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EVENEMENT

LES RENDEZ-VOUS
AUX JARDINS
Vendredi 1er, samedi 2 et dimanche 3 juin

Alors qu’à Villandry la saison sera aux roses, les visiteurs sont invités à (re)
découvrir le formidable ensemble que forment ses six jardins en terrasses. Un
weekend d’animations,qui débutera avec la célébration du 10ème anniversaire de
la création du Jardin du Soleil, pour y flâner et en apprécier toute la majesté.
TARIFS

Les animations sont comprises dans le
droit d’entrée des jardins.

Château & jardins

Jardins

adulte : 11€

adulte : 7€

jeune : 7€

jeune : 5€

- de 8 ans : entrée gratuite

HORAIRES

Le château est ouvert de 9h à 18h du 1er
avril au 30 juin.
Les jardins sont ouverts toute l’année à
partir de 9h.
CONTACT PRESSE
Guillaumette Mourain
02.47.50.02.09
guillaumette.mourain@chateauvillandry.com
CONTACT PUBLIC
Château de Villandry
37 510 Villandry
02.47.50.02.09
info@chateauvillandry.com
www.chateauvillandry.fr

LES 10 ANS DU JARDIN DU SOLEIL
Vendredi 1er juin, à 14h30
En 2008, Henri Carvallo achèvait le rêve de son arrière-grand-père
en dotant Villandry de son ultime jardin, celui du Soleil, dont il
confiait la réalisation à l’architecte -paysagiste Louis Benech et à la
botaniste et paysagiste Alix de Saint-Venant. A l’occasion du 10ème
anniversaire de sa création, une conférence et une visite du jardin
mettront en avant les démarches de création et de préservation
des jardins à Villandry.
15h - 16h : Conférence animée par Alix de Saint-Venant en présence d’Henri
Carvallo, propriétaire du Château de Villandry et de Laurent
Portuguez, chef-jardinier de Villandry
16h30 - 17h30 : Visite du jardin du Soleil

LES ANIMATIONS
Samedi 2 et dimanche 3 juin
Visite sensorielle au jardin

Le goût, le toucher, l’odorat... Mettez vos sens en éveil pour

découvrir en famille les jardins de Villandry au cours d’une
visite-atelier.
à 10h, 11h, 13h30, 14h30, 15h45 et 16h30*
Inscription sur place dans la limite des places disponibles. Durée : 45 min.

Visites guidées des jardins
à 10h30, 11h, 12h, 13h30, 14h30, 15h, 15h30, 16h et 16h30
En français. Durée : 1h15

Promenades en calèche
de 10h à 12h15 et de 14h à 17h30
* Horaires sous réserve de modification

