
 

MARS/AVRIL 2021 -  Numéro 2

Prix  :  3,90 €CEF
LE magazine de chateaux-en-france.com

HÔTEL LE CHEVAL BLANC

À BLÉRÉ

CHÂTEAU DE

MONTÉLIMAR

Un château résolument tourné vers les

familles, avec un dispositif novateur et

original pour le jeune public.

En Touraine, sur la route des châteaux

de la Loire, votre hôtel de charme du

17e avec piscine



Et pour commencer, nous avons travaillé
dur pendant ce début d'année 2021 pour
vous proposer un nouveau moteur de
recherche, non pas de lieux; il  existe déja
, mais d'évènements, un agenda nouvelle
génération qui,  par région ou par date
vous proposera des animations, des
expositions, des concerts concoctés par
vos lieux préférés, chasse à l 'oeuf,  journée
des jardins, du patrimoine, braderies sont
proposés alors ne vous privez pas !

Propriétaires, vous pouvez diffuser vos
animations, évènements sur vos fiches. Et
cerise sur le gâteau, ils apparaitront
automatiquement sur l 'agenda pour  être
encore plus visible.

Mickael,  fondateur de la plateforme

L'ÉDITO
Nous voila au début du printemps ,  après plus d 'une année décousue et

d ' incertitudes .  mais les vacances se préparent ,  le  besoin de s 'évader est de plus

en plus présent ,  alors nous vous proposons toujours plus de l ieux.
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LE CHÂTEAU DE MONTÉLIMAR

"CHÂTEAU DES ENFANTS"

Perché sur les hauteurs de Montélimar, ce palais médiéval

témoigne de la puissance de la famille des Adhémar, qui donna

son nom à la ville. Véritable joyau d’architecture romane

méridionale, on y admire des fenêtres à arcades uniques au

monde, et son chemin de ronde offre un panorama à 360°.

Premier « Château des Enfants » en Drôme Provençale, le

Château de Montélimar propose une déambulation amusante,

entre jeux de piste et de construction, ambiances sonores et

virtuelles, et bien d’autres surprises.

LE CHATEAU DE MONTELIMAR
Auvergne-Rhône-Alpes
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CHÂTEAU DE COMPIEGNE
Hauts de France

L'originalité et la beauté
du plus grand château
néo-classique Français,
la qualité de ses décors
intérieurs et de son
mobilier, constituent un
ensemble unique.

 

Bâti au XIIe siècle, le Château de
Montélimar se compose d’une enceinte
fortifiée, d’un logis seigneurial,  d’un
donjon et d’une chapelle romane.  

Demeure des Adhémar de Monteil ,
possession papale puis dauphinoise, le
château fort devient à la fin du XVIe siècle
une citadelle aux puissants bastions.
Transformé en prison de 1791 à 1926, i l  est
classé Monument historique en 1889 et
acquis par le Département de la Drôme
entre 1947 et 1955. 

Depuis 2020, le château se réinvente, avec
un dispositif original et novateur pour le
jeune public. Un parcours familial permet
de découvrir la « vie de château » à travers
des modules ludiques, renouvelés chaque
année grâce à la participation d’enfants     
 « inventeurs ».

INFOS PRATIQUES

Château de Montélimar

24 Rue du Château

26200 Montélimar

www.chateaux-ladrome.fr

Un château fort devenu citadelle créative
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CHÂTEAU PLESSIS BOURRE
Pays de  Loire

Autrefois ce domaine
s’appelait le Plessis-le-
Vent. I l  fut acheté par
Jean Bourré, le Grand
Trésorier du roi Louis XI,
qui lui donna son nom en
1462…
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ET AUSSI...



Le Musée de Bibracte ou découvrir la
vil le gauloise de Vercingétorix fut
proclamé chef des Gaulois en 52 avant
Jésus-Christ !  Bibracte était la capitale
des Eduens, un puissant peuple gaulois.
Le musée de la Civilisation celtique
présente l 'histoire de la vil le fortifiée,
l 'oppidum. Nombreuses maquettes,
reconstitutions, audioguides. Les
visiteurs font le tour des remparts de
l 'ancienne cité en faisant une boucle en
pleine nature :  balade assez facile et
agréable. Au sommet du Mont Beuvray,
ils admirent un panorama superbe sur le
Morvan.

LE MUSEE DE
BIBRACTE
Au pied du site archéologique ,  le  musée de

Bibracte présente l 'histoire de cette capitale

gauloise et l 'actualité de la recherche

archéologique qui  y  est menée .
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POUR MANGER

Restaurant “Le Chaudron”
sur place. Vous
consommerez votre repas
dans de la vaisselle copiée
sur la vaisselle celtique,
avec cuillère en bois et
couteau (mais pas de
fourchette.. . ) .



 

INFOS PRATIQUES

Mont Beuvray
71990 SAINT-LEGER-SOUS-BEUVRAY

www.bibracte.fr

Bibracte, c ’est un site naturel
exceptionnel,  sur le Mont Beuvray, au
milieu de la forêt, avec des points de vue
sur le Morvan à couper le souffle. C’est
aussi un site archéologique, un centre de
recherches. C’est également un musée
innovant présentant les méthodes de la
recherche archéologique et les objets mis
au jour lors de fouille à Bibracte.Que vous
soyez seul,  en groupe ou en famille, venez
passer une journée entière à Bibracte,
nous avons de quoi vous occuper

UNE EXPERIENCE
UNIQUE
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AIGUILLE DU MIDI

Auvergne Rhône Alpes

Depuis le centre de
Chamonix, le
téléphérique de l 'Aiguille
du Midi vous transporte
en 20 minutes aux portes
de la Haute Montagne à
3842 m

ABBAYE DE DAOULAS
Bretagne

L'Abbaye de Daoulas
possède le rare privilège
de concentrer en un
même lieu les centres
d'intérêts :  le charme des
jardins et leur diversité
botanique



 

LES MACHINES DE L'ILE
BRETAGNE

UNE ILE A LA CROISEE DES MONDES

INVENTES

Les Machines de l'île sont un espace d'exposition et d'animation

situé à Nantes, en France. Créé par François Delarozière

(directeur Artistique) et Pierre Orefice, il se trouve à Nantes,

dans le parc des Chantiers, à l'emplacement d'anciens chantiers

navals désaffectés.

Les Machines de l'île sont situées à la croisée des " mondes

inventés "de Jules Verne, de l'univers mécanique de Léonard de

Vinci et de l'histoire industrielle de Nantes. 



LA GALERIE EST UN LIEU VIVANT AVEC LA MISE EN
SCÈNE D’UN VÉRITABLE BESTIAIRE DE MACHINES.. .
La Galerie est un lieu vivant avec la mise en scène d’un
véritable bestiaire de machines. C’est un laboratoire où sont
testées les machines construites dans l ’atelier de la
compagnie La Machine.
 
LE GRAND ELEPHANT
Quand l ’animal majestueux part en promenade, c’est une
véritable architecture en mouvement qui sort d’une
cathédrale d’acier. 50 passagers peuvent embarquer pour un
étonnant voyage.

LE CARROUSEL DES MONDES MARINS
Situé en bord de Loire, face au Musée Jules Verne, le
Carrousel des Mondes Marins semble sortir du ventre de
l ’Î le de Nantes, à l ’endroit le plus maritime de la vil le.
Adultes et enfants plongent dans le même imaginaire avec
cet incroyable aquarium mécanique que vous découvrez à
votre rythme.

LA TERRASSE DES ATELIERS
Rejoignez les terrasses de l ’atelier de construction de la
compagnie La Machine par le grand escalier. Assistez au
travail  des constructeurs dans un univers de bois et d’acier.

 

INFOS PRATIQUES

Moulevard Léon Bureau

44 200 Nante

www.lesmachines-nantes.fr/

4 LIEUX
EXTRAORDINAIRES 
EMBARQUEZ Pour une journée hors du temps
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BASTILLE TELEPHERIQUE
GRENOBLOIS
Auvergne Rhône Alpes

Les  bulles de Grenoble 
 relient  le centre-ville de
Grenoble à la colline de la
Bastil le sur un dénivelé de
266 mètres.

CAVES ACKERMAN
Pays de la Loire

Embarquez pour un
voyage au coeur d'un
monde fascinant entre
tradition et innovation,
pédagogie et loisirs.



Du 3 au 5 avril 2021

CHASSE AUX OEUFS AU CHATEAU

Vaux-le-Vicomte célèbre Pâques avec la plus

grande chasse aux œufs de France ! Une chasse

au trésor géante vous emmène sur les traces de

la Poule aux oeufs d’or pour remporter un butin

chocolaté Léonidas ! Animations, balades en

poneys ou en calèche et chasse aux œufs pour

tous âges (enfants, adolescents, adultes)

contribuent à la convivialité de cette journée en

famille.

Le 4 avril 2021

CHASSE AUX OEUFS AU CHATEAU

En famille, venez profiter d'un après-midi à la fois

ludique, culturel et gourmand au Château de
Brissac.
Chaque année, l’après-midi du dimanche de

Pâques, petits et grands partent à la recherche de

50.000 œufs en chocolat dissimulés dans les

sous-bois et les jardins du parc du château!

L'AGENDA
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Attention ,  en raison de la crise sanitaire ,  des evenements peuvent etre annulés ,

modifiés (meme au dernier moment) .  Verif iez  aupres des organisateurs leur tenue .



Du 7 au 9 mai 2021

JOURNEES DES PLANTES DE

CHANTILLY

Né à Courson et transmis à Chantilly en 2015,

cet événement international, unique en Europe,

est depuis plus de 30 ans une référence dans le

monde du jardin.

Un rendez-vous incontournable dédié aux

plantes parmi les plus prestigieux d’Europe.

Du 10 avril au 14 octobre 2021

KANDINSKY, PIONNIER DE

L’ABSTRACTION

En écho à la programmation des Carrières de

Lumières, le Château des Baux proposer au

visiteur une libre déambulation dans la vie et

l’œuvre du peintre Vassily Kandinsky (1866–

1944).

Le 23 mai 2021

FETE DES FROMAGES À

ROCAMADOUR

Le cabécou, petit fromage au lait de chèvre

qui a du caractère, est mis à l’honneur le

dimanche de Pentecôte.

Et pour prolonger le plaisir : un marché avec

dégustations des fromages fermiers du coin !
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Du 21 mars au 31 octobre 2021

EN TERRE INCONNUE !

En 2021, le Château de Kerjean entame un

cycle de trois ans sur le thème de

l’élargissement du monde à la Renaissance. Le

premier volet s’intéresse à la période qui

précède les « Grandes découvertes » en

proposant d’observer les quatre principales

parties du monde au 15e siècle.

Du 3 avril au 29 septembre 2021

SPECTACLE SON ET LUMIÈRE

"AINSI BLOIS VOUS EST CONTÉ"

Spectacle son et lumière "Ainsi Blois vous est

conté". Dès la tombée de la nuit, effets sonores

et projections vidéos monumentales

métamorphosent le château royal de Blois.

Du 22 avril au 19 septembre 2021

EUGENIE, IMPERATRICE DE LA

MODE -  PIERREFONDS

L’influence de l’Impératrice Eugénie sur la

mode de son temps est indéniable. Son

soutien à Charles Frederick Worth, premier

grand-couturier de l’Histoire, les fameuses «

robes politiques » et son goût très sûr ont été

moteurs pour l’industrie naissante de la mode. 
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Le 29 mai 2021

SOIREE GRAND SIECLE

Vaux-le-Vicomte Le temps d’un après-midi et

d’une soirée aux chandelles en avant-

première, participez à un événement costumé

à la mode du Grand Siècle, où les danses

baroques se mêlent aux spectacles de

mousquetaires et promenades en calèche,

pour une expérience unique de l’art de vivre à

la française au temps de Louis XIV.

Retrouvez toutes les dates des

évènements par région.  Animations,

offres des hôteliers,  des

restaurateurs,  des musées,  tout y est.

www.chateaux-en-france.com
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TOUTES LES DATES EN TEMPS REEL !

Le 5 juin 2021

FETE DES ROSES 

Gerberoy parée de la floraison de nombre de

ses rosiers accueille les visiteurs pour une fête

de village presque séculaire.

Une journée détente avec un déjeuner en

terrasse ou pique-nique



 

HÔTEL RESTAURANT

LE CHEVAL BLANC À BLÉRÉ

Situé au pied de l'Eglise de Bléré, aux portes du château de

Chenonceau, à 30 mn de Tours, Claire et Alain Guinoiseau vous

accueillent à l'hôtel le Cheval Blanc et vous font revivre le temps

d'une nuit l'Histoire des Châteaux de la Loire. En Touraine, sur

la route des châteaux de la Loire, vous serez conquis par cet

hôtel de charme du 17ème avec piscine.

HOTEL LE CHEVAL BLANC
Centre Val de Loire



Dans le cadre précieux et raffiné de leur
jolie demeure de caractère, mêlant
harmonieusement charme de l 'ancien et
style contemporain, huit élégantes
chambres chargées d'histoire, vous
attendent. Nos élégantes chambres rendent
hommage à de grandes personnalités ayant
séjourné dans la région.
Pour vos pauses gourmandes et vos
moments de détente, vous aurez à votre
disposition un restaurant proposant une
cuisine fine et inventive, un bar, une
agréable terrasse arborée, un jardin, une
grande piscine chauffée d'avril  à septembre
avec chaises longues et une salle de
réunion. Soyez les bienvenus à l 'hôtel Le
Cheval Blanc en Touraine

 

SUR LA ROUTE DES
CHÂTEAUX DE LA
LOIRE, VOTRE HÔTEL
DE CHARME DU 17E.
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BOUCHON LES LYONNAIS
Auvergne Rhône Alpes

Le Bouchon Les Lyonnais
vous accueille dans un
cadre typique où tout le
monde se cotoie dans
une ambiance
décontractée et
conviviale.

CHÂTEAU DES LYS
Hauts de France

Cet impressionnant
manoir Picard du XIXe
siècle situé sur un site de
6 hectares vous offre un
lieu de vil légiature idéal

INFOS PRATIQUES

5 place Charles Bidault

37150 BLERE

www.lechevalblancblere.fr



SUR LE WEB
LA  CULTURE ET LES RESEAUX SOCIAUX DU MOMENT .

CEF - Le magazine de chateaux-en-france.com

https://www.vaucluse-visites-

virtuelles.com/glvirtualbluepopouts/visites360/forteresse-

mornas360/_auto/html5/forteresse-de-mornas360.html

VISITE VIRTUELLE |  CITADELLE DE

MORMAS

La Forteresse de Mornas,Visite virtuelle 360
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https://artsandculture.google.com/partner/op%C3%A9ra-

national-de-paris?hl=fr

LE PALAIS GARNIER (PARIS)

C’est sans doute l’un des plus somptueux édifices

de Paris, et il se découvre de façon originale grâce à

4 visites virtuelles de qualité.

https://www.mucem.org/le-mucem-en-visite-virtuelle

LE MUCEM ET SES 3 MUSEES

Découvrez le Mucem en museum view sur Google

Arts & Culture à travers une visite virtuelle complète

des trois sites du musée.



Visitez un château privé habité par

la même famille depuis bientôt 200

ans !

Valorisez le patrimoine sur les

réseaux sociaux avec

Chateauxethistoire.

la page officielle de ce chateau de

l'Histoire de France
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Les plus aimés par nos

membres.

#HASTAG

https://www.instagram.com/chatea
udemontpoupon/

https://www.instagram.com/chate
auxethistoire/

https://www.facebook.com/Chate
au.Royal.Blois

SUR LES RÉSEAUX
Les comptes a ne pas louper ,  suivez  les .
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SOUTENEZ-NOUS, ABONNEZ-VOUS !

Envie d'être dans le prochain numéro
de  CEF ? Soyez présent sur la version
print et web  dans  la rubrique château,
activité ou hôtel. Plusieurs formules à
partir de 50 € pour une parution dans la
rubrique "Et Aussi" à 250 € pour le lieu
de bi-mestre.  Places limitées.
contact@chateaux-en-france.com

CEF - Le magazine de chateaux-en-france.com

VIE DE LA
PLATEFORME
Vous etes DE PLUS EN plus NOMBREUX  à nous suivre sur les

réseaux  sociaux  et  des milliers sur la plateforme .  Plus de

2500  reactions sur nos posts MERCI  et continuons

d 'echanger .   VOICI  NOS Deux  actions DU momeNT .

6 numéros par an directement dans votre boite aux lettres pour 29,90
€/an seulement. Ce prix permet de soutenir la plateforme. RDV sur :

www.chateaux-en-france.com
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NOTRE
COMMUNAUTE
Nous sommes plus de
3200 à suivre l 'actualité
du tourisme et de la
culture sur tous les
réseaux sociaux.

Chateaux-en-France.com participe au
soutien de la restauration et du
tourisme grâce au plan FRANCE
RELANCE et #1jeune1solution. La
plateforme fait parti des nombreuses
entreprises ayant rejoint le mouvement
par des actions concrètes reconnues.



Découvrez le nouveau moteur de recherche des
évènements de nos lieux référencés.  Vous pourrez
agrémenter vos découvertes avec des animations

Ma recherche est disponible par région et par date

ZOOM SUR UNE FONCTIONNALITE
L'AGENDA 
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Organisez vos vacances, échangez, découvrez de
magnifiques lieux, et restez informé de nos

actualités .

Le club CHATEAUX EN FRANCE.
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Plus d'infos sur 

www.chateaux-en-france.com

Le service Pro CHATEAUX EN FRANCE
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Diffusez vos fiches de présentation auprès de nos
visiteurs

Présentez vos horaires, tarifs en temps réel.

Avertissez nos visiteurs sur vos événements.

Participez à des opérations de communication en
ligne


