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Un été à Valençay ! 

 

La saison estivale est lancée. De nombreuses propositions sont faites chaque jour pour 

satisfaire petits et grands ! 

 

Le Château de Valençay s’est mis à l’heure des enfants pour les grandes vacances. Un 

atelier pâtisserie leur est proposé dans les magnifiques cuisines, animé par Stéphane 

Lopez, pâtissier de Romorantin, révélé par M6. Il propose aux plus jeunes, à partir de 7 

ans, de réaliser une recette ancienne (boudoir, financier, gâteau de Savoie…), suivi d’une 

dégustation. Chacun repart avec sa réalisation et la recette. Le prochain atelier est prévu 

le 28 juillet à 15h30. 

 

Pour la visite du château, deux livrets de jeux ont également été mis en place, un à 

destination des jeunes enfants de 4 à 6 ans et l’autre, pour les plus grands de 7 à 12 ans. 

Des énigmes et des quiz sont à élucider dans chaque pièce pour permettre de découvrir les 

lieux d’une manière ludique et adaptée à chaque âge.  

Des audioguides pour les enfants sont également disponibles pour une visite plus 

théâtralisée. 

 

D’autres curiosités sont à voir dans le parc. Le Grand Labyrinthe de Napoléon attend 

toujours les aventuriers à l’assaut de la Tour de l’Empereur. Des énigmes sont à résoudre 

pour ouvrir les 7 portes qui permettront de gagner la sortie. Au jardin d’Antonin, on joue 

avec les senteurs. Dans ce jardin, où sont présentés plus de 300 plants aromatiques, des 

bornes olfactives sont installées avec des poires garnies d’huiles essentielles aux parfums 

culinaires. Il suffit de presser, sentir et deviner !  

 

Les adultes pourront choisir des visites guidées des collections proposées chaque jour à 

15h30, et des visites privées du Théâtre, magnifique écrin Empire, à 14h30. Cette offre est 

complétée chaque mercredi, samedi et dimanche par des visites privées des salles anciennes, 

à 11h30, permettant de découvrir la salle basse, dernier vestige d’un château fort édifié 

au XIIIe siècle avant la construction du château actuel, et la salle Renaissance, 

témoignage de la splendide demeure seigneuriale bâtie par Jacques d’Estampes Ier à la 

Renaissance. 
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Côté cuisine, les chefs des Tables Gourmandes du Berry poursuivent leurs escales 

gastronomiques et le prochain rendez-vous des Jeudis Gourmands, le jeudi 6 août, 

accueillera Arnaud Gauthier, chef du restaurant L’Auberge Saint Fiacre à Veuil et Pascal 

Pistien, chef du restaurant Les Salons du Lys à Chabenet, nouvel entrant dans le réseau des 

Tables Gourmandes du Berry. Chacun réalisera une recette historique devant les visiteurs 

avant une dégustation appréciée ! 

 

Enfin, les amoureux de la nature pourront profiter du nouveau jardin d’agrément, offrant 

une promenade nature sous l’ombrage des grands chênes, avec une vue inédite sur la façade 

de l’aile ouest du château. Le circuit de la Forêt des Princes, à pied ou en voiturette 

électrique permettra de découvrir sept curiosités historiques sur un parcours de 4 km. 

 

 

La célèbre demeure du Pince de Talleyrand vous accueille donc en famille tout au long de 

l’été pour une journée au grand air. 

 

Retrouve-nous sur :  

www.chateau-valencay.fr 

 

Tarifs : 12,50€/9,50€/4,50€ 

Horaire : tous les jours, de 9h30 à 19h 

Renseignements: 02 54 00 15 69  

accueil@chateau-valencay.fr 

mailto:com@chateau-valencay.fr
mailto:accueil@chateau-valencay.fr

