Château & Jardins de Villandry

COMMUNIQUÉ DE PRESSE / MAI 2021

CHÂTEAU ET JARDINS DE VILLANDRY,
UNE RÉOUVERTURE TANT ATTENDUE
A partir du 21 mai 2021

Si les visiteurs peuvent flâner à nouveau dans les allées les jardins de Villandry depuis le 1er mai,
ils pourront bientôt déambuler entre les murs du château. L’occasion de s’imprégner un peu plus
encore de l’histoire de ce lieu et de découvrir d’innombrables points de vue notamment sur les
parterres fleuris des jardins d’ornement et les motifs géométriques du potager décoratif...
TARIFS

Seuls les jardins sont ouverts à la visite.

Château &Jardins

Jardins

Adultes : 12 €

Adultes : 7,50 €

Jeunes : 7 €

Jeunes : 5 €

Gratuit pour les - 8 ans
HORAIRES
Les jardins sont ouverts tous les jours de
9h30 à 18h30.
Le château est ouvert tous les jours de
9h30 à 18h, à compter du 21 mai 2021.
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

Dans cette demeure familiale entièrement ouverte à la visite règne une
atmosphère conviviale et chaleureuse. Salle à manger, cuisine, cabinet
de travail, chambres… Dans ces décors hérités du XVIIIe siècle, une
quinzaine de pièces harmonieusement meublées, soigneusement
décorées et agrémentées de bouquets de fleurs fraîches sont à
découvrir. Depuis les fenêtres du château et de la terrasse du donjon,
la vue sur les jardins et la vallée de la Loire est imprenable.

Une restauration pour la nouvelle saison
Au deuxième étage du château, des travaux de restauration et de
décoration menés cet hiver ont donné à la chambre des enfants et
celle dite de la gouvernante une seconde jeunesse.
Aux murs, une toile de Jouy aux teintes vertes et orangées présente
de délicats motifs XVIIIe siècle évoquant l’épopée de la montgolfière.
Une invitation à l’évasion, à la rêverie, que prolongent poupées et
cheval à bascule, livres et dînette. Ces jouets anciens ne sont pas
sans rappeler que, du XVIIIe à nos jours, ces pièces ont vu grandir et
s’émerveiller plusieurs générations de jeunes enfants...

Informations pratiques
Les jardins sont accessibles tous les jours, de 9h30 à 18h30 et, dès le
21 mai, le château de 9h30 à 18h.
Glaces aux parfums fleuris, sandwichs maison et boissons vous
attendent au kiosque de vente à emporter de la Doulce Terrasse à
partir du 13 mai. Le restaurant vous accueille en terrasse dès le 19
mai.
Les deux boutiques seront ouvertes à compter du 19 mai.

Compte-tenu de la situation sanitaire actuelle, le port du masque est obligatoire sur l’ensemble du site.
Nos équipes vous accueillent dans le respect des règles sanitaires en vigueur.
Retrouvez, sur la page «Informations Covid-19» de notre site internet, nos dates et horaires d’ouverture
ainsi que les modalités de visite, soumis à modification.

