
ANIMATIONS CHÂTEAU D’AUJAC, DÉCEMBRE 2018  
 

• Mercredi 12 décembre : « Causerie autour de la Bête  » 
 
18h30 : Conférence de Nicolas Baptiste sur les armures de chiens et la question de savoir si la bête était armurée : « Et 
les balles ne lui faisoit rien: la théorie de la Bête en armure » 
19h30. Séance de questions/réponses. Mignardises (recettes inspirées du XVIIIe siècle) et vin chaud/jus de pomme 
chaud. Fin de la causerie : 20h30. 
Parking : accès direct au site du château en voiture  
Tarif : 5€ 
 

• Samedi 15 décembre : « Conférence-veillée autour de  la Bête » 
 
15h30 :  Loup-garou, meneur de loup, diable revêtu d’une peau de loup, et autres créatures fantastiques locales...  
Au temps de la Bête, quelles étaient ces superstitions, qui étaient ces gens ? 
Patrice Rey, directeur et génie du Musée des Croyances Populaires (Le Monastier sur Gazeille, Haute-Loire), vient vous 
en parler, entre conférence et veillée. 
Mignardises (recettes inspirées du XVIIIe siècle) et vin chaud/jus de pomme chaud en milieu d’évènement. 
Fin de l’évènement vers 19h. 
Parking : accès direct au site du château en voiture  
Tarif : 5€ 
 

• Jeudi 20 décembre : « Causerie autour de la Bête » 
 
18h30 : Conférence de Nicolas Baptiste sur les méthodes et les armes de chasse au XVIIIe siècle: « Le fer et le feu 
contre la  Bête, comment en venir à bout? » 
19h30. Séance de questions/réponses. Mignardises (recettes inspirées du XVIIIe siècle) et vin chaud/jus de pomme 
chaud. Fin de la causerie 20h30. 
Parking : accès direct au site du château en voiture  
Tarif : 5€ 
 

• Samedi 22 et dimanche 23 décembre : « Vie quotidien ne au Château d’Aujac au temps de la Bête » 
 
« La première Bête a été tuée et tout le monde pense que l’affaire est résolue. Le 2 décembre 1765, on déplore 
cependant une nouvelle attaque! Nous aurait-on trompés? Voyageurs, voisins et chasseurs se rassemblent au château 
d’Aujac avant d’aller prêter main forte aux troupes déployées dans le Gévaudan. La baronne de Cubières les accueille. » 
(Une quinzaine de personnes en costumes. Animations reproduites samedi et dimanche) 
 
14h : Ouverture du site 
15h : Explications et démonstrations de tir à la po udre noire  
16h : Goûter de la baronne accompagnée des dernière s nouvelles de la Gazette  
16h30 : Alarme ! Montée du pont levis  
17h : Arrestation d’un meneur de loups 
 
Tout au long de l’après-midi, vie quotidienne, cuisine, discussions, etc. 
Mignardises (recettes inspirées du XVIIIe siècle) et vin chaud/jus de pomme chaud.  
Parking: au pied du château, accès à pied jusqu’au site 
Tarif: 8€ pour les adultes et 5€ pour les enfants (de 3 à 15 ans) 
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