NEURODON
Samedi 7 et dimanche 8 Mai 2022
Les 7 et 8 mai 2022, en participant au NEURODON, le Château du Lude soutient la
Fédération pour la recherche sur le Cerveau. Une meilleure connaissance de ce dernier
permet de lutter contre les maladies qui l’atteignent.
Pour l’occasion, le potager sera exceptionnellement ouvert. Autour de l’orangerie, le long
des allées bordées d’iris et de pivoines sont alignées les planches de légumes cultivés pour
la cuisine familiale suivant une méthode très nature qui s’inspire de la permaculture. Sur
certaines planches, des essais de culture sur foin sont en cours depuis la saison dernière.
Fleurs et verger complètent le potager où, à partir de l’été, les cueillettes vont bon train
pour alimenter la préparation des confitures dans les anciennes cuisines du château.
Les lilas et les staphyliers embaument la promenade, tandis que les fleurs des pivoines
arbustives, aussi spectaculaires qu’éphémères, font leur apparition au jardin de la source.
Au jardin de l’Eperon, les premières roses de la saison éclosent : ce sont les roses de Chine
et les roses thé.
Les enfants s’amusent dans les labyrinthes et les souterrains. Un passage aux écuries
permet de faire une photo souvenir dans le carrosse du Duc de Daillon.
Et pourquoi ne pas profiter de cette journée pour découvrir les dernières nouveautés avec
une visite du Château jusqu’au 3ème étage ! On accède désormais aux appartements des
invités, aux salles du personnel et à la chapelle récemment restaurée.
Tarifs :
Durant ces deux jours, le tarif jardin est de 8€, 2€ étant reversés à la Fédération pour la
Recherche sur le Cerveau pour chaque entrée.
Le tarif enfant (7-15 ans) reste à 4€.
Château + jardins : adulte 11€ /enfant 6€
Horaires : 10h-12h30 et 14h-18h
Pour plus de renseignements sur le Neurodon et la FRC, rendez-vous sur leur site internet :
https://www.frcneurodon.org/.
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