Frazé s’affiche 2020
Mode d’emploi
Cette 12ème édition de la Fête du Patrimoine à Frazé est un peu
particulière. Certes les animations proposées seront moins nombreuses
que d'habitude, sans feu d’artifice (cause sanitaire et sécheresse).
Mais 2020 n’est pas une année comme les autres, alors réjouissonsnous de pouvoir fêter ensemble notre Patrimoine, tout en gardant nos
distances !
Nous vous remercions de bien vouloir tenir compte des
informations et consignes suivantes :
Port du masque et respect des gestes barrière obligatoires durant
les deux jours.
Messe de Saint-Hubert à l’église : 1 place sur 2 disponible.
Concert du quatuor à cordes « 2 si 2 la » :
 durée 1h, chaises disposées avec 1m d’écart sur la place du château,
 le nombre de places étant limité, et l’installation du public risquant de prendre
un peu de temps, prévoir de venir à l’avance, dès 20h30,
 manteaux ou plaids recommandés : il fait frais à 21h !
 pas de réservation possible pour le concert.

En revanche il est recommandé de réserver pour le restaurant
« L’Etape des Saveurs » afin de préparer au mieux les salles et
repas (tel : 02 37 29 06 20).
Marché artisanal le dimanche de 10h à 18h : une dizaine d’exposants
(producteurs locaux et artisans).

Exposition photos présentant 21 clichés de grande dimension tout
au long de la promenade du lavoir :
 un seul sens de circulation : depuis la mairie vers le lavoir,
 le samedi de 14h à 18h et le dimanche de 10h à 18h en accès libre ou, pour
ceux qui le souhaitent, visite commentée par la photographe du Patrimoine de
la Région Centre-Val de Loire le samedi entre 14h et 18h.

Illuminations de la façade du château et de l’église depuis l’intérieur
(vitraux, rosace et clocher). Ce sera une première !

Parc du château ouvert, sous la responsabilité des propriétaires : entrée
payante 3 € adulte, 2 € enfant.

