Communiqué de presse

Le Labyrinthe de Merville et son château ouvrent leurs portes
avec deux nouveaux parcours
Labyrinthe et Château de Merville - 31330 – du 14 avril au 4 novembre 2018
Cette année, pour satisfaire l’ensemble de ses visiteurs, le Labyrinthe de Merville – plus grand
labyrinthe historique d’Europe - propose deux parcours distincts et complémentaires dans ses 10 km
d’allées. Le premier change de thématique et accueille les dieux grecs dans son jardin démesuré. Les
hauts murs de buis du XVIIIème siècle servent de décor naturel au nouveau jeu scénarisé ludique et
pédagogique. Le second parcours, plus contemplatif, devrait ravir les promeneurs de tous âges
désireux de découvrir un patrimoine historique d’exception : le château et ses jardins, tous deux
classés au titre des monuments historiques.

Les dieux grecs règnent sur le parcours ludique - Enigma
Le mythe dit que la déesse Héra a imposé à Héraclès de passer
douze épreuves. Sur les traces du demi-dieu, le visiteur déjoue des
pièges, lutte contre des créatures mystiques, teste sa force à « La
Clairière des Jeux olympiques », et finit par délivrer le labyrinthe du
sort que lui a jeté Héra.
Petits et grands vont se laisser prendre au jeu grâce aux énigmes,
des codes secrets habilement trouvés, portes d’eau et rivière
magique, jeux en bois… Le tout, sous le regard des dieux grecs !

Un parcours contemplatif dédié au patrimoine – Dédale et château
Prendre le temps de déambuler à l’ombre des vieux chênes… ici,
la visite culturelle est à l’honneur pour les promeneurs de tous âges,
avec un éclairage sur l’histoire familiale des lieux. Au fil de ce
parcours, le château ouvre ses portes avec une visite guidée pour
découvrir des pièces d’exception.
Enfin, le domaine de Merville invite à remonter le temps avec son
smartphone. L’application « Labyrinthe de Merville » met en scène
un parcours de 9 bornes emblématiques pour comprendre l’histoire
des lieux, de la conception à nos jours.

De 4 à 80 ans…pour découvrir le patrimoine autrement
Le domaine est idéal pour toute la famille ! Avec les énigmes dans le Labyrinthe, les espaces dédiés à la
détente, le somptueux château de briques roses, chacun choisit ses moments de découverte. Classé au titre
des monuments historiques et labellisé « Jardin Remarquable », le Labyrinthe de Merville et son château
proposent de découvrir le patrimoine d’une région autrement.
Pionniers dans le domaine du tourisme participatif, la famille de Beaumont – propriétaires des lieux proposent une visite qui mélange à merveille Nature et Culture depuis plus de dix ans.
Laurent de Beaumont, directeur et descendant du marquis de Chalvet-Rochemonteix qui fit édifier les lieux au
XVIIIème siècle, explique : « Après les grands explorateurs, les dragons fabuleux, les plantes magiques, le

Moyen-Âge…nous avons pensé que le thème de la mythologie grecque était adapté à l'ambiance du
labyrinthe. Ce parcours se renouvelle et emmène les visiteurs sur les traces d’Héraclès. Cela fait 15 ans que
le Labyrinthe et son château sont ouverts au public, et que nous réfléchissons chaque année à proposer des
animations ludiques et culturelles pour faire vivre les lieux. Depuis, la fréquentation du domaine est passée de
8 000 à 40 000 visiteurs. Et c’est bien grâce à eux que nous pouvons entretenir le domaine ».

Infos pratiques
Ouvert tous les jours du 14 au 29 avril et en juillet/août, et uniquement, les samedis, dimanches et jours
fériés en mai, juin, septembre et octobre.
Tel. : 05 61 85 32 34 / labyrinthedemerville.com

A propos du Labyrinthe de Merville et son château
A 20 km de Toulouse, le Labyrinthe de Merville et son château sont un témoignage unique de l'architecture
et de l'art des jardins au XVIIIe siècle. Célèbre pour son Labyrinthe démesuré et ses 10 km de murs de haut
buis bicentenaires, ponctués de salons de verdures, le domaine est classé au titre des Monuments Historiques
et labellisé « Jardin Remarquable ».
Avec son château de briques roses, le plus grand labyrinthe de buis d’Europe dégage un charme inégalable,
et fait de ce lieu un merveilleux moment de promenade, avec près de 40.000 visiteurs chaque année. Pour
plus d’information : www.labyrinthedemerville.com
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