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NOS CHÂTEAUX ET JARDINS DE CHARME / 
OUR CHARMING CHÂTEAUX AND GARDENS

DESCRIPTION

PÉRIODES

OPENING 
PERIODS

PLEIN TARIF

FULL PRICE
TARIF GROUPE

GROUP PRICE

Se renseigner directement auprès des prestataires pour connaître le(s) éventuel(s) jour(s) de fermeture hebdomadaire/Contact directly the sites to know the possible day(s) of 

weekly closure

DOMAINE ROYAL DE CHÂTEAU GAILLARD
CHÂTEAU GAILLARD
Paradis royal oublié de 15 ha au cœur d’Amboise, réalisé par Dom Pacello, "Leonard des Jardins". Il y transposa les 

jardins italiens et créa "Les Jardins du Roy" en acclimatant les premiers orangers en France. À découvrir notamment : 

Le cabinet des 100 curiosités de la Renaissance et le salon des fresques.

Royal paradise lost of 37 acres in the heart of Amboise. There, Napolitan monk Dom Pacello, "the Leonard of Gardens", made 

the dream of King Charles VIII come true: recreating the wonderful gardens from Italy, in the forms and lawns and terrace culti-

vations of Oranges trees. See inside: The cabinet of the Renaissance 100 curiosities and the "frescoes" living room.

+33 (0)2 47 30 33 29/+33 (0)6 21 32 42 20 • domaineroyalchateaugaillard@gmail.com • www.chateau-gaillard-amboise.fr

Modes de visite : libre, guidée/Types of visit: self guided, guided

Langues de visite/Visit in:                   

               PARCS ET JARDINSPARCS ET JARDINS    

01/01 -> 31/12 À partir de/

from:

13,50 €

À partir de/

from:

11,50 €

+ 10 pers.

%    

LA PAGODE DE CHANTELOUP
PAGODA OF CHANTELOUP
Dans un parc de 14 ha, la Pagode édifi ée en 1775 et sa pièce d’eau sont les seuls vestiges du grand domaine ayant 

appartenu au duc de Choiseul. Reconstitution virtuelle de Chanteloup. Petit jardin chinois de Fu Xi. Jeux en plein air 

en bois. Salon de thé. 

In a 14 hectare park with its ornemental lake, the Pagoda (built in 1775) is all that remains of the great château belonging to the 

Duke of Choiseul. Virtual reconstruction of Chanteloup’. Small Chinese garden of Fu Xi - Wooden outdoor games - Tea room. 

+33 (0)2 47 57 20 97 • info@pagode-chanteloup.com • www.pagode-chanteloup.com

Modes de visite : libre, guidée/Types of visit: self guided, guided

Langues de visite/Visit in:                   

            PARCS ET JARDINSPARCS ET JARDINS      

20/03 -> 11/11 À partir de/

from:

10,00 €

À partir de/

from:

7,80 €

+ 20 pers.

%    

  D2   AMBOISE  37400  

CHÂTEAU DES BRÉTIGNOLLES

CHÂTEAU OF THE BRÉTIGNOLLES
nouveau 

Le long de la Vienne, près de Chinon, le château des Brétignolles vous ouvre ses portes. Découvrez "le château le plus go-

thique de Touraine", son histoire et son patrimoine riche et exceptionnellement bien préservé depuis sa construction en 1498.

Welcome to the château des Brétignolles, near Chinon and the Vienne river. Discover the most gothic Château in Touraine, its 

history and its rich heritage exceptionally well preserved since 1498.

• http://www.chateaudesbretignolles.fr

Modes de visite : guidée/Types of visit: guided

Langues de visite/Visit in:    

        

01/05 -> 30/10 À partir de/

from:

5,00 €

+ 10 pers.

   

  B4   ANCHÉ  37500  

Événements/Events: les Oranges de Noël, Garden Party des Orangers, exposition temporaire "La route des agrumes depuis 3000 ans", promenade estivale sous les 

étoiles/The Christmas Oranges, Orange Tree Garden Party, temporary exhibition "Citruses route for 3,000 years", Summer walk under the stars

CHÂTEAU DE NITRAY
CHÂTEAU OF NITRAY
"La Cité de la Vigne et du Vin". XVe & XVIe siècles. Visite des communs : chapelle, chais, cave, pigeonnier, écuries. 

Potager et parc. Film grand écran "La tonnellerie d’hier et d’aujourd’hui". Prêt de vélos pour se balader sur les bords 

de Cher.

"Citadel of Vines and Wines". 15th & 16th centuries. Tour of the grounds: chapel, wineries, cellars, pigeon coop, stables. Vegetable 

garden and park. Big screen fi lm "Cooperage: yesterday and today". Cycle hire.

+33 (0)2 47 50 29 74/+33 (0)6 58 78 71 94 • contact@chateau-nitray.fr • www.chateau-nitray.fr

Modes de visite : libre, guidée/Types of visit: self guided, guided

Langues de visite/Visit in:                      

   PARCS ET JARDINSPARCS ET JARDINS    

01/01 -> 31/12 À partir de/

from:

6,00 €

À partir de/

from:

7,00 €

%    

  D3    ATHÉE-SUR-CHER  37270  

Événements/Events: La journée Vendange, La Soirée Oenologie, Le 3 en 1 au château/Grape harvest Day, the Oenological Evening, the 3-in-1 event  

Activités/Activities: dégustations de vins/Wine tasting
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DESCRIPTION

PÉRIODES

OPENING 
PERIODS

PLEIN TARIF

FULL PRICE
TARIF GROUPE

GROUP PRICE

NOS CHÂTEAUX ET JARDINS DE CHARME / OUR CHARMING CHÂTEAUX & GARDENS

CHÂTEAU DE VALMER - VINS ET JARDINS 
CHÂTEAU OF VALMER - WINES AND GARDENS
Jardins Renaissance en terrasse à l’italienne (fontaines, balustrades et statues) surplombant le vignoble. Potager, 

fleurs à déguster, charmilles, exceptionnelle chapelle troglodytique (1524). Dégustation et vente des vins élaborés 

par le propriétaire (AOC vouvray).

Italian-style hanging gardens of the Renaissance (fountains, statues, balustrades) overlooking the vineyard. Kitchen garden, char-

mille, edible flowers, exceptional troglodytic chapel from 1524. Tasting of Vouvray AOC wines produced at Château de Valmer.

+33 (0)2 47 52 93 12 • jardins@chateaudevalmer.com • www.chateaudevalmer.com

Modes de visite : guidée/Types of visit: guided

Langues de visite/Visit in: 

PARCS ET JARDINSPARCS ET JARDINS
jardinjardin

remarquable
Ministère de la  CultureCulture et de la  CommunicationCommunication

11/01 -> 19/12 

sf/except 

05/04, 01 & 

11/11

À partir de/ 

from:

10,00 €

À partir de/ 

from:

9,00 -> 19,50 €

+ 15 pers.

%

  C2    CHANÇAY  37210  

PARC & CHÂTEAU DE BEAUREGARD 
PARK & CHÂTEAU OF BEAUREGARD
Ancien relais de chasse de François 1er, réputé pour sa célèbre galerie des portraits. Le parc paysager d’une grande 

richesse couvre 40 ha ; il est complété par le Jardin des Portraits imaginé par le paysagiste Gilles Clément.

Former hunting lodge of Chambord, it is renowned for its famous portrait gallery. The landscaped park has great variety and covers 

40 ha; it is supplemented by the Portraits garden as imagined by landscape architect Gilles Clément.

+33 (0)6 40 60 46 37 • nenden@beauregard-loire.com • www.beauregard-loire.com

Modes de visite : libre, guidée/Types of visit: self guided, guided

Langues de visite/Visit in: 

PARCS ET JARDINSPARCS ET JARDINS

Pour les 

groupes/for 

groups:  

01/01 -> 31/12 

sur RV/on 

demand

À partir de/ 

from:

Parc seul/Park 

only:

9,00 €

Parc +château/

Park + castle:

12,50 €

À partir de/ 

from:

4,50 -> 10,00 € 

+ 20 pers. 

  E2    CELLETTES  41120  

CHÂTEAU DE L’ISLETTE 
CHÂTEAU OF L’ISLETTE
Ce château Renaissance, enserré par les bras de l’Indre, rappelle celui d’Azay-le-Rideau, son voisin. Deux frères dit-on 

souvent… Il abrita les amours passionnées de Camille Claudel et Rodin.

This Renaissance château, encircled by the waters of the Indre, is reminiscent of its famous neighbour Azay-le-Rideau, and the 

two are sometimes described as brothers… This was the scene for the romance between Camille Claudel and Rodin.

+33 (0)2 47 45 40 10 • contact@chateaudelislette.fr • www.chateaudelislette.fr

Modes de visite : libre, guidée/Types of visit: self guided, guided

Langues de visite/Visit in: 

01/05 -> 30/09

Pour les 

groupes/for 

groups:  

01/01 -> 31/12 

sur RV/on 

demand

À partir de/ 

from:

9,50 €

À partir de/ 

from:

8,00 €

+ 15 pers.

  B3    AZAY-LE-RIDEAU  37190  

Événements/Events: Exposition temporaire, L’Islette à la belle étoile/Temporary exhibition, L’Islette under the stars 

Activités/Activities: location de barques/rowing boat rental

CHÂTEAU DE MONTPOUPON 
CHÂTEAU OF MONTPOUPON
Ce château meublé dévoile l’intimité familiale des propriétaires à travers une visite libre et sonorisée. Écuries et 

communs dédiés à l’univers du cheval et de la vènerie. Promenade forestière ludique dans le parc. Nombreuses 

animations en saison.

This furnished château tells the story of the owners’ family life on a self guided tour with audio commentary. Stables and out-

buildings devoted to the theme of horses and hunting with hounds. Fun forest walk in the park. Many activities in high season.

+33 (0)2 47 94 21 15 • contact@montpoupon.com • www.montpoupon.com

Modes de visite : libre, guidée, audioguidée/Types of visit: self guided, guided, audioguided

Langues de visite/Visit in: 

PARCS ET JARDINSPARCS ET JARDINS

06/02 -> 28/11 À partir de/ 

from:

10,00 €

À partir de/ 

from:

8,00 €

+ 15 pers.

  E3    CÉRÉ-LA-RONDE  37460  

Événements/Events: Les Années 20, Fête de la Chasse et de la Nature, Exposition temporaire/A day back in the 1920’s, Hunting and nature festival, Temporary exhibition

Se renseigner directement auprès des prestataires pour connaître le(s) éventuel(s) jour(s) de fermeture hebdomadaire/Contact directly the sites to know the possible day(s) of weekly closure

JARDIN DU PRESBYTÈRE DE CHÉDIGNY 
GARDEN OF THE PRESBYTERY OF CHÉDIGNY
Ce jardin rassemble plusieurs variétés de plantes vivaces et annuelles, des arbustes, des arbres fruitiers et un arbre 

Remarquable. Également : rosiers grimpants, "carré de l’apothicaire", jardin des simples avec son bassin, jardin de la 

croix, bosquet sacré, verger, jardin liturgique, potager…

Park featuring several species of perennial and annual plants: decorative, medicinal, aromatic, shrubs, fruit trees and a 

Remarkable tree. Also: climbing rose bushes, "apothecary square", simple garden, garden of the cross, sacred grove, orchard, 

liturgical garden, kitchen garden...

+33 (0)6 98 89 82 94 • communication.chedigny@gmail.com • www.chedigny.fr

Modes de visite : libre, guidée/Types of visit: self guided, guided

Langues de visite/Visit in: 

01/05 -> 31/10 À partir de/ 

from:

3,00 €

À partir de/ 

from:

3,00 €

  D3    CHÉDIGNY  37310  

Événements/Events: Festival des roses dernier week-end de mai/Rose festival last weekend of May
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NOS CHÂTEAUX ET JARDINS DE CHARME / OUR CHARMING CHÂTEAUX & GARDENS

DESCRIPTION

PÉRIODES

OPENING 
PERIODS

PLEIN TARIF

FULL PRICE
TARIF GROUPE

GROUP PRICE

CHARTREUSE DU LIGET 
CHARTREUSE OF LIGET
Édifiée en 1180 par Henri II Plantagenet, elle est la seule représentation cartusienne en Touraine. Découverte des 

vestiges du cloître, de l’église et l’ensemble des bâtiments et dépendances qui témoignent encore aujourd’hui de son 

importance et de sa richesse architecturale.

Built in 1180 by Henry II Plantagenet as penance for the murder of Thomas Becket. The visitors explore the ruins of the cloister 

and chapel.

+33 (0)2 47 92 60 02/+33 (0)6 48 16 23 92 • contact@lachartreuseduliget.fr • www.lachartreuseduliget.com

Modes de visite : libre, guidée/Types of visit: self guided, guided

Langues de visite/Visit in:             

      

01/01 -> 31/12 À partir de/ 

from:

2,00 €

À partir de/ 

from:

3,00 €

+ 15 pers.

  D3    CHEMILLÉ-SUR-INDROIS  37460  

CHÂTEAU DE TROUSSAY 
CHÂTEAU OF TROUSSAY
Le château de Troussay est le plus petit des châteaux de La Loire. Le parc à l’anglaise, planté d’essences rares et multi-

séculaires est agrémenté de deux pavillons du XVIIe.

It is the smallest castle in the Loire. Its history is nearly 600 years old and it has been inhabited by the same family for 116 years. 

The English park, planted with rare and multisecular species is decorated with two pavilions of the 17th.

+33 (0)2 54 44 29 07/02 54 44 20 79 • contact@chateaudetroussay.com • www.chateaudetroussay.com

Modes de visite : guidée/Types of visit: guided

Langues de visite/Visit in:                      

         PARCS ET JARDINSPARCS ET JARDINS    

01/04 -> 30/09 À partir de/ 

from:

8,00 €

À partir de/ 

from:

Se rens./Ask 

about

%    

  E2    CHEVERNY  41700  

CHÂTEAU DE CHÉMERY 
CHÂTEAU OF CHÉMERY
Le château de Chémery conjugue architecture médiévale et Renaissance. Entourés de douves en eau, les bâtiments 

se répartissent autour de la cour et de son théâtre de verdure. À visiter également : la Tour Beauvoir à Blois.

The Château de Chémery combines medieval and Renaissance architecture. Surrounded by a moat, the buildings are arranged 

around the courtyard and its outdoor theatre. Also visit: Beauvoir Tower in Blois.

+33 (0)2 54 71 82 77 • chateauchemery@wanadoo.fr • www.chateaudechemery.fr

Modes de visite : libre, guidée/Types of visit: self guided, guided

Langues de visite/Visit in:             

      

01/03 -> 30/11

Pour les 

groupes/for 

groups:  

01/01 -> 31/12 

sur RV/on 

demand

À partir de/ 

from:

8,50 €

À partir de/ 

from:

7,50 €

Visite guidée/

Guided visit

  E2    CHÉMERY  41700  

Se renseigner directement auprès des prestataires pour connaître le(s) éventuel(s) jour(s) de fermeture hebdomadaire/Contact directly the sites to know the possible day(s) of weekly closure

CHÂTEAU DE LA VAUGUYON 
CHÂTEAU OF LA VAUGUYON
Ce château, qui s’est aussi appelé l’Hôtel d’Orville, la Gaignerie, dépendait de l’ancienne paroisse de Parilly. Situé face 
à la forteresse de Chinon, sur la rive opposée de la Vienne, il regroupe un ensemble de constructions d’importance 
inégale et d’époques différentes.
La Vauguyon (also called the Hôtel d’Orville and la Gaignerie) belonged to the former parish of Parilly. Opposite the fortress of 
Chinon, on the other side of the River Vienne. 

+33 (0)6 78 53 11 85 • lavauguyon@free.fr • www.chateaulavauguyon.com

Langues de visite/Visit in:       

01/07 -> 30/09 À partir de/ 

from:

4,00 €

À partir de/ 

from:

2,00 €

 + 10 pers.

  B3    CHINON  37500  

CHÂTEAU DE CHAMPCHEVRIER 
CHÂTEAU OF CHAMPCHEVRIER
Au cœur de la forêt, château (XVIe - XVIIIe) entouré de douves et habité par la même famille depuis 1728. Accueillit 

Louis XIII. On y découvre autant la vie sur le domaine (haut lieu de la vènerie) qu’un art de vivre élégant (pièces d’ap-

parat, chambre royale, tapisseries exceptionnelles…).

This Château has been the home of the same family since 1728. King Louis XIII stayed here. Discover the life on the estate 

(high destination for hunting with hounds) and the sophisticated lifestyle of the family (sumptuous reception rooms, the royal 

bedroom, the collection of one-of-a-kind tapestries…).

+33 (0)6 80 41 04 90 • laurence@champchevrier.com • www.champchevrier.fr

Modes de visite : guidée/Types of visit: guided

Langues de visite/Visit in:             

   

15/06 -> 16/09

Pour les 

groupes/for 

groups:  

01/01 -> 31/12 

sur RV/on 

demand

À partir de/ 

from:

9,50 €

À partir de/ 

from:

7,50 -> 8,50 €

+ 20 pers.

%    

  B2    CLÉRÉ-LES-PINS  37340  

CHÂTEAU DE CINQ-MARS ET PARC 
CHÂTEAU AND PARK OF CINQ-MARS
Château situé sur le coteau de la Loire. Avec ses tours du XIIe au coeur du parc romantique, ses douves profondes et la 

Juiverie, il offre une promenade originale et l’occasion de se remémorer la tragique histoire du Marquis de Cinq-Mars 

qui complota contre Richelieu.

A 12th century château, with additions from the 14th, 15th and 16th centuries, previously owned by the Marquis de Cinq Mars. This 

favourite of Louis XIII was executed after he was convicted of treason against Cardinal Richelieu.

+33 (0)6 33 04 51 43 • chateau-cinq-mars@wanadoo.fr • www.chateau-cinq-mars.com

Modes de visite : libre, guidée/Types of visit: self guided, guided

Langues de visite/Visit in:                         

      PARCS ET JARDINSPARCS ET JARDINS    

01/04 -> 01/11 À partir de/ 

from:

7,00 €

À partir de/ 

from:

3,00 €

+ 30 pers.

  B2    CINQ-MARS-LA-PILE  37130  
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DESCRIPTION

PÉRIODES

OPENING 
PERIODS

PLEIN TARIF

FULL PRICE
TARIF GROUPE

GROUP PRICE

NOS CHÂTEAUX ET JARDINS DE CHARME / OUR CHARMING CHÂTEAUX & GARDENS

LE CHÂTEAU DES ENIGMES - VAL DE LOIRE
THE RIDDLES CHÂTEAU - LOIRE VALLEY nouveau 

Un château pas comme les autres ! Vivez une grande aventure avec le nouveau parcours de 28 jeux énigmes et défi s 

dans une quête chevaleresque en plein Moyen Âge.

A château unlike any other ! Live a great adventure with the new course of 28 puzzles and challenges in a knightly quest in the 

middle age.

+33 (0)2 54 77 24 84 • rocheux@chateau-enigmes.com • www.chateau-enigmes.com/val-de-loire

Modes de visite : libre, audioguidée/Types of visit: self guided, audioguided

Langues de visite/Visit in:       

         

10/04 -> 07/11 À partir de/

from:

16,00 €

À partir de/

from:

13,00 € 

selon âge/

according to 

the age

%    

  E0    FRÉTEVAL  41160  

CHÂTEAU DE FOUGÈRES-SUR-BIÈVRE
CHÂTEAU OF FOUGÈRES-SUR-BIÈVRE
Édifi é à la fi n du XVe, il off re l’image du château fort idéal avec son donjon, sa courtine d’entrée à mâchicoulis et sa po-

terne d’entrée fortifi ée. Situé près d’une rivière, avec son jardin-potager d’inspiration médiévale, il permet d’associer 

patrimoine et nature.

Built at the end of the 15th century, it off ers the image of the ideal castle with its keep, a courtyard with machicolations and its 

fortifi ed entry gate. Located near a river, with its vegetable garden of medieval inspiration, it allows to associate heritage and 

nature.

+33 (0)2 54 20 27 18 • chateau.fougeres-sur-bievre@monuments-nationaux.fr • www.fougeres-sur-bievre.fr

Modes de visite : libre, guidée/Types of visit: self guided, guided

Langues de visite/Visit in:                               

      

02/01 -> 31/12 

sf/except

01/05, 01 & 

11/11 et 25/12

À partir de/

from:

6,00 €

À partir de/

from:

5,00 € 

+20 pers.

%    

  E2   CONTROIS-EN-SOLOGNE  41120  

ARBORETUM DE LA FOSSE
Arboretum qui rassemble sur 25 ha des milliers d’arbres et arbustes du monde entier plantés par la même famille 

depuis 1751.

This 25 hectares arboretum gather trees and shrubs found all over the world that have been gradually planted by the family 

since 1751.

+33 (0)2 54 85 38 63 • arboretumdelafosse@orange.fr • www.arboretumdelafosse.com

Modes de visite : libre, guidée/Types of visit: self guided, guided

Langues de visite/Visit in:    

   PARCS ET JARDINSPARCS ET JARDINS    

01/01->31/12 À partir de/

from:

14,00 € 

Visite guidée/

Guided visit 

+ 80,00 €

  C0    FONTAINE-LES-COTEAUX  41800  

Activités/Activities: Escape game "Escape Castle 41"

Se renseigner directement auprès des prestataires pour connaître le(s) éventuel(s) jour(s) de fermeture hebdomadaire/Contact directly the sites to know the possible day(s) of weekly closure

CHÂTEAU DE GIZEUX
CHÂTEAU OF GIZEUX
Datant des XIVe & XVIe siècles, c’est la plus importante demeure de Touraine angevine (meublée et habitée). Galerie 

de peinture Renaissance, fresques du XVIIe sur 400 m² uniques en France. Communs du XVIIIe. Nombreuses anima-

tions pour les familles.

14th-16th century. This is the largest residence in western Touraine (furnished and still inhabited). Gallery of Renaissance pain-

tings, 17th century frescoes covering 400 m² unique in France. 18th century outbuildings.

+33 (0)2 47 96 45 18 • info@chateaudegizeux.com • www.chateaudegizeux.com

Modes de visite : libre, guidée, audioguidée/Types of visit: self guided, guided, audioguided

Langues de visite/Visit in:                

         

01/04 -> 01/11 À partir de/

from:

9,50 €

À partir de/

from:

7,50 €

+ 20 pers.

%    

  A2    GIZEUX  37340  

Activités/Activities: Chasse au trésor/Treasure hunt

COMMANDERIE TEMPLIÈRE D’ARVILLE
COMMANDRY OF THE KNIGHTS TEMPLAR
Fondée au XIIe s. par l’ordre du Temple, la commanderie d’Arville reste l’une des commanderies les mieux conservées 

de France. Un musée sur l’histoire des Templiers et des croisades vient compléter la visite.

The commandery of Arville is one of the best preserved Knights Templar commanderies in France. The museum reveals the 

fascinating story of the Knights Templar and the Crusades.

+33 (0)2 54 80 75 41 • contact@commanderie-arville.com • www.commanderie-arville.com

Modes de visite : libre, guidée, audioguidée/Types of visit: self guided, guided, audioguided

Langues de visite/Visit in:             

      PARCS ET JARDINSPARCS ET JARDINS    

06/02 -> 14/11

& 18 -> 31/12

À partir de/

from:

7,00 €

À partir de/

from:

6,00 -> 8,00 € 

- 20 pers. 

selon options 

choisies/accor-

ding to chosen 

options

  D0   COUËTRON-AU-PERCHE  41170  

Événements/Events: Fête médievale à la commanderie, campement templier/ Medieval festival in the commandery, templar encampment
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NOS CHÂTEAUX ET JARDINS DE CHARME / OUR CHARMING CHÂTEAUX & GARDENS

DESCRIPTION

PÉRIODES

OPENING 
PERIODS

PLEIN TARIF

FULL PRICE
TARIF GROUPE

GROUP PRICE

FORTERESSE DE MONTBAZON 
MONTBAZON FORTRESS
La forteresse du Faucon Noir et son donjon fin Xe dominent la ville de Montbazon depuis plus de mille ans. Le site, en 

plus de sa visite "hors norme", est animé quotidiennement par 25 animateurs présentant les Métiers du Moyen Âge, 

ses machines de guerre en action, son stand d’arbalestrie...

The Montbazon Keep is among the oldest in France and hosts lively tours from the dungeon to the cellars ending with shots 

fired from the war machine. Demonstrations, interactive and creative workshops. Night events on Thursday and Friday in July/

August, and events all year round.

+33 (0)2 47 34 34 10 • forteressedemontbazon@gmail.com • www.forteressedemontbazon.com

Modes de visite : guidée/Types of visit: guided

Langues de visite/Visit in:       

            

01/04 -> 30/09 À partir de/ 

from:

12,00 €

À partir de/ 

from:

10,00 €

+ 20 pers.

%    

  C3    MONTBAZON  37250  

Événements/Events: Le Village du Père-Noël/Santa’s village 

Activités/Activities: Ateliers/Workshops

CHÂTEAU DE LA BOURDAISIÈRE 
CHÂTEAU OF LA BOURDAISIÈRE
Dans le parc (55ha), parcours artistique dans la forêt avec ses arbres aux essences remarquables, allée italienne, bro-

derie de buis et porte attribuée à Léonard de Vinci. Côté jardin (2 ha) : des espaces dédiés à la tomate (conservatoire 

national avec 700 variétés) et aux dahlias (400 variétés).

Discover the "artistic walk" in the woods surrounding the Château. The garden is partly dedicated to the tomatoes (700 varie-

ties) and the dahlias (400 varieties).

+33 (0)2 47 45 16 31 • labourd@club-internet.fr • www.labourdaisiere.com

Modes de visite : libre, guidée/Types of visit: self guided, guided

Langues de visite/Visit in:       

            PARCS ET JARDINSPARCS ET JARDINS    

01/04 -> 31/10 À partir de/ 

from:

7,50 €

À partir de/ 

from:

5,50 €

+ 20 pers.

%    

  C2    MONTLOUIS-SUR-LOIRE  37270  

Événements/Events: Fête des plantes et des poules, Festival de la Tomate et des saveurs, Fête de la forêt et du bois/Plant and Hen Festival, Tomato and flavours 

Festival, Forest and Wood Festival

Se renseigner directement auprès des prestataires pour connaître le(s) éventuel(s) jour(s) de fermeture hebdomadaire/Contact directly the sites to know the possible day(s) of weekly closure

CHÂTEAU DE LA GUERCHE 
CHÂTEAU OF LA GUERCHE
Château du XVe siècle sur les bords de la Creuse, bel exemple de la transition entre le château de défense et le châ-

teau d’agrément. À visiter : la salle des gardes, un salon et les sous-sols voutés qui servaient de grenier à grains, de 

salle d’artillerie et de prison seigneuriale.

15th century château on the banks of the Creuse river, set amidst beautiful grounds. The visitors discover the guard house, a 

reception room and the vaulted basements which served as grain stores, artillery stores and the Lord’s prison.

+33 (0)2 47 91 02 39 • chateaudelaguerche@gmail.com • www.chateaudelaguerche.com

Modes de visite : guidée/Types of visit: guided

Langues de visite/Visit in:       

   

21/06 -> 20/09 À partir de/ 

from:

7,00 €

À partir de/ 

from:

5,00 €

+ 6 pers. 

%    

  C5    GUERCHE (LA)  37350  

CHÂTEAU DE MONTRÉSOR 
CHÂTEAU OF MONTRÉSOR
La forteresse date du XIe siècle et le château, privé et habité, des XVe et XVIe siècles. L’intérieur, témoignage authen-

tique du Second Empire, abrite une grande collection de tableaux primitifs italiens (collection du Cardinal Fesch), 

d’orfèvrerie et des objets d’art polonais.

15th & 16th centuries. The interior is the authentic testimony of the Second Empire. Cardinal Fesch’s collection of Italian primitive paintings.

+33 (0)2 47 19 27 50 • contact@chateaudemontresor.com • www.chateaudemontresor.com

Modes de visite : libre, guidée/Types of visit: self guided, guided

Langues de visite/Visit in:                               

   

13/02 -> 11/11 

& 20 -> 31/12

À partir de/ 

from:

9,00 €

À partir de/ 

from:

4,00 -> 7,50 €

+ 11 pers.

  E3    MONTRÉSOR  37460  

CHÂTEAU-MONASTÈRE DE LA CORROIRIE 
CORROIRIE DU LIGET - SEIGNEURIAL MANOR AND MONASTERY
Située sur la route de Loches, la Corroirie était un fief féodal, une seigneurie et le monastère des frères chartreux jusqu’à 

la Révolution. Moulin du XIe, église du XIIIe style Plantagenêt, porte fortifiée du XVe. Bel ensemble architectural.

On the road between Loches and Montrésor, La Corroirie was a feudal seat, seigneury and monastery of the monks of La Char-

treuse du Liget until the Revolution. 11th century windmill, 13th century Plantagenet church, 15th century fortified door.

+33 (0)6 80 43 38 75 • jeffdemareuil@gmail.com • www.corroirie.com

Modes de visite : libre, guidée/Types of visit: self guided, guided

Langues de visite/Visit in:       

         

01/04 -> 11/11 À partir de/ 

from:

3,00 €

À partir de/ 

from:

2,50 €

+ 12 pers.

%    

05-Nos-chateaux-jardins.indd   33 08/09/2020   12:28:23



34

DESCRIPTION

PÉRIODES

OPENING 
PERIODS

PLEIN TARIF

FULL PRICE
TARIF GROUPE

GROUP PRICE

NOS CHÂTEAUX ET JARDINS DE CHARME / OUR CHARMING CHÂTEAUX & GARDENS

JARDIN DU PLESSIS SASNIÈRES 
PLESSIS SASNIÈRES GARDENS
Le plus anglais des jardins français. Un lieu de charme où les carrés de couleurs rivalisent de floraisons successives et variées.

The most English of French gardens. A charming place where squares of colour are replaced by successive and varied blossoms.

+33 (0)2 54 82 92 34 • jardin.de.sasnieres@wanadoo.fr • www.jardin-plessis-sasnieres.fr

Modes de visite : libre, guidée/Types of visit: self guided, guided

Langues de visite/Visit in:                

            PARCS ET JARDINSPARCS ET JARDINS   jardinjardin
remarquable

Ministère de la  CultureCulture et de la  CommunicationCommunication    

01/04 -> 31/10 À partir de/ 

from:

10,00 €

À partir de/ 

from:

8,00 €  

+15 pers. 

Visite guidée/

Guided visit  

+ 200,00 € 

uniquement 

sur RV/Only on 

demand

  D1    SASNIÈRES  41310  

Événements/Events: Marché aux plantes et produits du terroir, fête de la soupe/Plants and local products market, the soup festival

Événements/Events: Festival des lumières célestes/Celestial lights festival

CHÂTEAU DE SELLES-SUR-CHER 
CHÂTEAU OF SELLES-SUR-CHER
À 2h30 au sud de Paris, un château à visiter en famille, avec ses proches ou encore en groupe. Au programme : patri-

moine historique, nouvelles technologies et tradition viticole. Depuis 2017 : 1ère Cuvée dans le chai du château. Jeu 

interactif avec ou sans smartphone, découvrez "Le Serment Oublié".

2 ½ hours south of Paris is this Château to visit with your family, your friends or with a group. During the visit, you’ll discover : 

hundreds of years of history, new technology and a tradition of wine-making. Since 2017: 1st Cuvée in the cellar of the castle. 

Interactive game with or without smartphone, discover "The Forgotten Oath".

+33 (0)2 54 97 76 50 • contact@chateau-selles-sur-cher.com • www.chateau-selles-sur-cher.com

Modes de visite : libre, guidée, avec support multimédia interactif/Types of visit: self guided, guided, interactive multime-
dia support

Langues de visite/Visit in:                

   

02/01 -> 31/12 

sf/except 25/12

À partir de/ 

from:

9,00 €

À partir de/ 

from:

7,00 €  

Visite guidée/

Guided visit  

+ 20 pers.

  F3    SELLES-SUR-CHER  41130  

DOMAINE DE CANDÉ 
CANDÉ ESTATE
À l’aube du XIXe siècle, le Val de Loire accueille une nouvelle élite : financiers et grands industriels s’approprient la vie 

de château. Le domaine de Candé s’impose alors comme l’un des lieux les plus emblématiques de cette tendance…

A new form of elite flocked to the Loire Valley in the early 19th century: bankers and top businessmen lived the château life. The 

Candé estate set a benchmark for the trend.  

+33 (0)2 47 34 03 70 • domainecande@departement-touraine.fr • www.domainecande.fr

Modes de visite : libre, guidée/Types of visit: self guided, guided

Langues de visite/Visit in:       

         

31/03 -> 31/10

Pour les 

groupes/for 

groups:  

01/01 -> 31/12 

sur RV/on 

demand

À partir de/ 

from:

7,00 €

À partir de/ 

from:

6,00 -> 8,50 €

+ 15 pers.

%

  C3    MONTS  37260  

Événements/Events: Les Automnales de la gastronomie et du goût, Festival "Terres du son"/The Autumn Gastronomy and Taste Festival, "Terre du son" festival

Se renseigner directement auprès des prestataires pour connaître le(s) éventuel(s) jour(s) de fermeture hebdomadaire/Contact directly the sites to know the possible day(s) of weekly closure

CHÂTEAU DE TALCY 
CHÂTEAU OF TALCY
Édifiée en 1520 pour un banquier italien, Bernard Salviati, le château porte l’empreinte des amours de sa fille Cas-

sandre avec Ronsard. Jardin d’agrément et verger de collection.

This fortified house built in the 16th century for the banker Salviati was the theater of the love story between Cassandra Salviati 

and poet Ronsard. A pleasure garden and an orchard complete the visit.

+33 (0)2 54 81 03 01 • chateau.talcy@monuments-nationaux.fr • www.chateau-talcy.fr

Modes de visite : libre, guidée/Types of visit: self guided, guided

Langues de visite/Visit in:                      

   PARCS ET JARDINSPARCS ET JARDINS    

02/01 -> 31/12 

sf/except 

01/01, 01/05 & 

25/12

À partir de/ 

from:

6,00 €

À partir de/ 

from:

5,00 €  

+ 20 pers. 

Autres visites 

sur demande/

Other visits on 

demand

  E1    TALCY  41370  

  E2    TOUR-EN-SOLOGNE  41250  
CHÂTEAU DE VILLESAVIN 
CHÂTEAU OF VILLESAVIN
Construit en 1537 par Jean le Breton, secrétaire des finances de François Ier, chargé de surveiller la construction du 

château de Chambord. Également, une chapelle peinte, un colombier, un musée du mariage et une collection de 

voitures hippomobiles.

Built in 1537 by Jean le Breton, finance secretary of François Ist, in charge of overseeing construction of the château de 

Chambord. You can also visit a painted chapel, dovecote, wedding museum and a collection of horse-drawn carriages.

+33 (0)2 54 46 42 88 • chateauvillesavin@wanadoo.fr • www.chateau-de-villesavin.fr

Modes de visite : libre, guidée/Types of visit: self guided, guided

Langues de visite/Visit in:                               

            

01/03 -> 15/11 À partir de/ 

from:

7,00 €

À partir de/ 

from:

5,00 -> 7,50 €

+ 20 pers.

%    

Événements/Events: "Un soir d’été", pique-nique dans le parc et projection d’un film, festival de la céramique et les rendez-vous du chocolat/"A summer evening", 

picnic in the park and screening of a film, ceramic festival and the chocolate rendez-vous
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  E2    VALAIRE  41120  
JARDIN DES MÉTAMORPHOZES 
THE METAMORPHOZES GARDENS
Succession de jardins à thème, inspirés de jardins célèbres, autour des douves du prieuré du XIe. L’ensemble est agré-

menté d’œuvres d’art (galerie d’art contemporain sur place).

Succession of themed gardens, inspired by famous gardens, around the ancient moat of the priory of the 11th. The garden is 

decorated with works of art (contemporary art gallery on site).

+33 (0)2 54 44 14 62 • contact@les-metamorphozes.com • www.le-jardin-des-metamorphozes.com

Modes de visite : guidée/Types of visit: guided

Langues de visite/Visit in:          

      PARCS ET JARDINSPARCS ET JARDINS    

03/04 -> 24/10

Pour les 

groupes/for 

groups:  

01/01 -> 31/12 

sur RV/on 

demand

À partir de/ 

from:

5,00 €

À partir de/ 

from:

4,00 -> 8,00 €

Selon options 

choisies/accor-

ding to chosen 

options

  D1    VENDÔME  41100  
PARC ET VESTIGES DU CHÂTEAU DE VENDÔME 
PARK AND RUINS OF THE CHÂTEAU OF VENDÔME
Dominant le Loir, les ruines et les terrasses du château offrent une vue panoramique sur Vendôme et la Vallée du Loir.

Overlooking the Loir, the ruins and terrasses of the château offer panoramic views over Vendôme and the Loir Valley.

+33 (0)2 54 77 05 07 • servicegroupes.ot.vendome@wanadoo.fr • www.vendome-tourisme.fr

Modes de visite : libre, guidée, avec support multimédia interactif/Types of visit: self guided, guided, interactive multimedia 
support

Langues de visite/Visit in:                   

PARCS ET JARDINSPARCS ET JARDINS    

01/01 -> 31/12 À partir de/ 

from:

3,50 €

+20 pers.

1 -> 19 pers. : 

forfait visite 

guidée/Guided 

visit package 

1h30: 56,00 €

%    

  C2    VOUVRAY  37210  
CHÂTEAU DE JALLANGES 
CHÂTEAU OF JALLANGES
Monument historique XVe privé, meublé et habité par ses propriétaires, la famille Ferry-Balin. Salle "Le Banneret" 

(reproduction de fresques Renaissance), chapelle XVIIe, jardin "Renaissance française" et roseraie, parc aux cèdres 

tricentenaires. Ce monument domine le vignoble de Vouvray.

15th century historic building, privately owned, furnished, reproduction of Renaissance frescoes in a room, 17th century chapel, 

"Renaissance française" garden, rosery, park with tercentenary cedars. Carriage rides, croquet, hot air balloon flights and wine 

tasting.

+33 (0)2 47 52 06 66 • chateaudejallanges@gmail.com • www.jallanges.com

Modes de visite : libre, guidée/Types of visit: self guided, guided

Langues de visite/Visit in:             

   PARCS ET JARDINSPARCS ET JARDINS    

01/03 -> 30/10 À partir de/ 

from:

10,00 €

À partir de/ 

from:

8,00 €

+ 20 pers.

%    

Se renseigner directement auprès des prestataires pour connaître le(s) éventuel(s) jour(s) de fermeture hebdomadaire/Contact directly the sites to know the possible day(s) of weekly closure

PARC BOTANIQUE DU PRIEURÉ (ORCHAISE) 
PRIEURÉ GARDENS
Le Parc Botanique du Prieuré d’Orchaise rassemble plus de 2 500 variétés de plantes du monde entier à l’ombre d’un 

cèdre du Liban de plus de 200 ans.

The Botanical park of the Orchaise Priory contains more than 2,500 varieties of plants from around the world, growing in the 

shade of a Lebanese cedar aged over 200 years old.

+33 (0)6 14 93 15 17 • jardin.orchaise@gmail.com • www.orchaise.eu

Modes de visite : libre/Types of visit: self guided

Langues de visite/Visit in:          

   PARCS ET JARDINSPARCS ET JARDINS    

03/04 -> 30/06

Pour les 

groupes/for 

groups:  

01/01 -> 31/12 

sur RV/on 

demand

À partir de/ 

from:

7,00 €

À partir de/ 

from:

6,00 €  

+ 15 pers.

  E1    VALENCISSE  41190  

Événements/Events: fête des pivoines/The Peony festival
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