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De nouvelles animations pour les enfants
au Château de Valençay

A l’occasion des vacances d’avril, le Château de Valençay propose de nouveaux ateliers pour
les enfants des familles. Ils ont ainsi la possibilité de participer à deux ateliers, deux
ambiances, toujours en rapport avec une particularité du lieu et de son histoire.

Dans les magnifiques cuisines du château, l’atelier « Le petit pâtissier », animé par
Stéphane Lopez, cuisinier pâtissier de Romorantin révélé par M6, invite les enfants à
réaliser une recette ancienne, toujours adaptée à leurs capacités. L’occasion alors de
présenter le talentueux Antonin Carême, renommé dans toute l’Europe, inventeur de centaines
de recettes et dont Talleyrand s’est adjoint les services, déclarant « Le meilleur

auxiliaire d’un diplomate c’est son cuisinier ». Les enfants emportent la recette et leur
réalisation à la fin de la séance.

Côté nature, en lien avec la diversité des jardins et la forêt, un atelier de
sensibilisation à la vie végétale et d’initiation au jardinage est animé par Hervé
Valoteau, guide jardinier bio. L’échange avec les enfants s’accompagne de la présentation
de documents visuels, des outils préférés des jardiniers bio, de graines, de plantes
aromatiques… Chacun manipule la terre et apprend les gestes pour semer et planter. Les
apprentis jardiniers repartent avec leur plant dans de petits godets.

Outre les ateliers, les enfants pourront également apprécier le Grand Labyrinthe de
Napoléon, plus grand labyrinthe-jeux de France avec ses énigmes, le jardin d’Antonin avec
le jeu des senteurs sans oublier les animaux de la petite ferme. Une journée en famille où
les plus grands pourront découvrir le tout nouveau circuit de visite à l’intérieur des
collections.

En pratique :
Atelier « Cultiver son jardin » : lundi 4 mai à 15h30
Atelier « Le Petit Pâtissier » : mardi 5 mai à 15h30
D’autres dates seront disponibles en juillet
Sur réservation au 02 54 00 15 69 (minimum 7 enfants)
Tarif : 9,50€ en supplément du droit d’entrée
Durée : 1 heure

