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Blois, le 20 septembre 2022 

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL OFFRE « UNE JOURNÉE AUX CHÂTEAUX »  
AUX LOIR-ET-CHÉRIENS 

Reconduite pour la sixième fois par le conseil départemental, l'opération « Une Journée aux 
châteaux » 2022 aura lieu du samedi 24 septembre au dimanche 23 octobre. Pour la deuxième année 
consécutive, l’offre s’élargit au Val-de-Loire et dépasse les limites du département puisque le 
château de Valençay, situé dans l’Indre, est, comme ceux de Meslay et de Beauregard, accessible 
gratuitement aux Loir-et-Chériens. 

 

Les Loir-et-Chériens, en leur qualité d’ambassadeurs du département de Loir-et-Cher mais aussi plus 
largement du Val de Loire, sont invités chaque année depuis 2017 à (re)découvrir des sites 
patrimoniaux et historiques du territoire. Le conseil départemental est heureux de reconduire cette 
opération au-delà de ses frontières administratives.  

La collectivité souhaite permettre à tous les publics d’avoir accès à des sites historiques de premier 
plan ou plus confidentiels. « Participer au rayonnement de ce patrimoine remarquable, à son 
appropriation par les populations locales et l’ouvrir plus largement en direction des publics parfois 
éloignés des activités culturelles, restent des objectifs de cette opération. » déclare Catherine 
Lhéritier, vice-présidente chargée du personnel, de la modernisation de l'administration, de 
l’attractivité du territoire, du tourisme et de l’aérodrome Blois-Le Breuil. 

 

LE CHÂTEAU DE MESLAY (41) 

Le château de Meslay fut construit pour Jean François de La Porte (fermier général durant 50 ans et 
proche du cardinal de Fleury) lors d’un chantier gigantesque qui dura 3 ans : démolition de l’ancien 
château (où logea Henri IV lors du siège de Vendôme), déplacement du village à l’emplacement actuel, 
création d’une manufacture de cotonnades vendues jusqu’à la Cour à Versailles. Le visiteur découvrira 
dans le château les magnifiques salles de réception au mobilier exceptionnel d’origine familiale, un 
rarissime gnomon (calendrier solaire) incrusté sur parquet et 400 m² de spectaculaires cuisines en cave 
voutée. Film, vidéos, fonds sonores, hologramme rythmeront votre visite. Outre le site magnifique de 
la terrasse du château, le public pourra aussi visiter les dépendances du domaine. 

Pour en savoir plus :  Château de Meslay - Château authentique & familial 

 

https://www.chateaudemeslay.com/
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LE CHÂTEAU DE BEAUREGARD (41) :  

Véritable clé révélant et décryptant l’Histoire, Beauregard constitue le trésor caché du Val de Loire, 
permettant de voir les châteaux de la Loire autrement. 

Ancien relais de chasse de Chambord construit sur les ordres de François Ier, il a été très tôt reconnu 
comme un lieu d'exception pour sa célèbre galerie aux 327 portraits. 

« La Loire est le Jardin de la France ! » C’est dans cet esprit que le parc paysager a été ré imaginé par 
le célèbre Gilles Clément, le jardin dit « des Portraits » en est la principale merveille. 

Ouvert au public et habité par la même famille depuis 1926, Beauregard n’a eu de cesse de s’embellir 
et de se développer dès son origine. Ses richesses historiques, architecturales et paysagères en font 
une étape incontournable pour les amoureux du Val de Loire. 

Aujourd'hui Beauregard rajeunit au contact de ses jeunes propriétaires. « Nos premiers ambassadeurs 
sont les Loir-et-Chériens, Beauregard fait partie de leur patrimoine. » déclare Guy du Pavillon, 
propriétaire. « Il est essentiel qu’ils se l’approprient. C’est ensemble que nous ferons rayonner cette 
magnifique région royale dans le monde. C’est grâce à cette initiative du conseil départemental que 
ce rayonnement peut être soutenu. ». Une collection de portraits des animaux de compagnie des 
peoples ajoute une scénographie contemporaine dans cette demeure chargée d’histoire. 

Pour en savoir plus : Parc & Château de Beauregard – Demeure des ministres des rois 

 

LE CHÂTEAU DE VALENCAY (36) 

Classé au titre des monuments historiques, le château de Valençay est exceptionnel par son 
implantation en surplomb de la vallée du Nahon. Doté d’une architecture Renaissance et classique, il 
fait partie des grands sites du Val de Loire.  

La famille d’Estampes, issue de l’entourage du duc Jean de Berry, acquiert la terre de Valençay en 1451. 
Louis d’Estampes et sa femme Marie Hurault, apparentée aux seigneurs de Veuil et de Cheverny, font 
détruire la forteresse médiévale et entreprennent la construction d’un nouveau château. Durant cinq 
générations, la famille s’attache à embellir le domaine.  

Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord, grand diplomate et ministre des Relations extérieures de 
Napoléon Bonaparte, acquiert Valençay en 1803. C’est alors l’un des plus grands domaines de France, 
comprenant plusieurs milliers d’hectares de champs, fermes, vignes et forêts. Talleyrand fait de 
Valençay une somptueuse demeure où les princes d’Espagne, exilés en France sur ordre de Napoléon 
Ier, résident de 1808 à 1814. En esthète, il acquiert et commande de nombreuses œuvres d’art pour 
l’ornement du château, le dote d’un abondant mobilier et d’une riche bibliothèque, puis fait construire 
en 1819 un théâtre de société pour sa distraction et celle de son entourage. Siège de réceptions 
fastueuses, Valençay devient un haut lieu de la diplomatie, de la gastronomie et de l’art de vivre à la 
française. Après la mort de Talleyrand en 1838, le domaine est transmis à son petit-neveu Napoléon-
Louis de Talleyrand-Périgord, duc de Valençay et de Sagan. À sa mort en 1898, son successeur Boson 
de Talleyrand-Périgord engage pour l’aménagement de l’avant-cour d’honneur le paysagiste Édouard 
André, qui compose en 1906 un jardin français.  

  

https://beauregard-loire.com/
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Durant la seconde guerre mondiale, le château de Valençay fut l’un des dépôts retenus par les Musées 
nationaux pour assurer la sauvegarde des œuvres majeures du patrimoine national, notamment de la 
statuaire antique du Louvre. La Vénus de Milo et la Victoire de Samothrace y furent entreposées durant 
tout le conflit. Le domaine reste aux mains des héritiers de Talleyrand jusqu’en 1979.  

Le château, dont le domaine s’étend sur 50 hectares, est aujourd’hui la propriété du Syndicat mixte du 
Château de Valençay, constitué de la Ville de Valençay et du Département de l’Indre. 

Pour en savoir plus : Château de Valençay — L’histoire vivante 

 

À l’instar des précédentes éditions, les billets doivent être exclusivement et 
impérativement réservés en ligne sur departement41.fr 

À noter : les visites du château de Beauregard sont d’ores et déjà complètes 

chaque week-end de l’opération 

https://www.chateau-valencay.fr/
https://www.departement41.fr/a-la-une/une-journee-aux-chateaux-du-24-septembre-au-23-octobre/

