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Musée et Jardins 
Du château de Vendeuvre

Vendeuvre 
Journées du Patrimoine 

Ouverture Exceptionnelle !  
Samedi 17 et 18 Septembre 2022 de 14h à 18h 

Un château unique à découvrir en Normandie. Exposition sur les Arts 
de la Table dans le château, et l’étonnante collection de mobilier miniature à 

découvrir dans l’Orangerie du château, 1ère collection au monde.

http://www.vendeuvre.com
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Jardins surprises 
Jardin remarquable 

Autour du château, une 
grande balade vous attend 
dans un parc immense de 
plus de 14 hectares. Classé 
jardin remarquable, chaque 
espace du jardin a son 
thème différent : jardin 
topiaire, jardin d’eau, jardin 
à la française, jardin à 
l’italienne, jardin exotique et 

iles végétales. La promenade est agrémenté de surprises 
« aquatiques ». Les jets d’eau «  surprises » étaient très à la mode au 
18ème siècle, et encore 
aujourd’hui à Vendeuvre on 
se piège dans les jardins ! 

Derrière la grotte de 
coquillages,  Six chambres 
de verdure se succèdent 
avec encore des surprises ! 
Gare à vous, les jets d’eau 
sont encore au rendez 
vous. La tente tartare et 
l’orgue d’harmonie sont à 
découvrir. Par un passage 
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secret à côté de la fontaine aux éléphants, vous accédez à un 
labyrinthe sauvage. Petits et grands pourront chercher un petit lapin.  

Au bout de l’allée de palmiers de Chine, à l’abri de hauts murs, 
figuiers en espalier, bananiers et surprises tropicales vous attendent. 
Un voyage dans un autre monde ! 

Des objets miniatures sortis des réserves 
du château

Du jamais vu !! Dans l’enfilade des salons, des meubles de maîtrise 
de l’étonnante collection de mobilier miniature, seront présentés 
dans les salons du château. 

Les Arts de la Table se prolongent jusqu’à la fin de la saison 2022 : 
venez encore découvrir la table des desserts dans la salle à manger, 
les surprenants nécessaires à pique nique, le service du chocolat 
dans la chambre de Louise Aimée, le déjeuner d’huîtres dans le 
bureau et la table des chefs dans les cuisines du château.
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Des chambres de verdure, la magie 
de la curiosité végétale et l’esthétique 
des jardins aménagés comme des 
pièces de théâtre. 

Le nymphée aux 200.000 coquillages 
surmonté d’un pavillon chinois. La 

terrasse à l’italienne et ses 
broderies. 

La collection de niches 
pour animaux de compagnie, à 

découvrir dans les salons du château 
mais aussi dans les sous-sols du 
château. Ces petites habitations 
luxueuses étaient très appréciées au 
siècle des lumières. Colliers de chien, 
animaux en porcelaine et même un 
contrat de mariage entre deux chiens. 

Dans l’Orangerie du château, la première collection au monde 
de mobilier miniature, ces chefs d’oeuvre de compagnon, modèles, 
maquettes sont exposés dans des décors recréant des petits salons 
d’apparat à échelle réduite. Un régal pour les yeux…

Encore +
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