
Mon top 12 des visites à faire 
en région Centre-Val de Loire

La patrimoine naturel de la région Centre-Val de Loire est varié. Il est composé de
grandes forêts, d’étangs et de la Loire, le plus long fleuve de France. Mais avant

tout cette région est une terre de châteaux. Le patrimoine culturel est en effet
composé de très nombreux châteaux, cités historiques et cathédrales. D’un point

de vue géographique la région regroupe six départements : L’Indre et Loire, le Loir
et Cher, le Loiret, l’Eure et Loir, l’Indre et le Cher. Cette région est le berceau de la
Renaissance en France, à l’initiation du roi Charles VIII. Après une victoire dans la
conquête du royaume de Naples en Italie, Charles VIII rentre en France avec une

vingtaine d’artistes et artisans en tout genre. Cette époque marque l’arrivée de
l’influence Italienne en Val de Loire. Dès lors les forteresses destinées à la défense
se transforment en châteaux de plaisance qui s’ouvrent sur de magnifiques jardins.

Entre imposantes forteresses médiévales et joyaux de la Renaissance, la région
Centre-Val de Loire n’a pas fini de vous surprendre. 

Je vous présente mon " top 12 " des visites à faire en région Centre Val de Loire,
bien-sûr ces propositions sont le fruit de mes découvertes et je souhaite mettre en

avant les petits châteaux que j’apprécie particulièrement.

Château de Lavardin ( Loir et Cher )

Le château de Lavardin est un site très pittoresque,
le  village de Lavardin  est  classé parmi  les  " Plus
Beaux Villages de France
".  L’église  Saint  Genest
est édifiée en 1080, et ses
fresques  datent  du  XII
ème  au  XVI  ème  siècle.
Le château, en parti ruiné
est bâti  au XI ème siècle

par  les  seigneurs  de  Lavardin.  Il  sera  agrandi  par  les
seigneurs  de  Vendôme
entre  le  XII  et  XV  ème
siècle.  Après  un  siège
d’Henri  IV  le  château est
démantelé.  Lors  de  la
visite,  on  peut découvrir  son  imposant châtelet
d’entrée, des souterrains et son donjon. Le château
est  ouvert  de  fin  avril  à  fin  septembre  et  toute
l’année sur demande.



Château de Fougères sur Bièvre ( Loir et Cher )

Le château de  Fougères  sur  Bièvre  est  au  cœur
d’un  petit  village  du  même nom.  Il  est  l’exemple
parfait de la féodalité de la
fin  du  Moyen  Age.  Le
château est édifié à la fin
du XV ème siècle,  après
la guerre de 100 ans, en
forme  de  quadrilatère
irrégulier.  Sa courtine est

magnifique,  l’architecture  du  château  contraste
réellement avec l’architecture en Val de Loire à la fin du

XV ème et début XVI ème
siècle.  Les  pièces  du
château sont assez vides,
mais  on  peut  découvrir
une  belle  charpente  en
carène de bateau renversé, au dessus de la galerie
à arcades. Le château est ouvert à la visite toute
l’année.

Château de Maintenon ( Eure et Loir )

Un château est déjà présent au XII ème siècle, il
subira de nombreuses transformations. Le château
au  caractère  défensif
deviendra  une  résidence
aristocratique.  Madame
de Maintenon ( Françoise
d’Aubigné )  maîtresse et
épouse  secrète de Louis
XIV,  achète   avec  son

soutien financier le château en 1674. Au fond du parc, se
trouve  un  aqueduc.
Versailles  manque  d’eau
pour  alimenter  ses
fontaines,  bassins  et
cascades,  l’aqueduc  est
construit  pour  capter  les
eaux  de  l’Eure  par  gravitation. Le  château  de
Maintenon  est  ouvert  à  la  visite  de  février  à
novembre.



Château de Villebon ( Eure et Loire )

Le  château  de  Villebon  est  un  impressionnant
château fort en brique, composé de six tours et de
douves  en  eau.  Il  est
édifié  en  1391,  pendant
la guerre de 100 ans afin
de  défendre  la  France,
contre  l’Angleterre.  Il
connaîtra  seulement
deux ventes. Villebon va

échapper à Richelieu, qui démantèle les forteresses de
France,  grâce  à  son
illustre propriétaire le duc
de  Sully  (  ministre
d’Henri IV ). La chapelle
du  château  est  la
paroisse du petit village. Le château de Villebon est
ouvert à la visite deux dimanches par mois de Mai
à Octobre et pour certaines occasions. 

Château de Valençay ( Indre )

Le château de Valençay est un imposant château
de  l’Indre,  sa  construction  débutât  pendant  la
Renaissance pour se terminer au XVIII ème siècle.
C’est  à  la  famille
d’Etampes  que  l’on  doit
cette merveille. En 1803
à  la  demande  et  avec
l’aide  financière  de
Bonaparte,  le  diplomate

Charles-Maurice  de  Talleyrand  devient  propriétaire  du
château. Talleyrand est un grand voyageur et  un riche

collectionneur,  il  fera  de
Valençay  un  illustre
château.  De  plus,  dans
une  dépendance  se
trouve un théâtre premier
empire avec ses décors d’époques. Il se découvre
lors de visite guidée,  le  château est  ouvert  de ni
mars à mi novembre.



Château de Sarzay ( Indre )

Le château de Sarzay est un château médiéval du
milieu du XIV ème siècle,
composé  d’un  donjon
entouré  de  4  tours
d’angles rondes, et d’une
tour  escalier.  La
forteresse  comprenait  en
plus  de  son  logis
seigneurial et sa chapelle,

38 tours de défenses, 2 murs d’enceinte, 3 ponts levis et
une poterne ! Sarzay sort
intacte  des  différents
troubles de l’histoire, pour
nous  permettre  de
découvrir ce superbe édifice. Le château de Sarzay
est ouvert à la visite tous les jours.

Loches et sa Cité Royale ( Indre et Loire )

La ville de Loches est riche d’architecture avec dans
la ville basse, la porte des
Cordeliers,  la  tour  Saint
Antoine,  la  porte  Picois.
Une  fois  la  porte  Royale
franchie,  nous  voici  dans
la  Cité  Royale.  C’est  un
ensemble unique construit
sur  un  éperon  rocheux

durant 5 siècles, du XI ème au XVI ème. On y découvre
la Collégiale Saint  Ours datant du XII  ème.  L’imposant
donjon de la Cité Royale, fût édifié par Foulques III Nerra

entre 1013 et 1035. Il est
l’un  des  donjons  les
mieux  conservés  de
l’époque  romane.  Le  logis  Royal  est  construit  à
partir  du  XIV  ème  siècle,  Charles  VII  en  fait  sa
seconde place après Chinon. Il y réside aux côtés
de sa maîtresse Agnès Sorel.  La visite de la Cité
Royale de Loches comprend le donjon et le logis,
ouvert à la visite toute l’année



Château de Chenonceau ( Indre et Loire ) 

Le  château  de  Chenonceau  est  connu  dans  le
monde  entier  et  pour
cause ! Il est unique, c’est
le  seul  château  pont  de
France,  il  enjambe  le
Cher.  Chenonceau  c’est
une  histoire  de  femme,
d’abord  Katherine
Briçonnet, maître d’œuvre

du  château  originel.  La  belle  Diane  de  Poitiers  et
Catherine de Médicis , seront tour à tour propriétaires de
l’édifice. Au siècle des Lumières, Louise Dupin redonne

son faste au château. Le
château  se  découvre  au
travers  de  ses
magnifiques  jardins,  dans  les  différentes  salles
ouvertes  à la  visite  se trouvent  des compositions
florales réalisées par l’atelier floral du château.  Le
château de Chenonceau est ouvert toute l’année à
la visite. 

Château d’Ainay le Vieil ( Cher )

Le château d’Ainay le Vieil mérite bien son surnom
de petit Carcassonne du
Berry. La forteresse d’un
demi  hectare  est  citée
dès le XI ème siècle. Elle
appartient depuis 1467 à
la  même famille !  Après
la traversée des douves,
la forteresse laisse place

à une cour intérieure, et à un logis gothique flamboyant
édifié au XV ème siècle.
Le jardin fait 7 hectares,
et  propose  une  belle
collection de rosiers.  Le
château  d’Ainay  le  Vieil  est  ouvert  d’Avril  à
Septembre.



Château de Sagonne ( Cher )

Le  château  de  Sagonne  est  situé  dans  un  petit
village du Berry. Il est construit entre le XII et le XV
ème  siècle.  L’édifice
dispose  d’un  important
dispositif  de  défense :  8
tours,  2  portes  fortifiées,
un  donjon  de  40  mètres
avec 3 tours accolées. En
1699,  le  château  de

Sagonne va connaître son plus illustre propriétaire : Jules
Hardouin-Mansart,  surintendant des bâtiments de Louis

XIV  et  architecte  du
château  de  Versailles.  Il
modifiera  beaucoup  le
château  et  son
parc. Malheureusement  après  la  révolution
Sagonne va servir de carrière de pierre. Le château
est ouvert de juin à septembre.

Château de Meung sur Loire ( Loiret )

Non  loin  de  l’édifice
actuel,  se  trouve  les
vestiges de premier logis
du  XII.  Le  château  de
Meung  sur  Loire  est
surnommé le château aux
deux  visages,  d’un  côté
nous  découvrons  un
imposant édifice médiéval
du  XIII  ème  siècle,  de

l’autre côté c’est un château de plaisance du XVIII ème
que le visiteur découvre.
Le  monument  sera  la
résidence  des  évêques
d’Orléans de 1209 jusqu’à la révolution. Le château
de Meung sur  Loire  est  ouvert  à  la  visite  de  de
février à décembre.



Château de Sully sur Loire

Le château est à l’origine constitué de deux parties
différentes :  un  donjon
édifié en 1395 et un petit
château,  édifié  un  peu
plus tard. Le grand Sully,
Maximilien  de  Bethune,
ministre  d’Henri  IV,
devient  propriétaire  du
monument  en  1602.  Il

reçoit le titre de duc de Sully, en récompense de sa très
bonne  administration  du
budget  de  l’état.  Le  duc
de  Sully,  modifie  la
forteresse  d’origine,  il
relie  les  différents
bâtiments et crée le parc. Le château sera marqué
les  siècles  suivant  par  les  destructions  et  les
reconstructions. Il  se visite toutes l’année sauf en
janvier.

Bien d’autres châteaux sont à découvrir en Centre-Val de Loire, bonne visite !

Toutes les photos ont été prises par mes soins, mise à part les photos du château de Sully sur
Loire, prises par mon amie Sophie : Weloirefamily.




