C O M M U N I Q U E

D E

P R E S S E

Fêtes galantes au Labyrinthe de Merville
avec trois visites nocturnes théâtralisées
Château de Merville - 31330 Merville près de Toulouse

En partenariat avec l'Office du Tourisme des Hauts Tolosans,
Le Labyrinthe de Merville et son château invitent à découvrir
son patrimoine d’exception. Trois soirées au cours desquelles
les spectateurs-visiteurs pourront déambuler dans les jardins,
au rythme des saynètes proposées en costume d’époque.
Au cœur du cadre enchanteur des merveilles de Merville, véritable
curiosité historique du XVIIIème siècle avec le plus grand labyrinthe
de buis d'Europe, la troupe de comédiens amateurs embarque les
spectateurs dans l’ambiance des fêtes galantes.

Le m ar di 7, m e rc re d i 8 et j eu d i 9 aoû t 2 01 8
à 2 0h au Ch ât e au d e Me rv i ll e
Trois dates pour des visites théâtralisées pour une balade historique.
A l’ombre des sous-bois dans les allées du labyrinthe, au château
dans le salon chinois aux décors raffinés, la troupe raconte l'histoire
du Château de Merville et de sa famille, depuis ses ancêtres au
XVIème avec Jean de Bernuy, jusqu’aux descendants d'aujourd'hui,
la famille Beaumont.

Sur réservation à l’office de tourisme des Hauts Tolosans
05 61 82 93 85 / https://tourisme.hautstolosans.fr/
7€ pour les adultes / 3€ - de 18 ans/ gratuit - de 5 ans

A propos du Labyrinthe de Merville et son château
www.labyrinthedemerville.com
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 petits 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.
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