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A Villandry,
le château et les jardins
de nouveau ouverts
aux visiteurs
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Pouvoir à nouveau partager la beauté des jardins de Villandry avec les visiteurs,
un vœu enfin exaucé. Après deux mois de fermeture, le château et les jardins ont
pu rouvrir au public. Les visiteurs, mécènes de ce patrimoine, redonnent enfin vie
aux lieux.

TARIFS

Château & jardins

Jardins

adulte : 12€

adulte : 7,50€

jeune : 7€

jeune : 5€

- de 8 ans : entrée gratuite

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

Depuis le 16 mai, les visiteurs peuvent de nouveau
arpenter les allées des sept hectares de jardins. Une
trentaine de variétés de rosiers en fleurs et plusieurs de dizaine
de milliers de légumes composent l’incroyable tableau du
potager décoratif. Dans les allées du jardin du Soleil, les sens
sont ravivés tant par la profusion de fleurs que par le chant des
oiseaux.
Le pari fait par Henri Carvallo, propriétaire et directeur du
château,de la poursuite de l’entretien des jardins malgré le
confinement et l’absence de visiteurs est réussi. Les jardins
constituent, peut-être cette année plus que jamais, un cadre de
promenade printanier des plus idylliques.
Le week-end, le château ouvre ses portes et offre aux
visiteurs de très beaux points de vue sur les jardins, des fenêtres
ou depuis le terrasse du donjon. La vue est imprenable, le
spectacle toujours au rendez-vous.
Afin d’accueillir les visiteurs dans les meilleures conditions
possibles, un protocole sanitaire a été mis en place : respect
des mesures de distanciation physique, hygiaphones en
billetterie et en boutique, protection du personnel d’accueil et
de surveillance, mise à disposition de solution hydro-alcoolique,
circuit de visite à sens unique dans le château, …
Sur le site internet du château de Villandry, une page dédiée
précise les dates et horaires d’ouverture ainsi que les modalités
de visite, soumis à modification : Informations Covid-19

