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Le printemps est de retour !
Avril 2022
Pour profiter pleinement de l’arrivée du printemps et du retour de ses douces couleurs, quoi
de mieux qu’une promenade au jardin ? Sur les quatre niveaux de terrasses qui composent les
jardins de Villandry, la nature se réveille et nous émerveille !
Les mercredis et samedis des vacances scolaires, des visites ludiques attendent les familles
pour un moment de découverte et de partage !
Promenade printanière au jardin...
Dans les carrés du potager décoratif, plus de 20 000 salades viennent
d’être mises en terre. La régularité des plantations vaut à elle seule le
détour.
Aux premiers jours d’avril, les 144 poiriers de ce jardin sont en fleurs,
marquant ainsi le début de l’incroyable floraison qui gagne rapidement
l’ensemble des jardins.
Dans les jardins d’ornement, les tulipes jaunes, rouges, roses et
blanches fleuriront à la mi-avril. Un moment de ravissement au
caractère presque éphémère...
Dans les allées du jardin de soleil, la nature s’éveille à son tour dans
des teintes célestes et astrales.

HORAIRES
D’avril à juin, les jardins sont ouverts
tous les jours de 9h à 19h.
Le château est ouvert de 9h à 18h.

«Les jardins de Villandry en famille !» - Visite ludique
A quoi sert un jardin ? Comment l’entretient-on ? et les petites bêtes
dans tout ça ? Venez partager un moment en famille, à la découverte
des jardins de Villandry ! Il est temps de devenir vous-même jardinier
d’un jour...

Contact public

A partir de 7 ans - Durée : 1h45 environ
Les 9, 13, 16, 20, 23, 27 et 30 avril, à 10h30 et 14h30
Supplément de 5€ par personne à ajouter au tarif d’entrée
Uniquement sur réservation - Billetterie en ligne
(ouverture des réservations aux premiers jours d'avril)

TARIFS
Château & Jardins

Jardins

Adultes : 12€

Adultes : 7,50€

Jeunes : 7€

Jeunes : 5€

Gratuit pour les - 8 ans
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