
Visite

Histoire du Château du 

pré-moyen-âge à 1856 

Second Empire.

Sa restauration et ses 

douves en eaux 

Salon de Thé 
Plantes d’Ici et Fèves 

d’Ailleurs

Avec les pionnières,

les artistes et les 

explorateurs du 

XIXème siècle

Château de la 

Tourlandry 
Allée de Maillé – 49120 

Chemillé-en-Anjou/La Tourlandry

06 49 56 80 13

reception@chateaudelatourlandry.fr

Parc et Jardin
d’Ici et d’Ailleurs 

Le Second Empire et  

la Botanique 

Jardin comestible et 

fleurs blanches 

Exposition
(QR code audio )

«Histoire choisie des 

Sciences et 

Techniques du XIXe 

siècle au numérique 

d’aujourd’hui »

Hébergement
Sur les pas de 

Napoléon III 

Venez séjourner dans 

une chambre de luxe 

au charme et à l’ 

authenticité du XIXe 

VIVRE L’EXPERIENCE

SECOND EMPIRE 

www.chateaudelatourlandry.fr



Napoléon III 
le château de la Tourlandry  

et le Second Empire se racontent

La visite intérieure des Salons avec à chacun

sa couleur, son histoire et son thème.

L’Exposition Permanente et ses 10 espaces

salles et salons décorés pour retracer l'histoire

choisie des découvertes scientifiques du

second empire au numérique de nos jours.

Exceptionnelle visite commentée par une

scientifique amoureuse du patrimoine. Ses

Parcs et Jardins découverte des plantes d’Ici et

D’ailleurs principalement comestibles et de

fleurs blanches. Les hébergements et autres

privatisations sur réservation.

Salon de thé de l’Empereur
faire une pause Second Empire 

Vous suivrez l'histoire des grandes

découvertes du XIXe siècle avec ses

pionnières, ses artistes, ses scientifiques et ses

explorateurs qui ont donné leurs noms aux 30

propositions à la carte du Bar Jules Verne

dans le salon de la Princesse Mathilde

Bonaparte.

L'été c'est au jardin que se déplace le salon de

l’empereur pour le plaisir de tous dans la cour

d'honneur et sous l'orangeraie.

Un voyage sensoriel vous y attend entre 

dégustation de chocolats grands crus 

@chocologie et boissons aux plantes d’Ici ( 

thés/infusion BIO ) et fèves d’Ailleurs ( café BIO  )

Nouveau site 
touristique 

ouvert au public  en 
2020

pour la première fois 
de son histoire 

Ouverture
Week-end hors saison

Tous les jours 
de Juillet à Août 

Fermeture 
les  Lundis

Tarifs
Individuel

( gratuit enfant – 6 ans )

Visite guidée 8 € 

Visite libre 3 €

Groupe
entre 5 et 10 personnes 

Visite guidée 5 €

Paiement
CB, chèque,  web

Accés
Parking derrière 

Eglise  du village 

depuis A87 sortie 

Chemillé

Ailleurs proche 

de vous

le  Château 

de la 

Tourlandry 


