
 
 
 
 

Vacances de Toussaint : Promenade d’automne au Château 
 
 
 

Tous les après-midis, du 21 octobre au 5 novembre, découvrez le Château du Lude et ses jardins 
revêtus des chaudes teintes de l’automne : les arbres changent doucement de couleur et le sol 
se couvre d’un tapis chatoyant. Dans les jardins s’épanouissent les floraisons tardives et les 
fructifications aux couleurs éclatantes.  

 

Dans le Château, les enfants qui le désirent se changent en princesse ou en chevalier le temps 
de la visite en se laissant guider par le livret Timoléo, offert à l’accueil. Dans le parc, labyrinthes 
et souterrains offrent d’infinies parties de jeu. A ne pas oublier : un petit tour aux calèches pour 
prendre une photo souvenir dans le carrosse du Duc de Daillon. 

 
 
 

JOURNÉE ‘SAVEURS D’AUTOMNE’ AUX ANCIENNES CUISINES 
 
 

L’automne, ce sont des couleurs, mais aussi des saveurs particulières. Alors, le dimanche 29 
octobre, venez déguster les recettes de soupes à l’ancienne au Château.  

 

À cette occasion, faites un tour au potager ouvert exceptionnellement. Vous y découvrez les 
légumes de saison, cultivés selon une méthode naturelle inspirée de la permaculture. 
Dans les anciennes cuisines le jardinier a déjà déposé les choux, céleri, panais, courges et autres 
herbes aromatiques pour la préparation des soupes sur le fourneau à bois. Le mélange des 
saveurs saura réjouir les papilles des petits et des grands, sans oublier une petite touche sucrée 
avec les crêpes maison bien chaudes ! 

 
Horaires : 
. Du samedi 21 octobre au dimanche 5 novembre :   
Château et jardins ouverts tous les jours  de 14h à 18h 
. Dimanche 29 octobre : 
Jardins et cuisines ouverts en continu de 10h à 18h 
Château ouvert de 11h à 12h30 et de 14h30 à 18h 

Tarifs : 
Château + jardins : adulte 8,5€ / enfant 4,5€ 
Jardins seuls : adulte 6€ / enfant 3€ 
 

 

            Les chiens tenus en laisse sont autorisés dans le parc. 
            Château et Jardins accessibles (sauf cuisines) aux personnes à mobilité réduite. 
 
 
 
 
 

 
 

Château du Lude 72800 Le Lude 
Tél. 02 43 94 60 09 
www.lelude.com 

www.facebook.com/chateaudulude 

Visuels sur demande 


