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Journées du Patrimoine samedi 18 et dimanche 19 septembre au Château de Merville 

Rassemblement de voitures d’avant-guerre dimanche après-midi dès 15h30 

25 automobiles d’époque se donnent rendez-vous au Château de Merville pour les Journées du 
Patrimoine. Les promeneurs pourront admirer ces superbes voitures l’après-midi du dimanche et 
bénéficieront tout le week-end d’un tarif réduit. 

 
 
Ford A, Hotchkiss AM80, Peugeot 201 ou encore Talbot T23 Baby sont 
quelques-unes des grandes inventions à découvrir parmi de nombreuses 
voitures de renom.  
De la première automobile équipée de roues avant indépendantes au 
super bolide capable d'atteindre les 150 km/h, les 25 modèles exposés 
dimanche 19 septembre à Merville montreront des fonctionnalités 
géniales pour l'époque, qui perdurent sur les voitures d'aujourd'hui. 
 

 
Ces voitures anciennes, exposées sur le parvis et les terrasses du château, ont été conservées et remises en état par les 
membres de l'association le Cercle T, club amateur toulousain fondé en 1968 par des passionnés 
((http://www.cerclet.asso.fr/). 
 
Cette exhibition fait écho à la vaste rétrospective proposée dans le Labyrinthe de Merville sur les grands 
inventeurs de l’humanité et les géniales trouvailles de Galilée, Gutenberg, Marie Curie, Albert Einstein ou Bill Gates. 
Durant ce troisième week-end de septembre, le Château de Merville propose aux visiteurs un tarif réduit unique 
pour explorer le Labyrinthe, y résoudre des énigmes et se promener dans les 25 hectares du parc. 
Les visiteurs auront accès aux huit salons d’apparat du château classé Monument Historique et découvriront, à l'aide d'un 
livret, les pièces imaginées au XVIIIe siècle par le Marquis de Chalvet-Rochemonteix, ornées de peintures, tapisseries et 
mobiliers hérités du XVIe siècle pour les plus anciens. 
 
Journées du Patrimoine pratique :  
Ouverture de 10h30 à 18h30 (dernière admission à 17h). Tarif réduit pour tous sur les 2 parcours proposés :  
Dédale : (déambulation dans le parc et visite du château) : adultes (+ de 12 ans) 8,20 € ; enfants 4 à 12 ans 6,20 € ; gratuit 
pour les moins de 4 ans et personnes en situation de handicap. 
Enigma : (jeu scénarisé et interactif dans le Labyrinthe) : adultes (+ de 12 ans) 8,30 € ; enfants 4 à 12 ans 7,30 € ; gratuit 
pour les moins de 4 ans et personnes en situation de handicap. 

 
Le Labyrinthe du Château de Merville est ouvert jusqu’au 7 novembre 2021 : vacances scolaires, 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.  
Depuis le 21 juillet, les visiteurs de plus de 18 ans doivent présenter un pass sanitaire à l’entrée du parc, justifiant d’un schéma 
de vaccination complet (7 jours après la seconde injection pour les vaccins à double injections, 28 jours après pour ceux à une seule 
injection), ou d’un test PCR ou antigénique négatif de moins de 72h, ou d’un test RT-PCR ou antigénique positif attestant du 
rétablissement de la Covid-19, datant d’au moins 11 jours et de moins de 6 mois. 
Tarifs : à partir de 10 € adultes, 8 € enfants (gratuit pour les moins de 4 ans).  

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 labellisé « Jardin 
Remarquable » accueillent plus de 40 000 visiteurs par an, d’avril à octobre. Planté il y a 250 ans, son labyrinthe de 6 km d’allées 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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