Vendeuvre
Préparez votre visite

Le Joyau de la Normandie
Guide vert Michelin ** Mérite le détour
Guide bleu *** Exceptionnel

Suggestion à la journée
La Journée complète vous permettra au mieux de découvrir tous les trésors
de Vendeuvre, Les visites sont réparties entre le matin et l’après midi avec un
déjeuner dans les Ecuries face aux jardins dans un cadre enchanteur.

10 h ou 10h30 Le musée du mobilier miniature
Une Collection unique au monde
• Plus de 800 chefs-d’oeuvre de maîtrise, des milliers de petits
objets à admirer dans l’Orangerie du Château.
• Présentation de cette collection unique : historique de la
collection, découverte à travers ces petits objets comment les
grands meubles étaient créés
• Un fantastique panorama à échelle réduite des arts décoratifs
depuis le XVIème siècle jusqu’à 1930.

11 h ou 11h 30 Le Château
La “Vie de Château”
• Un intérieur très richement meublé et particulièrement raffiné,
meubles et accessoires de la vie quotidienne au siècle des
lumières.
• A travers une visite guidée, à réserver à l’avançe, le propriétaire
du Château, le comte de Vendeuvre, vous fera découvrir les mille
trésors du Château.
• A réserver à l’avançe : Petit concert d’épinette dans le fumoir, le
comte de Vendeuvre joue Couperin et petits airs baroques.

Le Grand Escalier - L’automate : “les joueurs” - L’enfilade des Salons - L’épinette

12 h ou 12h 30 Déjeuner dans le Restaurant
Votre déjeuner à Vendeuvre, voir notre document Groupe
• Deux menus à choisir au moment de votre réservation :
le menu du Pays d’Auge ou le menu du Terroir.
• Un choix varié de plats selon nos menus proposés
• Le café est offert avec votre repas.
• Des Forfaits boissons à choisir lors de votre réservation: Kir, Vin
de Bordeaux, Vin Blanc et cidre

14 h ou 14h 30 Visite des Cuisines du Château & niches
La pièce de Cuisson, la Lavanderie et la Boucherie
• Une collection exceptionnelle de cuivres, ustensiles ; la cuisson
sur les flammes et sur les braises dans le Potager en carreau
vernissé du Pré d’Auge.
Une collection unique de niches
pour chiens et chats : canapés, niches
d’intérieur, d’apparat
et excentriques.

En milieu d’après midi Visite des Jardins
Les célèbres jets d’eau surprises
• Après avoir dépassé le jardin d’utilité comprenant colombier,
glacière et vivier, découvrez les jardins “surprises” : pont chinois,
cascade des tortues, salon des muses, arbre de cristal, et chambre de Cléance.
• Possibilité de découvrir en visite guidée les jardins privés de la
Grotte avec le comte de Vendeuvre sur Réservation.
• Partez à la recherche du petit lapin brun dans le labyrinthe
des champs et découvrez le pavillon birman, le pavillon de thé
japonais et le jardin exotique.

Le Temple de la Sérénité - L’arbre de Cristal - La Grotte - La Tente tartare - Topiaires
Les horaires donnés ne sont en aucun cas fixes, nous nous adaptons à vos souhaits

Les Formules à la journée
La Formule Normande
• Les différents lieux de visite : Musée, Château, Cuisines, Niches
• Le déjeuner avec le menu aux saveurs normandes (inclus vin
de bordeaux)
• La découverte des jardins dans l’après-midi

33,80 €

La Formule Gourmande
• La visite du musée du mobilier miniature
• La visite guidée du Château ou des Jardins Privés de la Grotte
• Le déjeuner avec le menu aux saveurs normandes
(incluant l’apéritif kir normand et le vin de bordeaux)
• L’après midi, La visite des Cuisines et la collection de niches
• La visite se termine par la visite des jardins

38,70 €

La Formule Découverte
• La visite du musée du mobilier miniature
• La visite guidée du Château
• Le déjeuner avec le menu aux saveurs normandes (incluant
l’apéritif kir normand et le vin de bordeaux)
• L’après midi, La visite guidée des Jardins Privés de la Grotte
• La visite des cuisines et la collection de niches pour animaux

41,70 €

Suggestion
La matinée à Vendeuvre
10 h

Le musée du mobilier miniature
Une Collection unique au monde
• Plus de 800 chefs-d’oeuvre de maîtrise, des milliers de petits
objets à admirer dans l’Orangerie du Château.
• Présentation de cette collection unique : historique de la
collection, découverte à travers ces petits objets comment les
grands meubles étaient créés
• Un fantastique panorama à échelle réduite des arts décoratifs
depuis le XVIème siècle jusqu’à 1930.

10 h 30 L’intérieur du Château & Les Cuisines
Le château et ses mille trésors
• Un mobilier exceptionnel, et le raffinement intérieur d’un château du milieu du 18ème siècle.
• L’enfilade des salons, classée monument historique.
• Une très belle collection de niches à découvrir dans le Château et
dans le sous-sol du Château
• De très belles cuisines : cuivres, moules, et objets domestiques
étonnants à découvrir. Cuisson sur les flammes, Cuisson sur les
braises, et mille secrets dévoilés par le cuisinier Maurice.

11 h 30 Découverte des Jardins
Les célèbres Jets d’eau “surprises”
• Au bout de l’allée de tilleuls du 18ème siècle, entrez dans
la Glacière en forme de pyramide puis entrez dans les jardins
“surprises” : pont chinois, cascade des tortues, arbre de cristal,
temple de la Sérénité et salon des muses.
• Traversez les îles, puis le jardin à l’italienne, pour aller découvrir
la grotte aux 200.000 coquillages.
• S’il vous reste du temps, partez dans le labyrinthe des champs
et découvrez d’autres fabriques et d’autres surprises.
Les horaires donnés ne sont en aucun cas fixes, nous nous adaptons à vos souhaits

Votre visite à Vendeuvre
La visite inclut la découverte du musée du mobilier miniature,
la visite intérieure du Château et la vie quotidienne au 18ème siècle, la visite des cuisines et
de la collection de niches pour animaux de compagnie,
et la promenade dans les multiples jardins dont les célèbres jets d’eau “surprises”.

Tarif Groupe 10,50 €
(à partir de 20 personnes)

OPTION

La visite guidée du Château

Seulement 3 € /p

OPTION

La visite guidée des Jardins privés Seulement 3 € /p

Un Jardin Remarquable
Un parc immense à découvrir rempli de surprises
Pavillons de fantaisie, jets d’eau “surprises”, grotte aux 200.000 coquillages

Une végétation luxuriante, des centaines de sculptures végétales appelées aussi
“topiaires” dissimulés parmi les bosquets, fabriques et labyrinthes.

Tout en visitant, de nombreux bancs vous permettront de vous reposer.

Suggestion
L’après midi à Vendeuvre
14 h 30 Découverte des Jardins
Les célèbres Jets d’eau “surprises”
• Descendez l’allée centrale en traversant le jardin à la française
• Devant le Château, tournez à gauche pour aller vous balader
dans les labyrinthes et découvrir la grotte aux 200.000 coquillages.
• Faire le tour de la pièce d’eau, traversez les îles, puis entrez dans
les jardins d’eau “surprises” : pont chinois, salon des muses, arbre
de cristal.
• Revenir en retraversant le jardin d’utilité en découvrant les
fabriques nécessaires à l’entretien d’une maison au 18ème :
glacière, colombier, vivier.

15 h 30 Les Cuisines & L’intérieur du Château

16 h 15

Le château et ses mille trésors
• Tout droit dirigez vous vers les cuisines : cuivres, moules, et
objets domestiques étonnants ainsi que les explications du
cuisinier Maurice. A voir aussi la splendide collection de niches !
• Par le petit escalier, revenir à la cour d’honneur et rentrez le
château pour admirer un mobilier exceptionnel animé par des
automates, et le raffinement intérieur d’un château du milieu du
18ème siècle.
• L’enfilade des salons, classée monument historique
• En sortant, revenir à l’Orangerie pour visiter le musée.

Le musée du mobilier miniature

Une Collection unique au monde
• Plus de 800 chefs-d’oeuvre de maîtrise, des milliers de petits
objets à admirer dans l’Orangerie du Château.
• Présentation de cette collection unique : historique de la
collection, découverte à travers ces petits objets comment les
grands meubles étaient créés
• Un fantastique panorama à échelle réduite des arts décoratifs
depuis le XVIème siècle jusqu’à 1930.
Les horaires donnés ne sont en aucun cas fixes, nous nous adaptons à vos souhaits

Contact : Alexandre de Vendeuvre
www.vendeuvre.com
14170 - Vendeuvre (Calvados)
Tél : 02.31.40.93.83
Fax : 02.31.40.11.11
mail : chateau@vendeuvre.com

