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Cinq châteaux en campagne

Avril 2019

Les petits Châteaux du Val de Loire ont du caractère et décident de le faire savoir. Les châteaux de Beauregard, Fougères-sur-Bièvre, Talcy, Troussay, Villesavin, accompagnés par l’Office de Tourisme de BloisChambord Val de Loire s’associent pour mener une campagne de communication collective.
L’axe de communication de cette campagne des cinq petits châteaux de Blois-Chambord et de l’Office de Tourisme
de la destination est la mise en avant de la typicité des châteaux, le caractère propre de chacun. La campagne se
décline en cinq visuels et une même ligne graphique, axée sur une photographie originale, amusante et légèrement
décalée. Les clichés, réalisés par François Christophe (artiste blésois), mettent en scène chaque propriétaire ou personnalité, tout en valorisant le patrimoine de fort intérêt architectural ou historique de ces petits châteaux.
Avec la notoriété croissante des destinations du val de Loire, les touristes affluent pour découvrir nos mythiques châteaux. La stratégie vise à capter lors de la saison estivale, les visiteurs en séjour sur le territoire en piquant leurs curiosités via ces visuels atypiques et les inciter à visiter ces petits trésors. Affichage numérique dans 120 sites (écran
tv hôtels,…), dans les principaux sites touristiques du Val de Loire (Blois, Chaumont, Amboise, aéroport de Tours…),
réalisation et diffusion de 30 000 cartes postales sur 40 lieux, covering d’autocar, communication digitale,…sont les
principaux outils de communication orchestrés par l’Office de Tourisme.
« Nous constatons que les touristes ont un engouement pour les châteaux plus intimes, et sont très friands de découverte quand elles sont de cette qualité. De plus c’est un bon moyen pour la destination de fidéliser la clientèle qui
a déjà visité les grands châteaux » précise David Hameau, directeur de l’Office de Tourisme de Blois-Chambord.
Porte d’entrée des châteaux de la Loire, la destination Blois-Chambord Val de Loire est recherchée par des visiteurs
en quête d’une offre touristique diversifiée adaptée à une clientèle familiale. Un Pass Châteaux a été spécialement
conçu pour inciter à la découverte des cinq châteaux à un tarif de 34€/adulte. Il est en vente dans les points
d’information touristique de Blois, Chambord, Cheverny et Chaumont-sur-Loire.

Infos complémentaires
>Budget communication pour cette campagne est de 25 000 €
>La destination Blois-Chambord Val de Loire enregistre plus d’un million de nuitées chaque année (voir page 9).

Office de Tourisme de Blois-Chambord
www.bloischambord.com
Contact presse : Sophie Manuel - Tel : 06 15 12 73 31 – presse@sophiemanuel.com

Objectif : Être visible auprès du touriste déjà en séjour.

Panneau situé dans l’allée centrale du ZooParc de Beauval (1.35M visiteurs)

30 000 cartes postales
diffusées sur le Val de Loire

Affichages numériques dans les châteaux de Blois, Amboise
et Chaumont-sur-Loire

Affichage numérique dans près de 120 établissements (aéroport de
Tours, Hôtels, sites touristiques…)

Château de Beauregard
>Le château des ministres des Rois
L’introduction idéale à l’Histoire de France
et d’Europe

A

nciens relais de Chasse de François Ier, Beauregard

est l’introduction idéale à l’Histoire de France et d’Europe et à votre parcours au gré des châteaux de la Loire
grâce à sa galerie unique de 327 portraits d’illustres retraçant 315 ans d’histoire. Les portraits se sont échappés
du château et vous guident à travers le parc paysagers de
40 ha pour partir à la découverte du jardin des portraits
imaginés par Gilles Clément (Parc André Citroën à Paris),
de l’une des plus grandes roseraies du Val de Loire et des
multiples collections botaniques. Sans oublier la Poule
aux œufs d’or et les moutons tueurs de loups !. Jeux de
pistes gratuits pour les petits et vélos en location dans le
parc.
La galerie des portraits est le symbole du château de
Beauregard. Acquis en 1545 par Jean du Thier, qui construit l’édifice actuel. En 1617, Paul Ardier, ministre des
rois devient le maître des lieux et entame la décoration
de la galerie des portraits. Une tâche gigantesque que les
trois générations suivantes continueront. Au total, la galerie rassemble 327 portraits, et balaye l’histoire politique nationale et internationale entre 1328 et 1643. Pas
moins de 26 nationalités y sont représentées. Le château
de Beauregard est la propriété de la famille du Pavillon
depuis 1925, et son parc a reçu le label « jardin remarquable » en 2005.

Activités :

www.beauregard-loire.com

Ouvert du 3 mars au 4 novembre

>Exposition permanente Portrait de Chien
>Les jardins de Gilles Clément
>Salle de réception
>Le jeu de l’Oie pour les enfants
Fréquentation :
20 000 visiteurs en moyenne
Tarif :
12,50€, réduit 5€

500 de Renaissance(s] en Val de Loire
Exposition Plaisirs et divertissements à la cour de France
Du 17/07 au 03/11
Beauregard, rendez-vous de chasse et lieu de mondanité.
Les divertissements pratiqués à la cour durant la Renaissance contribueront à l’émergence d’un nouvel ordre social et auront des répercussions sur les mentalités collectives.

Propriétaire :
Guy et Natalie du Pavillon
Coordonnées :
Parc & Château de Beauregard
41120 Cellettes
Tél. : 02 54 74 14 65
visite@beauregard-loire.com

Château de Fougères-s/Bièvre
>L’Histoire à portée de tous
Une forteresse du terroir

À

une quinzaine de kilomètres de Blois, au cœur du val

de Loire, visitez le château de Fougères-sur-Bièvre, édifié
à la fin du XVe siècle, et découvrez l'image du château
fort idéal avec son donjon, sa courtine d'entrée à mâchicoulis
et
sa
poterne
d'entrée
fortifiée.
Fougères se distingue des grands châteaux de la Loire par
une architecture sobre et puissante. Les murs sont faits
de moellons de calcaire dur de Beauce, tandis qu’une
pierre plus tendre et blanche, le tuffeau des bords du
Cher, est employée pour les parties moulurées ou sculptées.
Découvrez les charpentes qui font la renommée du site
et les jardins médiévaux restitués.
http://fougeres-sur-bievre.monuments-nationaux.fr

Activités :
2019
Nombreuses visites thématiques tout au long de l’année.

>Animations
>Spectacles
Fréquentation :
16 000 visiteurs en moyenne
Ouvert toute l’année
Tarif :
6€, réduit 5€
Propriétaire :
Le Centre des Monuments Nationaux
Coordonnées :
Château de Fougères-sur-Bièvre
41120 Fougères-sur-Bièvre
Tél : 02 54 20 27 18

Château de Talcy
>Là où théâtre et littérature prennent vie
Un château poétique

À

25 km de Blois, les toits effilés du château de Talcy

émergent des plaines céréalières de la petite Beauce.
Visitez ce château agricole édifié au XVIe siècle au destin
marqué par les poètes et découvrez un décor préservé
depuis le XVIIIe siècle, ainsi qu'un verger conservatoire.
Cassandre, la fille du premier propriétaire, inspire au
poète Ronsard les célèbres vers « Mignonne, allons voir
si la rose... » Diane, sa nièce, est la muse du jeune Agrippa d’Aubigné. La fille de Cassandre compte dans sa descendance directe Alfred de Musset. Un des derniers propriétaires, Albert Stapfer, est le premier traducteur du
poète allemand Goethe.
Les chambres dites de Catherine de Médicis et de Charles
IX gardent le souvenir de la conférence de Talcy qui réunit en 1562, et pour la dernière fois, réformés et catholiques.
www.chateau-talcy.fr
Activités :
500 de Renaissance(s] en Val de Loire

>Animations
>Spectacles

Parcours poétique « Le Chant des muses »
Du 15/06 au 20/10
Installations visuelles et sonores évoquant Cassandre et Diane Salviati, filles de Talcy, et muses des poètes Pierre de Ronsard et Agrippa d’Aubigné.
Le château de Talcy a été le berceau des amours des poètes Pierre
de Ronsard et Agrippa d’Aubigné pour leurs muses Cassandre et
Diane Salviati. Cassandre, la fille du premier propriétaire, inspire à
Ronsard les sonnets Les Amours de Cassandre publiés en 1552 dont
les célèbres vers «Mignonne, allons voir si la rose…». Diane, sa nièce,
est la muse du jeune Agrippa d’Aubigné et lui inspire les sonnets de
L’Hécatombe à Diane et les odes du Printemps, qu’il compose en
1571 mais qui demeureront inédits jusqu’en 1874.
Inspirés par les sonnets des deux poètes, ce parcours entraîne le
visiteur, par le sortilège d’images et de sons, dans les mystères de
l’inspiration poétique, qui font de Cassandre et de Diane, à la fois
des muses désirables, mais aussi des êtres insaisissables presque
surnaturels dont le chant nous envoûtent encore.

Fréquentation :
12 500 visiteurs en moyenne
Ouvert toute l’année
Tarif :
6€, réduit 5€
Propriétaire :
Le Centre des Monuments Nationaux
Coordonnées :
Château de Talcy
41370 Talcy
Tél : 02 54 81 03 01

Château de Troussay
>La vie rêvée des châtelains
Le Plus petit des châteaux
de la Loire

A

3km du château de Cheverny, Troussay le plus petit

des châteaux de la Loire, toujours habité est une mosaïque de précieux éléments de décor ancien intérieurs
et extérieurs, alliée à un joli mobilier XVI, XVII XVIII
siècles. Les pittoresques dépendances solognotes abritent une boutique vintage et de produits du terroir que
l’on peut déguster sur place en panier pique-nique. Le
parc à l’anglaise baigné de sérénité propose au promeneur des expositions contemporaines de Land Art. Cette
année l’artiste Bruno Beillard a installé des insectes réalisées avec des matériaux recyclés. Le poulailler modèle
présente un ensemble de gallinacées original et amusant.
Ce château privé et habité est ouvert au public et classé
monument historique depuis 1996. Depuis 2015, des
chambres d’hôtes sont proposées dans le château et des
gîtes dans les dépendances. La construction de Troussay
commence au milieu du XVe siècle, mais le premier propriétaire mentionné l’est à la Renaissance. Il s’agit de Robert de Buggy, seigneur de Troussay et écuyer de François Ier. C’est la famille de la Saussaye qui, en 1828, acquiert le château. Louis de la Saussaye, ami de Prosper
Mérimée et de Félix Duban, réalise la restauration des
lieux.
La façade François Ier fait référence à l’architecture de
Chambord tandis que la façade Louis XII évoque la période de la Renaissance. Le château appartient à la famille Marcotte de Sainte-Marie depuis 1900.
www.chateaudetroussay.com

Activités :
>Chambres d’hôtes au château
>Gîtes
>Salle de réception
>Boutique vintage
Fréquentation :
7 000 visiteurs en moyenne
Ouvert à la visite d’avril à septembre
Tarif :
7,5€, réduit 6€
Propriétaire :
Isaure de Sainte Marie
Coordonnées :
Château de Troussay
41700 Cheverny
Tél : 02 54 44 29 07

contact@chateaudetroussay.com

Château de Villesavin
>De la passion des ânes
Edifié par les maitres d'œuvre
de Chambord

C

hâteau construit en 1527 par Jean LE BRETON char-

gé de la surveillance du Château de Chambord, sur une
ancienne seigneurie. Le château conserve quelques
belles curiosités : une vasque en marbre de Carrare dans
la cour d’honneur ou un colombier à échelle tournante et
aux 1 500 alvéoles.
L’histoire de ce lieu est liée à celle de son prestigieux voisin : Chambord. Durant les travaux de Chambord, Jean le
Breton, seigneur de Villandry et Villesavin et secrétaire
des finances de François Ier, assure la conduite et les
paiements des travaux. Il décide donc de vivre non loin
de Chambord : à Villesavin. Dans la cour du château se
trouve une vasque en marbre de Carrare, et le colombier
à pied est aussi un élément rare. Le château de Villesavin
se démarque par son Musée du mariage, et une collection de 1500 objets retraçant l’histoire du mariage depuis
1840. Les visiteurs peuvent également admirer une collection de voitures hippomobiles et de voitures d’enfants.
Les propriétaires ont fait de leur passion la reproduction
des ânes Baudet du Poitou, une race en cours d’extinction.

www.chateau-de-villesavin.fr

Activités :
>Chasse au fantôme
>Collection de voitures hippomobiles
>Musée du mariage
>Mini-ferme, l’âne Baudet du Poitou
>Salle de réception

Fréquentation :
18 000 visiteurs en moyenne
Ouvert du 1er mars au 15 novembre

500 de Renaissance(s] en Val de Loire
Fête RE-naissance
24 et 25 juillet
La gourmandise et la dégustation du vin à la Renaissance, visites
guidées théâtralisées, musique renaissance et jeux pour les enfants.

Tarif :
à partir de 6€, réduit 4,50€
Propriétaire :
Véronique et Lars de Sparre
Coordonnées :
Château de Villesavin
41250 Tour-en-Sologne
Tél : 02 54 46 42 88

Destination Blois-Chambord
>Porte d’entrée des Châteaux de la Loire
Destination nature, culture et art de vivre

P

orte d’entrée des châteaux de la Loire, à 1h30 de Paris,

la destination Blois - Chambord composée de 90 communes
vous accueille pour un séjour Nature, Culture et Art de vivre.
Un savant mélange pour toute la famille, avec au programme :
visite de châteaux, détente en forêt de Sologne et des étendues de la Petite Beauce ou en bord de Loire et balade sur les
parcours des Châteaux à Vélo.
L’Office de Tourisme de Blois - Chambord Val de Loire propose
des séjours clés en main pour groupes et individuels dans les
châteaux de la Loire, et un service Tourisme d’Affaires pour
des événements grandioses au sein de deux monuments historiques et un espace magique !

DES SITES D’EXCEPTION
 Château de Blois : 290 000 visiteurs
 Château de Chambord & activités : 1 million visiteurs
 Château de Cheverny : 350 000 visiteurs
 Domaine de Chaumont (château & Festival des jardins) :

450 000 visiteurs
Et bien d’autres châteaux : Villesavin, Beauregard, Troussay,
Talcy, Fougères-sur-Bièvre.

DES VISITES CULTURELLES
La Fondation du doute, le festival International des Jardins de
Chaumont, la Maison de la BD, Le Museum d’Histoire naturelle, La Maison de la Magie et le musée de la Résistance, l’Observatoire Loire…
UNE PAUSE NATURE
Les Châteaux à vélo (www.chateauxavelo.com), l’aire de baignade naturelle de Mont-près-Chambord, les balades en bateau sur la Loire, des randonnées pédestres, vols en montgolfière…
Tous les détails sur la destination :
https://www.bloischambord.com/sites/blois-tourisme/files/
brochures/files/livret_blois_chambord_2018.pdf

L’OFFICE DE TOURISME
Activités :
>Accueil touristique dans 4 points d’information 100 000 visiteurs/an
>Commercialisation de séjours individuels et
groupes 750 000 € CA
>Service congrès 400 000€ CA
>Vente de 15 Pass Châteaux en ligne et dans
les 4 bureaux d’information
>Promotion de la destination
Coordonnées :
Office de Tourisme & Congrès de BloisChambord - Val de Loire
23 place du château 41000 Blois
Tél 02 54 90 41 41
info@bloischambord.com
www.bloischambord.com

Télécharger la carte

