
Château de Villandry & ses jardins

Vous pourrez découvrir le château et les charmes des jardins de Villandry....  Ses longues allées de tilleuls 

qui structurent les quatre niveaux de jardin, élégantes silhouettes d’ifs en topiaire, parterres délicatement 

bordés de buis, légumes et fleurs, senteurs et couleurs, calme et dynamisme, quiétude et effervescence...

Puis découverte de Musée Rétro- Mécanique " Maurice Dufresne". Une Fantastique machine à remonter le 
temps ! 

 
Journée & Week-end - Découverte du 

patrimoine

Jeudi 22 juin 2023

Moyens de transport

Car

Prix / personne

105.00€ TTC

Paiement à l’inscription • Toutes les 
demandes non suivies du règlement, ne 

pourront être prises en compte

PRIX COMPRENANT
- Transport en car de tourisme
- La visite guidée du château de Villandry et visite libre des jardins
- Le déjeuner au restaurant, boisson comprise
- La visite commentée du musée Maurice Dufresne

PRIX NE COMPRENANT PAS
- Le petit déjeuner
 

VISITE GUIDÉE DU CHÂTEAU DE VILLANDRY ET VISITE LIBRE DES JARDINS

Découverte du CHATEAU DE VILLANDRY, une architecture d'avant-garde. En 1532, Jean Breton, 

secrétaire des Finances de François Ier, se porte acquéreur d’une forteresse médiévale située non 

loin de Tours. A l’instar du souverain qui bâtit en Val de Loire selon les nouvelles techniques 

architecturales de la Renaissance, Jean Breton entreprend de grands travaux pour faire entrer le 

château de Villandry dans la modernité.

Les jardins de Villandry, l'art et la manière . Depuis la Renaissance, des jardins accompagnent le 

château de Villandry. De style Renaissance au XVIe siècle, à la Française au XVIIIe siècle, parc 

paysager au XIXe siècle, les jardins de Villandry, redessinés par Joachim Carvallo au début du 

XXe siècle, sont une création originale entre tradition et innovation.

DÉJEUNER AU RESTAURANT, BOISSON COMPRISE

Château de Villandry et Musée Maurice Dufresne



VISITE COMMENTÉE DU MUSÉE MAURICE DUFRESNE

Situé sur une propriété de plus de  6 hectares, au « Moulin de Marnay », près d’Azay-le-Rideau, le musée Maurice Dufresne abrite une 
impressionnante collection de véhicules , machines et objets d’époque, véritable patrimoine mécanique des années 1850 aux années 1950.  

HORAIRES ET LIEUX DE DÉPART (À TITRE INDICATIF ET NON GARANTIS)

05:30 Ernée (Place de la Noé Guesdon)

05:50 La Baconnière (Garage Gandon)

06:10 Saint-Berthevin (Parking des Portes de Coupeau)

06:30 Laval

19:45 Retour le lendemain matin (heure approximative)

Possibilité de départ de SAINT HILAIRE DU HARCOUET, FOUGERES, VITRE ou MAYENNE avec supplément (sous réserve, nous consulter).
Les horaires et lieux de départ vous seront confirmés avant la sortie.

3 adresses à votre service

11, rue des Chênes

53240 LA BACONNIÈRE
02 43 01 78 40

183, boulevard de Laval

35500 VITRÉ
02 30 27 01 20

59, place Delaporte

50600 ST-HILAIRE-DU-HARCOUËT
02 33 79 17 35


