
 

Festival du chapeau à Cheverny 
 
 

Nous vous proposons une sortie exceptionnelle le dimanche 22 mai 2022 au château de Cheverny.   
 

 
Le château de Cheverny accueille pour la troisième fois le Festival du chapeau,  le 22 mai 2022, 

sur le thème : "100 ans ou sans temps" !  

 

Il s'agit d'une manifestation unique dans l’univers de la mode qui réunit de grandes modistes françai-
ses pour exposer et faire défiler leurs chapeaux, tant féminins que masculins. 

Une exposition-démonstration se tient également dans la Salle des Trophées. L’occasion d’admirer le 
travail des modistes. 

Point d’orgue du festival : le défilé de chapeaux, toujours plus surprenants. Paille, sisal, buntal, plu-
mes, fleurs, autant de matériaux qui servent la créativité sans limite des modistes, notamment sur le 
thème de l’Amour, en hommage au récent Jardin de l’Amour, installé au château.  

« Le festival du chapeau au Château de Cheverny est le seul au cours duquel concourent à la fois des 
chapeaux féminins et masculins ! Cette manifestation, qui rime avec élégance et raffinement, permet à 
tout un chacun de pénétrer dans l’univers du luxe et de se l’approprier le temps d’un week-end. Nous 
sommes fiers d’apporter notre soutien à l’élégance à la française. La renommée haute-couture de no-
tre festival s’installe », explique la Marquise de Vibraye, propriétaire du Château de Cheverny.  

Un jury prestigieux, composé notamment de professionnels de la mode, attribue les prix suivants :  

Prix de l’élégance                         Prix du choix des matières                  Prix du savoir-faire  
Prix de l’originalité                        Prix de la modernité                             Prix du chapeau masculin  
Prix de l'Amour                             Prix du Château de Cheverny.  
 

 

 



Les conditions pour cette journée: 

 Nous devrons être sur place impérativement de 11h à 16h 

 Pique-nique offert pour le conducteur, les espaces pique-nique couverts ou plein air situés à proximité de la pièce 
d’eau sont à votre disposition. Merci de ne pas prévoir tables et chaises 

Les entrées pour la visite libre du château et des jardins seront prévues pour l’ensemble des équipages 
 Consignes pour les véhicules 
 Dès l’entrée des véhicules sur le Domaine, ceux-ci devront circuler à faible vitesse. 
 Aucun animal ne sera admis sur le Domaine et tout véhicule qui aurait à son bord un animal se verra refuser 

l’accès dans le domaine et devra stationner sur le parking visiteurs 
 La surveillance des véhicules dans l’enceinte du Domaine est sous la responsabilité des propriétaires des vé-

hicules. 
 Le Domaine de Cheverny ne pourra être tenu pour responsable des dégâts éventuels, directs et indirects, liés 

à la présence des voitures, subis par les véhicules, les piétons ou par le Domaine. 
Les conditions d’accès seront soumises aux consignes sanitaires. 
 
 
Nous vous demandons de vous faire connaitre avant le 25/ 04 / 2022 afin de savoir combien nous aurons de véhicules, 
d’équipages et d’invités dans les voitures.  

c’est un engagement ! vis-à-vis de la propriétaire du château qui nous fait confiance  pour ex-
poser un nombre suffisant de voitures  
 
 

Voici deux liens sur You Tube pour  vous faire une idée de ce que sera l’exposition 
 

https://youtu.be/FBFDWeMmgaE         https://youtu.be/FYu3iVyohZA 
 
 
C’est une occasion unique à ne pas manquer. Bien évidemment, nous vous conseillons de porter votre 
plus beau chapeau.  
 

           
_________________________________________________________________________________ 
 

Bulletin d’inscription à envoyer à Claudie Brulé  
 michel.claudie@free.fr  

 
164 rue Retour Croix Boissée 41000 Blois 

Tél: 06 63 07 65 05 
 

Équipage voiture: 1 ou 2 
Passagers supplémentaires par voiture ….. 

 
Retour avant le 25 avril 2022 


