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Hors des sentiers battus

En été, la Loire est une véritable 
autoroute surchargée de touristes 
en tous genres : couples d’amou-
reux en voyage romantique, 

parents soucieux de faire découvrir à leurs 
enfants les richesses du pays, ou encore, 
passionnés d’histoire et d’architecture. 
Blois, Chambord, Chenonceau, Cheverny, 
Villandry et tous les autres que les guides 
mettent en avant sont évidemment à visi-
ter. Un succès qui implique les files et la 
cohue. Alors pour prendre un peu d’air et 
d’aise, pourquoi ne pas s’écarter des sen-
tiers battus et découvrir d’autres châteaux ?

PIQÛRE DE RAPPEL

Entre Blois et Cheverny, un passage par 
Beauregard est absolument nécessaire 
pour remettre à jour ses connaissances 
historiques. Après avoir arpenté le 
parc de quarante hectares, classé jardin 
remarquable et agrémenté de quelques 
belles surprises, il faut visiter le château. 
Les 327 portraits d’illustres personnages 
qui décorent sa galerie principale sont à 
eux seuls un vrai cours d’histoire ludique 
et illustré. Ils racontent, comme une sorte 
de Facebook avant la lettre, quinze règnes 
et 315 années d’histoire de France, de 

1328 à 1643, depuis Philippe VI jusqu’à 
Louis XIII. Tout ce que l’Europe de 
l’époque compte de personnages impor-
tants y est représenté. Intrigues, alliances, 
trahisons, l’Histoire s’y raconte comme 
dans un roman d’Alexandre Dumas. 
Les nouveaux propriétaires du château de 
Meung-sur-Loire (entre Orléans et Beau-
gency) s’attachent à rénover et remeubler 
ce château pour l’ouvrir à la visite. En été, 
des animations font découvrir quelques 
aspects de la vie médiévale : cette rési-
dence prestigieuse des évêques d’Orléans 
fut un lieu stratégique durant la Guerre 
de Cent Ans. Mais c’est sans doute Fran-
çois Villon qui en fut « l’hôte » le plus 
célèbre puisqu’il y fut emprisonné. Une 
descente dans les souterrains et la prison 
s’impose donc, d’autant qu’un show vidéo 
musical évoquera les sombres heures de 
ce château. Frissons assurés… 

SURPRISES À L’INTÉRIEUR

À l’ouest de Tours, la forteresse de Luynes, 
qui date du XIIe siècle, est un autre témoin 
privilégié de la Guerre de Cent Ans. Cette 
demeure familiale privée fut habitée 
depuis 1619 par les Ducs de Luynes, des-
cendants du favori de Louis XIII. Le parc 

et la chapelle gothique sont en accès libre 
et la visite guidée fera découvrir un riche 
intérieur, les œuvres d’art et les trophées 
de chasse. Et l’on apprend que si certaines 
chaises sont percées, ce n’est pas pour les 
(petits) besoins de ces nobles habitants, 
mais pour y cacher le sel que l’on voulait 
dissimuler au collecteur de la gabelle. 
Ainsi, lorsque la doyenne de la maison 
s’asseyait sur cette chaise, la bienséance 
interdisait au contrôleur de lui demander 
de se lever. Le tour était joué !
Entre Orléans et Le Mans, en surplomb du 
Loir, trône le magnifique château de Monti-
gny-le-Gannelon. La demeure qui regorge 
d’œuvres d’art et de meubles inestimables 
est une merveille à découvrir. « Ici, on ne 
critique pas Viollet-le-Duc », plaisante le 
maître de céans, en montrant une photo 
du château avant qu’il ne soit restauré par 
Clément Parent, un élève du grand archi-
tecte. Il n’y a pas photo, en effet : à défaut 
d’authenticité, la façade y a gagné en har-
monie et en majesté. À vérifier sur place.

Jean BAUWIN
� www.beauregard-loire.com 
� www.chateau-de-meung.com 
� www.tourisme-valdeluynes.com 
� www.domainedemontigny.com

L’autre Loire

BEAUREGARD.
Les histoires qui 
font l’Histoire.

À côté des incontournables châteaux royaux de la Loire, 
de nombreuses demeures majestueuses et riches en 
histoire méritent le détour.
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