Communiqué de presse, le 2 septembre 2016

Journées européennes du patrimoine : jeunes et salariés
d’Apprentis d’Auteuil feront visiter le site du Château des Vaux
dimanche 18 septembre 2016 de 14 heures à 18 heures
Au carrefour de la Beauce, du Perche et du Thymerais, le Château des Vaux ouvre ses portes au public
le temps d’un après-midi. Jeunes et salariés d’Apprentis d’Auteuil guideront les visiteurs dans un
parcours historique qui les transportera au XIXe siècle, à l’époque du Marquis Pomereu d’Aligre qui
voulut faire du Château des Vaux un petit Versailles.
Le site appartient depuis 1946 à la fondation Apprentis d’Auteuil qui y accueille des jeunes en difficulté
au sein de trois établissements scolaires, d’internats et de maisons d’enfants à caractère social. Les
ème
jeunes et les équipes célèbrent donc cette année le 70
anniversaire de la présence d’Apprentis
d’Auteuil au Château des Vaux, un anniversaire qui se fête conjointement avec les 150 ans
d’Apprentis d’Auteuil (fondé en 1866 et alors appelé « Les Orphelins Apprentis d’Auteuil »).

Programme
Visites guidées en costumes d’époque
A découvrir notamment :
Les salles et salons du château « aux 365 fenêtres »
La chapelle du marquis
Le grand manège et les écuries
Le jardin à la française et l’Orangerie
Le Château des Vaux aujourd’hui : lieu d’accueil et de formation de plus de 700 jeunes
d’Apprentis d’Auteuil
Départs réguliers de visites à partir de 14h. Dernière visite à 17h15.

Promenades en calèche
Une manière unique de découvrir le magnifique parc du Château
Départ des promenades toutes les 30 minutes à partir de 14h. Dernier départ à 17h30.

Salon de thé
Biscuits et rafraîchissements dans les salons du Marquis.

Renseignements au 02 37 53 70 70 ou sur
http://chateaudesvaux.apprentis-auteuil.org
A propos d’Apprentis d’Auteuil
Fondation catholique reconnue d’utilité publique, acteur engagé de la prévention et de la protection de l’enfance,
Apprentis d’Auteuil développe en France et à l’international des programmes d’accueil, d’éducation, de formation et
d’insertion pour redonner aux jeunes et aux familles fragilisés ce qui leur manque le plus : la confiance. Apprentis
d’Auteuil accompagne plus de 30 000 jeunes et familles dans près de 230 établissements. Ces jeunes lui sont
confiés par leur famille ou par l’Aide sociale à l’enfance. La fondation dispense 72 formations professionnelles dans
15 filières. A l’international, Apprentis d’Auteuil a choisi d’agir en partenariat. La fondation mène des actions dans
plus de 54 pays aux côtés de ses 195 partenaires locaux. Chaque année, 22 000 jeunes et familles dans le monde
bénéficient de ces programmes.
Dans le territoire Centre, Apprentis d’Auteuil accompagne plus de 700 jeunes de 6 à 21 ans au sein de 13
établissements situés à La Loupe et ses environs (28) et Chartres (28).
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