Communiqué de Presse – Juillet 2018

Découvrir les écrins de verdure
« Le jardin, un tableau naturel ! »
Le parc des Mini-châteaux offre une diversité de
jardins arborés. Petits et grands ont ainsi la chance
de déambuler dans des cadres enchanteurs.
Les jardins sont des tableaux qu’il faut prendre le
temps d’observer. De cette manière, nos
paysagistes travaillent depuis plusieurs années afin
de vous offrir l’opportunité de découvrir des
espaces verts travaillés à la Française et à l’Anglaise.
Apparus au XVIe siècle, les jardins à la française
étaient destinés à être admirés depuis les
appartements royaux. Ces jardins offrent des jeux
de perspectives, des effets d'optique ainsi qu'une
symétrie parfaite. Vous pouvez retrouver cet esprit
autour de certaines de nos maquettes et plus
particulièrement au Château de Villandry.
Les Anglais quant à eux ont privilégié un style de
jardin moins sophistiqué, un retour au naturel et un
aspect plus sauvage. Le jardin anglais du Château de
Chaumont en est la parfaite représentation.
Poétique à souhait ce type de jardin laisse la nature
reprendre le dessus !
Le parc vous invite donc à découvrir l’art des jardins
Français et Anglais d’une manière inédite et
originale en famille ou entre amis.

Devenez peintre de votre jardin !
Ce 25 Juillet 2018, venez participer à un atelier
en famille ou entre amis, pour petits et grands
au parc des Mini-Châteaux et repartez avec
votre œuvre à la maison !!

Animation comprise dans le prix du
billet d’entrée. Proposée pour tout
public !

INFORMATIONS PRATIQUES

CONTACT

Ouverture Juillet – Août : 9h30 – 19h Fermeture de la billetterie 18h

Bld Saint-Denis-Hors
37400 Amboise
02 47 23 44 57

Tarifs :
Adulte – 14€
Enfant 4-12 ans – 10,50€
Billet combiné Parc des Mini-Châteaux + Grand Aquarium de Touraine disponibles en
caisse

contact@parcminichateaux.com
www.parcminichateaux.com

