
Les Nuits des Mille Feux 
Vendredi 1er et samedi 2 juillet, 
vendredi 5 et samedi 6 août 2022

Après deux ans d’absence, les Nuits de Mille Feux font leur retour au Château de Villandry !  
Dans les jardins illuminés de plus de 2000 bougies à la tombée du jour, la poésie et la beauté 
vous donnent rendez-vous à l’occasion de quatre soirées estivales... 
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*sous réserve d’autorisation préfectorale

Contact presse
Guillaumette Mourain
guillaumette.mourain@chateauvillandry.com
+33 (0)2 47 50 02 09

Contact public
info@chateauvillandry.com
+33 (0)2 47 50 02 09
Château de Villandry - 37 510 Villandry

HORAIRES 
Les jardins seront accessibles à partir de 
20h30. 
Le château n’est pas ouvert à la visite 
lors des Nuits des Mille Feux. 

TARIFS
Plein tarif 

Pour les visiteurs 
venus en journée 6€

Communiqué de presse / Juin 2022Château et Jardins de Villandry

Alors que le jour décline sous les feux du soleil couchant, les 
jardins se parent de lumière sous les flammes de plus de 2000 
bougies. Sur les quatre niveaux de terrasses, la promenade 
s’annonce onirique...
Pour les plus curieux, des visites guidées seront l’occasion de 
découvrir l’histoire des jardins, de la Renaissance à nos jours. 
En famille ou entre amis, petits et grands pourront se défier sur 
de nombreux jeux dans la cour dans la cour d’honneur tout au 
long de la soirée. 
Aigle royal, vautours, oiseaux nocturnes... La compagnie du 
Faucon solognot et ses fiers rapaces vous donnent rendez-vous 
pour un extraordinaire ballet aérien !
Un feu d’artifice*, dont les lumières se réfléchiront sur la grande
pièce d’eau, viendra couronner ce voyage au temps de Jean
Breton, bâtisseur du château de Villandry, laissant aux
visiteurs d’un soir, des étoiles dans les yeux…

Le nombre d’entrées étant limité, la réservation en ligne est 
obligatoire pour les visiteurs ne venant que pour la soirée. 

Le restaurant la Doulce Terrasse sera ouvert jusqu’à 21h. 
Réservation préalable fortement conseillée. 

13€
Tarif jeunes 7,50€

Gratuit pour les - 8ans
Réservation en ligne obligatoire pour ceux 

ne venant que pour la soirée. 

https://www.facebook.com/chateauvillandry
https://www.instagram.com/chateauvillandry/?hl=fr
https://twitter.com/cj_villandry

