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ÉVÉNEMENT

LES JOURNÉES
EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
Samedi 19 et dimanche 20 septembre
Chaque année, le Château de Villandry mène une série de travaux ou d’acquisitions
destinée à l’entretien du patrimoine et l’enrichissement des collections, et par ce
biais, à l’amélioration de l’expérience de visite. Les Journées Européennes du
Patrimoine sont l’occasion de mettre à l’honneur des artisans et maîtres d’art de la
région, garants de savoir-faire indispensables à la préservation de notre patrimoine.
TARIFS

Tarifs réduits a l’occasion des Journées
Européennes du Patrimoine.
Les animations sont proposées sans
supplément au tarif d’entrée.

Château & jardins

Jardins

adulte : 9€

adulte : 6€

jeune : 6€

jeune : 4€

- de 8 ans : entrée gratuite

HORAIRES

Les jardins sont accessibles tous les
jours de 9h00 à 18h30.
Le château est ouvert à la visite de 9h
à 18h.

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

Les métiers d’art à Villandry
Restauration de tableaux, taille de pierre, ébénisterie, dorure, …
De nombreux métiers 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 des artisans 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
Tout au long du week-end, 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).

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.

Compte-tenu de la situation sanitaire actuelle, le port du masque est obligatoire
dans les espaces intérieurs (château, billetterie et boutiques) ainsi que pour les
visites guidées et les promenades en calèche.
Retrouvez nos horaires adaptés et nos modalités de visite ici.
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