
LE CONCEPT 

Qui n'a jamais rêvé de déambuler dans 
un château millénaire à la tombée de la 
nuit ? 
Partout en France et pour la première fois, 100 châteaux vous ouvrent leurs 
portes pour une expérience nocturne hors du commun. À la bougie, au chandelier 
ou à travers un spectacle vivant, découvrez ces lieux chargés d’histoire comme vous 
ne les avez jamais vus, le samedi 19 octobre 2019, partout en France. 

La Nuit des Châteaux est un nouveau concept et événement national imaginé par 
la start-up Dartagnans et son service de billetterie en ligne dédié au patrimoine 
dartngo.fr. L’objectif de la Nuit des Châteaux est de sensibiliser le grand public à 
la préservation du patrimoine à travers un événement nocturne inoubliable.  

90% des recettes issues de dartngo.fr, la billetterie en ligne de Dartagnans, seront 
redistribuées aux châteaux partenaires afin qu’ils puissent financer leurs travaux de 
restauration. 

La Nuit des Châteaux fédère 100 châteaux répartis dans 60 départements comme 
Dampierre (Yvelines), Villandry (Indre-et-Loire),  la Mothe Chandeniers (Vienne). 
Programmation et réservation obligatoire à découvrir www.nuitdeschateaux.com. 

Qui sommes-nous ? 

Dartagnans est la start-up leader du financement innovant dédié à la préservation 
du patrimoine à travers 3 activités : le financement participatif (dartagnans.fr), l’achat 
collectif et la gestion de châteaux (mothe-chandeniers.com et ebaupinay.com) et  le 
tourisme culturel (dartngo.fr). 

La Nuit des Châteaux à l’Ebaupinay 
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La Nuit des Châteaux 2019 
Événement national

WWW.NUITDESCHATEAUX.COM

Êtes-vous prêts à défendre le domaine de l’Ebaupinay ? 

Chers visiteurs, vous serez plongés au coeur d’une bataille médiévale épique. Qui en 
sortira vainqueur ? Entre fête, combats, et ripailles, venez vivre le Moyen Âge au 
château fort de l’Ebaupinay. 

Programme : 
L'événement se tiendra de 19h30 à 00h00 au château fort de l'Ebaupinay le 
samedi 19 octobre 2019. 
Concours du plus beau costume avec des lots à gagner sur place. 
Restauration chaude et boissons sur place.  
Entrée 12 euros (Gratuit pour les moins de 12 ans). 

Réservation obligatoire sur www.nuitdeschateaux.com 
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