château

& jardins de Villandry

COMMUNIQUÉ DE PRESSE / SEPTEMBRE 2020

ÉVÉNEMENT

LES JOURNÉES
DU POTAGER
Samedi 3 et dimanche 4 octobre

Alors que les jardins de Villandry sont à leur apogée, le potager est mis
à l’honneur le temps d’un week-end convivial et chaleureux. Rencontre
avec les jardiniers, marché d’exposants et animations pour toute la famille
vous attendent pour célébrer l’automne. Jardiniers débutants ou confirmés
repartiront sans nul doute avec de nombreuses idées en tête et des légumes
dans leurs paniers !
TARIFS

Dans le cadre de cette manifestation,
les tarifs habituels d’entrée château et/
ou jardins sont maintenus.
Les animations sont proposées sans
supplément au tarif d’entrée.

Château & jardins

Jardins

adulte : 12€

adulte : 7,50€

jeune : 7€

jeune : 5€

- 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.
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Venez rencontrer les jardiniers de Villandry...
Villandry doit sans conteste sa renommée à l’ensemble exceptionnel
de ses jardins et au travail mené par ses jardiniers tout au long de
l’année pour son entretien et sa préservation. Au cours du weekend, ces derniers partent à la rencontre des visiteurs et partagent
avec eux leurs savoir-faire et leurs conseils.
...flâner dans le potager parmi les exposants,
Produits du terroir, plantes, décorations, nécessaires de jardinage...
Installés au cœur du potager, des exposants présentent aux
visiteurs leurs produits et créations inspirés de l’univers des jardins.
...et profiter d’animations pour petits et grands !
Visites guidées exceptionnelles des jardins, ateliers d’art floral et
bien d’autres attendent petits et grands pour une découverte des
jardins en famille.

Compte-tenu de la situation sanitaire actuelle,
le port du masque est obligatoire dans
les espaces intérieurs (château, billetterie et
boutiques) ainsi que sur les espaces
d’animations et d’exposition.
Retrouvez nos horaires adaptés et nos modalités de visite ici.

