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LE LABYRINTHE   DE   MERVILLE   LANCE 

SON APPLICATION MOBILE : « LABYRINTHE DE MERVILLE »

Le Labyrinthe de Merville, plus grand labyrinthe historique de buis en Europe situé aux portes de 

Toulouse, propose une nouvelle expérience de visite dans ses jardins grâce à une application mobile 

qui vient compléter le jeu scénarisé du dédale, déjà en place dans les 10 km d'allées.

Gratuite, elle est disponible en français sur Apple et sur Androïd.

Du Salon Chinois à La Salle de Bal, du Boulingrin de verdure à l’Étoile, de la 
Cour d'honneur à l'ancien Verger, cette nouvelle application invite ses 
utilisateurs à enrichir leur visite du Labyrinthe de Merville et son 
Château. Grâce à des commentaires audio, vidéo, des photos, des 
jeux ou encore des archives retrouvées au Château, l'application retrace 
250 ans d'histoire familiale de ces lieux enchanteurs, et permet 
aux visiteurs de découvrir autrement ce patrimoine.

Un plan interactif permet de se situer sur les 10 hectares du domaine.

- Un parcours extérieur dans les jardins. Les utilisateurs sont guidés au fil de leur
visite des lieux. Du « Marquis Chalvet-Rochemonteix et son message d'accueil » aux
réaménagements de « L'ancien Verger » souhaités par les propriétaires actuels, les
visiteurs explorent près de trois siècles d'Histoire d'un patrimoine privé, classé
au titre des Monuments Historiques et labellisé « Jardin Remarquable ».

- Un parcours de 9 bornes. Au gré de leur itinéraire, les visiteurs découvrent l'histoire
du domaine, de l'édification à nos jours, grâce à 9 bornes emblématiques (La Grande
perspective, L’Étoile, Le Grand rond point, La Salle de Bal, La Cour d'honneur, L'ancien
Verger, etc).

- Un parcours famille. Les parents et les enfants partent à la découverte de ce
patrimoine unique. Des jeux et animations les guident dans le domaine où le Marquis
aimait organiser de belles réceptions.

*
Application et scénarisation réalisées grâce à MIA COM et FURET Compagny
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RETROUVEZ-NOUS SUR 

labyrinthedemerville.com

Les visiteurs peuvent 
partager leur expérience 
sur les réseaux sociaux : 
#AppLabyrinthedemerville

Labyrinthe de Merville 
labyrinthedemerville

Labyrinthe de Merville
chateau_et_parc_de_merville

L'application « Labyrinthe de Merville » s'ajoute au jeu scénarisé déjà existant dans le 
dédale, proposant ainsi aux visiteurs une offre complète de découverte culturelle et 
ludique : « en réel » et multimédia.

LE PARCOURS

Une visite inédite, pédagogique et ludique dans les jardins du Château de Merville 
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