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Cet ancien pavillon de
chasse du siècle aux
allures de manoir est entouré
de 70 hectares de parc.

plan d
'
eau , sentiers

en sous-bois ...

Splendeursde château
EN TOURAINE...

À seulement 2 heures de Paris , le
Loir-et-Cher et plus largement le

Val de Loire affiche une incroyable
richesse patrimoniale et des paysages

enchanteurs.
Par Séverine Germain-Guéroult

Iusait

au patrimoine de l ' Unesco, le Val de Loire mêle

avec une certaine subtilité l ' authenticité et la convivialité.
Venir dans cette région de France c' est venir découvrir
ou redécouvrir une terre qui fut jadis source d '

inspirationdespeintres et des poètes , mais qui fut surtout le lieu où

rois et aristocrates firent construire quantité de châteaux .De
1.Situé au coeur du château , cet escalier en

colimaçon apporte charme et caractère
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Bois aux tons chauds , soierie
et mobilier d '

époque . . . il se

dégage de cette demeure une
luxueuse douceur de vivre.

88

merveilleux châteaux , mais aussi des villages ,des cités

médiévales, véritables témoins de l ' histoire de France . Ce sont les
richesses de ce patrimoine bâti de part et d ' autre du fleuve

royal que vous découvrirez . Le Val de Loire , c' est également
découvrir un pan du Perche et la vallée du Loir Vendôme ,
bien entendu , mais aussi un chapelet d '

égliseset de chapelles
blotties au coeurde charmants villages avec de drôles de

maisonstroglodytiques.
Plus au sud, sur les bords de Loire , vous tournerez les pages
d ' un livre d ' histoire grandeur nature c' est là que les rois ont

bâti leurs châteaux. Le château de Chambord , chef-d ' oeuvre

de la Renaissance, se dresse dans une vaste forêt où résOnne

encore le brame du cerf Rêve vivant de François I , il fut

selon la légende dessiné par Léonard de Vinci . côté de là,

au coeur d' une ville bâtie tel un amphithéâtre sur la Loire , le

château de Blois conjugue 4 styles. Quatre châteaux autour

d ' une cour où s' élève le fameux escalier. Ce château royal
est le témoin d ' une histoire qui fait frissonner lorsque l ' on

découvre la chambre d ' Henri III où fut assassiné le duc de

Guise.

De l ' autre côté du fleuve, le château de Cheverny . Symbole de

l ' aristocratie et de ses traditions , le domaine cultive encore de

nos jours l ' art de la vénerie . Cependant , le grand privilégié de

la Loire est certainement le château de Chaumont-sur-Loire.

S' il fut propriété de Catherine de Médicis puis de Diane de

Poitiers , ce sont les princes de Broglie qui lui donnèrent un
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2. Le confort douillet des chambres vous promet
des réveils enchanteurs.

3 . Fleurs , vin , mobilier de style ...
c' est tout l

'
art de

recevoir ligérien qu' on retrouve dans ce domaine.

4. Éclairage tamisé , moquette à motifs , cheminée
en bols massif , majestueux tout est mis en oeuvre

pour qu'
il se dégage une atmosphère raffinée.

5. L
'
omniprésence du marbre blanc confère

cette salle de bains luxe et sérénité.

éclat sans précédent au XIXème siècle . Dressé l ' extrémité d ' un

parc l '

anglaise , il domine le fleuve n' y avait de plus beau site

pour accueillir chaque année le Festival international des jardins.

Sauvage ou domestiquée , la nature est également reine . Partout de

jolis sentiers à parcourir , que vous soyez initié ou novice , seul ou en

famille ... Et surtout , vous ne devez pas repartir sans avoir dégusté
vins et fromages .La route des vignobles conduit , au fil des coteaux ,
de chai en maison de vigne.
C' est justement au fil de cette route des vins que vous aurez

peutêtrela chance de découvrir le Domaine des Hauts de Loire . Entre

Blois et Tours et à seulement 2 heures de Paris, à Onzain , dans un
cadre enchanteur , au coeur d ' un vaste parc de 70 hectares
agrémentéd '

étangs, un ancien pavillon de chasse du X1Xème siècle s' élève

élégamment Établissement 4 étoiles , membre du réseau Relais &

Châteaux , le domaine propose chambres et suites réparties dans
2 bâtiments de caractère . D ' un côté , un véritable château , demeure

élégante sise au coeur d ' un parc boisé , et de l ' autre , demeure

typiquementsolognote avec ses colombages et ses poutres apparentes.
Faisant la part belle aux matériaux nobles , aux tapisseries et

tenturesfleuries , chaque chambre et suite a été imaginée pour offrir
les notes de charme et d '

élégance que l ' on recherche dans ce type
de demeure . Pour parfaire la magie des lieux , le chef doublement

étoilé , Rémy Giraud , offre une cuisine régionale réinterprétée , tel

l ' alose de Loire ou la mousse de persil , le tout bien évidemment

accompagné d ' excellents vins , parmi lesquels les grands blancs de

Loire , Vouvray , Montlouis et Touraine.
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