
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Val de Loire, situé dans les régions administratives Centre et Pays de la Loire,  recouvre en 
partie le territoire d’anciennes provinces : Berry, Touraine, Orléanais, Anjou, Poitou... Les 
villages de charme succèdent aux villes d’art et d’histoire. Le Val de Loire a de tout temps été 
la terre d’élection des seigneurs et des rois qui ont couvert la région de forteresses, d’abbayes 
et de châteaux, remarquables exemples de l’art Renaissance introduit en France par des 
artistes italiens. 
 
Le château de Chambord est le plus célèbre  et le plus majestueux des châteaux de la Loire. 
Palais emblématique de la première Renaissance française, ce gigantesque château, entouré 
par le plus grand parc clos de France, a été construit sous François Ier au XVème siècle. C’est à 
Chambord, en 1670, que Jean-Baptiste Poquelin dit « Molière » donne la première 
représentation du Bourgeois gentilhomme. 
 
Le château de Blois, fin du XVème siècle, présente des styles différents (gothique, gothique 
flamboyant, Renaissance du XVIème et architecture classique du XVIIème siècle). Louis XII est 
né à Blois et y installe sa cour en 1498 lorsqu’il devient roi de France. Blois, fut donc, pour un 
temps, la capitale du royaume. 
L’histoire du château de Blois est particulièrement sanglante : c’est là que Henri III fit 
assassiner son rival le duc de Guise, le 23 décembre 1588. Sa mère Catherine de Médicis, 
instigatrice du massacre de la Saint-Barthélemy (24 août 1572), meurt elle aussi au château 
quelques jours plus tard…. 
  
Le château de Chenonceau qui enjambe le Cher est également appelé « Château des dames » 
pour avoir abrité six châtelaines. Il fut bâti en 1513 par Catherine Briçonnet, embelli 
successivement par Diane de Poitiers et Catherine de Médicis, puis sauvé des rigueurs de la 
Révolution par Madame Dupin. Les jardins à la française et le parc qui l’entourent font de 
Chenonceau un lieu plein de grâce. 
 
Le château d’Amboise, bâti aux XVème et XVIème siècles, introduit le goût italien en Val de 
Loire. Lieu d’histoire, il présente une exceptionnelle collection de mobilier gothique et 
Renaissance. Dans la chapelle Saint Hubert, le visiteur pourra se recueillir sur la tombe de 
Léonard de Vinci. 
 
Le Val de Loire est aussi une région où il fait bon vivre et ce n’est pas sans raison que les rois 
l’ont choisi pour s’établir. Douceur du climat, cuisine simple et raffinée, vins de grand 
caractère, fromages réputés, marchés locaux, foires, brocantes… : tout y prête à la flânerie, à 
la dégustation et la convivialité. 
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Notion : Val de Loire 


