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Les escapades

Escapade dans les châteaux du Loir-et-Cher

JOUR 1 : LE CHÂTEAU DE CHAMBORD 

Entrez dans l’imposant monument, fleuron de l’architecture édifié à partir de 1519 à la de-
mande du roi François Ier, et découvrez ses différentes pièces et son incroyable escalier à 
double révolution qui vous mènera sur les terrasses du château.
Explorez le domaine de plus de 5 000 hectares où vous attendent de belles promenades 
et une foule d’activités pour toute la famille. Flânez au cœur des jardins à la française, 
louez une barque pour découvrir Chambord au fil de l’eau, ou promenez-vous dans le 
domaine en voiturette électrique ou en rosalie. Depuis peu, le domaine vous propose 
également de découvrir ses jardins potagers en permaculture et son vignoble. 

JOUR 2 :LE CHÂTEAU DE VILLESAVIN ET BLOIS

Partez en direction du sud pour rejoindre le château de Villesavin. Construit au XVIe siècle 
pour Jean le BRETON, secrétaire des finances de François Ier, le château est surnommé « 
La Cabane de chantier de Chambord ». En plus de la visite du château, vous pourrez y dé-
couvrir un musée du mariage ainsi qu’un musée de voitures hippomobiles et de voitures 
d’enfants. L’après-midi, direction la capitale du Loir-et-Cher, Blois, pour visiter le château 
royal de Blois. Connu pour avoir été la résidence de 7 rois et 10 reines de France depuis la 



Renaissance, c’est assurément un incontournable parmi les châteaux de la Loire.
Il fut également le théâtre de grands événements de l’Histoire, comme l’assassinat du 
duc de Guise en 1588 ou l’évasion de la reine Marie de Médicis en 1619, retenue en exil par 
son fils le roi Louis XIII. En été, attendez la tombée de la nuit pour profiter du somptueux 
spectacle son et lumière qui illumine les façades du château.

JOUR 3 : LE JARDIN DU PLESSIS-SASNIÈRES

Pour ce troisième jour d’escapade, direction le jardin du Plessis-Sasnières pour une visite 
reposante au cœur d’un véritable écrin de nature. Ce charmant jardin à l’anglaise est clas-
sé Jardin Remarquable et vous propose de venir prendre un bon bol d’air frais.
Aménagé au creux d’une charmante vallée, autour d’un étang, le jardin vous invite à une 
flânerie fleurie. Venez admirer et sentir les différents rosiers et les vivaces qui s’épanouis-
sent au jardin et fleurissent tout au long de la saison. On vous conseille de vous arrêter 
un instant en haut du parc, près de l’allée bordée de magnolias, pour profiter d’une vue 
panoramique incroyable sur le jardin. Avant de partir, prenez une petite pause au salon de 
thé ou venez faire quelques emplettes à la boutique, où vous trouverez différents objets 
décoratifs ou de jardinage.

JOUR 4 : LE MANOIR DE LA POSSONNIÈRE

On vous emmène découvrir la maison natale du poète Pierre de Ronsard, le manoir de la 
Possonnière, situé à Couture-sur-Loir à l’ouest du département. C’est ici que naît le poète 
en 1524 et qu’il passera une partie de sa jeunesse. Un environnement qui l’inspira grande-
ment, et dont on retrouve plusieurs évocations au sein de ses poèmes.
Visitez le manoir et les communs troglodytiques, ornés de sculptures et d’inscriptions 
dans le style de la Première Renaissance, et admirez la cheminée monumentale dans la 
grande salle. Au premier étage, une exposition de portraits et de panneaux est consacrée 
à la vie du poète et à son œuvre. À l’extérieur, votre visite se poursuit dans les jardins. Pro-
menez-vous au cœur de la roseraie, dans le labyrinthe, près du potager et passez sous la 
pergola... 

JOUR 5 : LES CHÂTEAUX DE MESLAY ET TALCY

Pour cette cinquième journée, cap sur le château de Meslay ! Venez déambuler au cœur 
de ses pièces richement meublées et laissez-vous impressionner par les cuisines, situées 
en sous-sol voûté sur près de 400 m2 et comprenant plus de 500 objets... Votre découverte 
se terminera par la visite des dépendances (basse-cour, pigeonnier, salle de pressoir) et 
de la terrasse, d’où vous aurez une vue imprenable sur le Loir, le parc et le château. Enfin, 
dernière halte poétique au château de Talcy. C’est Cassandre, la fille du premier proprié-
taire du château, qui inspira au poète Ronsard les célèbres vers « Mignonne, allons voir si la 
rose... » ! Au cœur de la Beauce, découvrez ce joli monument authentique et romantique, 
qui a conservé dans ses intérieurs, la disposition, le mobilier et les décors peints exception-
nels du XVIIIe siècle. À l’extérieur du château, petit coup de cœur pour son magnifique 
puits atypique coiffé d’un dôme et fleuri d’un rosier, et son colombier en tour circulaire 
datant du XVIe siècle.


