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ÉVÉNEMENT

LES JOURNÉES
EUROPÉENNES DU
PATRIMOINE
Samedi 15 et dimanche 16 septembre
A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le Château de
Villandry met à l’honneur des artisans et maîtres d’art de la région, garants de
savoir-faire indispensables à la préservation de notre patrimoine. Un weekend
d’animations qu’ouvrira «Grand Renard», un spectacle en nocturne haut en
couleurs !
TARIFS

Tarifs réduits a l’occasion des journees
europennes du patrimoine.
Les animations sont proposées sans
supplément au tarif d’entrée.

Château & jardins

Jardins

adulte : 8,50€

adulte : 5,50€

jeune : 6€

jeune : 4€

- de 8 ans : entrée gratuite

HORAIRES

Le château est ouvert de 9h à 18h du 1er
septembre au 27 octobre.
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

Les métiers d’art à Villandry
Samedi et dimanche

Tapissier-décorateur, peintre en décor, tailleur de pierre, ébéniste d’art, …
Autant de métiers qui perpétuent la transmission de techniques et de gestes
anciens, assurant ainsi la restauration et la conservation de notre patrimoine.
Lors de votre visite du château, venez rencontrer des maîtres d’art et échanger avec eux, découvrir leurs métiers et les savoir-faire qu’ils préservent....et
peut-être vous essayer à certaines techniques !

Les jardins autrement
Samedi et dimanche

Tout au long du weekend, découvrez les jardins autrement, lors d’une visite
guidée exceptionnelle (toute la journée à heures fixes) ou encore d’une
promenade en calèche (de 10h00 à 12h15 et de 14h00 à 17h30).

«Grand Renard et les fabuleuses fables de la fontaine de vie»
Jeudi 13, vendredi 14 et samedi 15 septembre à 21h

Contées par Christine Renard et sous les pinceaux de Raphaël Kettani, les
Fables de la Fontaine feront vibrer la Cour d’honneur. Une mise en scène
colorée et vivante où se mêlent contes, live painting et projection au coeur
d’un décor Renaissance...
Spectacle de la Compagnie Grand Renard du 21ème siècle
Billetterie en ligne. Adultes : 22€ - Jeunes : 18€ - Gratuit -8ans
Nombre de place limité.

Le château de Villandry étant un site privé, entièrement financé par ses visiteurs,
la gratuité ne peut être appliquée à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine mais l’entrée du château et des jardins est exceptionnellement proposée à
tarif réduit.

