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Le carnaval de Venise comme si vous y étiez  
Samedi 7 et dimanche 8 mai dans le parc et le Labyrinthe de Merville 

 
Les Masqués Vénitiens de France reviennent déambuler au Château de Merville dans l’esprit festif du 
célèbre carnaval. Le parc et son Labyrinthe accueillent de superbes personnages, dont les costumes 
et masques rivalisent de beauté.  

 
Samedi à partir de 15h, une quinzaine de personnages 
costumés accompagneront les visites guidées du château, 
suivies d’une dégustation de chocolat chaud dans les espaces 
de réception. Très en vogue auprès des aristocrates vénitiens 
au XVIIIe siècle, cette boisson était élaborée à base de fèves 
de cacao rapportées de leurs voyages par les marchands de la 
cité des Doges. 
Célèbre dans le monde entier et consommé aujourd’hui 
encore dans toute l’Italie, ce breuvage est constitué de 80 % 
de chocolat et 20% de lait, que les visiteurs dégusteront 
accompagné de pâtisseries.  
 
 

Dimanche, c’est une ambiance plus familiale que propose le Château de Merville à ses visiteurs. Entre 10h30 et 
18h, une troupe aux costumes éblouissants flânera dans les allées du parc et du labyrinthe, sur fond de musique classique 
et d’opéra de la Venise du XVIIIe siècle. 
 
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.  
À 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 un week-end féerique à Merville dans le même esprit.  
 
Infos pratiques :  
Samedi : visite guidée et dégustation de chocolat chaud : 22 €. Conseillé à partir de 12 ans, sur réservation. 
Dimanche : l’entrée au Château de Merville (voir tarifs) donne accès aux déambulations des Masqués Vénitiens 
de France. 
 
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).  

En 2022, le jeu scénarisé inédit « Contes & Légendes » anime les allées du Labyrinthe. 
Les enfants et leurs parents sont invités à résoudre les challenges et énigmes d’un parcours consacré aux personnages de 
notre enfance. Du Petit Chaperon rouge à La Reine des neiges, du Roi lion à Pirate des Caraïbes et au Seigneur des anneaux, le 
parcours ENIGMA accueille un petit monde enchanté peuplé d’histoires merveilleuses, de personnages imaginaires, 
d’animaux qui parlent, d’objets magiques et de pouvoir surnaturels. 
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.  
 
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 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 restauration légère. Une boutique et une aire de pique-nique sont à disposition des visiteurs. 
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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