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AVANT PROPOS

Dans cette grande région qui englobe le Centre-Val de Loire et les Pays de Loire, soit onze 
départements, on ne dénombre pas moins de 713 châteaux et manoirs. 
J'entends le Monsieur là-bas qui dit: 
«mais d'où il nous sort cette région?». 
Ah non! Ce n'est pas une région 
administrative. C'est la mienne, celle 
que j'ai dessiné pour vous. C'est là où, 
si vous en êtes d'accord, je vous 
emmène faire un voyage au pays de 
l'Histoire de France. Mais non, pas 
l'Histoire rébarbative avec des dates, 
des personnages et des batailles. Plutôt
l'Histoire qui s'est esquissée au fil du 
temps à travers les diverses périodes 
de notre civilisation. Je n'aurai pas la 
prétention de vous montrer tous ces 
châteaux. D'abord parce qu'il y en a 
quelques uns que je n'ai pas encore vu.
Bien sur Madame, ça vous permettra 
de penser que j'en ai oublié. Et puis il 
faut tout de même vous en laisser 
découvrir avec vos proches et vos 
amis.
Ah! Voilà! Ecoutez le groupe de lycéens la-bas! L'un deux est entrain de dire:«j'espère qu'il va nous 
en raconter assez pour nous donner envie d'y aller, mais pas trop pour nous laisser le plaisir d'en 
trouver d'autres». Eh bien c'est ce que je vais essayer de faire.

Ces châteaux, commandés par l’orgueil vaniteux de la puissance de l’argent, le prestige ou le 
pouvoir mais souvent tout ça à la fois à la fois, ne nous feront pas oublier qu’ils furent construits par
des ouvriers tâcherons au péril de leur vie. Chefs d’œuvre s’il en est, ils font partie de notre 
patrimoine historique et culturel. Par leur charme et leur splendeur ou bien par leurs vestiges, ils 
s’imposent en témoins de notre histoire. 

Comment vais-je vous les présenter? Par ordre alphabétique? Bof! Çà risque d'être pompeux, 
scolaire, rigide.... On est là pour se détendre, découvrir et apprécier. Par département peut-être? Oui 
mais on va piétiner, se lasser. Par catégories renaissances, féodaux, ruines? Oooh! Ils vont nous 
paraître tous pareils, on va s'ennuyer. Ah! Et si on faisait un itinéraire? Bof! On risque de revenir 
souvent sur nos pas car certains sont proches les uns des autres. On va se fatiguer inutilement! 
C'est décidé ! Je vais les prendre au hasard en essayant de varier car certains ont des ressemblances. 
Une dernière chose avant d'entrer dans cet univers : certains châteaux privés ne se visitent pas car 
ils sont habités par les propriétaires, maisons de retraites, restaurants, ….  Mais parmi ceux-ci, il en 
est qui peuvent être visités sous conditions. Renseignez-vous sur leur site internet ou auprès des 
mairies.

Allez! Si vous voulez bien me suivre je vous emmène en balade.
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CHATEAUDUN 28200
EURE ET LOIR

Construit sur un éperon rocheux dominant la vallée du Loir, le château de Châteaudun est
considéré comme l’un des premiers châteaux de la Loire. Il est rattaché à Jehan 
d’Orléans dit Jean de Dunois, compagnon d’armes de Jeanne d’Arc.

Il est édifié entre le 12ème et le 16ème siècle, et il étonne par la richesse de son 
architecture. Ce château fait merveilleusement cohabiter le Moyen Age et la Renaissance.

Lorsque vous visiterez le château de Châteaudun, vous 
découvrirez:

– le donjon cylindrique du XIIe siècle, haut de 31 
m et large de 17 m de diamètre. C'est le donjon 
circulaire le mieux conservé au monde.

– -l'aile ouest ou aile dite de « Dunois », 
construite entre 1459 et 1468. Elle est enjolivée 
côté cour d’un très bel escalier ajouré et 
renferme une salle de justice dite salle du 
Tribunal Révolutionnaire 

– la Sainte-Chapelle construite entre 1451 et 
1493. 

– l'aile nord ou aile Longueville, dont les étages 
de soubassement sont construits  de 1469 à 
1491. 

– le jardin médiéval.
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ARGY 36500
INDRE

Le château des 15ème et 16ème siècles, les 
communs du 17ème siècle et le parc de 40 
hectares, forment un patrimoine exceptionnel .
Lors de votre visite, vous découvrirez, dans 
un cadre naturel et agréable au cœur du 
domaine, la tour "De Brillac", la galerie 
Renaissance, la grange à "porteau", et le parc 
où vous attendent diverses épreuves. Et la 
promenade dans un jardin à l’anglaise.

LA BOURDAISIERE 37270
INDRE ET LOIRE

La Bourdaisière est un un château renaissance situé au sud-est de Mont louis sur loire.   
Il fut en grande partie au détruit au 18ème siècle puis reconstruit fin 18ème et début 
19ème siècle. 

Le Château de la Bourdaisière s’épanouit au milieu d’un parc de 55 hectares avec 
essences remarquables parmi lesquelles des collections de cèdres, séquoia, châtaigniers, 
chênes. Les allées sont bordées de planches pédagogiques qui rendent la promenade 
divertissante et instructive. Un parcours de promenades permet de s’entretenir grâce à 
une marche revigorante. 
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CANDE 37260
INDRE ET LOIRE

L'esprit du génie souffle sur le domaine de Candé à Monts, mémoire de ses propriétaires successifs
emprunts d'innovation et d'avant-gardisme. Plongez dans l'ambiance des arts mécaniques, 
musicaux, hydraulique ou culinaires et redécouvrez ce site exceptionnel. À l'intérieur du château, 
comme dans le parc, laissez-vous emporter par la magie des systèmes et les mystères du lieu. 

LA CELLE-GUENAND 37350
INDRE ET LOIRE

Le château de La Celle-Guenand, situé en 
Indre-et-Loire, a été construit dès le 
XVe siècle.
Le début de la construction de l'édifice date 
du XVe siècle, avec la tour-porte et le châtelet,
qui se poursuit au fur et à mesure des siècles 
par des bâtiments, des réfections, et des 
extensions successives. 
Au pied de l'escalier central, se trouve l'entrée
des souterrains qui ont servi de refuges 
pendant les guerres de religion et durant la 
seconde guerre mondiale.  

CHAMBORD 41250
LOIR ET CHER

Construit au cœur du plus grand parc 
forestier clos d’Europe (environ 50 km2 
ceint par un mur de 32 km de long), il 
s'agit du plus vaste des châteaux de la 
Loire. Il bénéficie d'un jardin d'agrément 
et d'un parc de chasse classés monuments
historique.s Chambord est le seul 
domaine royal encore intact depuis sa 
création. 
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LA LOUPE 28240
EURE ET LOIR

Au XVe siècle, les anglais détruisent le 
manoir féodal. Le seigneur d'Angennes 
lance de grands travaux d'agrandissement
et d'embellissement en 1574. Madeleine 
d'Angennes apporte le domaine en dot à 
son mari, le maréchal-duc de La Ferté-
Senneterre, qui, en 1665, fait construire 
le château actuel sur des plans de 
Vauban. 
Du château, il reste un grand corps de 
logis, ainsi que son parc, dont la 
commune a fait l'acquisition en 1949. 

BURANLURE 18240
CHER

Le château de Buranlure est une ancienne
petite place forte du Berry, témoin de la 
fin du Moyen Age et de la transition vers 
la Renaissance. Buranlure est situé sur la 
commune de Boulleret dans le Cher.
La Seigneurie de Buranlure joua un rôle 
défensif dans la région entre le XIV et 
XVIème siècles, en particulier sous la 
famille de Bar : situé sur l’ancien lit de 
la Loire à la frontière entre le Royaume 
du Roi de France et la Bourgogne, 
Buranlure servit de base aux troupes du 
Roi de France pendant la Guerre de Cent 
Ans,  

VALENCAY 36600
INDRE

L'édification s'étend du Xème au 
XVIIème siècle. 
Bien que situé dans le Berry, sa 
construction l'apparente aux 
châteaux de la Loire, en particulier 
au château de Chambord. 
La villa gallo-romaine de 
Valenciacus (domaine de Valans) 
précéda un premier "lourd et massif 
donjon de pierre" édifié à la fin du 
Xe siècle ou au début du XIe siècle. 
L'ancienne orangerie(1785) a 
longtemps abrité un musée 

Talleyrand aujourd'hui disparu, les objets et meubles ayant été réinstallés au château. 
Parallèlement, l'ancien manège, où Boson de Talleyrand-Valençay stationnait son avion personnel, 
a accueilli un musée de l'automobile. 
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