Château des Cologny a Cessy, le mettre en valeur et l’ouvrir au public dans le cadre
des événements culturelles.

Contact
chateaudescologny@gmail.com, tél +33 640 96 3520

La nuit des Châteaux est organisée par :

