Communiqué de Presse – mars 2022

Le Château de Merville rouvre ses portes samedi 2 avril 2022
Nouvelle animation : les Contes & Légendes investissent le Labyrinthe
Il était une fois au Château de Merville… Réunis pour la première fois dans le plus vaste labyrinthe de buis
en Europe, les personnages des contes et légendes de notre enfance côtoient les héros des films d’animation
des grands studios de cinéma. Un monde enchanté peuplé d’histoires merveilleuses, de personnages
imaginaires, d’animaux qui parlent, d’objets magiques et de pouvoir surnaturels.
Quelle créature veut dévorer le Petit Poucet et ses frères ? Dans
Madagascar, quel animal avoue à ses copains qu’il rêve de la vie
sauvage ?
A 20 km au nord-ouest de Toulouse, le Labyrinthe de Merville
propose à ses visiteurs de revisiter les aventures du Petit Chaperon
rouge, de La Reine des neiges, du Roi lion et d’innombrables héros
légendaires. Le voyage se déroule dans le labyrinthe de buis,
qui propose un nouveau parcours inédit au public sous
forme d’un jeu scénarisé et interactif dédié aux jeunes et
aux familles.
De la mythologie grecque aux Avengers, en passant par les
légendes nordiques, Le Seigneur des anneaux ou Pirate des Caraïbes,
il s’agit de répondre aux énigmes qui jalonnent les 6 km d’allées.
Une fois franchis les obstacles menant à la sortie, la balade se
poursuit dans le parc planté de chênes bicentenaires, labellisé
« Jardin remarquable ».
Les visiteurs peuvent également découvrir 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.
Un château et des parcours pour tous les publics
Le château et son labyrinthe sont ouverts du 2 avril au 6
novembre 2022, durant les vacances scolaires de la zone C,
les jours fériés, les week-ends et tous les jours en été.
Tarifs : à partir de 10 € adultes, 8 € enfants (gratuit moins de 4 ans).
Deux parcours sont proposés :
• Dédale propose la visite guidée du château, une
promenade libre dans les jardins et la partie du
labyrinthe qui retrace 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 vos agendas ! La Grande Chasse aux œufs de Pâques se prépare
La réouverture du Labyrinthe de Merville précède de 15 jours
la traditionnelle chasse aux 60 000 œufs en chocolat.
Samedi 16, dimanche 17 et lundi 18 avril, de 10h00 à 18h (dernière entrée à 17h).
Il est conseillé de réserver son billet en ligne et de préparer sa venue en consultant les conditions de visite sur labyrinthedemerville.com

A 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 novembre. 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 petite restauration et une aire de pique-nique.
Entrée du public, parking et billetterie en contrebas de la propriété, Chemin de Grand Borde, 31330 Merville.
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