CHEVERNY : COVID-19, Un pour
tous et tous pour Cheverny !
Le Château de Cheverny est fermé au public depuis le 15 mars
dernier.
Les propriétaires du premier château privé de France à avoir
permis son accès aux visiteurs en 1922 n’en sont pas pour
autant inactifs et sans projets…
« Non seulement, avec une équipe restreinte, nous gérons
l’entretien du château et des jardins, sans oublier
l’exploitation forestière, la meute de chiens et nos chevaux,
mais nous devons également préparer le jour d’après ! A savoir
la réouverture de Cheverny au public. Réouverture que nous
espérons prochaine » explique Charles-Antoine de Vibraye. « Il
n’est pas question pour nous de baisser les bras ni de nous
laisser démoraliser. Nous devons nous battre pour notre
propriété qui est dans notre famille depuis six siècles ! »
« Nous avons donc notamment décidé d’être partenaires de
l’opération nationale Mousquetaires du patrimoine et de la
culture, organisée par Dartagnans » précise Constance de
Vibraye. « Le principe de cette opération est simple : chacun
peut commander en ligne une prévente solidaire et ainsi
soutenir Cheverny. Chaque prévente donne droit à 10% de
pouvoir d’achat supplémentaire. Ainsi pour 10€ dépensés sur le
site internet, vous recevrez par mail une prévente solidaire
d’une valeur de 11€, pour 50€ dépensés sur le site internet
vous recevez une prévente solidaire d’une valeur de 55€, etc.
Vous pourrez utiliser ces bons d’achat contre des visites, des
produits vendus dans notre boutique, au café de l’Orangerie,
ou encore pour louer l’une de nos Suites de prestige, et ce
dans un délai de 24 mois après votre achat. »
« Un pour tous et tous pour Cheverny ! », tel pourrait être le

slogan de cette opération qui permet à chacun de soutenir l’un
des plus grands et des plus beaux châteaux privés de France.
Lien pour soutenir Cheverny :
https://www.mousquetairedupatrimoine.fr/store/products/433839

