La « Grande chasse aux œufs de Pâques » revient !
Le Château de Valençay organise cette année encore une chasse aux
œufs grandeur nature dans son parc pendant le week-end de Pâques.
Petits et grands seront accueillis, dimanche 21 et lundi 22 avril, à
partir de 11h, avec bottes et paniers pour tenter de retrouver tous les
chocolats dispersés.

Cachés dans la Forêt des Princes, des milliers d’oeufs attendent les
jeunes explorateurs qui les débusqueront. Enthousiasme de la quête,
joie de la découverte, plaisir de déguster… Mais ce n’est pas tout.
Ces journées sont aussi l’occasion de visiter le Château de Valençay,
magnifiquement meublé, de profiter de son vaste parc et de ses
aménagements.
Au menu des réjouissances en plein air : effectuer, à pied ou en voiturette électrique, un parcours historique et sylvicole (25 espèces d’arbres)
de 4 km. Rendre une visite d’amitié aux animaux de la petite ferme. Croiser, mine de rien, des chevreuils et des paons en liberté.
S’extasier devant la beauté des daims. Circuler, narines ouvertes, dans le jardin d’Antonin en pleine Renaissance planté de 300 plants
aromatiques. Résoudre des énigmes pour traverser le plus grand labyrinthe-jeu de France et sa légende napoléonienne. Déployer son énergie
dans l’aire de jeux et son château composé de passerelles et toboggans… Et se rouler dans l’herbe si les cloches ont aussi apporté le beau
temps !

Enfin, pour les passionnés d’art, l’exposition « Visions d’un artiste : André Meyer », installée dans la Galerie d’Étampes récemment restaurée,
vous permettra de découvrir les dessins, gravures, et sculptures d’un artiste de réputation internationale. Après avoir exposé 50 ans de
travail dans ses ateliers à Valençay en septembre 2018, le Château de Valençay l’invite à ouvrir la saison 2019 en lui laissant carte blanche.
En quelques mois, André Meyer crée spécialement pour l’exposition quelques dessins en complément de ses créations passées et invente
des cadres beaux et drôles à ces minutieuses réalisations. André Meyer est également présent dans la galerie tous les jours à partir de 15h
pour dessiner et rencontrer le public.

C’est donc une journée entre nature, jardin et découverte qui attend les visiteurs pour ce week-end de Pâques au Château de Valençay.
Tarifs : Droits d’entrée au château
Horaire : à partir de 11h
Renseignements : 02 54 00 15 69
accueil@chateau-valencay.fr





