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PRÉSENTATION DE L’OPÉRATION «  UNE JOURNÉE AUX CHÂTEAUX » 
 

Du 18 septembre au 17 octobre 2021, le conseil départemental renouvelle l’opération « une journée 

aux châteaux » qui permet aux Loir-et-Chériens de (re)découvrir des sites participant à la richesse et à 

l’attractivité du territoire. 
 

Cette cinquième édition s'étoffe et dépasse les frontières administratives en raisonnant Val de Loire, 

destination autour de laquelle le Loir-et-Cher appuie une large part de ses actions de promotion.  

Les visiteurs pourront gratuitement pousser les portes de 2 sites patrimoniaux, les châteaux du Clos 

Lucé d’Amboise et de Selles-sur-Cher, ou encore profiter d’une escapade ludique et pédagogique en 

visitant tout en s’amusant le château des énigmes de Fréteval. 
 

Dans la lignée des éditions précédentes, il s’agira une nouvelle fois de conforter le rôle d’ambassadeurs 

des Loir-et-Chériens mais aussi de leur offrir une parenthèse culturelle ou une activité de loisirs à 

partager en famille ou entre amis – notamment pour les publics qui en sont éloignés. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le département consacre une enveloppe budgétaire de 50 000 € pour cette opération. 

 

 

Pour le président du conseil départemental, Philippe Gouet : 
 

« La richesse et la diversité de notre offre touristique sont des 

atouts qu’il convient de préserver et de valoriser. Après deux 

saisons touristiques singulières, je souhaite que le conseil 

départemental puisse poursuivre, en lien avec ses 

partenaires, les actions de promotion et structuration de 

cette filière. Dans un environnement en pleine mutation, qui 

reste marqué par une forte pression concurrentielle, il est 

essentiel de maintenir la dynamique collective engagée ces 

dernières années. Cette opération y participe largement, tout 

en permettant aux habitants de porter haut les couleurs du       

Loir-et-Cher ». 
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RAPPEL DES ÉDITIONS PRÉCÉDENTES  

 

Ces quatre dernières années, cette opération a permis d’enregistrer, au total, un peu plus de                        

140 000 entrées. 4 Loir-et-Chériens sur 10 ont ainsi (re)visité soit l’un des grands sites de notre 

département (Chambord, Chaumont-sur-Loire, Cheverny ou Blois), soit un site plus “confidentiel” mais 

qui participe à la diversité et à la richesse du Loir-et-Cher (jardin du Plessis Sasnières, châteaux de Talcy 

et Villesavin). Pour ces derniers sites, le coup de projecteur est tel qu’ils ont accueilli en un mois 

l’équivalent de leur fréquentation annuelle. 

 

 

 

MODALITÉS PRATIQUES DE RÉSERVATION  

 
Les billets doivent obligatoirement être réservés en ligne, depuis le site internet du département 

departement41.fr :  
 

 pas d’inscription possible via les sites des partenaires, ni sur place le jour de la visite, 

 billets valables uniquement pour le jour de la réservation, 

 une réservation pour chaque visite souhaitée, 

 un quota de 1 000 billets disponibles par jour et par site pour garantir le confort de visite, et 

surtout répondre aux exigences de sécurité (ERP) et aux règles sanitaires actuelles. 
 

Depuis le 1er septembre, date d’ouverture des réservations, une « hotline » est mise en place jusqu’à 

la fin de l’opération pour accompagner les personnes rencontrant des difficultés avec les usages 

numériques : 06 07 26 59 17, du lundi au vendredi de 9 h à 18 h. 
 

L’opération s’adressant uniquement aux individuels (les groupes nécessitent des modalités d’accueil 

spécifiques), un plafond de 5 billets par réservation est mis en place. 

 

 

 

VISITE ET ACCÈS AUX SITES  

 

CHÂTEAU CLOS LUCÉ – PARC LEONARDO DA VINCI 

2 rue du Clos Lucé - 37400 Amboise 
 

Le Clos Lucé est un lieu dédié à l’univers de Léonard de Vinci avec notamment sa dernière demeure, 

son parc et le jardin de Léonard, ainsi que la galerie “Léonard de Vinci”, un nouvel espace culturel 

immersif inauguré au début de l’été. 
 

 Ouverture de 9 h à 19 h (dernier accès 18 h). 
 

 Des équipes du département géreront l’accueil des Loir-et-Chériens : 2 allocataires du RSA 
recrutés pour le mois de l’opération via JobTouraine et des personnels du conseil 
départemental le week-end. 

 

 

 

http://www.departement41.fr/
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CHÂTEAU DE SELLES-SUR-CHER 

1 place du Château - 41130 Selles-sur-Cher 
 

À Selles-sur-Cher, le site conjugue tradition viticole et patrimoine historique. Les visiteurs 

profiteront du château médiéval, du pavillon Béthune et du parc. 
 

 Ouverture de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h (dernier accès 45 mn avant la fermeture). 

 En octobre, ouverture du mercredi au dimanche ; fermeture lundi et mardi. 
 

 Accueil par l’équipe du site en semaine et par le personnel du conseil départemental le        
week-end. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHÂTEAU DE ÉNIGMES  

Château de Rocheux - 41160 Fréteval 
 

Au château des énigmes, c’est une parenthèse originale qui attendra les Loir-et-Chériens, en 

particulier les familles. À travers une vingtaine de jeux d’aventures et d’énigmes, ils pourront 

découvrir de manière ludique et pédagogique le château de Rocheux et son parc. 
 

 Ouverture de 10 h à 18 h (dernier accès 16 h). 

 Accueil par l’équipe du site en semaine et par le personnel du conseil départemental le week-
end. 

 

 

 

 

Au-delà du(es) billet(s) réservé(s) en ligne, les Loir-et-Chériens devront présenter à l’entrée de ces              

3 sites : 
 

 un justificatif de domicile attestant d’une domiciliation en Loir-et-Cher, 

 un pass sanitaire valide (dès 12 ans à partir du 30 septembre) :  

 schéma vaccinal complet, 
OU 

 résultat négatif d’un test virologique datant de moins de 72 heures (examen de dépistage 
RT-PCR, test antigénique ou autotest réalisé sous la supervision d’un professionnel de 
santé), 

OU 

 certificat de rétablissement de la Covid-19, datant d’au moins 11 jours et de moins de          

6 mois. 

 
 

Le port du masque est par ailleurs obligatoire.   
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CHÂTEAU DE SELLES-SUR-CHER 

 

Des surprises au château de Selles-sur-Cher durant toute la durée de l’opération. 
 

Dans le cadre de l’opération « Une journée aux châteaux » organisée par le conseil 
départemental du Loir-et-Cher et à l’occasion des 1500 ans de la ville, le château de 
Selles-sur-Cher a préparé un programme de visite spécial, plein de surprises 
exceptionnelles. Les visiteurs rencontreront des héros historiques célèbres d’hier et 
d’aujourd’hui, qui ont un lien avec Selles-sur-Cher et le Loir-et-Cher. 
 

Pour la première fois, pas moins de cinq associations et une entreprise de high-tech se sont associées 
pour faire vivre aux visiteurs des aventures exceptionnelles en créant des surprises dans chaque lieu 
spécifique du château. Tantôt des saynètes humoristiques et historiques seront jouées par des enfants 
et des adultes – ainsi on apprendra pourquoi Napoléon est redevable du canton de Selles sur Cher – ; 
tantôt des scènes illustreront l'évolution des costumes à travers des anecdotes historiques. Philippe 
de Béthune sera entouré de d’Artagnan et Jean de la Fontaine. Des illustrations musicales ponctueront 
également la visite du château, aux rythmes des notes, entre autres, des compositions de Louis XIII. 
Des personnages animés par vidéo mapping, telle Jeanne d’Arc pendant la bataille d’Orléans, 
plongeront les Loir-et-Chériens au cœur de l’action lors des Journées européennes du patrimoine. 
    

Des expositions spéciales pour apprécier autrement le château :   
 

 une exposition photographique fera découvrir des aspects inconnus du château à travers ses 
endroits, ses animaux, ses fleurs, ses événements insolites,  
 

 une exposition de peintures aura lieu au café Hippolyte de Béthune ainsi qu'une dégustation 
exceptionnelle de véritable thé chinois. 

 

Par ailleurs, les Miss des Trois Provinces viendront défiler les dimanches 19 septembre et 3 octobre 
dans le parc du château. 

 
Nicolas Mazzesi, gérant du château de Selles-sur-Cher : 
« Nous voulons donner de la fierté à nos concitoyens en leur faisant vivre de véritables aventures. 
L’opération organisée par le conseil départemental de Loir-et-Cher procure ainsi l’opportunité à tous 
les Loir-et-Chériens de se réapproprier leur patrimoine et leur Histoire de façon interactive ». 
 
Plus d’informations : chateau-selles-sur-cher.com 

 
  

https://www.chateau-selles-sur-cher.com/
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CHÂTEAU DU CLOS LUCÉ – PARC LEONARDO DA VINCI  
 
Dernière demeure de Léonard de Vinci, le Château du Clos Lucé - Parc Leonardo 

da Vinci est l'un des sites emblématiques du Val de Loire, avec 520 000 visiteurs 

en 2019. Il a été un lieu de vie et de création pour l'architecte, l'ingénieur et le 

metteur en scène que fût le génie italien. Les Loir-et-Chériens pourront 

notamment découvrir au sein de cette demeure parée de briques et de pierres 

de tuffeau sa chambre, celle de Marguerite de Navarre, sœur du roi             

François 1er, la salle du conseil ou l'atelier de l'artiste, mais aussi une collection 

de maquettes réalisées à partir de ses inventions. Ils profiteront du parc et des jardins, et de la nouvelle 

galerie d’exposition inaugurée ce printemps, “Galeries Léonard de Vinci peintre et architecte” qui 

présente les peintures et dessins du maître. 

Le Clos Lucé vient d’entrer dans le palmarès des 100 premières destinations mondiales du prestigieux 

hebdomadaire américain le Time magazine.  

Pour le propriétaire et directeur du Clos Lucé, François Saint-Bris : 
« Cette opération est une occasion supplémentaire de faire découvrir ou re-découvrir aux Loir-et-
Chériens l'œuvre exceptionnelle de Léonard de Vinci et le château du Clos Lucé - Parc Leonardo da Vinci 
qui fut sa dernière demeure. Je suis heureux que le Président Perruchot puis le Président Gouet aient 
dépassé les frontières administratives, et contribuent à l'ouverture de notre patrimoine à un plus large 
public. Il est essentiel que les habitants du territoire puissent être nos premiers ambassadeurs et qu’ils 
s’approprient pour se faire nos richesses. 

C’est à la fois un grand honneur et une grande fierté pour le Château du Clos Lucé, notre entreprise 
culturelle, ses équipes et la destination Val de Loire d’accéder à ce palmarès du Time des 100 premières 
destinations mondiales à visiter. 

Ce classement récompense et consacre la reconnaissance 
de notre travail de valorisation du patrimoine universel et 
vivant du Clos Lucé depuis son ouverture au public il y a      
67 ans par notre famille. Time pour appuyer son choix met 
notamment en avant notre nouveau centre culturel et ses 
galeries d’art virtuelles accessibles au plus grand nombre, 
qui proposent notamment un spectacle immersif de tout 
l’œuvre peint de Leonard de Vinci. 

En utilisant les nouvelles technologies innovantes, nous 
répondons à la demande de nos visiteurs, tout en 
accomplissant notre mission de transmission de l’héritage 
universel, de la mémoire et de la connaissance de Léonard 
de Vinci dans sa dernière demeure ici au Clos Lucé.  

Nous voulons proposer une plongée inédite dans l’œuvre fascinante de la peinture de Léonard de Vinci. 
Notre objectif est d’apporter un regard neuf sur les créations de Léonard et de les mettre en scène dans 
un univers virtuel sensible, dans une sorte de nouveau musée idéal immersif à travers une monographie 
digitale de qualité muséale et spectaculaire de l’œuvre du maître. 

Il s’agit de donner les clefs de compréhension des chefs-d’œuvre de Léonard à partir des dessins 
préparatoires et d’expliquer le processus de création, tout en évoquant le visible et l’invisible, la 
puissance et la grâce du plus grand peintre de la Renaissance ».  

Plus d’informations : vinci-closluce.com 

 

https://www.vinci-closluce.com/fr
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CHÂTEAU DES ÉNIGMES  

Le château des énigmes est un château du XVIIIe siècle que l'on visite autrement 

et en s'amusant. 
 

À travers un parcours d'aventures et de défis, c'est l'opportunité de découvrir en 

famille ou entre amis le Château de Rocheux et son parc.   
 

Convivialité, bonne humeur et esprit ludique garantis.  

 

Pour le propriétaire du château des énigmes, Laurent Guerre-Genton : 
« Notre site a progressivement trouvé sa place dans l'offre touristique du territoire, mais cherche en 
permanence à élargir sa fréquentation et à accueillir de nouveaux publics. C'est un plaisir de m'associer 
à cette initiative du conseil départemental et de proposer aux Loir-et-Chériens une découverte 
patrimoniale originale à travers une quête chevaleresque de près de 30 énigmes et défis pour petits et 
grands ». 
 

Plus d’informations : chateau-enigmes.com/fr/val-de-loire 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.chateau-enigmes.com/fr/val-de-loire
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CONTACTS PRESSE 

 

 

Conseil départemental de Loir-et-Cher 

Céline Huguet, directrice adjointe de la direction de la communication  
et des relations presse 
celine.huguet@departement41.fr 
06 42 32 75 97 
 

dircom@departement41.fr 
02 54 58 41 12  
 
 

Château du Clos Lucé – Parc Leonardo da Vinci 

Nina Germain, chargée de communication, relations presse et programmation 
nina.germain@vinci-closluce.com 
06 47 47 31 87 
 

Sandra Chupin, chargée de communication, community manager 
sandra.chupin@vinci-closluce.com 
07 84 21 33 00 
 

Diane Junqua, directrice de la communication et du mécénat 
diane.junqua@vinci-closluce.com 
06 52 44 68 46 
 
 

Château des énigmes 

Laurent Guerre-Genton, propriétaire du site 
l.guerre-genton@chateau-enigmes.com 
06 24 92 22 46 

 

 

Château de Selles-sur-Cher 

Denis Chuit 
Responsable de la communication 
denis@chateau-selles-sur-cher.com 
06 88 31 41 23 
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