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Il était une fois… en 2022 
 

Les murs du château s’en souviennent : depuis 1756, le soir dans leur chambre, des 
générations d’enfants ont tendu l’oreille aux récits merveilleux qui leur étaient contés. 
Cela n’a jamais cessé, jusqu’à nos propres enfants. 
Quant aux origines de Merville, une belle légende s’y rattache. Saint Dominique, au 
début du XIIIème siècle, aimait se recueillir à Notre-Dame de La Capelle, monastère 
édifié en 1160 sur le territoire de Merville. On raconte qu’en 1217, lors de sa dernière 
visite, il perdit un grand chapelet en buis à l’endroit même où se dressent aujourd’hui 
les célèbres murs végétaux. 
 
Le domaine de Merville est donc un écrin naturel pour héberger une épopée de 
contes et légendes à travers les âges, de Perrault à Marvel, de Tolkien à Andersen. Le 
nouveau thème que nous vous présentons met à l’honneur la puissance de 
l’imaginaire. Dans un parcours renouvelé, jeux et énigmes sous toutes leurs formes 
attendent petits et grands.  
Jouer, rire, se défouler, apprendre, rêver… les enfants et les familles passeront des 
moments merveilleux en se perdant dans le parcours “Enigma” du labyrinthe.  

 
Ce qui est bien réel et même d’une puissance peu commune, c’est l’édification du château que vous contemplez aujourd’hui, par notre 
aïeul le marquis de Chalvet-Rochemonteix. Depuis 1756, ses 300 000 briques si harmonieusement disposées se sont transmises de 
génération en génération. Les buis au milieu desquels vous vous perdez sont ceux qu’il a plantés il y a plus de 250 ans. Le dessin du 
labyrinthe est un prolongement des perspectives des salons d’apparat du château. L’ensemble est donc exceptionnel, ce qui explique le 
double classement du château et du labyrinthe aux Monuments Historiques, ainsi que la distinction Jardin remarquable. Le parcours 
“Dédale” met en valeur ce lien unique entre brique et buis. 
 
Après le temps de la découverte ou de la contemplation, vient celui de la restauration. Une aire de pique-nique, une taverne à la carte 
simple et accessible avec une terrasse ombragée, offriront une pause à votre mesure.  
 
A proximité de Toulouse, le labyrinthe et le château de Merville sont des lieux incontournables du patrimoine du XVIIIe siècle en 
Occitanie. Ils ont reçu le label Qualité Tourisme en 2020, qui certifie « un accueil et des prestations de qualité garantis par l’État ». Nous 
sommes heureux de vous y accueillir cette année encore, du samedi 2 avril au dimanche 6 novembre 2022. 
 
Laurent et Isabelle de Beaumont 
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Nouveau :  plongée dans les Contes & Légendes 
 
Qu’ont en commun Le Seigneur des anneaux de Tolkien, Harry Potter de JK Rowling et Le Monde de Narnia de CS Lewis ?  
Ces trois récits sont inspirés de la mythologie nordique. 

 
 
Des mythes et légendes des sociétés anciennes racontés à la veillée sont nés les 
contes populaires, recueillis et publiés à partir du 17 e siècle par Charles Perrault, 
Andersen ou les frères Grimm.  
Les aventures du Petit Poucet, du Petit Chaperon rouge ou de Blanche-Neige sont 
ensuite adaptés au cinéma par les scénaristes des grands studios d’animation.  
La Reine des neiges ou Merlin l’Enchanteur inspirent Disney, Pixar et Dreamworks qui 
proposent également leurs propres récits : Pocahontas, Le Roi lion, Toy Story, Shrek 
et tant d’autres s’ajoutent au patrimoine de nos rêves d’enfants et d’adultes. 
 
 
 

 
 
C’est ce monde enchanté que vous 
propose de redécouvrir le Château 
de Merville,  
en parcourant le Labyrinthe peuplé 
d’histoires merveilleuses,  
de personnages imaginaires, 
d’animaux qui parlent,  
d’objets magiques et de pouvoir 
surnaturels.  
 
 
 

 
! Parcours Enigma, page 8. 
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Le Château de Merville, 
comme à l’époque moderne 
 
En 1734, le marquis de Chalvet-Rochemonteix, grand sénéchal de Toulouse et d'Albigeois, 
hérite des terres de Merville. Il décide d'y édifier un somptueux château de brique rose et 
de créer un jardin démesuré de buis. Homme des Lumières, il dicte lui-même les plans de 
construction à l'architecte toulousain Maduron.  
 
Le Château de brique rose 
Sa construction débute en 1743. Les travaux durent un peu plus de quinze ans et 
requièrent la fabrication de 300 000 briques. L’architecture classique, rigoureusement 
symétrique, est adoucie par le charme et l’harmonie des couleurs rose-rouge, ocre et vert 
amande.  
  
Les pièces d'apparat du corps central ont été conçues en enfilade autour d’un grand salon au raffinement et à l’exotisme incroyable.  
Le "salon chinois" doit son nom aux dix-huit grands panneaux de bois peints à l'huile qui ornent parois et dessus de porte, réalisés en 1754 par le peintre et 
architecte toulousain Gilles Pin. Ces décors dans le goût des chinoiseries de Pillement s'inspirent de gravures parisiennes exécutées d'après des dessins de 
François Boucher. 

 
Salons, chambres, salle à manger, boudoir…  
Le temps d’une visite commentée à travers six pièces surprenantes, intimistes ou 
somptueuses, le visiteur plonge dans la vie quotidienne et les souvenirs de voyage des 
quatre familles qui ont vécu au Château de Merville depuis 1750. 
 
Si l’âme du marquis habite les lieux, c’est peut-être parce que ses descendants y 
résident encore, installés dans une aile du château. 
 
Merville, une restauration éternelle 
Si les peintures, le mobilier et l’ensemble des tapisseries d’origine ont miraculeusement 
résisté aux outrages du temps, le château a durement subi la tempête de 1999 : il a fallu 
remplacer 350 carreaux de fenêtres. Les façades donnant sur la cour d’honneur ont été 
restaurées en 1990, et la toiture entre 1994 et 2005.  



Château et Labyrinthe de Merville  

	
 6 

Le parc, ombragé en été   

 
Ses trente hectares, conçus de façon ambitieuse, font constamment l'objet de soins particuliers. Son achèvement et 
sa restauration sont récents.  
Établi vers l'Est, le Parc s’étend devant la façade du château, offrant une vue imprenable sur la vallée de la 
Garonne.  
 
L’impressionnant tapis vert prend forme avec ses dix mètres de large et six cent mètres 
de long.  
 
Dans le prolongement de l’enfilade des salons du château, et de cette grande perspective, on découvre le 
boulingrin, bassin entouré d’un parterre de pelouse elliptique.  
Des pins parasols délimitent une large et longue allée qui mène au bout du parc. 
 
 
Le parc assure une continuité avec l’intérieur.  
A Merville, on prend conscience du rapport étroit que 
ces « maisons des champs » entretenaient avec la 
nature. 
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Le plus grand labyrinthe de buis en Europe  
 
Labellisé « Jardin remarquable » par le ministère de la Culture, l’immense labyrinthe de buis, inégalé en Europe, est classé au titre des Monuments 
Historiques. 
 

Les premiers jardins de ce type apparaissent au XVe siècle et 
suscitent un engouement tout au long du XVIIe siècle, marqué 
par la création du labyrinthe de Versailles pour Louis XIV.   
 
Créé pour les promeneurs, le Labyrinthe de Merville est l’un 
des plus spectaculaires témoins de l’époque ; les 6 km de 
chemins, bordés de buis de 3 mètres de haut, enserrent des 
massifs plantés d’arbres bicentenaires. Quelques allées 
rectilignes sont interrompues par des ronds-points en étoile 
pour aboutir à une « salle de bal ». Une promenade hors du 
temps, à l’ombre des vieux chênes.  
 
Le marquis de Chalvet-Rochemonteix a choisi deux essences 
reines : le chêne, pour sa robustesse et sa longévité, et 
l’incontournable buis des jardins historiques. Tout aussi 
résistant, d’un feuillage persistant, le buis demande peu d’eau 
et de soins ; il peut vivre 600 ans et sa lente croissance 
permet une seule taille annuelle.  
Aujourd’hui, le symbole des jardins à la française doit faire 
face aux longs épisodes de sécheresse et à l’apparition de 
parasites telle la pyrale.  
En espérant qu’il reste, longtemps encore, l’emblème qui fait 
la réputation du Château de Merville et d’autres grands lieux 
de notre patrimoine. 

 

 
 

Le parc et son labyrinthe  
• 1 parc de 30 hectares 
• 10 km d’allées, dont 6 kilomètres de murs de buis 
• 5 hectares de labyrinthe 
• 90 000 m3 de copeaux de bois étalés dans les allées 
• 3 mois minimum de taille des buis du Labyrinthe 
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2022 : deux parcours tout public 
Le labyrinthe du Château de Merville s’adresse aux familles avec enfants en quête d’aventures 
ludiques, aux grands-parents ou aux accompagnants curieux de visiter le château ou de se reposer à la 
taverne, aux groupes d’amis adeptes d’« escape game »  dans le labyrinthe et aux promeneurs 
paisibles.  
Le visiteur peut choisir de visiter le château et le parc ou bien uniquement le labyrinthe de buis.  
Deux parcours sont proposés : ENIGMA et DEDALE.  
 
ENIGMA 
Depuis 2005, près de 40 000 visiteurs viennent chaque année jouer à se perdre dans les cinq hectares 
de labyrinthe de buis et ses chemins secrets. 
ENIGMA est un jeu scénarisé et interactif, qui invite petits et grands à apprendre en s’amusant : 
 

• 10 obstacles interactifs munis de codes secrets ouvrant grilles, portes d’eau et porte magique 
• 40 panneaux d’exposition illustrés 
• 5 clairières dédiées aux haltes et des jeux  

 
Un journal de bord interactif remis aux participants à l’entrée du labyrinthe, permet de noter 
toutes les découvertes  
-indices, codes secrets, résultats des jeux-, et d’être ainsi acteur de son aventure. 

En 2022, le jeu ENIGMA s’inspire de l’univers des Contes et Légendes 
Quelle est la véritable fin de l’histoire du Petit Chaperon rouge ? Que signifie Hakuna Matata, 
l’expression favorite de Timon et Pumbaa dans Le Roi lion ? Comment Zeus est-il devenu le 
chef des Dieux ? 
Tout comme Icare, la mascotte du Château de Merville, le jeune visiteur doit répondre à des 
questions et franchir des étapes cruciales pour parvenir à sortir du labyrinthe. Les joueurs sont 
freinés par des obstacles au cœur de hauts murs de buis : énigmes, jeux d’adresse, grilles, coffres 
et portes d’eau ne s’ouvrent qu’avec les bons codes.  
Un diplôme est remis en fin de parcours à celui ou celle qui trouve le mot mystère permettant 
de s’échapper !  
 
 
 



Château et Labyrinthe de Merville  

	
 9 

 
DEDALE, le parcours historique (durée : environ 2 heures) 
 
Dans la partie historique du labyrinthe, baptisée « Dédale », on prend le temps de déambuler à l’ombre des vieux chênes. 
Au détour d’une clairière, l’oreille du visiteur est momentanément bercée par de la musique classique. 
 
Les promeneurs sont éclairés sur l’histoire familiale par des panneaux explicatifs et des bornes interactives accessibles avec 
l’application gratuite « Labyrinthe de Merville ».  
Un livret est remis à l’entrée pour compléter la visite guidée, apportant des informations sur l’histoire des jardins. Il est 
ponctué d’un quizz pour enfants.  
 
Le parcours prévoit également une visite guidée du château, aujourd’hui encore habité, qui raconte son histoire et celle 
de ses occupants au fil des six pièces et salons ouverts au public.  

 
 
 

 
Découvrir le domaine autrement 
 
L’application Labyrinthe de Merville 
est complémentaire à la visite guidée 
du château et à la déambulation libre 
dans le parc (Parcours « Dédale »).  
 
9 bornes interactives permettent de 
découvrir l’histoire du domaine au gré 
de son itinéraire. 
Gratuite sur Apple et  Android. 
 



Château et Labyrinthe de Merville  

	
 10 

 

Saison 2022 : Évènements phares * 
 

Grande Chasse aux œufs du Labyrinthe de Merville et son château 
 
Avec ses quelque 60.000 œufs en chocolat dissimulés dans les 10 km d'allées de buis, la chasse aux œufs du 
Château de Merville se déroule sur les trois jours du long week-end de Pâques.  
C’est la plus grande chasse organisée dans un château en France et chacun est assuré de repartir avec un petit 
butin de confiseries en chocolat. 
Samedi 16, dimanche 17 et lundi 18 avril 2022, de 10h à 18h (dernière admission à 17h) 
 
 

 
Venise comme si vous y étiez  
 
Le parc et son Labyrinthe accueillent l’association Les Masqués Vénitiens de France et sa trentaine de membres 
costumés qui parcourent les hauts lieux du patrimoine en proposant déambulations colorées et festives. 
Dès samedi 15h, ils prendront possession des lieux et proposeront une dégustation de chocolat chaud vénitien 
dans les espaces de réception du château. Dimanche, toute la troupe flânera dans les allées du parc et du 
labyrinthe, sur fond de musique classique et d’opéra de la Venise du XVIIIe siècle.  
Samedi 7 mai à partir de 15h et dimanche 8 mai de 11h à 18h30 (ouverture du Labyrinthe à 10h30) 
 

 
Soirées d’Été aux chandelles 
 
À la nuit tombée, le Château de Merville propose une expérience féerique à ses visiteurs. Une occasion unique 
de redécouvrir le parc illuminé à la bougie, en pique-niquant sur l’herbe le long des allées et au bord du bassin. 
Une parenthèse de sérénité et de détente sublimée par les mélodies d’un groupe de musiciens. 
Les mercredis 20 juillet, 3 août et 17 août 2022 de 19h à 23h (dates et horaires à confirmer) 
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Journées du Patrimoine 
Samedi 17 et dimanche 18 septembre 2022 de 10h30 à 17h 
 
 
 
 
 
 
 
Tableaux d’époque du XVIIIe siècle 
 
De nombreux personnages en habits déambulent dans les allées et les prairies du parc et du labyrinthe, 
offrant aux visiteurs de croiser celles et ceux qui parcouraient les mêmes allées de buis au XVIIIe siècle.  
Personnages en robes, gilets, culottes et couvre-chefs d’époque s’interpellent et s’adonnent aux jeux en 
vogue : furet, colin-maillard, volant et tirez-lâchez. Un spectacle éblouissant !  
Samedi 8 et dimanche 9 octobre, de 10h30 à 18h30 (dernière admission à 17h) 

 
 
Fêtes historiques  
Le premier week-end des vacances de la Toussaint, le cœur de Merville bat au rythme des reconstitutions 
d’époque. 
Le parc accueille ainsi un village médiéval où petits et grands visitent les tentes des seigneurs, se costument, 
s’initient à la cuisine d’époque, aux métiers et aux combats d’antan.  
Spectacles et démonstrations se prolongent au XVIIIe siècle avec un corps royal d’infanterie de marine et 
des résistants de la Seconde Guerre mondiale. 
Samedi 22 et dimanche 23 octobre 2022 de 10h30 à 17h.  
La troupe Mesnie de Barbazan, La Compagnie des Trente, les associations Iter in Historia et Ornatu Mulierum ainsi que le Corps 
Royal d'Infanterie de Marine installent leurs différents campements au pied du Château de Merville et de son célèbre labyrinthe de 
buis.  

 
 
* Sous réserve des conditions de visite en cours, à consulter sur le site internet ou la page facebook avant tout déplacement. 
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Réservation conseillée en ligne sur labyrinthedemerville.com 
 

Informations pratiques 

 
 
 
 
Les visiteurs peuvent se restaurer à la taverne (buvette et petite restauration) ou sur l’aire de pique-nique en plein air 
Toute l’année, jardins et terrasses du château de Merville se prêtent à l’organisation d’événements, mariages, tournages de films, cocktails, incentives.  
La salle de 300 m2 en briques et charpente apparente côtoie une terrasse de 280 m² menant au jardin de buis.  

Deux espaces distincts peuvent respectivement y accueillir 110 et 200 personnes assises.  
 
Informations public  
Tél : 05 61 85 32 34  |  www.labyrinthedemerville.com  
Contact Presse 

Agence Anouk Déqué Communication Dominique Arnaud – 06 15 37 34 92 - d.arnaud@adeque.com 
Crédit photo : Dominique Viet 

Accès 
 
Le château est situé à l’entrée du village de 
Merville, 2 Place du château, 31330. 
 
A 20 km au nord-ouest de Toulouse, 10 mn 
de l’aéroport de Blagnac, 1 heure d’Albi et 
de Carcassonne. 
 
Les visiteurs (château, parc, labyrinthe) sont 
attendus en contrebas du domaine, Chemin 
de Grand Borde, où se situent le parking 
gratuit et la billetterie. 

Dates et horaires 
Du 2 avril 2022 au 6 novembre 2022 :  
 

• D’avril à octobre : ouvert les week-ends, 
les jours fériés et les ponts, les vacances 
scolaires de la zone C. 
De 10h30 à 18h30.  
Dernière entrée à 17h.  
 

• En juillet et août : ouvert tous les jours 
de 10h30 à 19h30.  
Dernière entrée à 18h.  

 
• Vacances de Toussaint : tous les jours de 

10h30 à 18h30.  
Dernière entrée à 17h.  
 

Tarifs 
 

• Parcours ENIGMA 
Plus de 12 ans : 10,50 €  
4-12 ans : 8,50 € - Gratuit moins de 4 ans  
Durée : environ 2 h. 
 

• Parcours DEDALE  
 
Plus de 12 ans : 10 €  
4-12 ans : 8 € - Gratuit moins de 4 ans  
Durée : libre dans la partie historique du 
Labyrinthe et 1h de visite guidée (tous les 
jours à 11h30, 14h et 15h30 (RV 20 mn avant). 
 
 

• DEDALE + ENIGMA 
Plus de 12 ans : 16,20 € - 4-12 ans : 14,20 € - 
Gratuit moins de 4 ans.  
 
Tarifs réduits groupes, étudiants, chômeurs, 
retraités, personnes en situation de handicap.  
 


