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Vacances de la Toussaint : le Château du Lude aux couleurs de l’automne 

 

La balade au jardin 

Dans le parc, les arbres du jardin de la source et de la promenade botanique ont revêtu leurs couleurs 

flamboyantes d’automne : fusains du japon, érables et hêtres pourpres. A travers les branches, on observe les 

écureuils préparer leurs réserves pour l’hiver et les oiseaux chasser les insectes. Aux jardins bas, les derniers 

nénuphars abritent les grenouilles, prêtes à aller hiberner. Les moutons écossais, de race Soay, paissent 

tranquillement dans leur enclos. 

 

Les animations pour la famille 

Les enfants partent à la découverte des animaux du parc avec le livret de jeu Timoléo dédié aux jardins. Dans 

les douves, ils remontent le temps jusqu’au Moyen Âge et partent explorer les souterrains. Deux labyrinthes 

offrent d’agréables moments partagés en famille et dans le bâtiment des écuries, on découvre la sellerie et les 

anciennes calèches du château et à l’étage, l’impressionnante charpente du grenier à blé. 

Avec l’escape game, mettez à l’épreuve votre esprit d’équipe et votre sens de la logique (sur réservation). 

Dans le château, les enfants sont accompagnés dans leur visite par le livret d’énigmes de Timoléo, mis à jour 

depuis l’ouverture des nouvelles pièces de la tour nord. 
 

 
 

 

 

SAVEURS D’AUTOMNE : CONFITURES ET CHASSE À LA CITROUILLE – dimanche 25 octobre 
 

 

Après une bonne balade dans les jardins, venez vous réchauffer autour des fourneaux à bois des cuisines 

médiévales, un goûter d’automne y attend petits et grands. 

On y prépare des confitures avec les fruits de saison : pommes, poires, et rhubarbe, à déguster sur des crêpes 

bien chaudes. Pour les accompagner, nous vous proposons du chocolat chaud, du thé et du café. 

 

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 cachées dans les haies et ainsi gagner des friandises ! 
 

A l’occasion de cette journée de gourmandise, le potager sera exceptionnellement ouvert ! 

 
Horaires : 
. Du 17 octobre au 1er novembre, ouvert 
tous les jours :   
Château: 14h30-17 h30  
Jardins: 14h - 17h30 
. Dimanche 25 octobre : 
Jardins et cuisines : 14h - 18h 
Château : 14h30 – 18h  

Tarifs : 
Château + jardins : adulte 11€ / 
enfant (7-15 ans) 5€ 
Jardins seuls : adulte 7€ / enfant 4€ 
 
Famille nombreuse : -15% (minimum 2 
entrées enfant) 

 

        
Château et Jardins accessibles aux personnes à mobilité réduite. 
Les poussettes ne sont pas autorisées dans le château, un espace est prévu pour les   laisser le temps 
de la visite. 
Les chiens tenus en laisse sont autorisés dans le parc. 
 

 


