Chasse au trésor de l’Ascension dans les jardins du
Château du Lude
Jeudi 26 et samedi 28 Mai 2022
Durant le week-end de l’Ascension, amusez-vous en famille dans les jardins du Château
du Lude avec notre chasse au trésor !
Le jeudi et le samedi après-midi, les enfants (et les parents !) partent à la recherche du
trésor du château, bien caché au cœur des jardins. Un parcours d’énigmes les entraîne
de la roseraie au jardin de la source, en passant par les douves et les souterrains.
Attention à ne pas se perdre dans les labyrinthes !
Une fois le trésor trouvé, il suffit d’en rapporter une pièce pour avoir droit à une surprise !
Les amateurs de jardin potager peuvent visiter celui du château du Lude,
exceptionnellement ouvert durant ce week-end de l’Ascension. Réservé à la cuisine
familiale, il est cultivé depuis près de deux siècles. On y trouve une association
harmonieuse d’arbres fruitiers, de légumes et de fleurs.
Au jardin de la source, les pivoines arbustives cèdent progressivement la place à leurs
cousines herbacées, dont l’éclosion attend les premiers jours de chaleur. Dans la
roseraie, les fleurs d’ail violet explosent comme des feux d’artifice au milieu des massifs
de roses généreuses.
Le jeudi, les gourmands passent par les cuisines médiévales à la pause goûter. Bonne
idée, car ce jour-là, ils y dégusteront les fameuses crêpes qu’Annie prépare sur le
fourneau à bois.
On poursuit la journée avec la visite du château en particulier pour découvrir les
nouvelles pièces qui se succèdent sur trois étages : depuis la chapelle jusqu’à la lingerie
et aux appartements du personnel, c’est un véritable plongeon dans la vie quotidienne
d’autrefois.
Pour s’y croire encore davantage, des costumes de chevalier et de princesse sont à la
disposition des enfants le temps de la visite du château.
Amusez-vous en famille ou entre amis dans une de nos salles d’escape game. Enfermés
en équipe dans une salle, vous avez une heure pour résoudre les énigmes qui vous
permettrons d’en sortir, pas une minute de plus !
Dans les jardins, un nouveau jeu fait son apparition, le prisoner game. En groupe de 6 à
12 joueurs, vous formez deux équipes. L’une est prisonnière et guide l’autre à la
recherche d’indices pour retrouver la prison et la clef afin de libérer les prisonniers. Vous
avez une heure et trente minutes. Au-delà ce temps, les prisonniers ne pourront plus être
libérés !
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Informations pratiques :

• Horaires :
Jardins et boutique : 10h-12h30 / 14h-18h30
Château (en visite libre documentée) : 11h-12h30 / 14h30-18h30
Chasse au trésor : 10h-12h30 / 14h-18h
• Tarifs :
Château (inclus jardins et animations) : adultes 11€ / enfants 6€
Jardins (inclus animations) : adultes 7€ / enfants 4€
Escape game et Prisoner game: infos et réservation en ligne sur notre site
internet www.lelude.com
Château et Jardins accessibles aux personnes à mobilité réduite (sauf les cuisines
médiévales et les salles à l’étage)
Les chiens tenus en laisse sont autorisés dans le parc.

À VENIR : Fête des Jardiniers les 4 et 5 juin, W-E de la Pentecôte
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