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COMMUNIQUÉ DE PRESSE / MAI 2019

EVÉNEMENT

LES RENDEZ-VOUS
AUX JARDINS
Samedi 8 et dimanche 9 juin

Les 8 et 9 juin, le Château de Villandry célèbre le patrimoine végétal à l’occasion
de la 17ème édition des Rendez-vous aux Jardins. Une invitation à la (re)découverte
des jardins tout au long d’un week-end rythmé par les animations !
TARIFS

Les animations et l’exposition 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

Promenades en calèche

Départs réguliers de 10h à 12h15 et de 14h15 à 17h45

Visites guidées des jardins

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
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37 510 Villandry
02.47.50.02.09
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Alors que les roses fleurissent et les légumes de printemps
s’épanouissent dans le potager, le Château de Villandry propose,
tout au long du week-end, différentes animations pour profiter des
jardins autrement :

Départs : 10h30, 11h, 12h, 13h30, 14h30, 15h, 15h30, 16h, 16h30*.
En français - Durée : 1h15 environ

Déambulation costumée et démonstrations
de danses françaises et italiennes de la Renaissance

Animées par l’Association Danse et Danceries, dans le cadre des
célébrations des 500 ans de la Renaissance
Samedi et dimanche après-midi

Visites «Petites bêtes au Jardin»

Animées par Touraine Terre d’Histoire
Découvrez en famille les ennemis et les alliés du jardinier au cours d’un
parcours ludique dans les jardins.
Départs : 11h15, 13h45 et 15h45*

EXPOSITION
GILLES DE KERVERSAU - SCULPTURES
du 8 juin au 30 septembre

La Grenouille philosophe

Tout l’été, quatre œuvres de l’artiste Gilles de Kerversau rayonneront dans les
allées du jardin du Soleil. Ce sculpteur, passionné par l’art animalier, nous pousse à
nous interroger sur le lien de mimétisme qui unit l’animal à l’homme...ou l’homme
à l’animal. La Grenouille philosophe, Le Pigeon voyageur, Le Rat d’opéra ou encore
La Poule qui danse sont autant d’invitations à l’échange, à l’introspection.
Une exposition en écho à la thématique nationale de cette édition 2019 des
Rendez-vous aux Jardins, « Les Animaux aux jardins».
* Horaires sous réserve de modification

