GROUPES 2016

1 Journée autour de la ville de Richelieu: 36 Euros

10h-17h: Une journée entre l’histoire du cardinal et la détente, avec la découverte

du château et des jardins du Rivau et un déjeuner gastronomique. (Pour 20pers)

Visite guidée de la Ville du Cardinal

10h00-11h15 : Chef-d’œuvre d’urbanisme du XVIIe siècle, la Ville de Richelieu, conservée intacte, étonne le visiteur. Régularité et symétrie caractérisent cette «cité idéale»
classée pour sa Grande Rue bordée de 28 hôtels particuliers, sa halle, son église de
style baroque, ses douves, son parc abritant les vestiges du château...
Notre guide vous conduira à travers la ville pour une visite guidée chargée d’Histoire.

Musée de la ville de Richelieu

11h15-11h45 : Collectionneur averti d’œuvres d’art, le Cardinal de Richelieu possédait
au XVIIe siècle l’une des plus importantes collections de peintures et de sculptures.
Une partie de ces chefs-d’oeuvre vous est présentée ici en exclusivité.

Espace Richelieu

11h45-13h00 : Situé dans le seul hôtel particulier de la grande Rue ouvert à la visite,
vous découvrirez l’histoire du cardinal, de sa ville et de son château reconstitué en 3D.

Déjeuner à Richelieu :

13h00-14h30 : Déjeuner au Restaurant du Puit Doré (Menu à titre d’exemple, mais
pouvant évoluer en fonction de la saison et du budget: terrine de campagne, Dos
de colin à la sauce safran, tarte aux fruits, 1/4 vin, eau minéral, café)

Château médiéval du Rivau et ses jardins de contes de fées.
15h00-16h30 : Construit au 15ème siècle par Pierre de Beauvau, le grand Chambelan du roi Charles VII, le château du Rivau a été visité par Jeanne d’Arc et Rabelais.
Les 14 jardins de contes de fées du Rivau sont labélisés Jardins Remarquables.
Ils sont aussi conservatoire de la rose parfumée et Conservatoire de Légumes.
Leurs nombreuses collections de fleurs vous émerveillerons.
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