
L’histoire vivante  
 au Château  

  de Valençay
Balades en forêt

Ateliers pédagogiques

Visites guidées Dégustations

vers Centre ville,
Tombeau de 
Talleyrand 

Avenue de la Résistance, Parking et Office du tourisme à 100m Musée de l’Automobile à 200m et gare SNCF
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Classé parmi les 22 plus grands sites du Val de Loire,  
le Château de Valençay vous offre le charme  
de la campagne à proximité des grandes villes.  
Situé entre le berry et le Val de Loire, il est à 1h30  
de Tours et d’Orléans et seulement 2h30 de Paris.
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L’ORANGERIE

Situé face aux jardins  
à la française, le restaurant 
l’Orangerie vous propose 
une cuisine traditionnelle, 
qui met les spécialités  
du terroir à l’honneur.  

Sa capacité d’accueil  
est de 160 couverts.  
Vous trouverez les 
nouveaux menus groupes, 
sur notre site  
www.chateau-valencay.fr

Propositions non exhaustives,  
nous consulter pour toutes autres 
demandes personnalisées.

Voici un exemple  
de déjeuner :

Menu Talleyrand,  
selon les saisons

25.50 €

PRINTEMPS
Flan d’asperges vertes

Coulis de tomate
Ou

Terrine de sandre  
au fenouil

****
Petit salé de canard  

à l’estragon
Ou

Suprême de volaille  
aux asperges

___
Accompagnement :  

Petits légumes
****

Tarte Tatin
Ou 

Ananas frais
****

Pain ciseaux
Eau de source

¼ de vin rouge ou  
blanc de Valençay

Café

Sublime harmonie architecturale entre  
le style Renaissance et le classicisme des xviie  
et xviiie siècles, le Château de Valençay  
est devenu, en 1803, la propriété de Charles-
Maurice de Talleyrand-Périgord, ministre  
des Relations extérieures de Napoléon.  
Cette acquisition conforme à une exigence  
de Bonaparte, alors Premier consul, a été réalisée 
avec l’aide financière de ce dernier. « Je veux,  
a-t-il dit à son ministre, que vous achetiez  
une belle terre, que vous y receviez brillamment  
le corps diplomatique et les étrangers 
marquants, qu’on ait envie d’aller chez vous  
et que d’y être prié soit une récompense  
pour les ambassadeurs des souverains dont  
je serai content ». 

De ce qui fut d’abord un symbole de la puissance 
impériale, Talleyrand, grand seigneur et homme 
de goût, a aménagé, ainsi qu’il le désirait,  
« l’un des plus beaux lieux qu’on puisse habiter ». 

Avec ses marbres, tableaux, objets d’art et son 
exceptionnel mobilier Empire orné de bronzes 
dorés, Valençay incarne en effet un goût et une 
élégance des siècles passés qui émerveillent 
toujours. Des salons d’apparat aux appartements 
privés, ces précieuses collections offrent la plus 
riche visite des châteaux de la Loire. 

P A R C Ch ât e Au

Visite découverte

VISITE LIbRE  
du ChâTEAu  
durée : 1 heure 
Public : accessible à tous 

NOuVEAu  Pupitres de salles  
installés tout au long du circuit  
de visite ! 

VISITE AudIOGuIdéE  
du ChâTEAu  
durée : 1 heure  
Public : élèves de primaire, 
collège et lycée

La visite commentée du château 
avec un audioguide interactif 
adapté aux plus jeunes.

NOuVEAu  Version 7-13 ans

VISITE GuIdéE  
du ChâTEAu  
durée : 45 minutes,  
Public : élèves de maternelle  

La vie quotidienne du château  
au xixe siècle, le mobilier, la mode, …

Visite nature

ATELIER « hERbIER »  
durée : 1 heure 
Public : élèves de maternelle  
et primaire.
dates : 28 avril / 12-19-26 mai / 
2-9-16-23-30 juin

NOuVEAu  Une balade sylvicole 
permet de découvrir plusieurs 
espèces d’arbres emblématiques  
du parc et comprendre les enjeux 
d’un site qui axe ses initiatives  
sur une gestion respectueuse de 
l’environnement. Au cours de cette 
balade, les élèves pourront ramasser 
des feuilles qui permettront de créer 
un herbier collectif à rapporter  
en classe et finiront leur promenade 
par une dégustation de sirops 
végétaux dans une taverne troglodyte.

LES +   
—  Sensibilisation à l’équilibre  

de l’environnement  
et aux arbres de la forêt.

—  Découverte d’une taverne 
historique spécialement  
ouverte pour l’occasion.

—  Découverte de nouvelles  
saveurs par la dégustation  
de sirops végétaux.

Visite histoire de l’art

ATELIER INTERACTIF  
« LES ANIMAux  
dANS L’ART »  
durée : 1 heure
Public : élèves de maternelle, 
primaire et collège
dates : 26 avril / 10-17-24-31 mai / 
7-14-21-28 juin

NOuVEAu  Mise en évidence  
de la richesse et de la diversité  
des animaux représentés dans  
les collections historiques de 
meubles et d’objets d’art du château 
pour une approche plus ludique  
de la visite. L’animation se déroule 
en deux temps : présentation  
avec support vidéo dans le Salon  
du Prince (habituellement fermé  
à la visite) et découverte  
des collections à la recherche  
des animaux. 

LES +  

—  Être acteur de sa visite  
en recherchant les animaux 
représentés dans le château.

—  Connaître la symbolique  
des animaux dans l’art.

—  S’inscrire dans le  
programme artistique  
de l’Education Nationale.

Visite gourmande

ATELIER « LE PETIT 
PâTISSIER »
durée : 45 minutes
Public : élèves de maternelle  
et primaire
dates : 29 avril / 13-20-27 mai
3-10-17-24 juin / 1er juillet

Présentation de Carême, illustre 
pâtissier et cuisinier de Talleyrand  
et initiation à la confection  
de biscuits ou gâteaux anciens 
(madeleines, boudoirs, palets…)  
dans les arrière-cuisines,  
fermées au public…

VISITE LIbRE  
du ChâTEAu 
durée : 1 heure

NOuVEAu  Pupitres de salles installés 
tout au long du circuit de visite !

VISITE GuIdéE  
du ChâTEAu  
durée : 1 heure

VISITE AudIOGuIdéE  
du ChâTEAu  
durée : 1 heure

Visite commentée du château  
avec un audioguide interactif.

VISITE GuIdéE  
du ThéâTRE EMPIRE
durée : 30 minutes

Découvrez ce véritable joyau,  
qui conserve l’ensemble  
de ses décors et toiles de fond 
d’époque. 

VISITE GuIdéE dE LA 
SALLE bASSE du xIVe  
durée : 15 minutes

Découvrez le dernier vestige  
du château médiéval éclairé  
à la bougie.

VISITE COMMENTéE  
dES COLLECTIONS  
dE MEubLES
durée : 2 heures

Visite par un artisan ébéniste.

déCOuVERTE dE LA 
FORêT dES PRINCES EN 
VOITuRETTE éLECTRIquE 
durée : 30 minutes

Parcours historique et sylvicole  
de 4 km dans le parc du château.

VISITE LIbRE  
du TOMbEAu  
dE TALLEyRANd  
(centre-ville de Valençay)
Accès gratuit.

déGuSTATION dES A.O.P. 
VINS ET FROMAGES  
dE VALENçAy 
durée : 45 minutes

Présentation et dégustation  
des vins et fromages de Valençay 
par un viticulteur local.

ATELIER PâTISSERIE  
durée : 2 heures

Dans les arrière-cuisines  
du château, Stéphane Lopez,  
maître artisan pâtissier, vous invite 
à réaliser de délicieuses recettes :  
choux gourmands, macarons, 
gâteaux de voyage…

OFFRE AduLTE

En passant d’un château richement 
meublé et décoré à ses jardins  
et son parc verdoyant, vous découvrirez, 
à Valençay, l’un des plus beaux sites  
du Val de Loire.

Nous vous conseillons et vous 
accompagnons dans l’élaboration  
de votre programme, pour une visite 
adaptée aux demandes de chacun : 
professionnels du tourisme, 
associations, collectivités…

OFFRE SCOLAIRE

L’équipe de guides du Château  
de Valençay propose des visites adaptées 
et des ateliers thématiques liés  
à l’histoire du domaine, permettant  
ainsi au jeune public de découvrir  
son patrimoine.

Vous trouverez les supports pédagogiques 
et les livrets d’activités 4-6 ans et 7-12 ans, 
en téléchargement gratuit sur notre site :  
www.chateau-valencay.fr
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Les visites, ateliers et autres prestations 
sont disponibles toute l’année  
et suivant les disponibilités,  
sur réservation. Les tarifs groupes 
s’appliquent à partir  
de 15 participants. Le nombre  
de participants, la date,  
les horaires d’arrivée et de départ,  
le choix des prestations ainsi  
que les coordonnées complètes  
du groupe devront être indiqués  
au service des publics en charge  
des réservations pour les besoins  
de l’établissement du contrat.

Pour les groupes enfants,  
une gratuité accompagnateur  
est accordée pour 8 élèves payants  
de maternelle (jusqu’à 6 ans).  
Une gratuité accompagnateur  
est accordée pour 10 élèves payants  
de primaire, collège ou lycée  
(7 à 17 ans). Tout accompagnateur 
supplémentaire bénéficie d’un tarif 
groupe adulte à 8 €. 
Une décharge concernant les allergies 
alimentaires sera demandée pour les 
ateliers «herbier» et «petit pâtissier».

Pour les groupes adultes, une gratuité 
visite est accordée pour 20 entrées 
payantes.

L’entrée est offerte au conducteur de bus.

Le règlement s’effectue par chèque 
(à l’ordre du Syndicat mixte  
du château de Valençay), espèces  
ou cartes de crédit. Sont également 
acceptés les paiements par bon 
d’échange, bon de commande  
ou mandat administratif.

La programmation est non exhaustive 
et susceptible de modifications.

Orangerie

L’Orangerie est un restaurant  
qui accueille les visiteurs individuels 
ainsi que les groupes de plus  
de 15 personnes, sur réservation.

Un repas est offert pour 25 repas payants 
ainsi que celui du chauffeur du groupe.

Le choix du menu et des plats qui  
le composent sont communs à tous  
les participants d’un même groupe.

Toute restauration associée à une visite 
de groupe doit être confirmée par écrit. 
Le nombre de participants, la date,  
les horaires du déjeuner, le menu, ainsi 
que les coordonnées complètes du 
groupe devront être indiqués au service 
des publics en charge des réservations 
pour les besoins de l’établissement  
du contrat.

un acompte de 30% est demandé  
en accompagnement du contrat signé 
pour valider la réservation.

Le nombre ferme et définitif  
de repas doit être confirmé 5 jours 
avant la date de la venue du groupe.  
La somme correspondante sera  
alors à solder le jour de la visite. 

Le règlement de la restauration  
est à effectuer à part des autres 
prestations liées à la visite  
par chèque (à l’ordre du Syndicat  
mixte du château de Valençay),  
espèces ou cartes de crédit.

Informations pratiques

— horaires
Mars (à partir du 26) – avril :  
10 h 30 à 18 h
Mai – septembre : 10 h à 18 h
Juin : 9 h 30 à 18 h 30
Juillet, août : 9 h 30 à 19 h
Octobre, novembre (jusqu’au 13) : 
10 h 30 à 17 h

— Contact
Château de Valençay
2, rue de Blois
36600 Valençay
www.chateau-valencay.fr

Service des Publics,  
T : 02 54 00 15 69  
accueil@chateau-valencay.fr

Catherine Benoit, 
responsable :  
T : 02 54 00 41 82  
groupes@chateau-valencay.fr 

— Accès 
Parking bus et voitures à 100m
A 85 : sortie 13 / A 20 : sortie 10
GPS : 47.159812900, 
1.561919100

— Pour visiter le château 
Audioguides : 

 français 
 anglais  
 allemand  
 italien 
 espagnol  
 néerlandais

Visites guidées : 
 français 

—  Pour visiter le parc   et les jardins
Notice de visite gratuite pour la visite 
libre, ou en voiturette électrique  
de la Forêt des Princes : 

 français 
 anglais  
 allemand  
 italien 
 espagnol  
 néerlandais

Accès au Grand Labyrinthe  
de Napoléon, aux jardins  
et aires de jeux pour enfants.

PROGRAMMATION  
CuLTuRELLE

Chaque année, une programmation 
culturelle anime le domaine  
de Valençay : festival, concerts, 
expositions…

La brochure de la programmation 
culturelle est disponible  
sur simple demande à l’adresse :  
accueil@chateau-valencay.fr
ou téléchargeable sur notre site internet.

SéMINAIRES  

ET RéCEPTIONS 

Différents espaces du Château de Valençay 
peuvent être loués. Cette diversité vous 
permet de choisir un lieu parfaitement 
adapté à l’événement que vous souhaitez 
organiser : réceptions, séminaires, journées 
d’étude, mariages. Notre équipe  
est à votre service pour vous aider dans  
la réalisation de votre projet. 

La brochure « Séminaires et réceptions »  
est disponible sur simple demande à 
l’adresse :  groupes@chateau-valencay.fr  
ou téléchargeable sur notre site internet.

Orléans

Accès partiel aux personnes handicapées. 
Les animaux tenus en laisse sont admis 
uniquement dans le parc.

« Citez-moi un 
plaisir autre qu’un 
dîner, qui arrive 
tous les jours et 
dure une heure. » 
Charles-Maurice 
de Talleyrand-Périgord

« Ce n’est pas  
de repos que je sens 
le besoin, mais  
c’est de liberté. »
Charles-Maurice 
de Talleyrand-Périgord

Labels de qualité attribués  
au Château de Valençay.
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TARIFS GROuPES

JEuNES 7-17 ANS  
avec audioguide

AduLTESMATERNELLES

4 € 7 € 8 €
VISITE du ChâTEAu  
ET du PARC

4 €2,50 € 4 €
VISITE GuIdéE  
du ChâTEAu

3 €GRATuIT GRATuITAudIOGuIdE

6,50 € 9,50 €
ATELIER « LES ANIMAux  
dANS L’ART » 
+ VISITE 

×

8 € 8 €TARIF ACCOMPAGNATEuR 

3 €
LOCATION VOITuRETTE  
éLECTRIquE (30 minutes)

4 €4 €4 €
VISITE GuIdéE  
du ThéâTRE

6,50 €
déGuSTATION dES A.O.P  
VINS & FROMAGES  
dE VALENçAy  
(par un viticulteur local)

GRATuITGRATuITGRATuIT
VISITE du TOMbEAu  
dE TALLEyRANd  
(centre ville de Valençay)

3 €
STATIONNEMENT  
dE VéhICuLE SuR SITE  
(par véhicule)

NOuS CONSuLTERCOMITéS d’ENTREPRISE

6,5 0€ 9,50 €ATELIER « hERbIER »
+ VISITE

×

10 € 12 €
ATELIER « LE PETIT PâTISSIER »
+ VISITE ×

×

×

×

×

×

8 €
VISITE GuIdéE dES COLLECTIONS 
dE MEubLES PAR uN ARTISAN 
ébéNISTE

××

×

×

2,50 €
VISITE GuIdéE  
dE LA SALLE bASSE

2,50 € 2,50 €



L’ORANGERIE

Situé face aux jardins  
à la française, le restaurant 
l’Orangerie vous propose 
une cuisine traditionnelle, 
qui met les spécialités  
du terroir à l’honneur.  

Sa capacité d’accueil  
est de 160 couverts.  
Vous trouverez les 
nouveaux menus groupes, 
sur notre site  
www.chateau-valencay.fr

Propositions non exhaustives,  
nous consulter pour toutes autres 
demandes personnalisées.

Voici un exemple  
de déjeuner :

Menu Talleyrand,  
selon les saisons

25.50 €

PRINTEMPS
Flan d’asperges vertes

Coulis de tomate
Ou

Terrine de sandre  
au fenouil

****
Petit salé de canard  

à l’estragon
Ou

Suprême de volaille  
aux asperges

___
Accompagnement :  

Petits légumes
****

Tarte Tatin
Ou 

Ananas frais
****

Pain ciseaux
Eau de source

¼ de vin rouge ou  
blanc de Valençay

Café

Sublime harmonie architecturale entre  
le style Renaissance et le classicisme des xviie  
et xviiie siècles, le Château de Valençay  
est devenu, en 1803, la propriété de Charles-
Maurice de Talleyrand-Périgord, ministre  
des Relations extérieures de Napoléon.  
Cette acquisition conforme à une exigence  
de Bonaparte, alors Premier consul, a été réalisée 
avec l’aide financière de ce dernier. « Je veux,  
a-t-il dit à son ministre, que vous achetiez  
une belle terre, que vous y receviez brillamment  
le corps diplomatique et les étrangers 
marquants, qu’on ait envie d’aller chez vous  
et que d’y être prié soit une récompense  
pour les ambassadeurs des souverains dont  
je serai content ». 

De ce qui fut d’abord un symbole de la puissance 
impériale, Talleyrand, grand seigneur et homme 
de goût, a aménagé, ainsi qu’il le désirait,  
« l’un des plus beaux lieux qu’on puisse habiter ». 

Avec ses marbres, tableaux, objets d’art et son 
exceptionnel mobilier Empire orné de bronzes 
dorés, Valençay incarne en effet un goût et une 
élégance des siècles passés qui émerveillent 
toujours. Des salons d’apparat aux appartements 
privés, ces précieuses collections offrent la plus 
riche visite des châteaux de la Loire. 

P A R C Ch ât e Au

Visite découverte

VISITE LIbRE  
du ChâTEAu  
durée : 1 heure 
Public : accessible à tous 

NOuVEAu  Pupitres de salles  
installés tout au long du circuit  
de visite ! 

VISITE AudIOGuIdéE  
du ChâTEAu  
durée : 1 heure  
Public : élèves de primaire, 
collège et lycée

La visite commentée du château 
avec un audioguide interactif 
adapté aux plus jeunes.

NOuVEAu  Version 7-13 ans

VISITE GuIdéE  
du ChâTEAu  
durée : 45 minutes,  
Public : élèves de maternelle  

La vie quotidienne du château  
au xixe siècle, le mobilier, la mode, …

Visite nature

ATELIER « hERbIER »  
durée : 1 heure 
Public : élèves de maternelle  
et primaire.
dates : 28 avril / 12-19-26 mai / 
2-9-16-23-30 juin

NOuVEAu  Une balade sylvicole 
permet de découvrir plusieurs 
espèces d’arbres emblématiques  
du parc et comprendre les enjeux 
d’un site qui axe ses initiatives  
sur une gestion respectueuse de 
l’environnement. Au cours de cette 
balade, les élèves pourront ramasser 
des feuilles qui permettront de créer 
un herbier collectif à rapporter  
en classe et finiront leur promenade 
par une dégustation de sirops 
végétaux dans une taverne troglodyte.

LES +   
—  Sensibilisation à l’équilibre  

de l’environnement  
et aux arbres de la forêt.

—  Découverte d’une taverne 
historique spécialement  
ouverte pour l’occasion.

—  Découverte de nouvelles  
saveurs par la dégustation  
de sirops végétaux.

Visite histoire de l’art

ATELIER INTERACTIF  
« LES ANIMAux  
dANS L’ART »  
durée : 1 heure
Public : élèves de maternelle, 
primaire et collège
dates : 26 avril / 10-17-24-31 mai / 
7-14-21-28 juin

NOuVEAu  Mise en évidence  
de la richesse et de la diversité  
des animaux représentés dans  
les collections historiques de 
meubles et d’objets d’art du château 
pour une approche plus ludique  
de la visite. L’animation se déroule 
en deux temps : présentation  
avec support vidéo dans le Salon  
du Prince (habituellement fermé  
à la visite) et découverte  
des collections à la recherche  
des animaux. 

LES +  

—  Être acteur de sa visite  
en recherchant les animaux 
représentés dans le château.

—  Connaître la symbolique  
des animaux dans l’art.

—  S’inscrire dans le  
programme artistique  
de l’Education Nationale.

Visite gourmande

ATELIER « LE PETIT 
PâTISSIER »
durée : 45 minutes
Public : élèves de maternelle  
et primaire
dates : 29 avril / 13-20-27 mai
3-10-17-24 juin / 1er juillet

Présentation de Carême, illustre 
pâtissier et cuisinier de Talleyrand  
et initiation à la confection  
de biscuits ou gâteaux anciens 
(madeleines, boudoirs, palets…)  
dans les arrière-cuisines,  
fermées au public…

VISITE LIbRE  
du ChâTEAu 
durée : 1 heure

NOuVEAu  Pupitres de salles installés 
tout au long du circuit de visite !

VISITE GuIdéE  
du ChâTEAu  
durée : 1 heure

VISITE AudIOGuIdéE  
du ChâTEAu  
durée : 1 heure

Visite commentée du château  
avec un audioguide interactif.

VISITE GuIdéE  
du ThéâTRE EMPIRE
durée : 30 minutes

Découvrez ce véritable joyau,  
qui conserve l’ensemble  
de ses décors et toiles de fond 
d’époque. 

VISITE GuIdéE dE LA 
SALLE bASSE du xIVe  
durée : 15 minutes

Découvrez le dernier vestige  
du château médiéval éclairé  
à la bougie.

VISITE COMMENTéE  
dES COLLECTIONS  
dE MEubLES
durée : 2 heures

Visite par un artisan ébéniste.

déCOuVERTE dE LA 
FORêT dES PRINCES EN 
VOITuRETTE éLECTRIquE 
durée : 30 minutes

Parcours historique et sylvicole  
de 4 km dans le parc du château.

VISITE LIbRE  
du TOMbEAu  
dE TALLEyRANd  
(centre-ville de Valençay)
Accès gratuit.

déGuSTATION dES A.O.P. 
VINS ET FROMAGES  
dE VALENçAy 
durée : 45 minutes

Présentation et dégustation  
des vins et fromages de Valençay 
par un viticulteur local.

ATELIER PâTISSERIE  
durée : 2 heures

Dans les arrière-cuisines  
du château, Stéphane Lopez,  
maître artisan pâtissier, vous invite 
à réaliser de délicieuses recettes :  
choux gourmands, macarons, 
gâteaux de voyage…

OFFRE AduLTE

En passant d’un château richement 
meublé et décoré à ses jardins  
et son parc verdoyant, vous découvrirez, 
à Valençay, l’un des plus beaux sites  
du Val de Loire.

Nous vous conseillons et vous 
accompagnons dans l’élaboration  
de votre programme, pour une visite 
adaptée aux demandes de chacun : 
professionnels du tourisme, 
associations, collectivités…

OFFRE SCOLAIRE

L’équipe de guides du Château  
de Valençay propose des visites adaptées 
et des ateliers thématiques liés  
à l’histoire du domaine, permettant  
ainsi au jeune public de découvrir  
son patrimoine.

Vous trouverez les supports pédagogiques 
et les livrets d’activités 4-6 ans et 7-12 ans, 
en téléchargement gratuit sur notre site :  
www.chateau-valencay.fr
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Les visites, ateliers et autres prestations 
sont disponibles toute l’année  
et suivant les disponibilités,  
sur réservation. Les tarifs groupes 
s’appliquent à partir  
de 15 participants. Le nombre  
de participants, la date,  
les horaires d’arrivée et de départ,  
le choix des prestations ainsi  
que les coordonnées complètes  
du groupe devront être indiqués  
au service des publics en charge  
des réservations pour les besoins  
de l’établissement du contrat.

Pour les groupes enfants,  
une gratuité accompagnateur  
est accordée pour 8 élèves payants  
de maternelle (jusqu’à 6 ans).  
Une gratuité accompagnateur  
est accordée pour 10 élèves payants  
de primaire, collège ou lycée  
(7 à 17 ans). Tout accompagnateur 
supplémentaire bénéficie d’un tarif 
groupe adulte à 8 €. 
Une décharge concernant les allergies 
alimentaires sera demandée pour les 
ateliers «herbier» et «petit pâtissier».

Pour les groupes adultes, une gratuité 
visite est accordée pour 20 entrées 
payantes.

L’entrée est offerte au conducteur de bus.

Le règlement s’effectue par chèque 
(à l’ordre du Syndicat mixte  
du château de Valençay), espèces  
ou cartes de crédit. Sont également 
acceptés les paiements par bon 
d’échange, bon de commande  
ou mandat administratif.

La programmation est non exhaustive 
et susceptible de modifications.

Orangerie

L’Orangerie est un restaurant  
qui accueille les visiteurs individuels 
ainsi que les groupes de plus  
de 15 personnes, sur réservation.

Un repas est offert pour 25 repas payants 
ainsi que celui du chauffeur du groupe.

Le choix du menu et des plats qui  
le composent sont communs à tous  
les participants d’un même groupe.

Toute restauration associée à une visite 
de groupe doit être confirmée par écrit. 
Le nombre de participants, la date,  
les horaires du déjeuner, le menu, ainsi 
que les coordonnées complètes du 
groupe devront être indiqués au service 
des publics en charge des réservations 
pour les besoins de l’établissement  
du contrat.

un acompte de 30% est demandé  
en accompagnement du contrat signé 
pour valider la réservation.

Le nombre ferme et définitif  
de repas doit être confirmé 5 jours 
avant la date de la venue du groupe.  
La somme correspondante sera  
alors à solder le jour de la visite. 

Le règlement de la restauration  
est à effectuer à part des autres 
prestations liées à la visite  
par chèque (à l’ordre du Syndicat  
mixte du château de Valençay),  
espèces ou cartes de crédit.

Informations pratiques

— horaires
Mars (à partir du 26) – avril :  
10 h 30 à 18 h
Mai – septembre : 10 h à 18 h
Juin : 9 h 30 à 18 h 30
Juillet, août : 9 h 30 à 19 h
Octobre, novembre (jusqu’au 13) : 
10 h 30 à 17 h

— Contact
Château de Valençay
2, rue de Blois
36600 Valençay
www.chateau-valencay.fr

Service des Publics,  
T : 02 54 00 15 69  
accueil@chateau-valencay.fr

Catherine Benoit, 
responsable :  
T : 02 54 00 41 82  
groupes@chateau-valencay.fr 

— Accès 
Parking bus et voitures à 100m
A 85 : sortie 13 / A 20 : sortie 10
GPS : 47.159812900, 
1.561919100

— Pour visiter le château 
Audioguides : 

 français 
 anglais  
 allemand  
 italien 
 espagnol  
 néerlandais

Visites guidées : 
 français 

—  Pour visiter le parc   et les jardins
Notice de visite gratuite pour la visite 
libre, ou en voiturette électrique  
de la Forêt des Princes : 

 français 
 anglais  
 allemand  
 italien 
 espagnol  
 néerlandais

Accès au Grand Labyrinthe  
de Napoléon, aux jardins  
et aires de jeux pour enfants.

PROGRAMMATION  
CuLTuRELLE

Chaque année, une programmation 
culturelle anime le domaine  
de Valençay : festival, concerts, 
expositions…

La brochure de la programmation 
culturelle est disponible  
sur simple demande à l’adresse :  
accueil@chateau-valencay.fr
ou téléchargeable sur notre site internet.

SéMINAIRES  

ET RéCEPTIONS 

Différents espaces du Château de Valençay 
peuvent être loués. Cette diversité vous 
permet de choisir un lieu parfaitement 
adapté à l’événement que vous souhaitez 
organiser : réceptions, séminaires, journées 
d’étude, mariages. Notre équipe  
est à votre service pour vous aider dans  
la réalisation de votre projet. 

La brochure « Séminaires et réceptions »  
est disponible sur simple demande à 
l’adresse :  groupes@chateau-valencay.fr  
ou téléchargeable sur notre site internet.

Orléans

Accès partiel aux personnes handicapées. 
Les animaux tenus en laisse sont admis 
uniquement dans le parc.

« Citez-moi un 
plaisir autre qu’un 
dîner, qui arrive 
tous les jours et 
dure une heure. » 
Charles-Maurice 
de Talleyrand-Périgord

« Ce n’est pas  
de repos que je sens 
le besoin, mais  
c’est de liberté. »
Charles-Maurice 
de Talleyrand-Périgord

Labels de qualité attribués  
au Château de Valençay.
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TARIFS GROuPES

JEuNES 7-17 ANS  
avec audioguide

AduLTESMATERNELLES

4 € 7 € 8 €
VISITE du ChâTEAu  
ET du PARC

4 €2,50 € 4 €
VISITE GuIdéE  
du ChâTEAu

3 €GRATuIT GRATuITAudIOGuIdE

6,50 € 9,50 €
ATELIER « LES ANIMAux  
dANS L’ART » 
+ VISITE 

×

8 € 8 €TARIF ACCOMPAGNATEuR 

3 €
LOCATION VOITuRETTE  
éLECTRIquE (30 minutes)

4 €4 €4 €
VISITE GuIdéE  
du ThéâTRE

6,50 €
déGuSTATION dES A.O.P  
VINS & FROMAGES  
dE VALENçAy  
(par un viticulteur local)

GRATuITGRATuITGRATuIT
VISITE du TOMbEAu  
dE TALLEyRANd  
(centre ville de Valençay)

3 €
STATIONNEMENT  
dE VéhICuLE SuR SITE  
(par véhicule)

NOuS CONSuLTERCOMITéS d’ENTREPRISE

6,5 0€ 9,50 €ATELIER « hERbIER »
+ VISITE

×

10 € 12 €
ATELIER « LE PETIT PâTISSIER »
+ VISITE ×

×

×

×

×

×

8 €
VISITE GuIdéE dES COLLECTIONS 
dE MEubLES PAR uN ARTISAN 
ébéNISTE

××

×

×

2,50 €
VISITE GuIdéE  
dE LA SALLE bASSE

2,50 € 2,50 €

L’ORANGERIE

Situé face aux jardins  
à la française, le restaurant 
l’Orangerie vous propose 
une cuisine traditionnelle, 
qui met les spécialités  
du terroir à l’honneur.  

Sa capacité d’accueil  
est de 160 couverts.  
Vous trouverez les 
nouveaux menus groupes, 
sur notre site  
www.chateau-valencay.fr

Propositions non exhaustives,  
nous consulter pour toutes autres 
demandes personnalisées.

Voici un exemple  
de déjeuner :

Menu Talleyrand,  
selon les saisons

25.50 €

PRINTEMPS
Flan d’asperges vertes

Coulis de tomate
Ou

Terrine de sandre  
au fenouil

****
Petit salé de canard  

à l’estragon
Ou

Suprême de volaille  
aux asperges

___
Accompagnement :  

Petits légumes
****

Tarte Tatin
Ou 

Ananas frais
****

Pain ciseaux
Eau de source

¼ de vin rouge ou  
blanc de Valençay

Café

Sublime harmonie architecturale entre  
le style Renaissance et le classicisme des xviie  
et xviiie siècles, le Château de Valençay  
est devenu, en 1803, la propriété de Charles-
Maurice de Talleyrand-Périgord, ministre  
des Relations extérieures de Napoléon.  
Cette acquisition conforme à une exigence  
de Bonaparte, alors Premier consul, a été réalisée 
avec l’aide financière de ce dernier. « Je veux,  
a-t-il dit à son ministre, que vous achetiez  
une belle terre, que vous y receviez brillamment  
le corps diplomatique et les étrangers 
marquants, qu’on ait envie d’aller chez vous  
et que d’y être prié soit une récompense  
pour les ambassadeurs des souverains dont  
je serai content ». 

De ce qui fut d’abord un symbole de la puissance 
impériale, Talleyrand, grand seigneur et homme 
de goût, a aménagé, ainsi qu’il le désirait,  
« l’un des plus beaux lieux qu’on puisse habiter ». 

Avec ses marbres, tableaux, objets d’art et son 
exceptionnel mobilier Empire orné de bronzes 
dorés, Valençay incarne en effet un goût et une 
élégance des siècles passés qui émerveillent 
toujours. Des salons d’apparat aux appartements 
privés, ces précieuses collections offrent la plus 
riche visite des châteaux de la Loire. 

P A R C Ch ât e Au

Visite découverte

VISITE LIbRE  
du ChâTEAu  
durée : 1 heure 
Public : accessible à tous 

NOuVEAu  Pupitres de salles  
installés tout au long du circuit  
de visite ! 

VISITE AudIOGuIdéE  
du ChâTEAu  
durée : 1 heure  
Public : élèves de primaire, 
collège et lycée

La visite commentée du château 
avec un audioguide interactif 
adapté aux plus jeunes.

NOuVEAu  Version 7-13 ans

VISITE GuIdéE  
du ChâTEAu  
durée : 45 minutes,  
Public : élèves de maternelle  

La vie quotidienne du château  
au xixe siècle, le mobilier, la mode, …

Visite nature

ATELIER « hERbIER »  
durée : 1 heure 
Public : élèves de maternelle  
et primaire.
dates : 28 avril / 12-19-26 mai / 
2-9-16-23-30 juin

NOuVEAu  Une balade sylvicole 
permet de découvrir plusieurs 
espèces d’arbres emblématiques  
du parc et comprendre les enjeux 
d’un site qui axe ses initiatives  
sur une gestion respectueuse de 
l’environnement. Au cours de cette 
balade, les élèves pourront ramasser 
des feuilles qui permettront de créer 
un herbier collectif à rapporter  
en classe et finiront leur promenade 
par une dégustation de sirops 
végétaux dans une taverne troglodyte.

LES +   
—  Sensibilisation à l’équilibre  

de l’environnement  
et aux arbres de la forêt.

—  Découverte d’une taverne 
historique spécialement  
ouverte pour l’occasion.

—  Découverte de nouvelles  
saveurs par la dégustation  
de sirops végétaux.

Visite histoire de l’art

ATELIER INTERACTIF  
« LES ANIMAux  
dANS L’ART »  
durée : 1 heure
Public : élèves de maternelle, 
primaire et collège
dates : 26 avril / 10-17-24-31 mai / 
7-14-21-28 juin

NOuVEAu  Mise en évidence  
de la richesse et de la diversité  
des animaux représentés dans  
les collections historiques de 
meubles et d’objets d’art du château 
pour une approche plus ludique  
de la visite. L’animation se déroule 
en deux temps : présentation  
avec support vidéo dans le Salon  
du Prince (habituellement fermé  
à la visite) et découverte  
des collections à la recherche  
des animaux. 

LES +  

—  Être acteur de sa visite  
en recherchant les animaux 
représentés dans le château.

—  Connaître la symbolique  
des animaux dans l’art.

—  S’inscrire dans le  
programme artistique  
de l’Education Nationale.

Visite gourmande

ATELIER « LE PETIT 
PâTISSIER »
durée : 45 minutes
Public : élèves de maternelle  
et primaire
dates : 29 avril / 13-20-27 mai
3-10-17-24 juin / 1er juillet

Présentation de Carême, illustre 
pâtissier et cuisinier de Talleyrand  
et initiation à la confection  
de biscuits ou gâteaux anciens 
(madeleines, boudoirs, palets…)  
dans les arrière-cuisines,  
fermées au public…

VISITE LIbRE  
du ChâTEAu 
durée : 1 heure

NOuVEAu  Pupitres de salles installés 
tout au long du circuit de visite !

VISITE GuIdéE  
du ChâTEAu  
durée : 1 heure

VISITE AudIOGuIdéE  
du ChâTEAu  
durée : 1 heure

Visite commentée du château  
avec un audioguide interactif.

VISITE GuIdéE  
du ThéâTRE EMPIRE
durée : 30 minutes

Découvrez ce véritable joyau,  
qui conserve l’ensemble  
de ses décors et toiles de fond 
d’époque. 

VISITE GuIdéE dE LA 
SALLE bASSE du xIVe  
durée : 15 minutes

Découvrez le dernier vestige  
du château médiéval éclairé  
à la bougie.

VISITE COMMENTéE  
dES COLLECTIONS  
dE MEubLES
durée : 2 heures

Visite par un artisan ébéniste.

déCOuVERTE dE LA 
FORêT dES PRINCES EN 
VOITuRETTE éLECTRIquE 
durée : 30 minutes

Parcours historique et sylvicole  
de 4 km dans le parc du château.

VISITE LIbRE  
du TOMbEAu  
dE TALLEyRANd  
(centre-ville de Valençay)
Accès gratuit.

déGuSTATION dES A.O.P. 
VINS ET FROMAGES  
dE VALENçAy 
durée : 45 minutes

Présentation et dégustation  
des vins et fromages de Valençay 
par un viticulteur local.

ATELIER PâTISSERIE  
durée : 2 heures

Dans les arrière-cuisines  
du château, Stéphane Lopez,  
maître artisan pâtissier, vous invite 
à réaliser de délicieuses recettes :  
choux gourmands, macarons, 
gâteaux de voyage…

OFFRE AduLTE

En passant d’un château richement 
meublé et décoré à ses jardins  
et son parc verdoyant, vous découvrirez, 
à Valençay, l’un des plus beaux sites  
du Val de Loire.

Nous vous conseillons et vous 
accompagnons dans l’élaboration  
de votre programme, pour une visite 
adaptée aux demandes de chacun : 
professionnels du tourisme, 
associations, collectivités…

OFFRE SCOLAIRE

L’équipe de guides du Château  
de Valençay propose des visites adaptées 
et des ateliers thématiques liés  
à l’histoire du domaine, permettant  
ainsi au jeune public de découvrir  
son patrimoine.

Vous trouverez les supports pédagogiques 
et les livrets d’activités 4-6 ans et 7-12 ans, 
en téléchargement gratuit sur notre site :  
www.chateau-valencay.fr
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Les visites, ateliers et autres prestations 
sont disponibles toute l’année  
et suivant les disponibilités,  
sur réservation. Les tarifs groupes 
s’appliquent à partir  
de 15 participants. Le nombre  
de participants, la date,  
les horaires d’arrivée et de départ,  
le choix des prestations ainsi  
que les coordonnées complètes  
du groupe devront être indiqués  
au service des publics en charge  
des réservations pour les besoins  
de l’établissement du contrat.

Pour les groupes enfants,  
une gratuité accompagnateur  
est accordée pour 8 élèves payants  
de maternelle (jusqu’à 6 ans).  
Une gratuité accompagnateur  
est accordée pour 10 élèves payants  
de primaire, collège ou lycée  
(7 à 17 ans). Tout accompagnateur 
supplémentaire bénéficie d’un tarif 
groupe adulte à 8 €. 
Une décharge concernant les allergies 
alimentaires sera demandée pour les 
ateliers «herbier» et «petit pâtissier».

Pour les groupes adultes, une gratuité 
visite est accordée pour 20 entrées 
payantes.

L’entrée est offerte au conducteur de bus.

Le règlement s’effectue par chèque 
(à l’ordre du Syndicat mixte  
du château de Valençay), espèces  
ou cartes de crédit. Sont également 
acceptés les paiements par bon 
d’échange, bon de commande  
ou mandat administratif.

La programmation est non exhaustive 
et susceptible de modifications.

Orangerie

L’Orangerie est un restaurant  
qui accueille les visiteurs individuels 
ainsi que les groupes de plus  
de 15 personnes, sur réservation.

Un repas est offert pour 25 repas payants 
ainsi que celui du chauffeur du groupe.

Le choix du menu et des plats qui  
le composent sont communs à tous  
les participants d’un même groupe.

Toute restauration associée à une visite 
de groupe doit être confirmée par écrit. 
Le nombre de participants, la date,  
les horaires du déjeuner, le menu, ainsi 
que les coordonnées complètes du 
groupe devront être indiqués au service 
des publics en charge des réservations 
pour les besoins de l’établissement  
du contrat.

un acompte de 30% est demandé  
en accompagnement du contrat signé 
pour valider la réservation.

Le nombre ferme et définitif  
de repas doit être confirmé 5 jours 
avant la date de la venue du groupe.  
La somme correspondante sera  
alors à solder le jour de la visite. 

Le règlement de la restauration  
est à effectuer à part des autres 
prestations liées à la visite  
par chèque (à l’ordre du Syndicat  
mixte du château de Valençay),  
espèces ou cartes de crédit.

Informations pratiques

— horaires
Mars (à partir du 26) – avril :  
10 h 30 à 18 h
Mai – septembre : 10 h à 18 h
Juin : 9 h 30 à 18 h 30
Juillet, août : 9 h 30 à 19 h
Octobre, novembre (jusqu’au 13) : 
10 h 30 à 17 h

— Contact
Château de Valençay
2, rue de Blois
36600 Valençay
www.chateau-valencay.fr

Service des Publics,  
T : 02 54 00 15 69  
accueil@chateau-valencay.fr

Catherine Benoit, 
responsable :  
T : 02 54 00 41 82  
groupes@chateau-valencay.fr 

— Accès 
Parking bus et voitures à 100m
A 85 : sortie 13 / A 20 : sortie 10
GPS : 47.159812900, 
1.561919100

— Pour visiter le château 
Audioguides : 

 français 
 anglais  
 allemand  
 italien 
 espagnol  
 néerlandais

Visites guidées : 
 français 

—  Pour visiter le parc   et les jardins
Notice de visite gratuite pour la visite 
libre, ou en voiturette électrique  
de la Forêt des Princes : 

 français 
 anglais  
 allemand  
 italien 
 espagnol  
 néerlandais

Accès au Grand Labyrinthe  
de Napoléon, aux jardins  
et aires de jeux pour enfants.

PROGRAMMATION  
CuLTuRELLE

Chaque année, une programmation 
culturelle anime le domaine  
de Valençay : festival, concerts, 
expositions…

La brochure de la programmation 
culturelle est disponible  
sur simple demande à l’adresse :  
accueil@chateau-valencay.fr
ou téléchargeable sur notre site internet.

SéMINAIRES  

ET RéCEPTIONS 

Différents espaces du Château de Valençay 
peuvent être loués. Cette diversité vous 
permet de choisir un lieu parfaitement 
adapté à l’événement que vous souhaitez 
organiser : réceptions, séminaires, journées 
d’étude, mariages. Notre équipe  
est à votre service pour vous aider dans  
la réalisation de votre projet. 

La brochure « Séminaires et réceptions »  
est disponible sur simple demande à 
l’adresse :  groupes@chateau-valencay.fr  
ou téléchargeable sur notre site internet.

Orléans

Accès partiel aux personnes handicapées. 
Les animaux tenus en laisse sont admis 
uniquement dans le parc.

« Citez-moi un 
plaisir autre qu’un 
dîner, qui arrive 
tous les jours et 
dure une heure. » 
Charles-Maurice 
de Talleyrand-Périgord

« Ce n’est pas  
de repos que je sens 
le besoin, mais  
c’est de liberté. »
Charles-Maurice 
de Talleyrand-Périgord

Labels de qualité attribués  
au Château de Valençay.
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TARIFS GROuPES

JEuNES 7-17 ANS  
avec audioguide

AduLTESMATERNELLES

4 € 7 € 8 €
VISITE du ChâTEAu  
ET du PARC

4 €2,50 € 4 €
VISITE GuIdéE  
du ChâTEAu

3 €GRATuIT GRATuITAudIOGuIdE

6,50 € 9,50 €
ATELIER « LES ANIMAux  
dANS L’ART » 
+ VISITE 

×

8 € 8 €TARIF ACCOMPAGNATEuR 

3 €
LOCATION VOITuRETTE  
éLECTRIquE (30 minutes)

4 €4 €4 €
VISITE GuIdéE  
du ThéâTRE

6,50 €
déGuSTATION dES A.O.P  
VINS & FROMAGES  
dE VALENçAy  
(par un viticulteur local)

GRATuITGRATuITGRATuIT
VISITE du TOMbEAu  
dE TALLEyRANd  
(centre ville de Valençay)

3 €
STATIONNEMENT  
dE VéhICuLE SuR SITE  
(par véhicule)

NOuS CONSuLTERCOMITéS d’ENTREPRISE

6,5 0€ 9,50 €ATELIER « hERbIER »
+ VISITE

×

10 € 12 €
ATELIER « LE PETIT PâTISSIER »
+ VISITE ×

×

×

×

×

×

8 €
VISITE GuIdéE dES COLLECTIONS 
dE MEubLES PAR uN ARTISAN 
ébéNISTE

××

×

×

2,50 €
VISITE GuIdéE  
dE LA SALLE bASSE

2,50 € 2,50 €



L’ORANGERIE

Situé face aux jardins  
à la française, le restaurant 
l’Orangerie vous propose 
une cuisine traditionnelle, 
qui met les spécialités  
du terroir à l’honneur.  

Sa capacité d’accueil  
est de 160 couverts.  
Vous trouverez les 
nouveaux menus groupes, 
sur notre site  
www.chateau-valencay.fr

Propositions non exhaustives,  
nous consulter pour toutes autres 
demandes personnalisées.

Voici un exemple  
de déjeuner :

Menu Talleyrand,  
selon les saisons

25.50 €

PRINTEMPS
Flan d’asperges vertes

Coulis de tomate
Ou

Terrine de sandre  
au fenouil

****
Petit salé de canard  

à l’estragon
Ou

Suprême de volaille  
aux asperges

___
Accompagnement :  

Petits légumes
****

Tarte Tatin
Ou 

Ananas frais
****

Pain ciseaux
Eau de source

¼ de vin rouge ou  
blanc de Valençay

Café

Sublime harmonie architecturale entre  
le style Renaissance et le classicisme des xviie  
et xviiie siècles, le Château de Valençay  
est devenu, en 1803, la propriété de Charles-
Maurice de Talleyrand-Périgord, ministre  
des Relations extérieures de Napoléon.  
Cette acquisition conforme à une exigence  
de Bonaparte, alors Premier consul, a été réalisée 
avec l’aide financière de ce dernier. « Je veux,  
a-t-il dit à son ministre, que vous achetiez  
une belle terre, que vous y receviez brillamment  
le corps diplomatique et les étrangers 
marquants, qu’on ait envie d’aller chez vous  
et que d’y être prié soit une récompense  
pour les ambassadeurs des souverains dont  
je serai content ». 

De ce qui fut d’abord un symbole de la puissance 
impériale, Talleyrand, grand seigneur et homme 
de goût, a aménagé, ainsi qu’il le désirait,  
« l’un des plus beaux lieux qu’on puisse habiter ». 

Avec ses marbres, tableaux, objets d’art et son 
exceptionnel mobilier Empire orné de bronzes 
dorés, Valençay incarne en effet un goût et une 
élégance des siècles passés qui émerveillent 
toujours. Des salons d’apparat aux appartements 
privés, ces précieuses collections offrent la plus 
riche visite des châteaux de la Loire. 

P A R C Ch ât e Au

Visite découverte

VISITE LIbRE  
du ChâTEAu  
durée : 1 heure 
Public : accessible à tous 

NOuVEAu  Pupitres de salles  
installés tout au long du circuit  
de visite ! 

VISITE AudIOGuIdéE  
du ChâTEAu  
durée : 1 heure  
Public : élèves de primaire, 
collège et lycée

La visite commentée du château 
avec un audioguide interactif 
adapté aux plus jeunes.

NOuVEAu  Version 7-13 ans

VISITE GuIdéE  
du ChâTEAu  
durée : 45 minutes,  
Public : élèves de maternelle  

La vie quotidienne du château  
au xixe siècle, le mobilier, la mode, …

Visite nature

ATELIER « hERbIER »  
durée : 1 heure 
Public : élèves de maternelle  
et primaire.
dates : 28 avril / 12-19-26 mai / 
2-9-16-23-30 juin

NOuVEAu  Une balade sylvicole 
permet de découvrir plusieurs 
espèces d’arbres emblématiques  
du parc et comprendre les enjeux 
d’un site qui axe ses initiatives  
sur une gestion respectueuse de 
l’environnement. Au cours de cette 
balade, les élèves pourront ramasser 
des feuilles qui permettront de créer 
un herbier collectif à rapporter  
en classe et finiront leur promenade 
par une dégustation de sirops 
végétaux dans une taverne troglodyte.

LES +   
—  Sensibilisation à l’équilibre  

de l’environnement  
et aux arbres de la forêt.

—  Découverte d’une taverne 
historique spécialement  
ouverte pour l’occasion.

—  Découverte de nouvelles  
saveurs par la dégustation  
de sirops végétaux.

Visite histoire de l’art

ATELIER INTERACTIF  
« LES ANIMAux  
dANS L’ART »  
durée : 1 heure
Public : élèves de maternelle, 
primaire et collège
dates : 26 avril / 10-17-24-31 mai / 
7-14-21-28 juin

NOuVEAu  Mise en évidence  
de la richesse et de la diversité  
des animaux représentés dans  
les collections historiques de 
meubles et d’objets d’art du château 
pour une approche plus ludique  
de la visite. L’animation se déroule 
en deux temps : présentation  
avec support vidéo dans le Salon  
du Prince (habituellement fermé  
à la visite) et découverte  
des collections à la recherche  
des animaux. 

LES +  

—  Être acteur de sa visite  
en recherchant les animaux 
représentés dans le château.

—  Connaître la symbolique  
des animaux dans l’art.

—  S’inscrire dans le  
programme artistique  
de l’Education Nationale.

Visite gourmande

ATELIER « LE PETIT 
PâTISSIER »
durée : 45 minutes
Public : élèves de maternelle  
et primaire
dates : 29 avril / 13-20-27 mai
3-10-17-24 juin / 1er juillet

Présentation de Carême, illustre 
pâtissier et cuisinier de Talleyrand  
et initiation à la confection  
de biscuits ou gâteaux anciens 
(madeleines, boudoirs, palets…)  
dans les arrière-cuisines,  
fermées au public…

VISITE LIbRE  
du ChâTEAu 
durée : 1 heure

NOuVEAu  Pupitres de salles installés 
tout au long du circuit de visite !

VISITE GuIdéE  
du ChâTEAu  
durée : 1 heure

VISITE AudIOGuIdéE  
du ChâTEAu  
durée : 1 heure

Visite commentée du château  
avec un audioguide interactif.

VISITE GuIdéE  
du ThéâTRE EMPIRE
durée : 30 minutes

Découvrez ce véritable joyau,  
qui conserve l’ensemble  
de ses décors et toiles de fond 
d’époque. 

VISITE GuIdéE dE LA 
SALLE bASSE du xIVe  
durée : 15 minutes

Découvrez le dernier vestige  
du château médiéval éclairé  
à la bougie.

VISITE COMMENTéE  
dES COLLECTIONS  
dE MEubLES
durée : 2 heures

Visite par un artisan ébéniste.

déCOuVERTE dE LA 
FORêT dES PRINCES EN 
VOITuRETTE éLECTRIquE 
durée : 30 minutes

Parcours historique et sylvicole  
de 4 km dans le parc du château.

VISITE LIbRE  
du TOMbEAu  
dE TALLEyRANd  
(centre-ville de Valençay)
Accès gratuit.

déGuSTATION dES A.O.P. 
VINS ET FROMAGES  
dE VALENçAy 
durée : 45 minutes

Présentation et dégustation  
des vins et fromages de Valençay 
par un viticulteur local.

ATELIER PâTISSERIE  
durée : 2 heures

Dans les arrière-cuisines  
du château, Stéphane Lopez,  
maître artisan pâtissier, vous invite 
à réaliser de délicieuses recettes :  
choux gourmands, macarons, 
gâteaux de voyage…

OFFRE AduLTE

En passant d’un château richement 
meublé et décoré à ses jardins  
et son parc verdoyant, vous découvrirez, 
à Valençay, l’un des plus beaux sites  
du Val de Loire.

Nous vous conseillons et vous 
accompagnons dans l’élaboration  
de votre programme, pour une visite 
adaptée aux demandes de chacun : 
professionnels du tourisme, 
associations, collectivités…

OFFRE SCOLAIRE

L’équipe de guides du Château  
de Valençay propose des visites adaptées 
et des ateliers thématiques liés  
à l’histoire du domaine, permettant  
ainsi au jeune public de découvrir  
son patrimoine.

Vous trouverez les supports pédagogiques 
et les livrets d’activités 4-6 ans et 7-12 ans, 
en téléchargement gratuit sur notre site :  
www.chateau-valencay.fr
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Les visites, ateliers et autres prestations 
sont disponibles toute l’année  
et suivant les disponibilités,  
sur réservation. Les tarifs groupes 
s’appliquent à partir  
de 15 participants. Le nombre  
de participants, la date,  
les horaires d’arrivée et de départ,  
le choix des prestations ainsi  
que les coordonnées complètes  
du groupe devront être indiqués  
au service des publics en charge  
des réservations pour les besoins  
de l’établissement du contrat.

Pour les groupes enfants,  
une gratuité accompagnateur  
est accordée pour 8 élèves payants  
de maternelle (jusqu’à 6 ans).  
Une gratuité accompagnateur  
est accordée pour 10 élèves payants  
de primaire, collège ou lycée  
(7 à 17 ans). Tout accompagnateur 
supplémentaire bénéficie d’un tarif 
groupe adulte à 8 €. 
Une décharge concernant les allergies 
alimentaires sera demandée pour les 
ateliers «herbier» et «petit pâtissier».

Pour les groupes adultes, une gratuité 
visite est accordée pour 20 entrées 
payantes.

L’entrée est offerte au conducteur de bus.

Le règlement s’effectue par chèque 
(à l’ordre du Syndicat mixte  
du château de Valençay), espèces  
ou cartes de crédit. Sont également 
acceptés les paiements par bon 
d’échange, bon de commande  
ou mandat administratif.

La programmation est non exhaustive 
et susceptible de modifications.

Orangerie

L’Orangerie est un restaurant  
qui accueille les visiteurs individuels 
ainsi que les groupes de plus  
de 15 personnes, sur réservation.

Un repas est offert pour 25 repas payants 
ainsi que celui du chauffeur du groupe.

Le choix du menu et des plats qui  
le composent sont communs à tous  
les participants d’un même groupe.

Toute restauration associée à une visite 
de groupe doit être confirmée par écrit. 
Le nombre de participants, la date,  
les horaires du déjeuner, le menu, ainsi 
que les coordonnées complètes du 
groupe devront être indiqués au service 
des publics en charge des réservations 
pour les besoins de l’établissement  
du contrat.

un acompte de 30% est demandé  
en accompagnement du contrat signé 
pour valider la réservation.

Le nombre ferme et définitif  
de repas doit être confirmé 5 jours 
avant la date de la venue du groupe.  
La somme correspondante sera  
alors à solder le jour de la visite. 

Le règlement de la restauration  
est à effectuer à part des autres 
prestations liées à la visite  
par chèque (à l’ordre du Syndicat  
mixte du château de Valençay),  
espèces ou cartes de crédit.

Informations pratiques

— horaires
Mars (à partir du 26) – avril :  
10 h 30 à 18 h
Mai – septembre : 10 h à 18 h
Juin : 9 h 30 à 18 h 30
Juillet, août : 9 h 30 à 19 h
Octobre, novembre (jusqu’au 13) : 
10 h 30 à 17 h

— Contact
Château de Valençay
2, rue de Blois
36600 Valençay
www.chateau-valencay.fr

Service des Publics,  
T : 02 54 00 15 69  
accueil@chateau-valencay.fr

Catherine Benoit, 
responsable :  
T : 02 54 00 41 82  
groupes@chateau-valencay.fr 

— Accès 
Parking bus et voitures à 100m
A 85 : sortie 13 / A 20 : sortie 10
GPS : 47.159812900, 
1.561919100

— Pour visiter le château 
Audioguides : 

 français 
 anglais  
 allemand  
 italien 
 espagnol  
 néerlandais

Visites guidées : 
 français 

—  Pour visiter le parc   et les jardins
Notice de visite gratuite pour la visite 
libre, ou en voiturette électrique  
de la Forêt des Princes : 

 français 
 anglais  
 allemand  
 italien 
 espagnol  
 néerlandais

Accès au Grand Labyrinthe  
de Napoléon, aux jardins  
et aires de jeux pour enfants.

PROGRAMMATION  
CuLTuRELLE

Chaque année, une programmation 
culturelle anime le domaine  
de Valençay : festival, concerts, 
expositions…

La brochure de la programmation 
culturelle est disponible  
sur simple demande à l’adresse :  
accueil@chateau-valencay.fr
ou téléchargeable sur notre site internet.

SéMINAIRES  

ET RéCEPTIONS 

Différents espaces du Château de Valençay 
peuvent être loués. Cette diversité vous 
permet de choisir un lieu parfaitement 
adapté à l’événement que vous souhaitez 
organiser : réceptions, séminaires, journées 
d’étude, mariages. Notre équipe  
est à votre service pour vous aider dans  
la réalisation de votre projet. 

La brochure « Séminaires et réceptions »  
est disponible sur simple demande à 
l’adresse :  groupes@chateau-valencay.fr  
ou téléchargeable sur notre site internet.

Orléans

Accès partiel aux personnes handicapées. 
Les animaux tenus en laisse sont admis 
uniquement dans le parc.

« Citez-moi un 
plaisir autre qu’un 
dîner, qui arrive 
tous les jours et 
dure une heure. » 
Charles-Maurice 
de Talleyrand-Périgord

« Ce n’est pas  
de repos que je sens 
le besoin, mais  
c’est de liberté. »
Charles-Maurice 
de Talleyrand-Périgord

Labels de qualité attribués  
au Château de Valençay.
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TARIFS GROuPES

JEuNES 7-17 ANS  
avec audioguide

AduLTESMATERNELLES

4 € 7 € 8 €
VISITE du ChâTEAu  
ET du PARC

4 €2,50 € 4 €
VISITE GuIdéE  
du ChâTEAu

3 €GRATuIT GRATuITAudIOGuIdE

6,50 € 9,50 €
ATELIER « LES ANIMAux  
dANS L’ART » 
+ VISITE 

×

8 € 8 €TARIF ACCOMPAGNATEuR 

3 €
LOCATION VOITuRETTE  
éLECTRIquE (30 minutes)

4 €4 €4 €
VISITE GuIdéE  
du ThéâTRE

6,50 €
déGuSTATION dES A.O.P  
VINS & FROMAGES  
dE VALENçAy  
(par un viticulteur local)

GRATuITGRATuITGRATuIT
VISITE du TOMbEAu  
dE TALLEyRANd  
(centre ville de Valençay)

3 €
STATIONNEMENT  
dE VéhICuLE SuR SITE  
(par véhicule)

NOuS CONSuLTERCOMITéS d’ENTREPRISE

6,5 0€ 9,50 €ATELIER « hERbIER »
+ VISITE

×

10 € 12 €
ATELIER « LE PETIT PâTISSIER »
+ VISITE ×

×

×

×

×

×

8 €
VISITE GuIdéE dES COLLECTIONS 
dE MEubLES PAR uN ARTISAN 
ébéNISTE

××

×

×

2,50 €
VISITE GuIdéE  
dE LA SALLE bASSE

2,50 € 2,50 €



L’ORANGERIE

Situé face aux jardins  
à la française, le restaurant 
l’Orangerie vous propose 
une cuisine traditionnelle, 
qui met les spécialités  
du terroir à l’honneur.  

Sa capacité d’accueil  
est de 160 couverts.  
Vous trouverez les 
nouveaux menus groupes, 
sur notre site  
www.chateau-valencay.fr

Propositions non exhaustives,  
nous consulter pour toutes autres 
demandes personnalisées.

Voici un exemple  
de déjeuner :

Menu Talleyrand,  
selon les saisons

25.50 €

PRINTEMPS
Flan d’asperges vertes

Coulis de tomate
Ou

Terrine de sandre  
au fenouil

****
Petit salé de canard  

à l’estragon
Ou

Suprême de volaille  
aux asperges

___
Accompagnement :  

Petits légumes
****

Tarte Tatin
Ou 

Ananas frais
****

Pain ciseaux
Eau de source

¼ de vin rouge ou  
blanc de Valençay

Café

Sublime harmonie architecturale entre  
le style Renaissance et le classicisme des xviie  
et xviiie siècles, le Château de Valençay  
est devenu, en 1803, la propriété de Charles-
Maurice de Talleyrand-Périgord, ministre  
des Relations extérieures de Napoléon.  
Cette acquisition conforme à une exigence  
de Bonaparte, alors Premier consul, a été réalisée 
avec l’aide financière de ce dernier. « Je veux,  
a-t-il dit à son ministre, que vous achetiez  
une belle terre, que vous y receviez brillamment  
le corps diplomatique et les étrangers 
marquants, qu’on ait envie d’aller chez vous  
et que d’y être prié soit une récompense  
pour les ambassadeurs des souverains dont  
je serai content ». 

De ce qui fut d’abord un symbole de la puissance 
impériale, Talleyrand, grand seigneur et homme 
de goût, a aménagé, ainsi qu’il le désirait,  
« l’un des plus beaux lieux qu’on puisse habiter ». 

Avec ses marbres, tableaux, objets d’art et son 
exceptionnel mobilier Empire orné de bronzes 
dorés, Valençay incarne en effet un goût et une 
élégance des siècles passés qui émerveillent 
toujours. Des salons d’apparat aux appartements 
privés, ces précieuses collections offrent la plus 
riche visite des châteaux de la Loire. 

P A R C Ch ât e Au

Visite découverte

VISITE LIbRE  
du ChâTEAu  
durée : 1 heure 
Public : accessible à tous 

NOuVEAu  Pupitres de salles  
installés tout au long du circuit  
de visite ! 

VISITE AudIOGuIdéE  
du ChâTEAu  
durée : 1 heure  
Public : élèves de primaire, 
collège et lycée

La visite commentée du château 
avec un audioguide interactif 
adapté aux plus jeunes.

NOuVEAu  Version 7-13 ans

VISITE GuIdéE  
du ChâTEAu  
durée : 45 minutes,  
Public : élèves de maternelle  

La vie quotidienne du château  
au xixe siècle, le mobilier, la mode, …

Visite nature

ATELIER « hERbIER »  
durée : 1 heure 
Public : élèves de maternelle  
et primaire.
dates : 28 avril / 12-19-26 mai / 
2-9-16-23-30 juin

NOuVEAu  Une balade sylvicole 
permet de découvrir plusieurs 
espèces d’arbres emblématiques  
du parc et comprendre les enjeux 
d’un site qui axe ses initiatives  
sur une gestion respectueuse de 
l’environnement. Au cours de cette 
balade, les élèves pourront ramasser 
des feuilles qui permettront de créer 
un herbier collectif à rapporter  
en classe et finiront leur promenade 
par une dégustation de sirops 
végétaux dans une taverne troglodyte.

LES +   
—  Sensibilisation à l’équilibre  

de l’environnement  
et aux arbres de la forêt.

—  Découverte d’une taverne 
historique spécialement  
ouverte pour l’occasion.

—  Découverte de nouvelles  
saveurs par la dégustation  
de sirops végétaux.

Visite histoire de l’art

ATELIER INTERACTIF  
« LES ANIMAux  
dANS L’ART »  
durée : 1 heure
Public : élèves de maternelle, 
primaire et collège
dates : 26 avril / 10-17-24-31 mai / 
7-14-21-28 juin

NOuVEAu  Mise en évidence  
de la richesse et de la diversité  
des animaux représentés dans  
les collections historiques de 
meubles et d’objets d’art du château 
pour une approche plus ludique  
de la visite. L’animation se déroule 
en deux temps : présentation  
avec support vidéo dans le Salon  
du Prince (habituellement fermé  
à la visite) et découverte  
des collections à la recherche  
des animaux. 

LES +  

—  Être acteur de sa visite  
en recherchant les animaux 
représentés dans le château.

—  Connaître la symbolique  
des animaux dans l’art.

—  S’inscrire dans le  
programme artistique  
de l’Education Nationale.

Visite gourmande

ATELIER « LE PETIT 
PâTISSIER »
durée : 45 minutes
Public : élèves de maternelle  
et primaire
dates : 29 avril / 13-20-27 mai
3-10-17-24 juin / 1er juillet

Présentation de Carême, illustre 
pâtissier et cuisinier de Talleyrand  
et initiation à la confection  
de biscuits ou gâteaux anciens 
(madeleines, boudoirs, palets…)  
dans les arrière-cuisines,  
fermées au public…

VISITE LIbRE  
du ChâTEAu 
durée : 1 heure

NOuVEAu  Pupitres de salles installés 
tout au long du circuit de visite !

VISITE GuIdéE  
du ChâTEAu  
durée : 1 heure

VISITE AudIOGuIdéE  
du ChâTEAu  
durée : 1 heure

Visite commentée du château  
avec un audioguide interactif.

VISITE GuIdéE  
du ThéâTRE EMPIRE
durée : 30 minutes

Découvrez ce véritable joyau,  
qui conserve l’ensemble  
de ses décors et toiles de fond 
d’époque. 

VISITE GuIdéE dE LA 
SALLE bASSE du xIVe  
durée : 15 minutes

Découvrez le dernier vestige  
du château médiéval éclairé  
à la bougie.

VISITE COMMENTéE  
dES COLLECTIONS  
dE MEubLES
durée : 2 heures

Visite par un artisan ébéniste.

déCOuVERTE dE LA 
FORêT dES PRINCES EN 
VOITuRETTE éLECTRIquE 
durée : 30 minutes

Parcours historique et sylvicole  
de 4 km dans le parc du château.

VISITE LIbRE  
du TOMbEAu  
dE TALLEyRANd  
(centre-ville de Valençay)
Accès gratuit.

déGuSTATION dES A.O.P. 
VINS ET FROMAGES  
dE VALENçAy 
durée : 45 minutes

Présentation et dégustation  
des vins et fromages de Valençay 
par un viticulteur local.

ATELIER PâTISSERIE  
durée : 2 heures

Dans les arrière-cuisines  
du château, Stéphane Lopez,  
maître artisan pâtissier, vous invite 
à réaliser de délicieuses recettes :  
choux gourmands, macarons, 
gâteaux de voyage…

OFFRE AduLTE

En passant d’un château richement 
meublé et décoré à ses jardins  
et son parc verdoyant, vous découvrirez, 
à Valençay, l’un des plus beaux sites  
du Val de Loire.

Nous vous conseillons et vous 
accompagnons dans l’élaboration  
de votre programme, pour une visite 
adaptée aux demandes de chacun : 
professionnels du tourisme, 
associations, collectivités…

OFFRE SCOLAIRE

L’équipe de guides du Château  
de Valençay propose des visites adaptées 
et des ateliers thématiques liés  
à l’histoire du domaine, permettant  
ainsi au jeune public de découvrir  
son patrimoine.

Vous trouverez les supports pédagogiques 
et les livrets d’activités 4-6 ans et 7-12 ans, 
en téléchargement gratuit sur notre site :  
www.chateau-valencay.fr
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16 Conditions de vente

Les visites, ateliers et autres prestations 
sont disponibles toute l’année  
et suivant les disponibilités,  
sur réservation. Les tarifs groupes 
s’appliquent à partir  
de 15 participants. Le nombre  
de participants, la date,  
les horaires d’arrivée et de départ,  
le choix des prestations ainsi  
que les coordonnées complètes  
du groupe devront être indiqués  
au service des publics en charge  
des réservations pour les besoins  
de l’établissement du contrat.

Pour les groupes enfants,  
une gratuité accompagnateur  
est accordée pour 8 élèves payants  
de maternelle (jusqu’à 6 ans).  
Une gratuité accompagnateur  
est accordée pour 10 élèves payants  
de primaire, collège ou lycée  
(7 à 17 ans). Tout accompagnateur 
supplémentaire bénéficie d’un tarif 
groupe adulte à 8 €. 
Une décharge concernant les allergies 
alimentaires sera demandée pour les 
ateliers «herbier» et «petit pâtissier».

Pour les groupes adultes, une gratuité 
visite est accordée pour 20 entrées 
payantes.

L’entrée est offerte au conducteur de bus.

Le règlement s’effectue par chèque 
(à l’ordre du Syndicat mixte  
du château de Valençay), espèces  
ou cartes de crédit. Sont également 
acceptés les paiements par bon 
d’échange, bon de commande  
ou mandat administratif.

La programmation est non exhaustive 
et susceptible de modifications.

Orangerie

L’Orangerie est un restaurant  
qui accueille les visiteurs individuels 
ainsi que les groupes de plus  
de 15 personnes, sur réservation.

Un repas est offert pour 25 repas payants 
ainsi que celui du chauffeur du groupe.

Le choix du menu et des plats qui  
le composent sont communs à tous  
les participants d’un même groupe.

Toute restauration associée à une visite 
de groupe doit être confirmée par écrit. 
Le nombre de participants, la date,  
les horaires du déjeuner, le menu, ainsi 
que les coordonnées complètes du 
groupe devront être indiqués au service 
des publics en charge des réservations 
pour les besoins de l’établissement  
du contrat.

un acompte de 30% est demandé  
en accompagnement du contrat signé 
pour valider la réservation.

Le nombre ferme et définitif  
de repas doit être confirmé 5 jours 
avant la date de la venue du groupe.  
La somme correspondante sera  
alors à solder le jour de la visite. 

Le règlement de la restauration  
est à effectuer à part des autres 
prestations liées à la visite  
par chèque (à l’ordre du Syndicat  
mixte du château de Valençay),  
espèces ou cartes de crédit.

Informations pratiques

— horaires
Mars (à partir du 26) – avril :  
10 h 30 à 18 h
Mai – septembre : 10 h à 18 h
Juin : 9 h 30 à 18 h 30
Juillet, août : 9 h 30 à 19 h
Octobre, novembre (jusqu’au 13) : 
10 h 30 à 17 h

— Contact
Château de Valençay
2, rue de Blois
36600 Valençay
www.chateau-valencay.fr

Service des Publics,  
T : 02 54 00 15 69  
accueil@chateau-valencay.fr

Catherine Benoit, 
responsable :  
T : 02 54 00 41 82  
groupes@chateau-valencay.fr 

— Accès 
Parking bus et voitures à 100m
A 85 : sortie 13 / A 20 : sortie 10
GPS : 47.159812900, 
1.561919100

— Pour visiter le château 
Audioguides : 

 français 
 anglais  
 allemand  
 italien 
 espagnol  
 néerlandais

Visites guidées : 
 français 

—  Pour visiter le parc   et les jardins
Notice de visite gratuite pour la visite 
libre, ou en voiturette électrique  
de la Forêt des Princes : 

 français 
 anglais  
 allemand  
 italien 
 espagnol  
 néerlandais

Accès au Grand Labyrinthe  
de Napoléon, aux jardins  
et aires de jeux pour enfants.

PROGRAMMATION  
CuLTuRELLE

Chaque année, une programmation 
culturelle anime le domaine  
de Valençay : festival, concerts, 
expositions…

La brochure de la programmation 
culturelle est disponible  
sur simple demande à l’adresse :  
accueil@chateau-valencay.fr
ou téléchargeable sur notre site internet.

SéMINAIRES  

ET RéCEPTIONS 

Différents espaces du Château de Valençay 
peuvent être loués. Cette diversité vous 
permet de choisir un lieu parfaitement 
adapté à l’événement que vous souhaitez 
organiser : réceptions, séminaires, journées 
d’étude, mariages. Notre équipe  
est à votre service pour vous aider dans  
la réalisation de votre projet. 

La brochure « Séminaires et réceptions »  
est disponible sur simple demande à 
l’adresse :  groupes@chateau-valencay.fr  
ou téléchargeable sur notre site internet.

Orléans

Accès partiel aux personnes handicapées. 
Les animaux tenus en laisse sont admis 
uniquement dans le parc.

« Citez-moi un 
plaisir autre qu’un 
dîner, qui arrive 
tous les jours et 
dure une heure. » 
Charles-Maurice 
de Talleyrand-Périgord

« Ce n’est pas  
de repos que je sens 
le besoin, mais  
c’est de liberté. »
Charles-Maurice 
de Talleyrand-Périgord

Labels de qualité attribués  
au Château de Valençay.
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TARIFS GROuPES

JEuNES 7-17 ANS  
avec audioguide

AduLTESMATERNELLES

4 € 7 € 8 €
VISITE du ChâTEAu  
ET du PARC

4 €2,50 € 4 €
VISITE GuIdéE  
du ChâTEAu

3 €GRATuIT GRATuITAudIOGuIdE

6,50 € 9,50 €
ATELIER « LES ANIMAux  
dANS L’ART » 
+ VISITE 

×

8 € 8 €TARIF ACCOMPAGNATEuR 

3 €
LOCATION VOITuRETTE  
éLECTRIquE (30 minutes)

4 €4 €4 €
VISITE GuIdéE  
du ThéâTRE

6,50 €
déGuSTATION dES A.O.P  
VINS & FROMAGES  
dE VALENçAy  
(par un viticulteur local)

GRATuITGRATuITGRATuIT
VISITE du TOMbEAu  
dE TALLEyRANd  
(centre ville de Valençay)

3 €
STATIONNEMENT  
dE VéhICuLE SuR SITE  
(par véhicule)

NOuS CONSuLTERCOMITéS d’ENTREPRISE

6,5 0€ 9,50 €ATELIER « hERbIER »
+ VISITE

×

10 € 12 €
ATELIER « LE PETIT PâTISSIER »
+ VISITE ×

×

×

×

×

×

8 €
VISITE GuIdéE dES COLLECTIONS 
dE MEubLES PAR uN ARTISAN 
ébéNISTE

××

×

×

2,50 €
VISITE GuIdéE  
dE LA SALLE bASSE

2,50 € 2,50 €



L’histoire vivante  
 au Château  

  de Valençay
Balades en forêt

Ateliers pédagogiques

Visites guidées Dégustations

vers Centre ville,
Tombeau de 
Talleyrand 

Avenue de la Résistance, Parking et Office du tourisme à 100m Musée de l’Automobile à 200m et gare SNCF
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Le jardin des ronds1

Billetterie / Boutique2

Le jardin à la française3

Le restaurant l’Orangerie4

Le donjon – Salle Renaissance5

La cour d’Honneur6

Le jardin de la Duchesse8

La salle basse9

La visite du château7

Le jardin d’agrément10

Le parc aux daims11

Le jardin d’Antonin12

La petite ferme14

Le jeu des senteurs13

L’aire de jeux pour enfants15

Le Gd Labyrinthe de Napoléon16

L’aire de pique-nique17

Le Théâtre 18

Départ des golfettes21

Les glacières22

La pièce d’eau23

Le saut du loup24

La salle de bal25

La grotte aux chauves-souris26

Les grottes à tuffeau27 28

La taverne des Espagnols29

La grande perspective30

La grande pelouse19

L’allée des Princes20

Classé parmi les 22 plus grands sites du Val de Loire,  
le Château de Valençay vous offre le charme  
de la campagne à proximité des grandes villes.  
Situé entre le berry et le Val de Loire, il est à 1h30  
de Tours et d’Orléans et seulement 2h30 de Paris.
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