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Suivez-nous !

02 47 50 29 74
37270 Athée-sur-Cher

www.chateau-nitray.fr

Nous vous accueillons dans un domaine  
familiale historique et viticole qui a marqué la 
petite Histoire de France et qui s’inscrit dans 
la tradition des grands vins du Val de Loire. 

CHÂTEAU DE NITRAY

26

06 26 68 51 84
37230 Fondettes 

Ancienne closerie de la fin du XVIIe siècle, le 
manoir des Hamardières a été construit pour 
un bourgeois de Tours comme maison de 
campagne. Aux portes de la ville, au cœur 
d’un parc de 6 hectares elle bénéficie d’un jar-
din romantique, d’un jardin potager et d’une 
chapelle adossée à la maison du closier.

MANOIR DES HAMARDIÈRES
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Suivez-nous !

02 47 52 06 66
37210 Vouvray

www.jallanges.com

En plein cœur du vignoble de Vouvray, au milieu 
des principaux Châteaux de la Loire, un au-
thentique Monument Historique Renaissance 
construit par Louis XI en 1465,  sur une ancienne 
forteresse de 1118 et construite pour un des 51 
Chevaliers Le Banneret du Roi Philippe Auguste. 
Parc aux arbres séculaires et Jardin Renaissance 
Française.

CHÂTEAU DE JALLANGES

24

Suivez-nous !

06 51 43 19 00
37210 Noizay

www.legrandcoteau.com

Le Grand Coteau est la maison où vécut  
Francis Poulenc, il y composa une grande 
partie de ses œuvres.

LE GRAND COTEAU

23

Suivez-nous !

02 47 24 06 78
37330 Marcilly-sur-Maulne

www.chateau-de-marcilly.com

Architecture majestueuse du début XVIIe à la 
mode de Jacques Androuet du Cerceau ; la 
chapelle occupe une place originale au 
centre et au dernier étage du château. Décor 
intérieur richement orné de peintures murales 
et de tapisseries. Parmi ses hôtes se découvre  
le personnage pittoresque de la Diablesse.

CHÂTEAU DE MARCILLY 
SUR MAULNE

22

Suivez-nous !

02 47 52 93 12
37210 Chançay

www.chateaudevalmer.com

Au cœur du Val du Loire, dans un écrin de  
verdure, le Château de Valmer est une  
merveille de la Renaissance italienne où se 
marient avec bonheur les vins de Vouvray et 
un Jardin Remarquable.

CHÂTEAU DE VALMER

© F. Guillaume
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Suivez-nous !

02 47 45 40 10
37190 Azay-Le-Rideau

www.chateaudelislette.fr

Monument Renaissance, le château de l’Islette 
abrita les amours passionnées de Rodin et  
Camille Claudel. Parcourez les pièces habitées 
par les propriétaires et découvrez un château 
d’histoire et de modernité. Profitez du roman-
tisme : 14 ha et une rivière invitent à la prome-
nade, à une balade en barque. Pique-niquez 
dans le parc avec votre panier et passez un 
moment de détente.

CHÂTEAU DE L’ISLETTE

20

Suivez-nous !

02 47 30 30 25
37150 Bléré

www.lebelvedere-chenonceaux.com

Petite folie unique en Touraine.

LE BELVÉDÈRE

19

Suivez-nous !

02 36 43 68 22
37130 Lignières de Touraine

www.chateaudefontenay-touraine.com

Bâti sur les vestiges encore visibles d’une villa 
gallo-romaine du Ier siècle, le Château de Fon-
tenay est une gentilhommière médiévale qui 
a conservé ses murailles avec ses créneaux, 
ses échauguettes, ses latrines et ses douves 
sèches. Protégé par cette enceinte fortifiée, le 
jardin intérieur, inattendu et précieux, évoque 
les romans courtois du Moyen Âge avec son 
humble décor végétal. 

CHÂTEAU DE FONTENAY

1

Suivez-nous !

02 47 96 72 60
37130 Langeais

www.chateau-de-langeais.com

Le château de Langeais, forteresse et résidence 
princière, recèle des trésors : mobilier sculpté, 
riches tentures, objets d’art. L’histoire de France 
y a également sa place avec la reconstitution 
du mariage secret de Charles VIII et d’Anne de 
Bretagne qui marqua le rattachement du duché 
à la Couronne de France. Au pied des jardins se 
dressent les vestiges du plus ancien donjon en 
pierre construit vers l’an Mil.

CHÂTEAU ET PARC 
DE LANGEAIS

1817

Suivez-nous !

02 47 95 77 47
37120 Lémeré

www.chateaudurivau.com

Voyage onirique au coeur de l’histoire, de la 
nature et de l’art.

CHÂTEAU DU RIVAU ET SES
JARDINS DE CONTES DE FÉES

© Aliasse16 CC BY-SA 4.0
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Suivez-nous !

02 47 95 54 05
37420 Rigny-Ussé 

www.chateaudusse.fr

Il était une fois un château aux allures 
féeriques, surplombant l’Indre et la Loire… 
Tellement merveilleux qu’il inspira Charles 
Perrault pour sa Belle au Bois Dormant.

CHÂTEAU D’USSÉ

15

Suivez-nous !

02 47 50 02 09
37510 Villandry

www.chateauvillandry.fr

Dernier des grands châteaux bâtis sur les 
bords de la Loire à la Renaissance, Villandry 
doit sans conteste sa renommée interna-
tionale à l’ensemble exceptionnel de ses 
jardins en terrasses qui l’enserrent, comme 
dans un écrin, et de l’harmonie de l’œuvre  
architecturale et de la composition végétale. 

CHÂTEAU ET JARDINS 
DE VILLANDRY

©F.Paillet

14

Suivez-nous !

02 47 30 33 29
37400 Amboise

www.chateau-gaillard-amboise.fr

« Le plus italien des Châteaux de la Loire et 
paradis royal oublié au coeur d’Amboise fut un 
choc émotionnel lors de sa redécouverte. Ce 
berceau de la Renaissance rêvé par le plus cé-
lèbre Maitre Jardinier en Europe Dom Pacello de 
Mercoliano pour les Rois ouvert après une cam-
pagne de restauration titanesque : Palazotto 
Renaissance, 7 sentiers du Paradis, Orangerie 
royale, Jardins Pacelliens, buste d’Arcimboldo de 
Mr Dior... »

DOMAINE ROYAL 
DE CHÂTEAU GAILLARD 

13

Suivez-nous !

02 47 57 00 73
37400 Amboise

www.vinci-closluce.com

Dernière demeure de Léonard de Vinci à Am-
boise, propriété de la famille Saint Bris depuis 
1855, le Clos Lucé offre aux visiteurs les clés de 
compréhension de Léonard de Vinci, génie uni-
versel. Parc culturel de 7 hectares animé de 40 
maquettes grandeur nature et de toiles translu-
cides des œuvres peintes de Léonard et dans les 
nouvelles « Galeries Léonard de Vinci peintre et 
architecte ». 

CHÂTEAU DU CLOS LUCÉ 
PARC LEONARDO DA VINCI 

© Léonard de Serres
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Suivez-nous !

02 54 79 96 29
41700 Cheverny

www.chateau-cheverny.com

Le Domaine de Cheverny appartient à la 
même famille depuis plus de six siècles.

CHÂTEAU DE CHEVERNY

11

02 54 71 37 10
41400 Monthou-sur-Cher

www.guepean.com

Œuvre originale de François Allamant, homme 
de confiance de François 1er et artisan du 
Camp du Drap d’Or, le Château du Gué-Péan 
(XVIe-XVIIe siècle) attire par la majesté de sa 
« Tour à impériale » - prouesse des bâtisseurs 
de la Renaissance -, retient par la poésie de 
son architecture (cheminée classée, dessinée 
par le sculpteur Germain Pilon) et donne à 
goûter l’âme propre aux lieux millénaires.

CHÂTEAU DU GUÉ-PÉAN

10

Suivez-nous !

06 24 38 04 96
41350 Huisseau-sur-Cosson

www.chateau-grotteaux.com

« Le plus petit des grands châteaux. »

CHÂTEAU DES GROTTEAUX

9

Suivez-nous !

02 54 46 42 88
41250 Tour en Sologne

www.chateau-de-villesavin.fr

Construit de 1527 à 1537 pour Jean le Breton,  
secrétaire des finances de François 1er, le châ-
teau de Villesavin est aussi nommé « la cabane 
de chantier » de Chambord.

CHÂTEAU DE VILLESAVIN

© ADT Touraine - JC Coutand

9

Suivez-nous !

02 54 70 41 65
41120 Cellettes

www.beauregard-loire.com

Découvrez l’unique galerie de portraits de 
tous les personnages illustres de la grande 
Europe des rois, des favorites, des papes, des 
conquérants, des banquiers, des sultans, des 
empereurs, des navigateurs, des écrivains. 
Les Médicis, les Borgia, les Visconti, les Guise, 
les Valois, les Vespucci, les Tudors, les Pizzare... 
Tous vous attendent dans ce relais de chasse 
d’exception du roi François 1er.

PARC ET CHÂTEAU 
DE BEAUREGARD
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Suivez-nous !

02 54 42 62 14
41120 Candé sur Beuvron

www.labordesaintmartin.com

Retrouvez la valeur du temps en Val de Loire.

CHÂTEAU LABORDE 
SAINT-MARTIN

©karineguilbert

6

Suivez-nous !

02 38 76 52 72
45240 La Ferté Saint Aubin

www.chateau-ferte.com

Un château de la Loire différent, pour une 
journée de bonheur en famille.

CHÂTEAU DE LA FERTÉ 
SAINT AUBIN

5

Suivez-nous !

02 38 35 93 35
45230 La Bussière

www.chateau-de-la-bussiere.fr

Entre nature et histoire, laissez vous surprendre 
par ce château du XVIIe siècle entouré d’un 
étang, par son parc et son jardin potager  
remarquable.

CHÂTEAU DE LA BUSSIÈRE

©Jérémie Petit

4

Suivez-nous !

02 37 49 79 54
28480 Thiron-Gardais

www.collegeroyal-thirongardais.com

Alors que ce monument historique était à l’aban-
don, je me suis engagé à réhabiliter l’ancienne 
abbaye de plus de 900 ans, à ouvrir dans les 
anciennes salles de classe du XVIIe siècle un mu-
sée dédié aux onze Collèges royaux et militaires 
de France et à mettre ce patrimoine – dans 
son écrin de verdure lui-même restauré par le  
célèbre jardinier Louis Benech – à la disposition 
du public.

COLLÈGE ROYAL ET MILITAIRE 
DE THIRON-GARDAIS

© Alfran
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3

Suivez-nous !

06 15 45 69 33
28270 Rueil-La-Gadelière

www.chateaudelagadeliere.com

Le Château de La Gadelière, ancienne place 
forte antérieure à La Guerre de Cent Ans, permet 
de comprendre comment un lieu de défense du 
Moyen Âge au sein d’un village, avec son église, 
son pigeonnier et sa maison du four banal, a 
conservé ses caractéristiques d’origine même 
après les transformations du mode d’occupation 
de la fin du XIXe siècle.

CHÂTEAU DE LA GADELIÈRE

2

Suivez-nous !

02 37 96 10 04
28200 Saint Denis-Lanneray

Un site féodal qui a conservé tous ses atours 
défensifs : douves, tourelles, meurtrières,  
poternes, autant d’éléments qui racontent 
une autre époque...  Seuls les extérieurs sont 
ouverts à la visite.

LA TOUCHE HERSANT

1

Suivez-nous !

06 68 27 46 88
28170 Maillebois

www.chateaudemaillebois.com

Un château fort transformé à la Renaissance, 
puis après la Révolution, qui fut la demeure 
d’un mignon d’Henri III, d’un surintendant des 
finances, d’un maréchal de France et d’un 
pionnier de l’aviation. 

CHÂTEAU DE MAILLEBOIS

28

Suivez-nous !

02 47 45 16 31
37270 Montlouis sur Loire

www.labourdaisiere.com

Conservatoire national de la tomate (avec 
700 variétés) et conservatoire du dahlia (400 
variétés), tous deux agréés par le CCVS.

CHÂTEAU 
DE LA BOURDAISIÈRE

NOUS VOUS SOUHAITONS D’EXCELLENTES 
VISITES EN CES DEMEURES !

C’est l’occasion pour vous de partir à la  
découverte de demeures exceptionnelles qui 
ont la particularité d’être toutes habitées,  
incarnées et protégées par des familles.

Elles vous livreront leur histoire, leurs secrets et 
leurs enjeux.

Vous croiserez, peut-être, les personnes  
vivant sur place, œuvrant à la sauvegarde 
de ces demeures et jardins. N’hésitez pas à 
aller à leur rencontre, elles seront heureuses 
de vous accueillir pour vous présenter leurs 
activités, leurs projets et les raisons de leur 
engagement.

N’hésitez pas à vous promener en ces lieux 
qui ont tous quelque chose d’unique et de 
remarquable. Vous apprécierez leurs couleurs 
et ambiances, leur architecture, la beauté 
des parcs, des jardins et des bois, qui ra-
content différentes histoires de l’Histoire. Vous 
apprécierez aussi la qualité des restaurations 
réalisées par les artisans contribuant au sau-
vetage des monuments historiques.

Arrêtez-vous et replacez-vous dans ces 
époques où la vie et les voyages étaient 
plus lents, où les heures comptaient peu et 
où l’on savait goûter aux joies de l’instant  
présent… Suivez ce guide, prenez du temps 
pour vous et soutenez le patrimoine !

VOUS TENEZ ENTRE VOS MAINS 

LE PASSEPORT DES DEMEURES HISTORIQUES 

DU CENTRE-VAL DE LOIRE !

www.demeure-historique.org

c e n t r e - v a l  d e  l o i r e

PASSEPORT
des demeures
historiques

PriVÉes

en partenariat avec
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06 43 04 09 29
36300 Ingrandes

Maison du XVIe et XVIIIe. Fresques et décors du 
peintre Willette. Parc conçu par Eugène Touré.

MAISON 
DE LA CROIX BLANCHE

50

Suivez-nous !

06 73 01 15 23
36210 Poulaines

www.domaine-poulaines.com

Bulle de verdure dans un village du Berry, le  
Domaine vous accueille pour une visite de ses 
somptueux jardins et de son riche arboretum, 
ou pour un séjour reposant dans un de ses deux 
gîtes chics. Depuis près de 30 ans, les proprié-
taires redonnent vie à ce manoir avec ses 2 corps 
de logis aux charpentes Renaissance. Aujourd’hui, 
sur presque 5 hectares, on admire plus de 1500 
arbres, des vivaces et des bulbes.

DOMAINE DE POULAINES 

49

Suivez-nous !

02 54 31 42 20
36160 La Motte-Feuilly

www.chateaudelamottefeuilly.com

Château médiéval avec architecture et his-
toire uniques, son potager fleuri et son parc à 
l’anglaise avec plusieurs Arbres Remarquables, 
dernière demeure de Charlotte d’Albret, 
l’épouse délaissée du ténébreux César Borgia, 
et cadre du roman Les Beaux Messieurs de Bois 
Doré de George Sand.

CHÂTEAU 
DE LA MOTTE-FEUILLY

48

Suivez-nous !

06 62 33 59 25
18600 Sagonne

www.chateausagonne.com

Au coeur dun village de charme (site inscrit),  
c’est un château médiéval classé Monument 
historique qui a appartenu à Jules Hardouin 
Mansart, l’architecte de Versailles.

CHÂTEAU DE SAGONNE 

47

Suivez-nous !

02 48 64 80 54
18510 Menetou-Salon

www.chateau-menetou-salon.com

Nous vous ouvrons  les portes de notre de-
meure chargée d’histoire, fleuron de l’archi-
tecture néo-gothique, entièrement décorée 
et meublée par nos soins au fil des ans, vous 
poursuivrez la visite guidée par l’exception-
nelle collection de voitures automobiles et 
hippomobiles puis par la boutique du châ-
teau ou vous découvrirez les vins issus des 
vignes du Domaine.

CHÂTEAU 
DE MENETOU-SALON

46

Suivez-nous !

02 48 58 60 11
18410 Blancafort

www.chateaublancafort.com

Le château de Blancafort, un lieu prédestiné 
au bonheur.

CHÂTEAU PARC ET JARDINS 
DE BLANCAFORT

45

Suivez-nous !

06 99 86 38 70
18390 Moulins-sur-Yèvre

www.chateau-maubranche.com

Château écossais du XVe, entouré d’un parc 
de Duchene agrémenté de quatre maisons 
construites par Sanson , l’architecte du Palais 
Rose.

CHÂTEAU DE MAUBRANCHE

44

Suivez-nous !

02 48 51 80 22
18330 Nançay

www.galerie-capazza.com

Une galerie d’art contemporain au cœur d’un 
Grand Corps de Logis XVIIe.

GALERIE CAPAZZA

43

Suivez-nous !

06 81 89 00 65
18320 Ménetou-Couture

www.donjonmenetoucouture.net

Rare spécimen de donjon d’habitation du  
XVe siècle.

DONJON 
DE MENETOU COUTURE

42

Suivez-nous !

02 48 72 90 49
18300 Jalognes

www.chateau-pesselieres.com

Le plus romantique des domaines du Sancer-
rois en Val de Loire.

PARC ET CHÂTEAU 
DE PESSELIÈRES

41

Suivez-nous !

09 71 46 01 83
18200 Ainay-le-Vieil

www.chateau-ainaylevieil.fr

Ainay-le-Vieil, château fort du XIIIe avec ses 
tours et ses douves renferme dans sa haute 
cour un logis féodal et un logis Renaissance ; il 
est entouré d’un parc paysager du XIXe, de jar-
dins de différentes époques, jardins d’eau de la  
Renaissance, jardins contemporains, une rose-
raie et des jardins à thème dans les chartreuses.

CHÂTEAU D’AINAY-LE-VIEIL

40

Suivez-nous !

02 48 25 00 61
18130 Jussy-Champagne

Un parc romantique dessiné sous la Restau-
ration par M. de Choulot, servant d’écrin au 
château de Jussy, bel édifice du XVIIe siècle 
en brique et pierre, serti de douves alimentées 
par le Craon : calme, authentique, rare. 

CHÂTEAU DE JUSSY

39

Suivez-nous !

37600 Betz-le-Château

Authentique château-fort médiéval protégeant 
un vaste réseau de souterrains formant une  
véritable forteresse : visite ludique et instructive, 
unique en Indre-et-Loire.

CHÂTEAU 
DE BETZ-LE-CHÂTEAU

06 71 03 95 39

38

Suivez-nous !

06 08 30 12 85
37500 Anché

www.chateaudesbretignolles.fr

Le château le plus gothique de Touraine.

CHÂTEAU DES BRÉTIGNOLLES

© Liphippe CC BY-SA 4.0
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Suivez-nous !

02 47 19 27 50
37460 Montrésor

www.chateaudemontresor.com

« 1000 ans d’art et d’histoire ». Imposante for-
teresse médiévale  de Foulques Nerra en 1005, 
logis Renaissance construit  par Imbert de Bas-
tarnay fin XVe, château à l’âme slave habité au 
XIXe par le comte Branicki, polonais, rénové dans 
le style second Empire et enrichi de tableaux 
d’artistes italiens, flamands, une partie de la col-
lection du Cardinal Fesch. Découvrez la richesse 
des intérieurs, sa collection d’œuvres d’art, son 
parc romantique. 

CHÂTEAU DE MONTRÉSOR

36

Suivez-nous !

06 48 16 23 92
37460 Chemillé Sur-Indrois

www.lachartreuseduliget.com

Située au cœur d’un magnifique domaine 
forestier, la Chartreuse du Liget est un lieu 
unique. Seule fondation en région Centre et 
au Sud-Ouest de la Loire, la Chartreuse du 
Liget est un lieu tout à fait original de par son 
ordonnance et son architecture.

LA CHARTREUSE DU LIGET

© Joël Thibault CC BY-SA 4.0

35

Suivez-nous !

02 47 94 21 15
37460 Céré-la-Ronde

www.montpoupon.com

L’incontournable de Touraine.

CHÂTEAU DE MONTPOUPON

34

Suivez-nous !

06 20 53 41 07  et  06 26 72 05 07
37370 Saint-Paterne-Racan

www.abbayeclartedieu.com

La Clarté Dieu, le monument historique à  
sauver, est une abbaye cistercienne du 
XIIIe siècle, la 25e fille de Cîteaux, dont les 
nombreux vestiges du passé, rejoignent les 
projets  d’avenir : visites, musique, exposi-
tions, évènements, réceptions etc.

ABBAYE DE LA CLARTÉ DIEU

33

06 03 39 14 57
37370 Saint-Christophe-sur-le-Nais

C’est pour le fils que la belle Raouline mit au 
monde en 1532 que son mari, René Bonamour 
fit construire ce joli manoir Renaissance en 
1532. Vaudésir est, aujourd’hui, comme une 
vieille dame de 500 ans qui a gardé l’éclat de 
ses yeux et le charme de son sourire.

MANOIR DE VAUDÉSIR

32

Suivez-nous !

02 47 29 20 02
37370 Saint-Paterne-Racan

Le château de la Roche Racan fut construit et 
habité par le  poète et académicien Racan, 
ami de la nature et de la Touraine au XVIIe siècle.

CHÂTEAU 
DE LA ROCHE RACAN

31

Suivez-nous !

02 47 96 45 18
37340 Gizeux

www.chateaudegizeux.com

Nous vous accueillons dans le château fami-
lial repris il y a 17 ans pour le restaurer, le faire 
vivre et le partager. Découvrez la Galerie des  
Châteaux du Roy avec ses 400m2 de peintures 
murales uniques en France, réalisées à la fin du 
XVIIe siècle et restaurées en 2019.  Plongez dans 
la vie de Château avec nos chambres d’hôte, les 
appartements du château, les visites en famille 
ou entre passionnés.

CHÂTEAU DE GIZEUX
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Suivez-nous !

02 47 24 93 93
37340 Cléré Les Pins

www.champchevrier.fr

Découvrez le Downton Abbey du Val de Loire ! 
Au bout d’une longue allée traversant la forêt,  la 
grille d’honneur de Champchevrier, château royal 
et familial. Louis XI et Louis XIII aimèrent y chasser. 
Habité par notre famille depuis 1728. De la cuisine 
avec ses magnifiques cuivres aux pièces d’appa-
rat et leur décor de tapisseries uniques au monde, 
goûtez à la vie de château, entre pleine nature et 
élégance raffinée.

CHÂTEAU 
DE CHAMPCHEVRIER

29

Suivez-nous !

02 47 59 58 74
37290 Boussay

www.chateaudeboussay.com

Un château méconnu aux multiples facettes.

CHÂTEAU DE BOUSSAY
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En visitant les monuments participant au Passeport 
des Demeures Historiques, vous pouvez gagner un 
abonnement d’un an à la revue Demeure Historique, 
la revue des monuments historiques privés.

À la demande du visiteur, chaque site visité tam-
ponne sa « page monument » du Passeport. Dès 
qu’il a obtenu 8 tampons, le visiteur envoie son ou 
ses passeports complétés au siège de la Demeure  
Historique (57 quai de la Tournelle, 75005 Paris) avec ses 
coordonnées, pour validation de son abonnement 
(pour en savoir plus : www.demeure-historique.org).

GAGNEZ UN ABONNEMENT 
À DEMEURE HISTORIQUE !

Prenez soin de vérifier les ouvertures de chaque  
monument en allant consulter leur site web ! 

Don’t forget to ckeck the website of  
the monument to be sure it’s open !

OUVERTURE MAJEURE PARTIE DE L’ANNÉE
Open most of the year 
 
OUVERTURE ESTIVALE 
Open for the summer

OUVERTURE PONCTUELLE 
Punctually Open

RESTAURATION 
Restaurant

HÉBERGEMENT 
Sleeping Accommodation

TOURISME DURABLE
Sustainable Tourism
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Tours
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PrENEz soiN DE vÉrifiEr LEs moDaLitÉs 
D’ouvErturE DE chaquE moNumENt sur 

soN sitE iNtErNEt ; La crisE saNitairE PEut 
ENtraîNEr DEs coNtraiNtEs ParticuLièrEs

 

Don’t forget to ckeck the website of  
the monument to be sure it’s open !

!


