
L’été en famille au Château de la Motte Tilly 

 
Date(s) 
03 juillet 2021 
Lieu 
LA MOTTE TILLY : 10400 LA MOTTE TILLY 

Passez vos vacances d’été au château de la Motte Tilly ! 

Le château de la Motte Tilly vous propose tous les week end de juillet et d’août 
2021, une programmation de visites découvertes du parc. 

Programmation 

Lecture au bord de l’eau (durée: 1h30) 

L’été sous la fraicheur des arbres, près du bord de l’au, dans le parc du château, 
partir en voyages avec les mots… Contes, fables, poésies, tour du monde en mille 
péripéties, histoire à dormir debout ou à en rire beaucoup, tous les mots à lire sont 
permis. Lisons tranquillement près de la nature pour vivre de belles aventures à 
travers la lecture 

• Samedi 3 juillet à 14h30 
• Dimanche 25 juillet à 14h30 

Un gendarme dans mon jardin (durée: 1h30) 

Au grès d’une promenade dans le parc découvrir la faune mystérieuse des mousses et 
autres écorces des sous-bois. Du jardin au potager bien d’autres insectes et petites 
bêtes se cachent. Une boîte loupe pour bien observer l’insecte trouvé et des crayons 
couleurs pour l’immortaliser. Une ode à la biodiversité! 

• Dimanche 11 juillet à 14h30 
• Samedi 7 août à 14h30 

https://sortirdanslaube.com/lieux/la-motte-tilly/


 

Atelier pêche (durée: 2h30) 

Les visiteurs découvrent le monde vivant d’un étang, (invertébrés , mollusques et 
larves etc…), l’anatomie du poisson suivi d’un historique de la pêche. 

• Dimanche 4 juillet à 14h30 
• Samedi 17 juillet à 14h30 
• Dimanche 1er août à 14h30 

 Un herbier dans mon assiette (durée: 1h30) 

Découvrir l’art de la table au XVIIIe siècle à travers les services de vaisselle de la 
collection du château. Un décor qui s’ajoute à un objet le rend plus beau, lui apporte 
une richesse supplémentaire et raconte l’histoire d’une époque. 

• Samedi 14 août à 14h30 
• Dimanche 22 août à 14h30 

Land’Art (durée: 1h30) 

En parcourant les allées du parc du château, les visiteurs explorent les formes, les 
textures et les couleurs des matières naturelles pour créer une installation in situ 
d’1m2. 

• Samedi 10 juillet à 14h30 
• Samedi 24 juillet à 14h30 

Un jardin, milles merveilles (durée: 2h) 

Poétique, botanique, historique… Une découverte toujours renouvelée des jardins de 
La Motte Tilly. Des allées orangées en automne, en passant par les pelouses gelées en 
hiver puis aux arbres fruitiers fleuris aux printemps, suivez le guide, tout au long de 
l’année. Au cœur de 60 hectares de parc, observez autant de merveilles que nous 
offre la nature, au détour d’une allée, d’un chemin de forêt ou d’une rive du miroir 
d’eau. 

• Dimanche 18 juillet à 14h 
• Dimanche 15 août à 14h 

Croquer le jardin (durée: 1h30) 

Une promenade autour du château et de son jardin par l’art du dessin. Carnets à la 
main, les visiteurs s’initieront à la pratique du dessin de paysage. Développer le sens 



de l’observation, les connaissance du patrimoine naturel à travers une approche 
esthétique du parc du château. 

• Samedi 31 juillet à 14h30 
• Dimanche 8 août à 14h30 
• Samedi 21 août à 14h30 

  

Informations pratiques 

Réservation conseillée par téléphone au 03 25 39 99 67 ou par mail sur chateau-
mottetilly@monuments-nationaux.fr 

Tarifs: 6€ par personne, gratuit pour les moins de 7 ans 

http://www.chateau-la-motte-tilly.fr 
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