
Centre Tarn

Les rendez-vous 2020 sur le site de
Castelroc

Décidément, l’association Castelroc en Arifadès ne manque ni d’idées ni

d’initiatives pour développer son action, faire vivre le site et poursuivre son

objectif. Que ce soit par les chantiers de bénévoles, les stages d’initiation à une

pratique artisanale, l’immersion dans le quotidien médiéval des villageois occitans,

en rejoignant la compagnie de l’Ost de Castelroc et, bien sûr, l’ouverture du site au

grand public, tout concourt à atteindre son but. À savoir : soutenir l’éducation, le

lien social et la citoyenneté au service du patrimoine local.

Un vaste programme que l’association planifie dans un agenda bien rempli dont on

peut trouver le détail en consultant le nouveau site Internet totalement remanié de

Castelroc. Un site richement agrémenté de magnifiques photos.

Avec l’arrivée de la belle saison, le site de Castelroc ouvrira ses portes, dès le 5 avril,

tous les dimanches et jours fériés, de 10 h à 18 heures (visites guidées à 10 h 30 et

15 heures). Les stages d’initiation remportant un vif succès, ils affichent complets

en ce début d’année, heureusement l’association a prévu plusieurs rendez-vous
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annuels. En mai, « Créer votre couteau à l’ancienne » encadré par un professionnel

artisan coutelier pour réaliser son propre couteau forgé et trempé. En juin et août,

initiation à l’archéologie en contribuant à la recherche et découvrir les vestiges du

passé ; stage « Forge et ferronnerie d’art, du dessin à la mise en forme ». En juillet et

août, « Charpente traditionnelle et construction bois ». Parallèlement, les accros du

jardin, les accros du château et les ateliers techniques réunissent une fois par mois

les bénévoles pour une journée de chantier. Toutes les bonnes volontés sont

accueillies pour se joindre à ce travail collectif plein de passion et de bonne humeur.

Enfin, la jeunesse n’est pas oubliée avec la journée des Enfants du patrimoine.

Pour en savoir plus sur l’association, découvrir son histoire, connaître toutes ses

activités et trouver tous les renseignements pratiques, consultez son site

www.castelroc.net.

Castelroc en Arifadès, www.castelroc.net, tél. 09 80 50 00 06,

contact@castelroc.net.
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