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À partir du 4 avril 2020 

Les grandes inventions se déploient dans le labyrinthe du Château de Merville 
À quelques jours de la chasse aux œufs géante du week-end de Pâques 

 
Du télégraphe au smartphone, de l’ampoule électrique à la machine à laver, de la roue à la voiture électrique … Cette 
année, le Labyrinthe de Merville, à 20 km au nord-ouest de Toulouse, suit les traces des plus grands inventeurs de 
l’humanité et de leurs géniales trouvailles. Le lancement de la saison annonce la traditionnelle chasse aux œufs, les 
dimanche 12 et lundi 13 avril.  
 
 

Galilée, Gutenberg, Marie Curie, Albert Einstein, Bill Gates … Ils sont 
nombreux à jalonner les 6 km d’allées de buis du labyrinthe de Merville, avec 
leurs inventions qui ont bouleversé notre quotidien. Le Labyrinthe propose un 
nouveau parcours inédit au public, sous la forme d’un jeu scénarisé et interactif 
qui permet aux enfants et aux adultes d’apprendre en s’amusant.  
En point d’orgue, une exposition sur Léonard de Vinci, à l’occasion du 
500e anniversaire de la mort du génie de la Renaissance italienne. 
Les visiteurs pourront admirer les reproductions grandeur nature des 
réalisations de l’artiste florentin, grâce au concours du Château du Clos 
Lucé, à Amboise, où il vécut à la fin de sa vie. Le fameux ornithoptère aux 
ailes semblables à celles des oiseaux sera installé dans l’une des clairières du 
Labyrinthe 
 

 
La réouverture du château et du parc précède de quelques jours la 
grande chasse aux 60 000 œufs, lors du week-end de Pâques, dimanche 
12 et lundi 13 avril. 
Une invitation à se perdre dans les allées du labyrinthe de buis, le plus vaste et 
le plus ancien d’Europe, et dans les jardins attenants plantés de chênes 
bicentenaires,  labellisés «Jardin remarquable ».  
Une trentaine de bénévoles, amis et famille, parcourent préalablement le parc 
pour dissimuler plus de 60 000 œufs en chocolat destinés aux visiteurs.  
Les dimanche 12 et lundi 13 avril, de 10h30 à 18h. Tarifs : 9 € adulte, 7 € de 4 à 18 
ans, gratuit pour les moins de 4 ans.  
 
Les visiteurs pourront prolonger la visite par le château, dont les salons, chambres et boudoirs dépeignent la vie quotidienne des 
descendants du marquis de Chalvet-Rochemonteix. Peintures intactes, tapisseries, mobilier d’époque et souvenirs de voyage 
racontent l’histoire d’une famille française à l’époque moderne. La Taverne du château accueille les visiteurs en quête d’une halte 
entre château et jardins. 
 
Des parcours pour tous les publics 
Le château et son labyrinthe sont ouverts à partir de samedi 4 avril jusqu’aux vacances de la Toussaint : vacances scolaires zone C, 
jours fériés, week-ends et tous les jours en été.  Tarifs : à partir de 9,60 € adultes, 7,60 € enfants (gratuit pour les moins de 4 ans).  
Deux parcours sont proposés : 

• Dédale propose la visite guidée du château, une promenade libre dans les jardins et une partie du labyrinthe.  
9 panneaux interactifs racontent, à l’aide d’une application mobile,  250 ans d’histoire du château et de ses occupants.  

• Enigma est une expédition dans le labyrinthe qui reprend les codes de l’escape game.  
Munis d’un journal de bord, enfants, familles et amis devront franchir des obstacles et percer des énigmes pour sortir des 
allées de buis.  

 
A propos du Château de Merville  
Edifié au XVIIIe siècle et ouvert au public depuis 2005, le Château de 
Merville et son parc de 30 hectares accueillent plus de 40 000 visiteurs par an, 
d’avril à octobre. Son labyrinthe de buis est le plus grand d’Europe. Labellisé 
« qualité tourisme », le domaine est en partie privatisable pour l’organisation 
de tous types d’événements. La Taverne du château propose une restauration 
légère et une aire de pique-nique. 
Entrée public, parking et billetterie en contrebas de la propriété, Chemin de 
Grand Borde, 31330 Merville. 05 61 85 32 34 – labyrinthedemerville.com  
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