Les vacances de février,
un petit air de printemps au château du Lude
du 7 au 20 février 2022
Ce sont les vacances d’hiver, mais le printemps commence à se faire sentir avec les premiers
bourgeonnements de l’année. Avec les jours qui rallongent, c’est le moment de reprendre
les sorties au grand air !
Au Château du Lude, profitez des ambiances variées du parc et visitez les salons et autres
pièces d’apparat.
Dans le parc, les premières feuilles font leur apparition tandis que les perce-neiges et les
hellébores sont en fleur, ainsi que les chèvrefeuilles d’hiver et les sarcococcas au parfum de
miel.
Les animaux préparent l’arrivée de leurs petits : dans leur enclos les moutons Soay paissent
tranquillement en attendant la naissance des agneaux, tandis qu’au poulailler, les poules
caquètent joyeusement pour annoncer qu’elles se remettent à pondre.
Les enfants profitent des labyrinthes, des douves et de leurs souterrains où ils remontent le
temps jusqu’à l’époque des chevaliers.
Dans le château, les visites reprennent avec la suite des salons et salles d’apparat, mais aussi
3 étages de la tour Nord, où l’on redécouvre la vie trépidante du château à la fin du XIXème
siècle.
Les enfants sont accompagnés dans leur découverte par Timoléo et son livret de jeux. Les
plus jeunes se transforment en princesse ou chevalier en revêtant robes et capes le temps de
la visite.
Dans le bâtiment des communs, jouez en famille ou entre amis avec notre escape game « la
Halte des Mousquetaires », exceptionnellement ouverte pendant les vacances.
Et avant de rentrer, les écuries méritent le détour pour prendre une photo souvenir dans le
carrosse du Duc de Daillon.
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Informations pratiques :
Château et jardins ouverts du 7 au 20 février
• Horaires :
Jardins et boutique ouverts de 14h à 18h
Château en visite libre documentée de 14h30 à 17h30 (dernier accès à 17h)
• Tarifs :
Château & Jardins : adultes 11€ / enfants 6€
Jardins seuls : adultes 7€ / enfants 4€
Escape game : infos et réservation en ligne sur notre site internet www.lelude.com
Château et Jardins accessibles aux personnes à mobilité réduite (sauf cuisines médiévales
et tour nord du Château)
Les chiens tenus en laisse sont autorisés dans le parc.

Calendrier de la saison 2022
Château ouvert du 1er avril au 31 octobre et pendant les vacances scolaires
•
•
•
•
•

Dimanche de Pâques : 17 avril
28ème Fête des Jardiniers : 4 et 5 juin
Fêtes de la confiture : 14&17 juillet, 14&15 août
Journées du Patrimoine : 17&18 septembre
Saveurs d’Automne : 30 octobre

Durant toute la saison :
2 salles d’escape game
1 escape game géant en plein air
livrets de jeux pour les enfants
prêt de costumes de princesse et de chevalier pour les enfants pendant la visite du château
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