Dossier de presse, le 9 février 2017

Anne Rousset,
administratrice des châteaux de Fougères-sur-Bièvre et de Talcy
pour le Centre des monuments nationaux,
présente le bilan de l’année 2016
et les grands rendez-vous 2017

Château de Fougères-sur-Bièvre
© Gilles Codina - CMN

Château de Talcy
© Philippe Berthé - CMN

En région Centre-Val de Loire, le Centre des monuments nationaux conserve et ouvre
à la visite dix monuments historiques propriétés de l’Etat, et, plus particulièrement, en
Loir-et-Cher, les châteaux de Fougères-sur-Bièvre et de Talcy.
Les actions qui y sont menées, alliant les différentes compétences en termes de
conservation, d’animation, de médiation et de numérique, servent un objectif commun :
transmettre le patrimoine à l’ensemble des publics accueillis.
En 2017, spectacle vivant, expositions, animations pour les familles sont au
programme dans ces deux monuments nationaux. De plus, cette année, le
château de Talcy célèbre son 500ème anniversaire.
Contacts presse :

Pour les châteaux de Fougères-sur-Bièvre et Talcy :
Anne Alligoridès - anne.alligorides@monuments-nationaux.fr - 02 54 81 03 01
Pour le CMN :
Camille Boneu et Anne Lambert de Cursay - presse@monuments-nationaux.fr
01 44 61 21 86 / 22 45
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1.

L’année 2016

La fréquentation
En 2016, la fréquentation des monuments du Loir-et-Cher s’est comportée de manière
similaire à celle d’autres monuments en région gérés par le Centre des monuments
nationaux et se caractérise par une stabilité consolidée, voire par une hausse sensible frisant
les 10%. Le château de Fougères-sur-Bièvre a accueilli 16 077 visiteurs, soit une hausse
de 9%, (droit d’entrée et événementiel confondus) ; alors que 12 333 visiteurs ont
découvert le château de Talcy, soit une fréquentation constante sur les trois dernières
années.
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Les chantiers réalisés
A la fin mai et au début juin, la région Centre-Val-de-Loire a subi de violents épisodes
climatiques et une météo maussade, contrariant les jardins dans lesquels les résultats de
croissance escomptés n’ont pu être obtenus. A Fougères-sur-Bièvre, la Bièvre a débordé et
inondé une partie du jardin, causant des dégâts rapidement repris par les jardiniers. Suite aux
inondations, des travaux ont été entrepris pour désencombrer le pont-canal et le bief des
troncs d’arbres charriés par la tempête au château de Fougères-sur-Bièvre. La librairieboutique a été entièrement rénovée en quelques semaines.
A Talcy, les portes cochère et piétonnière sur rue ont été remises en état ; la réfection des
marches d’accès à la galerie extérieure dans la cour d’honneur a été menée à bien.
L’accent a été également mis sur la conservation des objets mobiliers classés, avec la
restauration de deux daguerréotypes, de six tableaux exposés dans la galerie du 1er étage, de
meubles présentés dans le circuit de visite et des textiles (lit et tapisseries) de la chambre
Charles IX.
Les travaux obligatoires de maintenance liés à la réglementation des établissements recevant
du public et les petites réparations relevant de l’entretien récurrent ont été effectués
comme chaque année.
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2.

La programmation culturelle 2017

Dans la continuité des années précédentes, le CMN développe en 2017 une programmation
culturelle riche, avec des expositions contemporaines et patrimoniales ainsi que du spectacle
vivant. Les manifestations organisées dans le cadre de la célébration des 500 ans du château
de Talcy y ponctueront la saison culturelle. Au château de Fougères-sur-Bièvre, les
événements et animations proposés poursuivront la thématique du château des enfants,
amorcée en 2016.

Les 500 ans de Talcy
Le 5 novembre 1517 n’est pas une date qui éveille la curiosité
des visiteurs quand ils pénètrent dans les lieux, et pourtant
c’est à partir de ce moment que Talcy est entré dans
l’histoire, liant le destin du lieu et des familles qui y vécurent
à celui de la France. En 1517, le marchand et banquier
florentin lié aux Médicis Bernardo Salviati acquiert la terre de
Talcy pour y résider lorsqu’il ne se trouve pas à la cour
royale de Blois. En 2017, au nom des ancêtres qui ont fait ce lieu, le Centre des monuments
nationaux célèbre l’anniversaire du château. La programmation culturelle de l’année est
l’occasion de mettre en lumière les moments et les personnalités qui ont tissé l’histoire de
Talcy tout au long de ces cinq cents ans.

Le spectacle vivant
Au pays des châteaux et de Ronsard, le festival la Clé des Portes, initié par le Club des
entreprises des portes de Chambord et imaginé par Ludmilla Berlinskaïa et Arthur Ancelle,
est d’abord un état d’esprit où règne la fantaisie des artistes invités qui nous emmènent dans
un voyage musical, d’une église à une salle du château. Pour la cinquième édition du festival,
le château de Talcy accueillera les spectateurs pour les avant-concerts en préambule des
spectacles qui se dérouleront dans l’église au mois de juillet.
Réservations dans la limite des places disponibles auprès de l’association La Clé des Portes
(contact@lacledesportes-festival.com).
Création et représentation théâtrale de « Jardin secret », de Fabien Arca par la
Compagnie La lune blanche, avec Emma Pluyaut-Biwer et Thomas Longchampt, dans une
mise en scène de Jean-Michel Rivinoff, au château de Talcy les 9 et 10 juin 2017
Château à taille humaine, Talcy est un lieu empreint d’une longue histoire littéraire nourrie
par les amours de jeunesse platoniques et contrariés. Le projet de création théâtrale,
précédé par une résidence d’artistes, prend corps en 2017 autour du texte de Fabien Arca,
dont le titre résonne déjà avec le lieu : une enfant seule dans une très grande maison avec un
jardin clos qui aperçoit un garçon passer le mur et se cacher dans le jardin…. A hauteur
d’enfant, fait de jeux, de provocation, de cache-cache, de rire et d’effronterie, ce texte
renferme des thèmes profonds qui en font une fable contemporaine.
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Les expositions
« Le Tour de France de Mérimée en 50
photographies » au château de Talcy
De fin juin à octobre 2017
Conçue par le Centre des monuments nationaux et la
Direction de l’architecture et du patrimoine, à partir de fonds
de la Médiathèque de l’architecture et du patrimoine,
l’exposition propose une sélection de photographies
anciennes de monuments historiques de notre région,
réalisées entre 1850 et 1870. Témoignant de l’état des
monuments avant les grands chantiers de restauration, elles ont été commandées par
Mérimée à la suite de ses tournées d’inspection, afin de documenter son travail d’inspecteur
des Monuments historiques. Largement connu pour ses romans, Mérimée était un homme
aux multiples talents et passions. Ami fidèle des Stapfer père et fils, il résida régulièrement à
Talcy, partageant avec Albert Stapfer son intérêt pour l’image fixe et les possibilités offertes
par ces nouvelles techniques.
« Mystérieux mystères insolubles : les aventures du patrimoine en
région Centre-Val-de-Loire » au château de Fougères-sur-Bièvre
de juin au 18 septembre 2017
Cette exposition de planches originales et de panneaux accompagne la
collection de bandes dessinées humoristiques « Les Mystérieux Mystères
insolubles ». Elle est destinée à faire connaître le patrimoine régional aux
enfants de 7 à 12 ans sous une forme ludique.

« Architectures d’hier et d’aujourd’hui » au château de
Fougères-sur-Bièvre du 14 juillet au 18 septembre 2017
Les peintures à l'huile semi-figuratives de Marie Dekerle posent
la question de l’image dans son rapport à l’environnement,
naturel ou urbain. A travers et au-delà de la réinterprétation
subtile du réel, il se dégage de sa peinture une présence
immatérielle et spirituelle. En investissant les espaces du
château de Fougères-sur-Bièvre, l’exposition sera l’occasion de
confronter son travail et sa vision picturale contemporaine à une architecture chargée
d’histoire.

Les manifestations en réseau du Centre des monuments nationaux
Rendez-vous aux jardins les 2, 3 et 4 juin 2017 sur le thème du partage
Au château de Talcy, deux jours pour découvrir les jardins
en compagnie des hommes de l’art :
- le vendredi 2 juin, visites guidées des jardins avec le
chef-jardinier (journée réservée aux scolaires) ;
- le samedi 3 juin à 11h, 14h30 et 16h, visites guidées
des jardins avec l’un des jardiniers.
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« Talcy ou le manuscrit retrouvé » au château de Talcy
en septembre 2017
Cette nouvelle édition de la manifestation « Monuments en
musique » verra un moment musical exceptionnel se
dérouler au château de Talcy : la partition pour vielle à roue
dit « manuscrit de Talcy » y sera joué par la compagnie des
Menus-Plaisirs après près de trois siècles de silence.
Ce morceau de musique, patiemment rassemblé et étudié par le musicologue Jean-Luc Impe,
est un témoignage unique et extraordinaire de la pratique musicale, des filles Burgeat et de
leurs amis, à Talcy au XVIIIe siècle.
Journées européennes du patrimoine les 16 et 17 septembre 2017
A l’occasion de la 34e édition, des visites guidées thématiques des expositions (dates et
horaires précisés ultérieurement) seront proposées aux visiteurs.
Ouverture gratuite des deux monuments à tous pendant les deux jours.
Monument jeu d’enfant les 21 et 22 octobre 2017
Rendez-vous bien installé dans le paysage des animations proposées aux familles, Monument
jeu d’enfant se déroulera cette année le premier week-end des vacances de Toussaint.
D’autres expositions et spectacles issus de partenariats pourront venir compléter cette
programmation au cours de l’année.
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Les offres pour les familles et les scolaires
Des idées pour s’amuser en famille pendant les vacances scolaires….
En 2017, l’accent est mis sur les animations proposées aux
familles pendant les vacances scolaires afin d’inscrire ces
moments authentiques de partage entre enfants et parents,
dans le paysage local. A chaque vacance scolaire, un nouveau
sujet est proposé autour d’une visite thématique du
monument suivi d’un temps d’échange et de pratique. En
région Centre-Val de Loire, les familles viennent et
reviennent avec assiduité dans nos monuments, qui sont autant de lieux de convivialité et de
création. Cette fidélité encourage à renouveler les thématiques en permanence pour offrir, à
chaque temps de congés, de nouvelles découvertes.
Les rendez-vous du premier semestre au château de Talcy
- Concours de révérences les 12 et 16 février à 14h
- Le langage des tapisseries en avril
Informations et réservations au 02 54 81 03 01 ou chateau.talcy@monuments-nationaux.fr
Les rendez-vous du premier semestre au château de Fougères-sur-Bièvre
- Charivari et mascarade les 17 et 22 février à 14h
- Plessis et osier les 14 et 19 avril
Informations et réservations au 02 54 20 27 18 ou chateau.fougeres-sur-bievre@monumentsnationaux.fr
Les dates et les thèmes du second semestre seront précisés ultérieurement.

Des propositions pour les écoles et les centres de loisirs

Les animations proposées au public familial pendant les vacances scolaires sont également
disponibles pour les écoles et les centres de loisirs aux mêmes périodes.

Programmation chronologique par monument
Château de Talcy
12 et 16 février : animations pour les familles « Concours de révérences »
Avril : animations pour les familles « Le langage des tapisseries »
2, 3, 4 juin : Rendez-vous au jardin
9 et 10 juin : pièce de théâtre « Jardin secret » avec la Compagnie de la lune blanche
Juillet : avant-concerts du festival la Clés des Portes
Fin juin - octobre : exposition photographique « Le Tour de France de Mérimée en 50
photographies"
Eté : visites à thème autour du château (les guerres de Religion / le siècle des Stapfer)
Septembre : concert « Talcy ou le manuscrit retrouvé »
16 et 17 septembre : Journées européennes du patrimoine
21 - 22 octobre : Monument Jeu d’Enfant
Octobre : animations pour les familles
Décembre : animations pour les familles
7

Château de Fougères-sur-Bièvre
17 et 22 février : animations pour les familles « Charivaris et mascarades »
14 et 19 avril : animations pour les familles « Plessis et osier »
Juin - 18 septembre : exposition « Mystérieux mystères insolubles » en partenariat avec la
région Centre-Val-de-Loire
14 juillet - 18 septembre : exposition de Marie Dekerle « Architectures d’hier et
d’aujourd’hui »
16 et 17 septembre : Journées européennes du patrimoine
21 - 22 octobre : Monument Jeu d’Enfant
Octobre : animations pour les familles
Décembre : animations pour les familles
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3. L’offre de visite en 2017
Les tarifs
Depuis le 1er janvier 2017, le tarif d’entrée dans les deux monuments est désormais à 6 €
et à 5 € pour le tarif réduit.
La gratuité est accordée aux jeunes de moins de 26 ans ressortissants de l’UE toute
l’année. Tous les visiteurs bénéficient de la gratuité d’accès le 1er dimanche du mois en
basse saison.
La valorisation inter-sites : Château de Fougères-sur-Bièvre – Château de Talcy
Afin d’inciter le public à poursuivre sa visite sur un autre site du département, géré par le
Centre des monuments nationaux et de valoriser la relation inter-sites, un billet plein tarif
est proposé dans l’un des deux monuments et un tarif réduit permis dans le second
sur présentation du ticket d’entrée du premier.
La durée de validité de l’offre est d’un an, soit un total de 11 € par personne pour visiter
les deux monuments.

Une offre de visite enrichie
Le Centre des monuments nationaux mène une réflexion concertée avec l’ensemble de ses
équipes afin de proposer des expériences patrimoniales riches dans les monuments de son
réseau.
Une application de visite pour le château de Talcy
Dans cette perspective, les projets d’applications de visite mobiles permettent de servir les
missions de conservation, de médiation, d’accessibilité et d’éducation et offrent une
meilleure connaissance et une meilleure compréhension des monuments grâce à des
contenus adaptés aux attentes et aux pratiques de ses différents publics. A l’aide de son
usine à applications, le CMN met en place une application de visite du château de Talcy, qui
sera disponible sur iOS et Androïd à l’été 2017.
Google Arts & Culture
Depuis l’été 2016, les châteaux de Fougères-sur-Bièvre et
Talcy disposent chacun d’une visite à 360° utilisant la
technologie street view et d’expositions virtuelles sur son
histoire et ses parcours de visite, sur Google Arts &
Culture. De nouvelles expositions virtuelles thématiques
viendront enrichir la plate-forme en 2017.
Les pages Facebook
Le Centre des monuments nationaux est présent sur Facebook par la page générique de
l’établissement (http://www.facebook.com/leCMN), qui compte plus de 51 000 fans, mais
aussi
par
les
pages
dédiées
des
monuments.
Retrouvez-nous
sur
http://www.facebook.com/chateaudetalcy
et
http://www.facebook.com/chateaudefougeressurbievre pour suivre l’actualité et la vie des
monuments.
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Les jardins
Bien plus que de simples agréments, les jardins des deux châteaux
méritent à eux seuls, par leur qualité et leur diversité, un vrai temps
dans la visite. Le travail avec des engrais naturels et donc sans produits
chimiques, dit aussi « zéro phyto », a été mis en place progressivement
depuis plusieurs années. Les premiers résultats sont constatés : moins
de pollution, régénération des sols, retour de la faune (papillons,
oiseaux, vers de terre, petits animaux…) dans nos jardins qui forment
des espaces refuges au milieu des zones agricoles de la Beauce. Cette
conception nouvelle du jardin et de son entretien, tant au niveau des
matériaux, des techniques ou des plantes, retient largement l’attention
de nos visiteurs après quelques explications.
Au château de Talcy, le potager rappelle la vocation
nourricière du domaine agricole, qui compta jusqu’à sept
fermes pour 800 ha au XVIIIe siècle. La surprise de pouvoir
déguster une framboise ou une pomme comble les plus
gourmands à la belle saison.

Toutes les informations pratiques sur :
-

www.chateau-talcy.fr
www.fougeres-sur-bievre.fr
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Visuels à disposition de la presse

Château de Fougères-sur-Bièvre, aile nord depuis la Boulas
© Gilles Codina - CMN

Château de Fougères-sur-Bièvre, cour d’honneur
© Gilles Codina - CMN

Château de Fougères-sur-Bièvre, les combles
© Gilles Codina - CMN

Château de Fougères-sur-Bièvre, détail de relief sculpté
© David Bordes - CMN

Château de Talcy, façade sur rue
© Colombe Clier - CMN

Château de Talcy, allée du jardin menant au château
© Colombe Clier - CMN

Château de Talcy, la basse-cour et le pigeonnier
© Colombe Clier - CMN

Château de Talcy, le salon de compagnie
© Colombe Clier - CMN
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Le Château de Fougères-sur-Bièvre
À une quinzaine de kilomètres de Blois, au cœur du Val de Loire, visitez le château de
Fougères-sur-Bièvre, édifié à la fin du XVe siècle, et découvrez l’image du château fort idéal
avec son donjon, sa courtine d’entrée à mâchicoulis et sa poterne d’entrée fortifiée.
L'imposante courtine d'entrée bâtie vers 1470 contraste avec le logis et le charme
pittoresque de la petite cour intérieure, bordée sur deux côtés de corps de bâtiment datant
de 1450-1475 aux portes surmontées d'élégants frontons gothiques sculptés. Les intérieurs
ont conservé une distribution typique du Moyen Âge. Au début du XVIe siècle, l'édifice est
fermé par une galerie à arcades surbaissées offrant une certaine parenté avec celle du
château de Blois. La façade sur cour est ornée d'un décor Renaissance, notamment par
l'adjonction de pilastres à rinceaux et de chapiteaux. Traversé par la Bièvre, le jardin
d’inspiration médiévale est composé de parterres surélevés carrés ou rectangulaires,
consolidées par des « planches », dans lesquels poussent simples, herbes et légumes. Des
treillages de châtaigner enjambent les petits ponts sur le bief.
Fougères se distingue des grands châteaux de la Loire par une architecture sobre et
puissante, très peu remaniée au cours des siècles. Il illustre l’art de bâtir dans la région avec
ses murs en moellons de calcaire de Beauce et ses parties moulurées ou sculptées en tuffeau
des bords du Cher. Petits et grands y retrouvent facilement tous les attributs militaires et la
disposition intérieure d’un petit château fort particulièrement bien conservé de la fin du
e
XV siècle.
Le monument est ouvert au public par le Centre des monuments nationaux et a accueilli
16 077 visiteurs en 2016.
Informations pratiques
Château de Fougères-sur-Bièvre
1 rue Henri Goyer
41120 Fougères-sur-Bièvre
Tél. 02 54 20 27 18
www.fougeres-sur-bievre.fr
Tarifs
Plein tarif : 6 € - Tarif réduit : 5 €
Voir conditions de la gratuité sur : www.fougeres-sur-bievre.fr
Visites libres et visites commentées.

Vue aérienne du château de Fougères-sur-Bièvre
© Pascal Lemaître – Centre des monuments nationaux
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Le Château de Talcy
À 25 km de Blois, les toits effilés du château de Talcy émergent des plaines céréalières de la
Beauce blésoise. Visitez ce château édifié au XVIe siècle, au destin marqué par les poètes, et
découvrez un décor meublé unique préservé depuis le XVIIIe siècle, ainsi qu’un verger de
collection.
Si la seigneurie de Talcy existait déjà au XIIIe siècle, le château actuel résulte des
transformations apportées par le banquier florentin de François Ier, Bernard Salviati, qui en
devint propriétaire en 1517. Cette maison seigneuriale, bien que contemporaine de
Chambord et des grands châteaux de la Renaissance, conserve l’aspect d’un édifice de la fin
du Moyen Âge. La façade présente une tour carrée au-dessus du porche d’entrée, deux
tourelles hexagonales couronnées de mâchicoulis et d’un chemin de ronde couvert. Les
bâtiments en équerre donnent sur la cour d’honneur agrémentée d’un délicat puits à
colonnes, et, dans la basse-cour, d’un pressoir et d’un colombier parmi les plus remarquables
de la région. Dans un état exceptionnel de conservation, les appartements lambrissés
abritent une suite de meubles du XVIIIe siècle estampillés par de célèbres ébénistes parisiens,
une rarissime toile peinte à décor d’indiennes dans la salle à manger, et des tapisseries. Cet
ensemble classé Monuments Historiques témoigne de cette douceur de vivre au Siècle des
Lumières et contribue largement à l’intérêt du monument. Avec près de 7 ha de jardins clos
de murs, le domaine souligne son ancienne vocation nourricière et agricole. Il propose une
promenade attrayante et enchanteresse dans son potager et verger de collection aux
multiples essences renouvelées au fil des saisons.
Pierre de Ronsard composa pour Cassandre Salviati 182 sonnets dans le Livre des Amours,
dont « Mignonne, allons voir si la rose... » est le plus célèbre de tous. Diane, sa nièce, fut la
muse du jeune Agrippa d'Aubigné. Un des derniers propriétaires au XIXe siècle, Albert
Stapfer, fut le premier traducteur du poète allemand Goethe, dont le fameux Faust illustré
pour cette édition par le peintre Delacroix, et l’un des premiers daguérréotypistes.
Le monument est ouvert au public par le Centre des monuments nationaux et a accueilli
12 333 visiteurs en 2016.
Informations pratiques
Château de Talcy
41370 Talcy
Tél. 02 54 81 03 01
www.chateau-talcy.fr
Tarifs
Plein tarif : 6 € - Tarif réduit : 5 €
Voir conditions de la gratuité sur : www.chateau-talcy.fr
Visites libres et visites commentées.

Vue de la première cour du château de Talcy
© Colombe Clier – Centre des monuments nationaux
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Le CMN en bref

Sites archéologiques de Glanum et de Carnac, abbayes de Montmajour et du Mont-Saint-Michel, châteaux d’If
et d’Azay-le-Rideau, domaine national de Saint-Cloud, Arc de triomphe ou encore villas Savoye et Cavrois,
constituent quelques-uns des 100 monuments nationaux, propriétés de l’Etat, confiés au Centre des
monuments nationaux.
Premier opérateur public, culturel et touristique avec près de 8,6 millions de visiteurs par an, le Centre des
monuments nationaux conserve et ouvre à la visite des monuments d’exception ainsi que leurs parcs et jardins.
Ils illustrent, par leur diversité, la richesse du patrimoine français.
S’appuyant sur une politique tarifaire adaptée, le CMN facilite la découverte du patrimoine monumental pour
tous les publics. Son fonctionnement repose à 80 % sur ses ressources propres issues notamment de la
fréquentation, des librairies-boutiques, des locations d’espaces ou encore du mécénat. Fondé sur un système
de péréquation, le Centre des monuments nationaux est un acteur de solidarité patrimoniale. Les monuments
bénéficiaires permettent la réalisation d’actions culturelles et scientifiques sur l’ensemble du réseau.
Après l’ouverture au public du Fort de Brégançon en 2014 et de la Villa Cavrois restaurée en 2015, le CMN
assure désormais la gestion de la Villa Kérylos, propriété de l’Institut de France et prépare, à Paris, l’ouverture
à la visite de la colonne de Juillet pour 2018 et de l’Hôtel de la Marine pour 2019.
Retrouvez le CMN sur
Facebook : http://www.facebook.com/leCMN
Twitter : http://twitter.com/leCMN
YouTube : http://www.youtube.com/c/lecmn
Instagram : http://instagram.com/leCMN

Monuments placés sous la responsabilité du CMN pour être ouverts à la visite
Nouvelle Aquitaine
Grotte des Combarelles
Abri de Laugerie-Haute
Abri de Cap-Blanc
Grotte de Font-de-Gaume
Site archéologique de Montcaret
Gisement de La Ferrassie
Gisement de La Micoque
Abri du Poisson
Grotte de Teyjat
Gisement du Moustier
Tour Pey-Berland à Bordeaux
Abbaye de La Sauve-Majeure
Grotte de Pair-non-Pair
Château de Cadillac
Château de Puyguilhem
Tours de la Lanterne, Saint-Nicolas
et de la Chaîne à La Rochelle
Château d'Oiron
Abbaye de Charroux
Site gallo-romain de Sanxay
Auvergne-Rhône-Alpes
Château de Chareil-Cintrat
Cloître de la cathédrale du Puy-en-Velay
Château d'Aulteribe
Château de Villeneuve-Lembron
Château de Voltaire à Ferney
Monastère royal de Brou à Bourg-en-Bresse
Trésor de la cathédrale de Lyon
Bourgogne-Franche-Comté
Château de Bussy-Rabutin
Abbaye de Cluny
Chapelle des Moines de Berzé-la-Ville
Cathédrale de Besançon
et son horloge astronomique
Bretagne
Maison d'Ernest Renan à Tréguier
Grand cairn de Barnenez
Sites mégalithiques de Carnac
Site des mégalithes de Locmariaquer

Centre-Val de Loire
Crypte et tour de la cathédrale
de Bourges
Palais Jacques Cœur à Bourges
Tour de la cathédrale
de Chartres
Château de Châteaudun
Château de Bouges
Maison de George Sand à Nohant
Château d'Azay-le-Rideau
Cloître de la Psalette à Tours
Château de Fougères-sur-Bièvre
Château de Talcy

Occitanie
Château et remparts de la cité
de Carcassonne
Tours et remparts d'Aigues-Mortes
Fort Saint-André de Villeneuve-lez-Avignon
Site archéologique et musée d'Ensérune
Forteresse de Salses
Site archéologique de Montmaurin
Château d'Assier
Château de Castelnau-Bretenoux
Château de Montal
Abbaye de Beaulieu-en-Rouergue
Château de Gramont

Grand Est
Château de La Motte Tilly
Palais du Tau à Reims
Tours de la cathédrale de Reims

Hauts-de-France
Colonne de la Grande Armée à Wimille
Villa Cavrois
Château de Coucy
Château de Pierrefonds
Tours de la cathédrale d'Amiens

Paris
Arc de triomphe
Chapelle expiatoire
Colonne de Juillet – Place de la Bastille
Conciergerie
Domaine national du Palais-Royal
Hôtel de Sully
Hôtel de la Marine
Hôtel de Brienne
Musée des Plans-Reliefs
Panthéon
Sainte-Chapelle
Tours de la cathédrale Notre-Dame
Ile-de-France
Château de Champs-sur-Marne
Château de Jossigny
Château de Maisons
Villa Savoye à Poissy
Domaine national de Rambouillet
Domaine national de Saint-Cloud
Maison des Jardies à Sèvres
Basilique cathédrale de Saint-Denis
Château de Vincennes

Normandie
Château de Carrouges
Abbaye du Mont-Saint-Michel
Abbaye du Bec-Hellouin
Pays-de-la-Loire
Château d'Angers
Maison de Georges Clemenceau
à Saint-Vincent-sur-Jard
Provence-Alpes-Côte d'Azur
Place forte de Mont-Dauphin
Trophée d'Auguste à La Turbie
Site archéologique de Glanum
Hôtel de Sade
Château d'If
Abbaye de Montmajour
Monastère de Saorge
Cloître de la cathédrale de Fréjus
Abbaye du Thoronet
Fort de Brégançon
Villa Kérylos
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