
Le propriétaire, Louis Albert de Broglie, également
connu comme créateur du « Prince Jardinier »
et propriétaire du cabinet de curiosités parisien
« Deyrolle », en a fait son laboratoire et son terrain
d’expérimentation. Plus qu’une visite d’un simple
parc, venir à la Bourdaisière, c’est découvrir l’uni-
vers et l’engagement de ce prince inspiré.

Château de la Bourdaisière
37270 Montlouis-sur-Loire Entre Tours et Amboise

Au cœur du Val de Loire, à une heure de Paris en TGV, le Château
de la Bourdaisière s’étend sur un domaine de 55 hectares clos de
mur où le Prince Jardinier a conçu pour le plus grand nombre une
« École de la nature et de l’art de vivre » à la Française. Ce lieu invite
à de nombreux parcours et expériences pour découvrir, observer,
comprendre, s’émerveiller d’une nature particulièrement généreuse
à préserver et à partager.



APPRENEZ À DÉCOUVRIR ET RESPECTER
LA NATURE EN VOUS AMUSANT…   
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La serre

Tennis

Le verger

Le bar à 
tomates®

Le Conservatoire
de la Tomate

(650 variétés)

Le jardin de
Liliana Motta

La chapelle

WC

La boutique

Réception

Entrée

Les Douves 

Porte Léonard de Vinci

Perspective italienne

Le poulailler

Le parcours santé 1

Le parcours 
santé 2

Exposition : 
Les Planches Deyrolle
d’hier et d’aujourd’hui

Exposition
Ar(t)bres

La maison 
des Bouquets

(La collection
de plantes 
médiévales)

Piscine
(réservée aux clients de l’hôtel)

Le Dahliacolor®

Le Conservatoire national de la Tomate

Le Jardin
des Pollens

Le parc

Le Château de la Bourdaisière est situé
dans un parc clos de 55 hectares, dans
lequel poussent de grands arbres aux
essences remarquables (séquoias,
cyprès de Lambert...)
Lors des expositions organisées dans les
allées ou après la visite du potager et
des jardins contemporains, la prome-
nade dans le parc permet de découvrir
la merveilleuse perspective de l’allée
italienne, la broderie de buis en fleur 
de lys, la porte attribuée à Léonard de
Vinci* et les silhouettes majestueuses
des immenses séquoias.

* La légende raconte que le maître aurait
dessiné cette porte lors de son séjour à
Amboise, mais cela n’a pas été confirmé
par les historiens.  

Créé en 1996, cette collection unique au monde rassemble près de 800 variétés de
tomates, offrant ainsi un panorama inédit de ce fruit aux richesses insoupçonnées. 
L’idée a germé dans l'esprit de Louis Albert de Broglie, lors de voyages en Inde et
en Asie, d’où furent rapportées les premières graines. Les collectionneurs et les
jardins botaniques du monde entier ont ensuite permis d’enrichir le conservatoire.
Rondes, allongées ou en forme de cœur, noires, vertes ou jaunes, ces tomates
anciennes portent des noms étonnants : 
Dix doigts de Naples, Rouge d’Irak, Erika d’Australie, Cornue des Andes…
En mettant en avant la richesse naturelle de notre planète, l ’objectif de 
Louis Albert de Broglie est ainsi de permettre à un très large public de regarder,
comprendre et apprendre les enjeux de la préservation de cette biodiversité afin
de transmettre aux générations futures les fondements essentiels à la survie des
espèces.
Le potager est cultivé de façon biologique dans le respect des traditions
maraîchères.
Cette collection de tomates est agréée par le CCVS (Conservatoire des Collections
Végétales Spécialisées). Visite du conservatoire de la tomate (45 min).



…ET ENTREZ DANS LE DOMAINE
DU PRINCE JARDINIER

Parcours éducatif 
des planches Deyrolle
Les célèbres planches pédagogiques de la
maison Deyrolle (www.deyrolle.com) ont
marqué des générations d'écoliers lors des
cours de botanique, de zoologie, d'entomo-
logie, de géographie, d'anatomie humaine
et d'instruction civique.
Lors de la promenade dans le parc du
château, les visiteurs pourront découvrir la
richesse de ce patrimoine scientifique à
travers une sélection de 70 planches
anciennes et 40 nouvelles planches sur le
développement durable. Ils pourront égale-
ment observer les essences remarquables
de nos arbres majestueux.
Durée de la visite : 1h00.

Le jardin contemporain 
Situé à l'arrière du Conservatoire de la
Tomate, le jardin contemporain présente
une collection botanique de plus de 250
variétés de dahlias, et une sélection de
plantes médicinales d'hier et d'aujourd'hui.

LE DAHLIACOLOR®

Inauguré au printemps 2008, le DAHLIACO-
LOR® a été repensé en 2012 par le célèbre
paysagiste Louis Benech. Jardin contempo-
rain composé de parterres de dahlias de
plusieurs variétés traités comme des taches
de couleur, il permet de découvrir l'extraor-
dinaire biodiversité de cette fleur éclatante
et généreuse. Ce jardin regroupe plus de
5 000 tubercules, avec 250 variétés diffé-
rentes dans la forme et la couleur. Une allée
pédagogique permet aux visiteurs de
reconnaître les différentes espèces expo-
sées dans le jardin.

Jardin réalisé avec l'aide de M. Laporte,
maître parfumeur, et d'Ernest Turc, 
pépiniériste à Angers.

Durée de la visite du jardin contempo-
rain : 40 minutes.

Déguster les produits
savoureux du potager
Au salon de thé, des jus de fruits frais du
jardin, des tisanes de plantes médicinales,
des jus de tomates, des salades… sont
proposés à la dégustation, ainsi que des
assiettes de produits frais et des spécialités
de la région. De juillet à début octobre, le
« Bar à tomates® » propose des recettes
réalisées avec les découvertes du potager
qui réjouiront les « locavores »(1) !
Pour les amateurs de bons vins, les vignes
de Montlouis produisant d'excellents crus,
vous en trouverez en vente à la boutique
qui propose également des livres sur les
jardins, des vêtements et outils Prince
Jardinier et une sélection de produits à
offrir. 

(1) Personnes ayant fait le choix de consommer principale-
ment des aliments produits dans un rayon de moins de
250 km, par respect de l’environnement.

Le Château de la
Bourdaisière accueille
des groupes toute 
l’année.
Plusieurs formules pour
découvrir le parc et les jardins
Tarif visite libre, avec
livret, pas d'audioguide
(compter 2-3 heures)
• Groupes entre 20 et 50

personnes : . . . 5,50 €/pers.*
• Groupes de moins de

20 personnes : . 7,50 €/pers.

Tarif visite libre plus visite
guidée du potager 
(compter 1h00)
• Groupes entre 20 et 50

personnes : . . . 9,50 €/pers.*
• Groupes de moins de

20 personnes : . 11,50 €/pers.

Gratuités 
Réservées exclusivement aux
chauffeurs/accompagnateurs

Scolaires 
• Visite libre : . . . . 5,00 €/pers.
• Visite guidée :. . 6,00 €/pers.

Dégustation . . . . 5,50 €/pers.
Dégustation des produits de
saison : vin de Montlouis ou
jus frais de fruits et légumes
du potager du château,
toasts de fromage de chèvre
de Sainte Maure de touraine
et confiture de tomate.

Salon de thé
Possibilité de déjeuner sur
place. Nous vous proposons
un déjeuner d'avril à octo-
bre, nous vous accueillons
au salon de thé ou au bar à
tomate (selon la météo)
pour un déjeuner constitué
à partir des produits de notre
potager.

Langues parlées 
Français et anglais.

Réservations par téléphone
ou mail.

Conditions d'annulation  
• Pour la visite : sans frais

jusqu'à 48h avant la date
de visite prévue, à moins de
48h : 30% du devis facturé. 

• Pour la restauration: sans
frais jusqu'à 8 jours avant
la prestation, entre 8 jours
et 48h : 30% du devis 
facturé, à moins de 48h :
50% du devis facturé.

Modes de règlement
Chèque, espèces, 
virement bancaire, visa 
ou mastercard.

Public à mobilité réduite
Nous travaillons
actuellement à
l'amélioration de votre
confort de visite. Néanmoins
à l'heure actuelle,
l'accessibilité reste limitée
(jardins en hauteur et terrain
avec gravillons).



Agenda
Fête des Plantes et des Poules 
Week-end de Pâques Samedi, Dimanche
et Lundi

Festival de la Tomate et des saveurs
Deuxième week-end de Septembre

Festival de la Forêt et du Bois
Troisième week-end d'Octobre

Mariages & séminaires
Le château de la Bourdaisière est ouvert
toute l’année pour vos mariages et vos
séminaires. La salle voûtée en pierre de
320 m2 permet de recevoir vos invités dans
une ambiance conviviale et prestigieuse.

Des salles plus petites permettent d’accueillir
en toute tranquillité des groupes de 14 à 30
personnes.

Des caves de 20 000 mètres carrés sous la
propriété sont en cours de transformation
et permettront d’étendre la capacité de
réception dans un cadre exceptionnel.
Une salle de banquet chauffée (900 m²)
est maintenant disponible.

Une écorénovation
exemplaire pour un
tourisme responsable
Le château de la Bourdaisière a pour
vocation de devenir un exemple d’habitat
et de rénovation écologique. Un diagnostic
des performances énergétiques et un bilan
carbone ont été effectués en 2009 et ont
permis de mettre en place une stratégie
environnementale globale.

Le château de la
Bourdaisière fait partie du

groupe POUR L’AVENIR,
qui comprend aussi Le

Prince Jardinier, Deyrolle
et Deyrolle pour l’Avenir.

INFORMATIONS PRATIQUES
L'hôtel est ouvert de la mi-mars à la mi-novembre, puis entre Noël et le Nouvel An et toute l'année pour
les mariages et les séminaires. 
Les jardins sont ouverts au public de Pâques à fin octobre.
Chambres à partir de 99€ la nuit, appartement à partir de 221€ la nuit.
Petit-déjeuner continental : 16€ par personne. Dîner : 33€ (hors boisson).
Boutique Prince Jardinier, salon de thé ou Bar à Tomates® selon les conditions météorologiques.
Chiens acceptés, tenus en laisse.

COMMENT S’Y RENDRE ? 
- 10 km de Tours et d’Amboise,
- 7 km de la gare de St-Pierre-des-Corps 
- 55 mn en TGV de Paris
- Coordonnées GPS : 47° 22' 8.1984" N, 
0° 50' 0.4416" E
Parking gratuit (bus, voitures, vélos, motos)

SAISONNALITÉ : 
- toute l’année : planches Deyrolle
- en avril-mai : collection d’iris dans l’allée italienne
- de la mi-juin à octobre : collection de dahlias
- de juillet à septembre : la collection de tomates

www.chateaulabourdaisiere.com
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CHÂTEAU DE LA BOURDAISIERE
37270 Montlouis-sur-Loire 
Tél : +33 (0) 2 47 45 16 31
Fax : +33 (0) 2 47 45 09 11
contact@chateaulabourdaisiere.com

CHÂTEAU-HÔTEL***


