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À moins de 2 heures de Paris en train, découvrez les plus beaux châteaux français. Plutôt
palais ou château fort ? À vous de choisir celui dans lequel vous allez passer une journée
royale. Voici nos 10 châteaux coup de coeur au départ de la capitale.
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Saviez-vous que pas moins de 10 reines et 7 rois ont séjourné dans le château royal de Blois ?
Aujourd’hui, c’est à votre tour de profiter de cette demeure royale. Une fois dans la cour du
château, observez les façades qui vous entourent.

© Istock-MarekUsz

Quatre époques s’offrent à vous pour un véritable cours d’histoire à ciel ouvert. Le célèbre
escalier du roi François 1er et l'intérieur du château vous plongent dans l’intimité des plus
grands noms de l’histoire de France.

1 Le château de Blois : le royal
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Réservez un hôtel
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Novotel Blois …

à partir de

114 €
Note des

voyageurs
8.2 sur 10



À la recherche du trésor… celui d’un prince du XIXe siècle : Henri d’Orléans, duc d’Aumale !
Le château de Chantilly abrite une fabuleuse collection de livres précieux, de tableaux et
d’objets d’art de celui que l'on considère comme le plus grand collectionneur de son temps.

© Istock_vladj55

2 Le château de Chantilly : le princier
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Il y a le château à visiter mais aussi le parc et les grandes écuries du domaine de Chantilly. Ne
manquez pas d’assister avec vos enfants à un spectacle équestre… c’est magique !

Sur son éperon rocheux, à environ 60km au nord de Blois, le château de Châteaudun vous
attend pour un voyage dans le temps. Construit en 1171, il est désigné comme le premier des
châteaux de la Loire. Son impressionnant donjon est un témoin de ce passé médiéval. Il est
possible de gravir ses 150 marches !

© Nicolas Thibaut / Photononstop

Découvrez ensuite les autres visages du château, gothique et Renaissance, avant de profiter
de la magnifique vue qu’il offre sur Châteaudun.

>> Partez pour un itinéraire en famille dans les châteaux de la Loire

3 Le château de Châteaudun : le premier

Un palais qui a été la demeure de deux empereurs… cela vaut le détour ! Partez sur les traces
de Napoléon Ier et III et découvrez leurs appartements dans le plus grand palais néoclassique
français. Salle à manger, salon de réception, chambre et bibliothèque de l’empereur, accédez
aux coulisses de ce haut-lieu de l’exercice du pouvoir.

Bon à savoir : l’accès au (magnifique) parc est gratuit et un salon de thé se trouve dans le
Jardin des Roses.

4 Le palais de Compiègne : l’impérial
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© Stéphane Ouzounoff / Photononstop

Dans les Ardennes, le château fort de Sedan est une forteresse médiévale hors-norme.
35 000m2, 7 étages et des murs de 7m de large. Il faut le voir pour le croire. Des animations
et des circuits de visite vous permettent de dompter ce géant.

© Istock-phbcz

Pour une immersion totale, il est possible de séjourner dans un hôtel au coeur du château.
Mon coup de coeur ? La visite aux flambeaux lors d’une belle soirée d’été.

5 Le château fort de Sedan : le plus grand d’Europe
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Parcourir 500 ans d’histoire en quelques heures, c’est la promesse du château de Chambord.
Monumental, mystérieux, majestueux, il est né de la volonté de François 1er qui n’y séjourna
que… 40 jours !

>> Visitez le célèbre château de Chambord

Ce château royal de la Loire est le seul encore intact depuis sa création (qui a débuté en
1519). Après l’avoir visité, profitez de son gigantesque domaine pour un pique-nique en
famille ou en amoureux.

Château de Chambord - © iStock - Vladislav Zolotov

L'escalier magique du château de Chambord...

Si le château est impressionnant par sa taille, sa façade et son immense parc, ne passez pas à
côté de son escalier central. Attribué à Léonard de Vinci, l'escalier de Chambord était
unique pour l'époque : ceux qui empruntent cet escalier ensemble ne peuvent pas
s'apercevoir ! Une curiosité architecturale à voir absolument... et à tester !

6 Le château de Chambord : le majestueux

Sur les bords de la Loire sauvage, entre Amboise et Blois, le château de Chaumont-Sur-Loire
émerveille. Son architecture, ses intérieurs et ses jardins sont une ode à l’histoire de France.
Le beau est ici partout à l’image des harnais Hermès qui se trouvent dans les écuries du
château, jalousées à l’époque, dans l’Europe entière.

7 Le château de Chaumont-Sur-Loire, pour ses jardins
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Chaque année, durant l'été, le parc du château accueille le Festival international des jardins.
Des paysagistes venus du monde entier créent chacun un jardin selon leur inspiration et en
suivant le thème du festival, nouveau chaque année.

© Istock-JoseIgnacioSoto

Accessible en 5mn à pied depuis la gare de Langeais, ce château a plus de 1000 ans ! Son
histoire passionnante remonte à la fin du Xe siècle. Le visiter, c’est faire un sacré bond dans le
temps. Au coeur des châteaux de la Loire, le château de Langeais se démarque pour son
donjon en pierre (l’un des plus anciens donjons encore debout), sa collection de tapisseries et
son parc ludique qui permet aux enfants de se mettre dans la peau de chevaliers.

8 Le château de Langeais : le médiéval
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C’est un incontournable… parce que ce fut une résidence royale et parce que le château
d’Amboise a accueilli des hommes d’esprit tels que Léonard de Vinci dont la dépouille repose
dans la chapelle du château.

© istock-Konstik

Découvrez ce haut-lieu de la Renaissance et profitez de ses beaux jardins pour admirer la
Loire. Le luxe « à la française » dans toute sa splendeur.

9 Le château royal d’Amboise : l’emblématique

Situé à Vernon dans l’Eure (accessible en train - arrêt Vernon -, puis bus ligne B ou 30mn de
marche), le château de Bizy est d’inspiration versaillaise. Ici, pas de galerie des glaces mais
des salons renommés pour leurs boiseries et leurs tapisseries. Un guide passionné et
passionnant vous dévoile tous les secrets de ces appartements du XIXe siècle.

À ne pas manquer : les visites théâtralisées qui font revivre ce lieu et qui vous plongent dans
des histoires d’une autre époque.

 

10 Le château de Bizy : le Normand
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Cet article vous a plu ? Partagez-le !

© Godong/robertharding / Photononstop

 Train  Bus  Location de voiture

Acheter une carte ou un abonnement

Ajouter un retour

Rechercher

Départ : gare, adresse, lieu...

Arrivée : gare, adresse, lieu...

Aller 19/08
Départ à 16h
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