château

& jardins de Villandry

COMMUNIQUÉ DE PRESSE / JUIN 2019

EVENEMENT

Vendredi 5 et samedi 6 juillet,
vendredi 2 et samedi 3 août 2019

Alors que le jour décline et que les jardins se parent de lumière sous les
flammes de plus de 2000 bougies, cette ouverture en nocturne exceptionnelle invite à la promenade et au rêve. Placées sous le signe de la Renaissance, les Nuits des Mille Feux seront cette année encore le rendez-vous
des amoureux de la beauté et de la poésie.
TARIFS NUITS DES MILLE FEUX
Plein tarif

12€

Tarif Jeunes

7,50€

Pour ceux qui ont
visité les jardins
dans la journée

6€

- de 8 ans : entrée gratuite

HORAIRES

La billetterie est ouverte jusqu’à 19h puis
de 20h30 à 22h30.
Le nombre de places étant limité, nous
vous conseillons d’acheter vos billets en
ligne ou sur place avant 19h.
Le restaurant La Doulce Terrasse est
exceptionnellement ouvert de 9h à 21h
en continu.
Réservations fortement conseillées.
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

Quand la nuit tombe sur Villandry, petits et grands sont conviés à
une promenade bercée par les illuminations à la bougie et rythmée
par les animations.
Tout au long de la soirée, des déambulations costumées et des
démonstrations de danses de la Renaissance transportent les
promeneurs dans une époque marquée par les festivités, la grâce
et la noblesse.
Noblesse que l’on retrouvait également au XVIe siècle dans l’art
équestre. Dans les jardins, chevaux et cavaliers invitent à découvrir
cet art au travers de numéros de voltige et de dressage.
Les œuvres maîtresses de la peinture italienne de la Renaissance
prennent, quant à elles, vie sur les façades. L’occasion de les (re)
découvrir animées par la poésie de ces nuits d’été.
Un feu d’artifice, dont les lumières se réfléchiront sur la grande
pièce d’eau, viendra couronner ce voyage au temps de Jean
Breton, bâtisseur du château de Villandry, laissant tous les
visiteurs d’un soir, des étoiles plein les yeux…
En raison de l’important succès des éditions précédentes, les Nuits
des Mille Feux sont proposées, pour la deuxième année consécutive,
à l’occasion de deux week-ends, les 5 et 6 juillet ainsi que les 2 et 3
août.

Le nombre de place étant limité,
l’achat des billets en ligne, sur le site internet du Château
de Villandry, est fortement recommandé.
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