
Rendez-vous aux jardins ! 
Samedi 4 et dimanche 5 juin 2022

Le Château de Villandry célèbre le patrimoine végétal à l’occasion de la 19ème édition des 
Rendez-vous aux Jardins. Une invitation à la (re)découverte des jardins au long de tout un 
week-end rythmé par les animations !
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guillaumette.mourain@chateauvillandry.com
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info@chateauvillandry.com
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Château de Villandry - 37 510 Villandry

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

TARIFS

Adultes : 12€
Jeunes : 7€

Château & Jardins  Jardins
Adultes : 7,50€

Jeunes : 5€

Gratuit pour les - 8 ans

A l’occasion des Rendez-vous 
aux jardins, les animations sont 
comprises dans le droit d’entrée
des jardins
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Visites guidées des jardins
En compagnie de nos guides, découvrez l’histoire des jardins de Villandry, 
de la Renaissance à aujourd’hui ! 
Départs réguliers tout au long de la journée à partir de 9h30.
En français uniquement. Durée : 1h15 env. 

Promenades en calèche
Départs réguliers tout au long de la journée. 

Atelier de fleurs séchées
De nature créative ou amateur de nature ? Laissez-vous inspirer et venez 
confectionner une délicate boutonnière en fleurs séchées ! 
Atelier en continu. Nombre de places en simultané limité sur le stand. 

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  

«Le jardin résilient»
Que sol pour quelle plante ? Que faire contre le gel ? Des astuces pour 
l’arrosage ? Avec Touraine Terre d’Histoire, apprenez à composer un jardin 
plus résilient face aux changements climatiques.
  

Découverte ludique en continu et visites thématiques dans les jardins.

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.
Échange en continu, dimanche uniquement. 

Le détail des horaires de chaque animation
 est à retrouver sur notre site internet. 

https://www.facebook.com/chateauvillandry
https://www.instagram.com/chateauvillandry/?hl=fr
https://twitter.com/cj_villandry
https://www.chateauvillandry.fr/rendez-vous-aux-jardins-2022/

