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Automne en famille, Noël en coulisse !

Les vacances de la Toussaint viennent de débuter au Château de Valençay. L’occasion de
venir en famille, découvrir la demeure du Prince de Talleyrand avec des visites adaptées à
tous.

Pour les plus jeunes, des carnets d’éveil seront proposés pour la visite du château, avec
des énigmes, des quiz et des jeux ! Les plus curieux pourront choisir notre nouvel
audioguide adapté aux enfants, afin d’en apprendre davantage sur l’histoire du domaine.

Dans le parc, le Grand Labyrinthe de Napoléon attend les aventuriers ! Pour gagner la tour
de l’Empereur, sept énigmes seront à résoudre, toutes en rapport avec l’histoire de
Napoléon. Au jardin d’Antonin, un jeu des senteurs est proposé afin de découvrir les
différents parfums des plantes aromatiques qui se côtoient ! Avant de repartir vers la
Forêt des Princes, à bord d’une voiturette électrique pour un circuit de 4 km, un arrêt par
la petite ferme s’impose pour admirer un joli petit bouc, tout nouveau pensionnaire !

Si l’offre pour les enfants est importante, les adultes ne seront pas en reste. Ils
pourront choisir des visites guidées des collections proposées chaque jour à 15h30, et des
visites privées du Théâtre, magnifique écrin Empire, à 14h30. Cette offre est complétée
chaque mercredi, samedi et dimanche par des visites privées des salles anciennes, à 11h30,
permettant de découvrir la salle basse, dernier vestige d’un château fort édifié au XIIIe
siècle avant la construction du château actuel, et la salle Renaissance, témoignage de la
splendide demeure seigneuriale bâtie par Jacques d’Estampes Ier à la Renaissance. Les
amoureux de la nature pourront, eux, découvrir les couleurs d’automne qui se dessinent dans
les jardins et le parc, ajoutant une touche poétique au charme naturel des lieux.

Mais si côté visiteurs tout semble calme et paisible, en coulisse, les équipes s’affairent
depuis plusieurs mois et préparent ce qui sera l’événement de l’année : le premier Noël au
Château de Valençay ! En effet, la demeure du Prince de Talleyrand fêtera pour la première
fois Noël et la mobilisation est grande pour imaginer et organiser l’une des plus belles
fête de l’année. Décorations lumineuses, créations végétales, soirées aux chandelles de
Noël ou encore ateliers pâtisserie ont été pensés et revisités pour l’occasion.

Si la

programmation complète sera dévoilée à la fin du mois d’octobre, on devine déjà qu’elle
sera féérique et riche en proposition, afin de ravir les grands et les petits !

En

attendant, le rendez-vous est donné, du 28 novembre au 3 janvier, les week-ends et tous les
jours pendant les vacances avec deux soirées « Chandelles de Noël » qui seront proposées
les 19 et 20 décembre de 18h à 22h. Save the date !

