
Le château réouvre ses portes pour le 
1er avril  
Nous serons ouverts tous les jours du mois d’avril de 14h à 18h 

Le château de Vendeuvre annonce sa réouverture. Comme chaque année, des 
milliers de tulipes, narcisses, jacinthes et muscaris vous attendent dans le 
parc. Une promenade bucolique parmi les topiaires, broderies de bulbes et 
jets d’eau « surprises ». La nouvelle allée de palmiers est complétée par des 
milliers de petites tulipes rouges écarlates et dans les chemins du labyrinthe 
sauvage vous retrouverez les tulipes sauvages, des narcisses double et des 
milliers de fleurs au naturel. Les autres points de visite sont déjà ouverts. 
Dans l’Orangerie du château, se trouve le musée du mobilier miniature, une 
nouvelle mise en scène a été mise en place pour mieux découvrir tous les 
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Le musée du 
mobilier 
miniature 
Une collection 
unique au monde à 
découvrir. 

L’intérieur du 
château 
Et son exposition 
« A Table au 
18ème ». 

Les jets d’eau 

Les surprises 
aquatiques du 
jardin sont là à 
nouveau dans deux 
jardins différentsDES FLEURS PAR 
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détails de cette collection unique au 
monde. 

« 8 chambres de 
verdure avec 
encore des 
surprises » 

Dépassant la grotte aux 200.000 
coquillages, rentrez dans un jardin 
composé de huit chambres de verdure 
avec des surprises aquatiques.  

Tout autour du vivier, des milliers de 
narcisses et tulipes sont en fleurs. Le 
long de la belle allée de tilleuls du 
18ème siècle, des bandes de tulipes 
colorées se renouvellent pendant deux 
semaines. A l’arrière du château, une 
nouvelle création minérale remplace 
les broderies de buis touchées par la 
pyrale. Les Jardins de Vendeuvre ont 
obtenu le renouvellement du label 
«  Jardin remarquable  » preuve de 
l’excellence et de la qualité des espaces de verdure 
et aménagées. Le circuit hydraulique a été classé 
aux titres des monuments historiques.
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LES ARTS DE LA TABLE AU 18ÈME SIÈCLE 
Dans chaque pièce du château, sur des tables 
dressées retrouvez les saveurs, les belles pièces 
d’argenterie et de porcelaine. Chaque table reprend 
chaque moment gourmand de la journée : les 
desserts dans la salle à manger, l’en-cas et le pique-
nique dans le grand salon, le service du thé dans la 
chambre d’honneur, les rots dans le bureau, le 
service du café et des liqueurs dans le fumoir et le 
service du chocolat dans la chambre de Louise 
Aimée. Attention à votre tenue à table ! Les bonnes 
manières vous sont expliquées à la fin de votre visite.

« Un château qui a du chien » 

CONTACT : ALEXANDRE DE VENDEUVRE - 02 31 40 93 83  - ET CHATEAU@VENDEUVRE.COM                 
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