Vacances de la Toussaint : Les couleurs d’automne au Château du Lude
Du 23 octobre au 7 novembre 2021, découvrez le château du Lude et ses jardins aux couleurs de l’automne.
Visite des nouvelles pièces du château
Après l’ouverture de la salle de chasse et de l’appartement des invités en 2020, c’est au tour de la lingerie de
retrouver son éclat d’antan. A travers ces nouvelles salles situées dans les étages de la tour nord, on redécouvre
la vie quotidienne d’une grande demeure au XIXème siècle. La visite se prolonge ensuite dans les salles
d’apparat : bibliothèque, salons, grande galerie. Pendant la visite, les enfants sont accompagnés par Timoléo et
son livret de jeux.
Balade au jardin
L’automne est la saison idéale pour de belles balades en pleine nature. Dans les jardins du château, on admire
les couleurs flamboyantes des arbres et arbustes : fusains du japon, érables et hêtres pourpres. Au détour d’un
chemin, on peut croiser la route d’un écureuil et observer les oiseaux. Aux jardins bas, les derniers nénuphars
abritent les grenouilles, prêtes à aller hiberner. Les moutons écossais, de race Soay, paissent tranquillement dans
leur enclos.
C’est l’occasion également pour les enfants de s’amuser en remontant le temps. Les douves et les souterrains
les entraînent en plein Moyen Âge, au temps des princesses et des chevaliers. Dans les labyrinthes, on profite
d’agréables moments en famille, avant d’aller prendre la photo souvenir dans le carrosse du Duc de Daillon.
Deux salles d’escape game vous mettent au défi. Il faudra mettre à l’épreuve votre sens de la logique et votre
esprit d’équipe pour en sortir en moins d’une heure. Les escape game se jouent en famille ou entre amis, à partir
de 10 ans (sur réservation uniquement).

SAVEURS D’AUTOMNE – dimanche 31 octobre
Après une bonne promenade dans les jardins, venez vous réchauffer autour des fourneaux à bois des cuisines
médiévales, un goûter d’automne y attend petits et grands : crêpes cuites au feu de bois, chocolat chaud, café,
thé et autres gourmandises.
Dans le labyrinthe, les enfants partent à la chasse à la citrouille ! Toutes les demi-heures, ils disposent de 20
minutes pour ramasser les citrouilles et coloquintes cachées dans les haies et ainsi gagner des friandises !
A l’occasion de cette journée de gourmandise, le potager sera exceptionnellement ouvert !
Horaires :
. Du samedi 23 octobre au dimanche
7 novembre, ouvert tous les jours :
Château : 14h30-18h
Jardins : 14h – 18h

Tarifs :
Château + jardins :
adulte 11€ / enfant (7-15 ans) 6€ /
Famille nombreuse : -15% (minimum 3
entrées enfant)
Jardins seuls : adulte 7€ / enfant 4€
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