
Propriétaires  de  châteaux
et de monuments 

nous  souhaitons  vous  aider



Nous nous proposons ainsi, le temps d’un week-end, de faire vivre à 
vos visiteurs une expérience immersive dans les Highlands du XVIIIe 
siècle, en pleine révolte jacobite, alors soutenue par la France. Nous sou-
haitons ainsi investir, en accord avec les propriétaires de châteaux, l’in-
térieur de bâtisses historiques ainsi que leur parc afin de faire revivre au 
public de belles scènes d’Histoire vivante et de leur faire ainsi découvrir 
les Hautes terres d’Écosse en 1745.

Notre troupe propose des démonstrations d’art et d’artisanat local, une 
découverte unique de la culture des Gaëls, du tir au mousquet et de l’es-
crime. Nos animations sont interactives et peuvent être participatives 
avec le public… bien évidemment dans le respect des normes sanitaires 
et des gestes barrières.

L’association de reconstitution historique Saor Alba,
en raison de la crise sanitaire et économique actuelle,

souhaite offrir, cette année, l’animation complète d’un week-end 
à un château privé afin de participer, à notre manière,

à la préservation du patrimoine.



Le but de l’opération est d’aider un monument de notre patrimoine par 
le biais de la reconstitution historique, de communiquer sur une ani-
mation spéciale dans votre monument et ainsi de pouvoir générer plus 
d’entrées. 

Nous vous fournirons du matériel de communication à cet effet. Nous 
demandons toutefois au château de nous fournir le bois et la paille. Le 
bois nous servira à préparer nos repas comme à l’époque et la paille 
nous permettra de confectionner nos couchages. 

Il serait apprécié que nous puissions dormir à l’intérieur du château ou 
de ses dépendances ou, le cas échéant, que nous puissions planter nos 
tentes dans le parc du château. De même, l’utilisation d’une cheminée 
afin de préparer nos repas de manière historique serait un atout non 
négligeable à la qualité de notre prestation.

Cet te prestation ne sera  pas  rémunérée.



Ce type de prestation ne nous est pas inconnu, nous avons notamment 
travaillé avec le château de Goulaine (dpt. 44). Nous joignons quelques 
photos afin d’illustrer notre propos.

Les zones géographiques dans lesquelles nous pouvons nous déplacer 
et assurer cette prestation sont les suivantes :  

La région Centre, les Pays de la Loire, le Limousin nord,  
la Bretagne et la Normandie.

Si vous êtes vous même châtelain ou châtelaine 
et que vous souhaitez faire vivre différemment votre domaine 

ou si vous connaissez des propriétaires de lieux  
susceptibles de nous accueillir, contactez nous via notre site internet 

ou par email afin de déterminer 
si et quand nous pourrons collaborer ensemble.

www.saor-alba .fr 
contact@saor-alba .fr







Site internet :  www.saor-alba .fr
Facebook :  @saoralba

Instagram :  AssoSaorAlba
Pinterest :  Saor Alba
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