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Blois, le 28 octobre 2022 

28 000 LOIR-ET-CHÉRIENS SÉDUITS  
PAR L’OPÉRATION « UNE JOURNÉE AUX CHÂTEAUX » 

Grâce au conseil départemental de Loir-et-Cher, 28 000 
Loir-et-Chériens ont participé à la sixième édition « Une 
Journée aux châteaux ». L’opération, qui s’est tenue du 
samedi 24 septembre au dimanche 23 octobre, offrait 
la possibilité de visiter gratuitement les châteaux de 
Meslay et de Beauregard ainsi que celui de Valençay, 
situé dans l’Indre. Une soixantaine d’agents du conseil 
départemental ont contribué à la réussite de 
l’opération en assurant l’accueil des visiteurs dans 
chacun des trois sites touristiques. 

 

« Dès l’ouverture de la billetterie, le 7 septembre, sur le 
site du conseil départemental, les Loir-et-Chériens ont 
réservé leurs billets, surtout pour les week-end, plus 
propices aux sorties en famille. C’est la preuve de leur 
véritable engouement pour le patrimoine de notre 
territoire et au-delà. » se réjouit Catherine Lhéritier, 
1re vice-présidente du conseil départemental 
notamment chargée de l’attractivité du territoire et du 
tourisme. 

Une fréquentation très satisfaisante en dépit de contraintes conjoncturelles 

Le château authentique et familial de Meslay a reçu 8 300 visiteurs et 6 200 personnes ont sillonné la 
célèbre galerie aux 357 portraits de celui de Beauregard. Par ailleurs, 13 500 visiteurs ont franchi les 
frontières administratives du département pour aller visiter la demeure de Talleyrand, à Valençay. 

Pour Philippe Gouet, président du conseil départemental de Loir-et-Cher, « La pénurie de carburant 
de ces dernières semaines a incontestablement affecté le niveau de fréquentation. Néanmoins, ce 
bilan très positif confirme que cette opération est appréciée des Loir-et-Chériens qui la considère 
comme un rendez-vous incontournable de la rentrée. Attendue, elle participe au rayonnement 
historique et patrimonial de notre département. ». 

Rendez-vous est pris pour la rentrée 2023. 

Pour en savoir plus et poursuivre la visite :  

 Château de Meslay - Château authentique & familial 

 Parc & Château de Beauregard – Demeure des ministres des rois 

 Château de Valençay — L’histoire vivante 

https://www.chateaudemeslay.com/
https://beauregard-loire.com/
https://www.chateau-valencay.fr/

