
 

       

 

 
 
 
     
     
    Le plein de nouveautés à Valençay ! 

 

 
 

 
 

 

 
 

Au Château de Valençay, les années se suivent mais ne ressemblent pas ! Après une année 

2014 riche en événements culturels et artistiques, festival, expositions, bals, théâtre en 

plein air, l’année 2015 s’ouvre avec une nouvelle scénographie intérieure. 

 

C’est ce samedi 4 avril que les portes du Château de Valençay ont réouvert au public après 

de nombreux travaux durant l’hiver. Les visiteurs peuvent découvrir un nouvel itinéraire de 

visite, jalonné de pupitres mettant en valaeur le remarquable mobilier, les tableaux, ainsi 

que les matières précieuses qui pourront être touchées. Dans ce parcours revisité, l’accès 

aux cuisines se fait par un escalier intérieur, jamais ouvert au public, depuis le 

vestibule de la Salle à manger. 

 

Les visites guidées des collections se poursuivent cette année les mercredis, samedis et 

dimanches à 15h30. De nouvelles visites privées des salles anciennes sont également 

proposées les mercredis, samedis et dimanches à 11h30. Ce pass entraîne les visiteurs à la 

découverte de la salle basse, seul vestige du château fort démoli avant la reconstruction 

du château actuel, et la salle renaissance, dernier vestige intérieur de la splendide 

demeure seigneuriale bâtie par Jacques Ier d’Estampes à partir de 1540. Enfin, le Théâtre, 

joyau magnifiquement conservé et unique en Val de Loire, sera accessible en visite privée 

chaque mercredis, samedis et dimanches à 14h30. 

 

Côté animation, la gastronomie est toujours à l’honneur avec les désormais célèbres 

« Jeudis Gourmands ». Chaque 1er jeudi du mois, de mai à novembre, les chefs des Tables 

Gourmandes du Berry revisitent des recettes historiques du célèbre Antonin Carême devant 

les visiteurs avant une dégustation des plus appréciée. Le restaurant de l’Orangerie sera 

lui aussi nouvellement habité, courant avril, avec une nouvelle cuisine et une nouvelle 

décoration. Enfin, pour la première fois cette année, Noël sera fêté au Château de 

Valençay. La direction a écrit au Père Noël et une programmation surprise est déjà à 

l’étude dans ses ateliers ! Le RDV est pris pour les week-ends du 16 novembre au 18 

décembre et tous les jours pendant les vacances de Noël jusqu’au 3 janvier. 

 

 

 

 



Les ateliers pâtisserie et jardinage, habituellement réservé aux groupes des écoles, sont 

désormais ouvert pour les enfants des familles et les centres de loisirs pendant les 

vacances de Pâques et de juillet. 

 

Enfin, depuis la cour d’Honneur, les visiteurs peuvent redécouvrir les arcades Renaissance, 

formidablement restaurées. 

 

Faire vivre un monument historique, c’est conjuguer au présent la conservation, la 

restauration et la revitalisation. Toute l’équipe du Château de Valençay œuvre en ce sens 

et sera ravie d’accueillir les visiteurs tout au long de la saison pour faire découvrir le 

magnifique domaine du Prince de Talleyrand. 

 

 

 

 

 


