
Chasse au trésor à toute heure : cette année, partez à la recherche
des outils perdus des peintres de Gizeux. Accessible dès 4 ans, cette
chasse au trésor dans le parc est à faire en famille.
 
Visite costumée tous les jours à 15h : les enfants se déguisent en
princesse ou en chevalier, et la visite est vraiment adaptée à leur âge.

Ateliers du lundi au vendredi à 16h30 : lundi Jardinage, mardi Conte
et goûter, mercredi et jeudi Four à pain, vendredi Blason. Une façon
ludique d'allier patrimoine et apprentissage !
 
Nous avons prévu beaucoup d'activités pour que la découverte du
château de Gizeux soit complète et plaise aux petits comme aux
grands !

Le Château de Gizeux : un incontournable en Touraine Angevine !

Au Nord Ouest de Tours, au sein du parc naturel régional Loire-
Anjou-Touraine, le château de Gizeux étend ses 250 mètres de
façades au coeur de la forêt. C'est l'une des plus grandes demeures
habitées de ce territoire authentique, et l'un des plus longs
châteaux de la Loire.

Il est célèbre pour avoir appartenu à la famille du poète Joachim
du Bellay, et pour les magnifiques peintures murales qui décorent
sa "Galerie des Châteaux du Roy", restaurée entre 2013 et 2019.

Aujourd'hui, la famille de Laffon consacre toute son énergie à la
mise en valeur et au partage de ce patrimoine ligérien, pour faire
du château de Gizeux un lieu vivant tourné vers l'avenir.

A Gizeux, venez prendre un grand bol d'air et d'histoire ! 
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Pendant les vacances de Pâques et
jusqu'au 8 mai, de nombreuses activités

familiales au château de Gizeux !

Faites votre choix parmi toutes les animations proposées !
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Tarifs
Adultes : 10 €          |          Enfants -18 ans : 5 € (gratuit -4 ans)           |          Réduit : 8 €


