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Horaires

Pendant tout le mois d’Avril
Tous les jours de 14h à 18h
Du 1er mai au 30 juin
Tous les jours de 14h à 18h
Juillet - Août
Tous les jours de 12h30 à 18h
Fermeture des jardins à 18h30
Septembre
Tous les jours de 14h à 18h
Octobre
Dimanches et jours fériés de 14h à 18h
Vacances de Toussaint

Ouverture le 1er Avril
Fermeture le 3 novembre

Tous les jours de 14h à 18h

Le Musée du Mobilier miniature
Dans l’Orangerie du Château, se trouve le musée
international du mobilier miniature, première collection au
monde. Ce panorama à échelle réduite des arts décoratifs
du 16ème siècle à l’époque art déco comprend plus de
700 meubles et des milliers de petits objets.
Un Château pas comme les autres
Construit sur les plans du célèbre architecte JacquesFrançois Blondel, le château a conservé son mobilier et
son décor d’origine. Chaque pièce permet de redécouvrir
la vie quotidienne au 18ème siècle, la subtilité et
raffinement du siècle des lumières. Automates dans
chaque pièce. Visites guidées pour les groupes.
La collection de niches pour animaux de compagnie
Une collection encore unique au monde à découvrir dans
les sous-sols du château : niches d’apparat, niches
d’architecture, niches de voyages ainsi qu’une collection
de colliers de chien. Ces meubles étaient fort rares, garnis
intérieurement et extérieurement de velours cramoisi. A
voir aussi la niche d’extérieur !

Les Cuisines
Trois pièces sont à découvrir : la pièce de cuisson avec
potager, tourne-broche, four à pâtisserie ainsi qu’un grand
nombre de cuivres. Maurice, l’automate cuisinier raconte
les secrets de sa cuisine ; à voir aussi deux autres petites
pièces, la lavanderie, pièce d’eau et la boucherie avec
tous ses accessoires.
Les jardins d’eau « surprises »
L’une des grandes curiosités de Vendeuvre, ce jardin dit
« de plaisir » est consacré à l’eau sous toutes ces formes.
S’inspirant d’une tradition familiale, des jeux d’eau ont été
recréés, associés à des fabriques et des contes antiques :
pont chinois, fontaine des muses, arbre de cristal, temple
de la sérénité, cascade des tortues.
La grotte aux 200.000 coquillages
Composition inattendue, cette chambre de fraîcheur
permettait de passer un moment à l’abri de la chaleur,
dans un décor insolite de 200.000 coquillages incrustés
sur les murs. La grotte, animée par un jet d’eau, est
surmontée d’un pavillon chinois.

Les labyrinthes
Lieux d’évasion, la promenade dans les chemins
mystérieux permet d’oublier ses soucis. Deux labyrinthes
sont à découvrir : un labyrinthe régulier et un labyrinthe
des champs où un petit lapin s’y cache. De nombreuses
fabriques sont à découvrir jusqu’au pavillon de thé
japonais.
Le Jardin exotique
Bordant les allées, des agrumes disposés en pot sont
espacés par les figuiers en espalier le long des murs. Près
de la serre et le long de la maison, poussent des jasmins
aux odeurs intenses. Sur la butte, à l’ombre : tetrapanax,
daturas, herbes et bambous sont abrités. Bananiers,
palmiers et yuccas sont à admirer.

En 2022

Exposition

Au fil des bougies, les tables d’autrefois sont dressées dans le
château de Vendeuvre pour le plaisir de l’oeil et sont une source
d’inspiration précieuse pour apporter charme, couleurs et idées
originales aux moments gourmands de la journée.
Du petit déjeuner au souper, découvrez la disposition des couverts,

A Table au 18ème siècle
d’Avril à Octobre 2022

la mise en scène de l’argenterie, la présentation des verres, la
beauté des porcelaines, ainsi que de nombreux objets
extraordinaires de tables du 18ème siècle.
Dans la grande salle à manger, découvrez l’un des moments les plus
rares au 18ème siècle : le déjeuner d’huitres.

La Table des rots

Les paniers de poissons sont arrivés, et le

Sur le buffet dressoir, remarquez y un

festin vous attend. Le déjeuner d’Huitres

superbe service de verre, les rafraîchissoirs

s’invite sur la table de la Salle à Manger.

à liqueurs de la manufacture du duc

Vous pourrez y découvrir les délices de la

d’Angoulême et le saut à bouteilles.

mer : huitres, crustacés, poissons,
gourmandises de la mer. Les ustensiles,
couverts à poissons, grands plats du grand
large sont à admirer sur la grande table. Le
service du verre n’est pas oublié : le
servante, petit meuble à roulette est situé à
côté de la grande table avec vins, verrières,
cloches et seconds plats.

Les huitres étaient très à la mode
accompagnées de beurre, de sel ou d’ail.
Elles sont disposés sur la table sur des
plateaux ou assiettes en argent garnies de
glace. Ce mets de premier choix était
réservé à l’élite et accompagné de vin de
champagne.

Venir

TARIFS

Tarifs Individuels
L’ensemble des Visites
Comprenant la collection de mobilier miniature, la visite du château,
la découverte des cuisines et de la collection de niches, les jardins
d’eau « surprises », les labyrinthes et la grotte
Adultes : 13,5€ - Jeunes : 11€
Les Quatre Visites
Avec la collection de mobilier miniature, la découverte des cuisines
et de la collection de niches, les jardins d’eau « surprises », les
labyrinthes et la grotte
Adultes : 11€ - Jeunes : 9€
Les Trois Visites
Les cuisines, la collection de niches, les jardins d’eau « surprises »,
les labyrinthes et la grotte
Adultes : 10€ - Jeunes : 8€

Ouverture le 1er Avril
Fermeture le 3 novembre

Réception et Accueil des groupes à partir de 20 personnes,
tous les jours sur rendez vous. Restauration pour les
groupes, Tarif groupes : 11,50€

Contactez nous
Alexandre de Vendeuvre
Château de Vendeuvre
14170 Vendeuvre
Messagerie :
chateau@vendeuvre.com
www.vendeuvre.com
Tél : 02 31 40 93 83

