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Venise à Merville dimanche 20 juin 2021 

Les masques du Carnaval déambulent dans le parc et le Labyrinthe  
 

Les voyages hors frontières sont encore contraints ?  Qu’à cela ne tienne, Venise vient à Merville ! 
Le parc et son Labyrinthe accueillent l’association Les Masquées Vénitiens de France qui parcourent 
les hauts lieux du patrimoine en proposant déambulations colorées et festives. 
 
Créée en 2006 par des passionnés du Carnaval Vénitien, l’association Les Masqués Vénitiens de France propose des festivals, 
spectacles, soirées et défilés à travers toute la France.  
A Venise, on ne se déguise pas, on se costume, et les membres créent eux-mêmes leurs parures, souvent inaugurées dans 
la cité des Doges.  
Renommés depuis 15 ans pour leurs célèbres « Flâneries au Miroir », qui se déroulent chaque année à Martigues en 
Provence, Les Masqués Vénitiens de France proposent une journée féerique à Merville dans le même esprit.  

 
Dimanche 20 juin, à partir de 
11 heures et durant tout 
l’après-midi, une trentaine de 
personnages costumés et 
masqués flâneront dans les 
allées du parc et du 
Labyrinthe de Merville, sur 
fond de musique classique et 
d’opéra de la Venise du 
XVIIIe siècle. 
 
Le village de Merville, jumelé 

depuis 20 ans à la commune italienne de Bergantino, en Vénétie, s’associe pleinement à cet événement. Du 1er au 15 juin, 
un concours sur les pages Facebook du Comité de jumelage et du Labyrinthe propose de gagner 6 entrées pour le 20 juin.  
Les saveurs sont également au rendez-vous : dimanche après-midi, le comité organisera des dégustations de gâteaux 
italiens.  
Les visiteurs qui souhaitent se mettre au diapason sont les bienvenus : ceux qui arboreront un masque aux couleurs du 
Carnaval de Venise bénéficieront d’une réduction à l’entrée. Laissez libre cours à votre imagination !  

Labellisé « Jardin Remarquable », le parc de Merville propose à ses visiteurs une promenade ombragée sous les chênes 
bicentenaires et les 6 kilomètres d’allées de buis du Labyrinthe plantées il y a 250 ans.  
 
En 2021, le Labyrinthe de Merville rend hommage aux plus grands inventeurs de l’humanité et à leurs géniales trouvailles. Galilée, Gutenberg, 
Marie Curie, Albert Einstein, Bill Gates … Ils sont nombreux à jalonner les 6 km d’allées de buis avec leurs inventions qui ont bouleversé 
notre quotidien. Le labyrinthe propose 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 avec des reproductions grandeur nature des réalisations de l’artiste florentin, grâce au 
prêt 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 
surplombe l’une des clairières. 
 

Le Labyrinthe du Château de Merville est ouvert du 3 avril au 7 novembre 2021 : vacances scolaires zone C, jours fériés, 
week-ends et tous les jours en été. De 10h30 à 18h30 (dernière admission à 17h).  Billetterie en ligne et/ou entrée sous 

réserve d’une jauge maximale garantissant le respect des règles sanitaires. Tarifs : à partir de 10 € adultes, 8 € enfants (gratuit pour les moins 
de 4 ans). Animations sans supplément de prix et réduction offerte aux visiteurs masqués sur le thème du Carnaval de Venise et aux résidents de Merville 
: 8,30 € adultes (et + 12ans) et 7,30 € enfants.  

À propos du Château de Merville  
Édifié 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 à emporter 
et une aire de pique-nique, dans les conditions sanitaires en vigueur. 
Entrée du 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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