COMMUNIQUÉ DE PRESSE / MAI 2021

LES RENDEZ-VOUS AUX JARDINS
Samedi 5 et dimanche 6 juin 2021
Certains printemps invitent plus que d’autres à s’évader et s’émerveiller du réveil de la nature.
Les 5 et 6 juin, la 18ème édition des Rendez-vous aux Jardins est plus que jamais l’occasion de
célébrer le patrimoine végétal. Une invitation à la (re)découverte des jardins tout au long d’un
week-end rythmé par les animations !
TARIFS

Les animations sont comprises dans le droit
d’entrée des jardins.

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 et le château de 9h30 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

Alors que les roses fleurissent et les légumes de printemps s’épanouissent
dans le potager, le Château de Villandry propose, tout au long du week-end,
différentes animations pour parcourir et découvrir des jardins autrement :
Promenades en calèche*
Avec les Attelages de Villandry
Départs réguliers de 10h à 12h15 et de 14h15 à 17h45
Visites guidées des jardins*
Départs : 10h, 10h30, 11h30, 12h, 13h45, 14h15, 15h15, 15h45,16h45
17h15
En français - Durée : 1h15 environ
Rencontre avec les jardiniers de Villandry*
Vous avez des questions ? Ils ont sûrement la réponse ! Venez échanger
avec les jardiniers de Villandry et découvrir leur métier, leurs savoir-faire
et leurs astuces.
Échange en continu, de 10h à 12h et de 15h à 17h
Découverte des ruches de Villandry*
avec Le Rucher de la Dame Blanche
5 ruches ont fait leur apparition dans les jardins de Villandry. Venez
découvrir la nouvelle vie de château de ces abeilles en compagnie de
l’apiculteur Michaël Preteseille.
*Afin de respecter les mesures sanitaires en vigueur, le nombre de participants
par animation est limité.

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.
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