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Vacances de février, 
Un air de printemps au Château du Lude 

11 février – 5 mars2023 
 
Avec les jours qui rallongent et la nature qui s’éveille doucement, les vacances de février sont la 
période idéale pour reprendre les balades en famille ! 
 
Dans le château, découvrez la vie quotidienne sur 5 étages, des pièces d’apparat aux quartiers 
domestiques : salons de réceptions, bibliothèque, cuisines, et surtout les pièces dernièrement 
restaurées, dont la chapelle et la lingerie. 
Les enfants se déguisent en princesse ou chevalier avec les costumes mis à leur disposition. Ils 
sont également accompagnés dans leur découverte du Château par Timoléo et son livret de jeux. 
 
Dans les jardins, on profite du grand air et on admire les floraisons hivernales du jardin de la 
source et de la promenade botanique : perce-neiges et les hellébores, chèvrefeuilles d’hiver et 
sarcococcas au suave parfum de miel.  
Les enfants s’amusent dans les labyrinthes, les douves et les souterrains.  
Dans le bâtiment des communs, on visite le grenier à blé, les écuries, la sellerie et la salle des 
calèches où toute la famille s’installe dans le carrosse du Duc de Daillon pour la photo souvenir. 
 
En famille ou entre amis, testez votre sens de l’observation et votre esprit d’équipe dans l’un de 
nos deux Escape Games. Enfermés dans une salle, vous avez une heure pour résoudre les énigmes 
qui vous permettront de vous en échapper ! 
 
 
DIMANCHE 19 FEVRIER : Mardi Gras en avance 
 
Le Carême approche, c’est l’occasion de faire sauter les crêpes dans les cuisines médiévales ! On 
les déguste accompagnées de confitures maison et d’une boisson chaude ! 
 
Dans les jardins, une chasse au trésor attend également les enfants. Ils partent à la découverte 
d’indices qui les mèneront sur la piste du trésor du Château. Une fois qu’ils l’ont trouvé, ils en 
ramènent une pièce à l’accueil où les attend une surprise ! 
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INFOS PRATIQUES : 
 
 
DATES :  

• Du 11 février au 5 mars  
 
HORAIRES : 
 

• Jardins et boutique : 14h à 18h  

• Château : 14h30 à 17h30 en visite libre documentée (dernier accès à 17h) 

• Escape game : sur réservation sur le site www.lelude.com 

TARIFS : 

• Château & Jardins : adultes 12€ / enfants 6€ 

• Jardins seuls : adultes 8€ / enfants 5€ 

• Escape Game : 20€ par personne.  Réservation conseillée sur notre site www.lelude.com  

 

ANIMATIONS DU 19 FÉVRIER : 

• Chasse au trésor en continu de 14h30 à 16h30, sans réservation, incluse dans le billet d’entrée 

• Goûter dans les cuisines, en continu de 14h à 17h30. Boissons en crêpes en vente sur place. 

 
 
AUTRES : 

• Château et Jardins accessibles aux personnes à mobilité réduite (hors pièces à l’étage) 

• Les chiens tenus en laisse sont autorisés dans le parc.  

• Les poussettes ne sont pas autorisées dans le château. 
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