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Depuis plus de 15 ans, notre souhait est que le 
Labyrinthe de Merville et son château deviennent 
une étape incontournable dans le paysage 
touristique toulousain : un rendez-vous de  
chaque année pour tous ceux qui résident  
dans notre belle région, et un lieu immanquable 
pour les touristes de passage. 

Comment ne pas vouloir partager ce patrimoine 
unique du XVIIIème siècle dans une région qui compte 
tellement peu de monuments ouverts au public ?  
Une véritable curiosité est là, aux portes de Toulouse :  
le plus grand et plus ancien Labyrinthe de buis 
d’Europe, et donc très probablement du monde…

Le partage d’un lieu d’exception. Voici ce qui 
nous anime depuis tant d’années, en proposant 
au public une o!re à la fois culturelle et ludique. 
Culturelle, car le château en lui-même est 
exceptionnel. Depuis sa construction par notre 
aïeul, le marquis de Chalvet-Rochemonteix, il 
s’est transmis de génération en génération dans 
notre famille et n’a subi aucune altération. Il en 
va de même du dédale de buis. Ludique, car nous 
pensons au jeune public ; le labyrinthe après 

tout, c’est l’ancêtre de l’escape-game ! Les jeux 
imaginés autours des Dieux Grecs réjouiront 
toutes les familles. Et les enfants s’ouvrent à une 
dimension historique nouvelle pour eux. 

Grâce aux nombreux visiteurs, nous entretenons le 
patrimoine légué avec l’entretien assidu des jardins,  
la taille des kilomètres d’allées de buis, les soins  
contre la pyrale, la lutte contre les aléas des 
sécheresses qui peuvent si facilement altérer  
la joliesse du parc. Et cette année la rénovation  
de la toiture de la salle des mariages.

La nouveauté de la saison 2018 ? Le réaménagement 
des pièces du château avec une visite guidée, 
ainsi qu’un nouveau parcours découverte dans les 
jardins. Notre o!re touristique est plus équilibrée : 
réjouissances ludiques et curiosité historique. 

De Pâques à la Toussaint, de la chasse aux œufs aux  
fêtes médiévales, les occasions sont nombreuses 
pour découvrir le domaine de Merville. Nous sommes 
heureux de vous y accueillir. 

Laurent et Isabelle de Beaumont 

EDITO
Laurent & Isabelle 

De Beaumont

LABYRINTHE ET CHÂTEAU DE MERVILLE SAISON 2018

Contact presse Mia Com – Conseil en relations presse & publics
Sandrine Beaulieu – 06 23 43 65 41 – s.beaulieu@mia-com.com  
82, rue de Maubec  31300 Toulouse – mia-com.com 3 



En 1734, le marquis de Chalvet-Rochemonteix, grand 
sénéchal de Toulouse et d’Albigeois, hérite des terres de 
Merville et décide d’y édifier un somptueux château de 
briques roses, et de créer un jardin de buis démesuré. 
Homme des Lumières, il dicte lui-même les plans de 
construction à l’architecte toulousain Maduron. 

Le Château de briques roses
La construction débute en 1743. Les travaux durent  
un peu plus de quinze ans.

Les pièces d’apparat du corps central ont été 
conçues en enfilade autour d’un grand salon 
au ra"nement 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. Ces décors dans le 
goût des chinoiseries de Pillement s’inspirent de 
gravures parisiennes exécutées d’après des dessins 
de François Boucher. Les peintures, le mobilier et 

l’ensemble des tapisseries du château sont d’origine.

Le parc de trente hectares 
Le parc de trente hectares a fait l’objet de soins  
particuliers. Conçu de façon ambitieuse, il a fallu  
attendre notre époque pour le voir achevé.

Etabli vers l’Est, le Parc s’étend devant la façade du  
château. 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 comme point de fuite un bassin entouré 
d’un boulingrin de verdure. Puis, des pins parasols 
délimitent une large et longue allée qui mène au 
bout du parc.

Le parc assure une continuité avec l’intérieur.  
Au domaine de Merville, on prend conscience  
du rapport étroit que ces « maisons des champs » 
entretenaient avec la nature.

UN  
PATRIMOINE  

D'EXCEPTION

LE PARC ET SON CHÂTEAU CLASSÉS DU 
XVIIIÈME, UN PATRIMOINE D'EXCEPTION
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Le plus grand Labyrinthe historique  
de buis d’Europe
Véritable curiosité, l’immense jardin de cinq hectares  
est le plus grand labyrinthe de buis d’Europe.  
Classé au titre des monuments historiques et labellisé 
« Jardin remarquable » par le Ministère de la Culture, 
le Labyrinthe de Merville, conçu pour le promeneur 
invite à découvrir un patrimoine unique.

Dans un vrai équilibre architectural, les chemins 
composés de six km de hauts murs de buis,  
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.  
Dans cette paisible retraite, ombragée l’été par les 
vieux chênes, le visiteur retrouve l’ambiance bucolique 
des promenades d’antan. 
 

Le jardin hors-norme en  
quelques chi!res:
•  10 km d’allées, dont 6 kilomètres de murs  

de buis de 3 mètres de haut

•  5 hectares de dédale 

•  1 Parc de 30 hectares 

•  90 000 m3 de copeaux de bois étalés dans les allées

•  3 mois minimum de taille des buis du Labyrinthe.

Au charme ra"né de Merville, s’ajoute le supplément 
d’âme des maisons de famille encore habitées. 
Restées aux mains des descendants de son 
constructeur, les merveilles de Merville o!rent  
un moment de promenade unique, bucolique  
et enchanteur.

VERITABLE  
CURIOSITÉ  

EN EUROPE

LE LABYRINTHE DE BUIS DÉMESURÉ :  
VÉRITABLE CURIOSITÉ EN EUROPE
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Classés au titre des Monuments Historiques, le 
Labyrinthe et son château accueillaient environ 
8.000 visiteurs. Depuis près de 15 ans, désireux 
de valoriser ce site exceptionnel, les propriétaires 
mettent en place une animation culturelle en accord 
avec le caractère aventureux du lieu. Ils proposent 
au public à découvrir ce patrimoine culturel unique, 
et arpenter ses chemins secrets. Partir en expédition 
dans un jardin de buis hors-norme, voilà une 
aventure palpitante.

Avec un jeu scénarisé et interactif, le Labyrinthe de 
Merville convie à la plus belle des aventures : celle du 
savoir, du jeu et de l’imaginaire. Chaque année, près 
de 40 000 visiteurs viennent jouer à se perdre dans les 
cinq hectares de dédales, où petits et grands mènent 
une aventure unique : apprendre en s’amusant.

Pour le bonheur de l’exploration :
•  9 obstacles interactifs – seuls les codes secrets  

permettent d’ouvrir Grilles et Portes d’eau

•  22 panneaux d’exposition riches de contenu  
visuels et textuels

•  5 clairières pour des haltes et des jeux bien mérités.

Le journal de bord, outil interactif
Un livret de 15 pages, le Journal de bord, est le 
support indispensable du parfait enquêteur. Véritable 
outil participatif remis à chacun à l’entrée du 
Labyrinthe, il permet de noter toutes les découvertes 
– indices, codes secrets, résultats des jeux, et ainsi 
d’être véritablement acteur de leur aventure.

DÉCOUVRIR UN PATRIMOINE D’EXCEPTION AUTREMENT :  
15 ANS D’ÉNIGMES ET ENQUÊTES PROPOSÉS AU PUBLIC

DÉCOUVRIR
AUTREMENT
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EXTRAIT DU LIVRE D’OR 2017

«  Une très bonne idée, apprendre, s’amuser et se 
balader ! Génial ! »

«  Un après-midi inattendu... C’est de la bonne  
et belle découverte ! »

 «  Super aventure avec nos enfants de 16 mois  
à 16 ans… Un vrai régal !»

« Extra ! Aussi pour les adultes !! »

« Merci, c’était vraiment bien. Ça change des musées ! »

«  C’était très bien, j’ai bien aimé le labyrinthe !  
Surtout les portes-codes ! C’était super bien ! »

DÉCOUVRIR
AUTREMENT
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SAISON
2018

Le parcours historique : DEDALE
Dans les allées du Labyrinthe, prendre le temps  
de déambuler à l’ombre des vieux chênes…  
Parcours contemplatif, c’est une visite culturelle  
qui est proposée aux promeneurs, avec un  
éclairage sur l’histoire familiale des lieux.  

A l’occasion de ce parcours, le château ouvre ses 
portes avec une visite guidée : un guide historique 
explique et fait découvrir des pièces d’exception ! 

Enfin, le domaine de Merville invite à remonter le 
temps avec son smartphone, via l’application  
« Labyrinthe de Merville ». 

Un parcours de 9 bornes 
emblématiques au gré duquel,  
les visiteurs découvrent l'histoire 
du domaine, de l'édification  
à nos jours. 

Grâce à des commentaires audio, 
vidéo, des photos, des jeux ou 
encore des archives retrouvées au 
Château, l'application retrace 250 ans 
d'histoire de ces lieux enchanteurs, 
et permet aux visiteurs de découvrir 
autrement ce patrimoine unique.

Durée environ : 3/4 h dans le Dédale  
et 1 h de visite guidée du Château.

SAISON 2018 : VISITE CULTURELLE  
ET PARCOURS LUDIQUE

Cette année, Laurent et Isabelle mettent en place une o!re diversifiée, pour répondre aux petits et grands, aux 
familles avec enfants en quête d’aventures ludiques, comme aux promeneurs paisibles curieux de découvrir 
un patrimoine historique. Une diversité de publics qui permet de repenser les parcours et de proposer 
deux types de visites complémentaires : 
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Cette année, le Labyrinthe de Merville aborde la  
découverte de « La mythologie grecque ».  
Le parcours du jeu scénarisé interactif emmène  
les visiteurs sur les traces du demi-dieu Héraclès. 
Comme lui, petits et grands aventuriers devront 
franchir des étapes cruciales pour obtenir le diplôme. 

« Découvre la mythologie 
grecque, et toi aussi,  
deviens un héros ! »
Ici, pour sortir du labyrinthe, on se 
trouve plongé au cœur de hauts 
murs de buis, où des obstacles 
freinent l’avancée : énigmes, jeux 
d’adresse, grilles et portes d’eau qui 
ne s’ouvrent qu’avec les bons codes… 

Droite, gauche ? Oups ! Une impasse… Audace et 
bravoure sont de mises pour sortir du labyrinthe ! 

Le diplôme de « véritable Héros » est remis à  
chacun trouvera l’issue et le mot secret.

Durée 2 h environ.

SAISON
2018

Le parcours ludique avec le jeu scénarisé : ENIGMA
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La grande chasse aux œufs du 
Labyrinthe de Merville et son château.
Une des plus grandes chasses aux œufs de France 
prend place depuis plus de 20 ans dans le plus 
grand labyrinthe de buis d’Europe ! Au Labyrinthe de 
Merville, 60.000 œufs en chocolat sont dispersés 
dans les 10 km d’allées du dédale de buis démesuré. 

Une manière gourmande et ludique de découvrir 
le patrimoine unique de la région : le Labyrinthe de 
Merville et son Château, édifiés au XVIIIème siècle, sont 
classés au titre des Monuments Historiques et labellisé 
« Jardin Remarquable ».

Visites théâtralisées en nocturne aux 
Château et Labyrinthe de Merville.
Au cours de l’été, grâce à l’initiative de l’O"ce  
du Tourisme de Save & Garonne, le Château  
de Merville et son Labyrinthe, classés au  
titre des Monuments Historiques et labellisé  

« Jardin Remarquable », invitent à la découverte  
d’un patrimoine historique d’exception.

La troupe de comédiens amateurs costumés pour 
l’occasion embarque les visiteurs dans l’ambiance des 
fêtes galantes. A l’ombre des sous-bois, dans les allées 
du labyrinthe et salons du château aux décors ra"nés 
du XVIIIème siècle. Un bond dans le temps assuré !

Les médiévales de Merville.
A l’automne, ces festivités médiévales 2018 mettent 
à l’honneur la période du XIVème siècle avec des 
reconstitutions et animations historiques : mobilier, 
ateliers et costumes du Moyen Âge. La compagnie 
Mesnie de Barbazan propose un voyage dans  
le temps haut en couleur ! La découverte d’un 
village médiéval et son campement de plusieurs 
tentes de chevaliers…

Petits et grands sont invités à déambuler dans  
le campement, visiter les tentes des seigneurs,  
se costumer et être initiés aux combats.

LES  
TEMPS#FORTS 

2018

LES TEMPS"FORTS LUDIQUES  
ET CULTURELS DE L'ANNÉE
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TROUVER LE BON CHEMIN
Le Labyrinthe de Merville  
Chemin de Grand Bordé – 31330 Merville

Situé à 20 km de Toulouse, à 10 mn de l’aéroport 
de Blagnac, 1 heure d’Albi et de Carcassonne.

OUVERTURES
Du 14 avril 2018 au 4 novembre 2018, de 10h30 
à 18h30, dernière entrée à 17H00 :

•  en avril et novembre : ouvert jours fériés, et 
pendant les vacances scolaires.

•  en mai, juin, septembre, octobre : ouvert jours 
fériés, ponts, samedis et dimanches de 10h30 à 
19h30, dernière entrée à 18H00.

•  en juillet et août : ouvert tous les jours.

PRIX D’ENTRÉE  
Parcours DEDALE ou Parcours ENIGMA

• Adultes et les plus de 12 ans 9,50 $  
• Enfants de 4-12 ans  7,50 $ 
• Gratuit pour les moins de 4 ans. 

Parcours DEDALE  +  Parcours ENIGMA

• Adultes et les plus de 12 ans 15,00 $  
• Enfants de 4-12 ans  13,00 $ 
• Gratuit pour les moins de 4 ans.

Les visiteurs disposent d’une restauration légère 
et d’une aire de pique-nique non abritée.

INFORMATIONS PUBLIC 
Tél : 05 61 85 32 34 | www.labyrinthedemerville.com

ESPACE PRESSE
Téléchargement de photos historiques, visuels 
d’illustration, dossier et communiqués de presse. 
www.labyrinthedemerville.com/espace-presse/

INFOS
PRATIQUES
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