Dossier de presse, le 3 juillet 2019

Le Centre des monuments nationaux présente sa programmation
dans le cadre de
Renaissance(s] en Centre-Val de Loire :
Château d’Azay-le-Rideau, cloître de La Psalette de Tours, château
de Bouges, Château de Châteaudun et Château de Talcy,
de juin à octobre 2019

A l’occasion des 500 ans de la Renaissance en Centre-Val de Loire, le Centre des
monuments nationaux présente un ensemble de manifestations culturelles
(spectacle nocturne, expositions, parcours poétique) de juin à octobre 2019 au
sein de cinq de ses monuments : le château d’Azay-le-Rideau, le cloître de La
Psalette de Tours, le château de Bouges, le château de Châteaudun et le château
de Talcy. Ces manifestations célèbreront la création artistique et feront écho à
l’histoire et à l’architecture de ces monuments les rattachant à cette période
faste de la Renaissance.
Contacts presse :
Château d’Azay-le-Rideau & Cloître de La Psalette de Tours : Catherine Daniélou 02 47 45
67 91 catherine.danielou@monuments-nationaux.fr
Château de Bouges : Caroline Boutrelle 02 48 24 79 43 caroline.boutrelle@monumentsnationaux.fr
Château de Châteaudun & Château de Talcy : Anne Alligoridès 02 54 81 03 01
anne.alligorides@monuments-nationaux.fr
Pôle presse du CMN : Maddy Adouritz 01 44 61 22 45 presse@monuments-nationaux.fr
Pour retrouver l’ensemble des communiqués du CMN : presse.monuments-nationaux.fr
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La programmation du château d’Azay-le-Rideau
« Les Nuits Fantastiques »
Spectacle son et lumière du 4 juillet au 31 août 2019
Temps et espace… Le monde s’agrandit à la Renaissance : débats
sur la place de la Terre dans l’Univers, navigation vers des terres
nouvelles, théorie de la perspective et mesure de l’homme,
redécouverte des mythologies et des arts de l’Antiquité… ces idées
nouvelles nourrissent les œuvres et les spectacles de Cour dans les
châteaux des bords de Loire depuis le XVe siècle…
Pour le 500ème anniversaire de la Renaissance, le CMN a confié à la
société Explore Studio son nouveau spectacle nocturne. Dans
l’esprit des soirées merveilleuses des châteaux de la Loire, les
créateurs graphiques d’Explore Studio, proposeront un voyage
virtuel dans les nouveaux mondes de la Renaissance : illuminations
Affiche © Explore Studio
des bosquets, théâtre de brumes, mystères du miroir d’eau,
souvenirs des pierres… le public est invité à une déambulation libre à la tombée de la nuit,
jalonnée d’univers merveilleux et de projections monumentales.
« Les enchantements d’Azay »
Installations oniriques de Piet.So et Peter Keene jusqu’en décembre 2019
À l’invitation du Centre des monuments
nationaux, les artistes plasticiens Piet.sO
et Peter Keene ont investi le premier
étage du château avec six installations,
« surprises réjouissantes » en référence
aux arts et aux techniques de la
Renaissance.
Ainsi, « Les enchantements d’Azay »
entraînent-ils le public dans un parcours
La salle des festins et des bals © Léonard de Serres - CMN
d’installations
oniriques
mondes
miniatures automates, banquet envahi de créatures animées, robes immenses, meuble à
secrets, … - inspirées de la mythologie et notamment des figures de la magicienne Armide et
de Psyché, toutes deux présentes dans les tapisseries des chambres du premier étage (La
Jérusalem Délivrée et L’Histoire de Psyché). En référence aux artistes de la Renaissance
invités à transformer les châteaux en palais enchantés, Piet.sO et Peter Keene ont recours
aux artifices des arts du spectacle de l’époque pour créer leurs installations animées d’objets
merveilleux et ainsi émerveiller le visiteur au fil de son parcours dans les salles du château.
Ici, automates et mécanismes savants font surgir sur une table dressée des décors animés
dans l’esprit des merveilles d’horlogerie du XVIe siècle. Là, un livre aux grotesques fait
renaître au fil de ses pages des créatures inspirées des êtres mythologiques et fantastiques
figurés sur les fresques des villas romaines et ayant inspiré les artistes de la Renaissance.
Les univers artistiques de Piet.sO et Peter Keene se rejoignent autour de la notion de
mémoire qu’ils façonnent à leur manière dans leurs œuvres personnelles : Piet.sO en se
réappropriant contes et mythes pour écrire son histoire manquante, dans un jeu mi3

mélancolique, mi-espiègle peuplé de robes de mariées, de vanités ; Peter Keene en explorant
les utopies de l’histoire des sciences par des installations mécaniques et sonores.

La programmation du cloître de La Psalette de Tours
« Veduta »
Exposition des photographies de Thomas Jorion du 21 juin au 22 septembre
2019
Après une commande photographique passée à Thomas
Jorion en 2017 par le CMN pour témoigner des rénovations
du château d’Azay, le cloître de la Psalette de Tours
présentera un ensemble de photographies sur les palais
oubliés en Italie. Photographe français né en 1976, Thomas
Jorion parcourt le monde à la recherche d’architectures
désertées, devenues comme fantomatiques par la
reconquête de la nature.
© Thomas Jorion

Après un travail remarqué sur l’architecture coloniale (Vestiges d’Empire) et une série sur le
patrimoine industriel (Silencio), Thomas Jorion porte donc ses pas et son regard vers l’Italie,
attiré par ses palais et villas oubliés, témoins d’une civilisation disparue. Ses photographies
interrogent la vanité des civilisations, l’abandon des patrimoines ainsi que les relations
complexes entre nature et culture.

La programmation du château de Châteaudun
« Rinascenza »
Exposition de photographies de Sabine Pigalle du 29 juin au 13 octobre 2019
Sabine Pigalle, née en 1963 en France, est une artiste visuelle
privilégiant le medium photographique. Elle s’inscrit dans la
mouvance d’une nouvelle génération qui navigue entre réalité et
fiction. Sabine Pigalle interroge notre rapport à l’image, créant, à
partir de références multiples, une mythologie contemporaine.
Revisitant l’histoire de la peinture, documentant les œuvres de
portraitistes de la Renaissance, des maîtres flamands du Siècle d’or,
elle mêle l’ancien et le nouveau. Présentée dans plusieurs salles du
château, l’exposition rassemblera une trentaine de photographies
issues de différentes séries : «Timequakes » (Tremblement de
temps), véritables ex-votos imaginés à partir de portraits humanistes
e
ou de cour des XV et XVIe siècles, et des polyptyques issus de la série « In Memoriam » à
travers lesquels l’artiste renouvelle la rencontre entre les territoires de la peinture et de la
photographie, entre art ancien et art contemporain, et entre portrait et paysage traité ici de
façon allusive.
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La programmation du château de Talcy
« Le Chant des Muses »
Parcours poétique du 15 juin au 1er décembre 2019
Cassandre, la fille du premier propriétaire du château de Talcy, a
inspiré à Ronsard les sonnets « Les Amours de Cassandre » publiés
en 1552, dont les célèbres vers «Mignonne, allons voir si la rose...».
Diane, sa nièce, était la muse du jeune
Agrippa d'Aubigné et lui inspira les poésies du « Printemps », qu’il
composa en 1571 mais qui demeurèrent inédits jusqu’en 1874.
En écho aux œuvres de ces deux poètes, ce parcours poétique
entrainera le visiteur, par le biais d’installations visuelles et sonores, dans les mystères de
l'inspiration poétique, qui font de Cassandre et de Diane, à la fois des muses désirables, mais
aussi des êtres insaisissables presque surnaturels au chant envoûtant.

La programmation du château de Bouges
« Folies mélodiques »
Création de Cécile Le Talec du 7 juillet au 13 octobre 2019
Le château de Bouges recèle de gravures,
peintures et tapisseries composées de scènes
de chasses, d’oiseaux exotiques, ou encore de
gibiers… Des représentations de la chasse aux
motifs décoratifs, le château est peuplé
d’oiseaux silencieux.
Dans le cadre du volet « Arts & Culture » de
l’opération Renaissance(s] en Centre-Val de
Loire, et en hommage à l’esprit de création qui
a bercé la région au cours de cette période
historique, l’artiste Cécile Le Talec proposera,
Château de Bouges © David Bordes - CMN
dans le prolongement de sa recherche sur les
liens entre arts visuels et sons, un projet de sculpture / architecture dédié aux oiseaux.
Cette « volière » ou « faisanderie », en référence aux élevages du XVIIIe siècle, prendra place
dans le parc de 80 hectares dessiné par les paysagistes Duchêne, père et fils.
La forme de la volière découlera de l’analyse spectrographique des enregistrements sonores
réalisés dans le parc, plutôt de nuit : chants d’oiseaux, de la forêt, du vent. Cette « folie», en
références aux fabriques du XVIIIe siècle, abritera des espèces variées de faisans de
collection ou d’ornement proposant ainsi "une musique à voir" du parc et de ses habitants.

5

Installations de nichoirs de Mathieu Mercier
Sur une proposition de l’artiste Mathieu Mercier, une centaine d’œuvres-nichoirs seront
suspendues aux branches des arbres les plus remarquables et plus que centenaires du parc
paysager, ponctuant ainsi un parcours où l’art et la nature se confondent.

« Les châteaux de la Loire », un ouvrage de la collection « Regards »
aux Éditions du patrimoine
Les châteaux de la Loire
Anne Muratori-Philip
Le nouvel album de référence sur les châteaux de la Loire,
dans le cadre des 500 ans de la Renaissance. Après une
introduction historique, le lecteur plonge dans l’univers d’une
cinquantaine de châteaux, classés par ordre alphabétique.
Parution : 1er trimestre
Pagination exceptionnelle : 120 pages / 14 €
Disponible également en anglais, espagnol, allemand
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Château d’Azay-le-Rideau, le monument

Château d'Azay-le-Rideau - façade Sud
© Léonard de Serres - CMN

Symbole inscrit dans l’imaginaire collectif, en
France comme à l’étranger, avec son reflet sur le
miroir d’eau, le château d’Azay-le-Rideau est un
chef-d’œuvre d’architecture. Subtile alliance de
traditions françaises et de décors innovants venus
d’Italie, il est une icône du nouvel art de bâtir
dans le Val-de-Loire au XVIe siècle.
Ses propriétaires successifs ont contribué à en
faire le joyau architectural le plus harmonieux du
Val-de-Loire.

Gilles Berthelot, trésorier de François Ier, et Philippe Lesbahy, son épouse, achètent la
seigneurie d’Azay-le-Rideau et le château médiéval situé entre les bras de l’Indre entre 1504
et 1510. Ils font édifier sur les fondations du vieux château une demeure raffinée qu’ils
inscrivent dans la modernité, c’est-à-dire dans le goût de la Renaissance italienne. Ils font
construire l’extraordinaire escalier droit, l’un des tout premiers en France, et le corps de
logis magnifiquement ordonnancé. Après une fulgurante ascension sociale, Gilles Berthelot
est frappé de disgrâce, qui le condamne à laisser un château inachevé. Au début du XVIIe
siècle, Antoinette Raffin – dame d’honneur de la reine Margot – lui redonne son lustre en le
décorant richement. Les communs et le portail d’honneur sont bâtis en 1675. C’est au XIXe
siècle que la famille Biencourt parachève le château. Leur goût prononcé pour la Renaissance
les conduit à construire de nouvelles tours et tourelles, les miroirs d’eau et le parc paysager,
son écrin de verdure.
En 1905, l’Etat devient propriétaire du château d’Azay-le-Rideau. Il est aujourd’hui ouvert à la
visite, géré, restauré et animé par le Centre des monuments nationaux. De 2013 à 2017, le
CMN y a mené l’un de ses chantiers majeurs. Au total, huit millions d’euros ont été investis
pour redonner tout son éclat au monument et à son parc. Pendant toute la période du
chantier, le CMN a fait le choix de continuer à accueillir le public. Grâce à des moyens de
médiation adaptés, les visiteurs étaient invités à comprendre les enjeux de cet important
chantier. En 2017, le CMN est fier de présenter la renaissance du château d’Azay-le-Rideau
avec une offre de visite totalement revue et enrichie. Le monument a accueilli 307 290
visiteurs en 2018.
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Informations pratiques du château d’Azay-le-Rideau
Château d’Azay-le-Rideau
19, rue Balzac
37190 Azay-le-Rideau
Tél. : 33 / (0)2 47 45 42 04
Fax : 33 / (0)2 47 45 26 61
www.azay-le-rideau.fr
Informations pratiques du spectacle nocturne « Azay et les nouveaux mondes »
à venir.

Tarifs
Plein tarif : 10,50 €
Tarif réduit : 8,50 €
Tarif groupes et professionnels du tourisme : 8,50 €
Gratuité pour les moins de 26 ans ressortissants des pays de l’UE ou résidents réguliers
sur le territoire français. Gratuit pour les moins de 18 ans.
Toutes les conditions de gratuité sur : www.azay-le-rideau.fr
Audioguide : + 3€
Il est également possible d’acheter son billet en ligne ICI.

Horaires
Le château est ouvert toute l’année, sauf les 1er janvier, 1er mai et 25 décembre.
Octobre à mars : 10h à 17h15
Avril, mai juin et septembre : 9h30 à 18h
Juillet et août : 9h30 à 19h
Dernier accès une heure avant la fermeture
Visites libres
De nouveaux documents de visite, disponibles en cinq langues (français, anglais, allemand,
italien et espagnol), sont distribués aux visiteurs.
Deux audioguides, l’un à destination des adultes, et l’autre à destination des enfants, sont mis
en place. Ils sont disponibles en cinq langues (français, anglais, espagnol, allemand et italien)
pour la version adulte et en français pour la version junior
Visites guidées
Sans supplément au droit d’entrée.
Elles sont proposées en français quotidiennement. Des visites commentées en anglais sont
également proposées en période estivale.
Animations à destination des familles
Le château propose régulièrement des activités à destination des familles et participe à
l’opération Monument jeu d’enfant proposée par le Centre des monuments nationaux les
samedi 20 et dimanche 21 octobre 2018.
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Le Cloître de la Psalette, le monument

Cloître de la Psalette, escalier en vis
© Philippe Berthé - CMN

Le cloître de la Psalette est bâti contre le flanc nord de la
cathédrale Saint-Gatien de Tours. Les bâtiments encore visibles
aujourd’hui ont été construits à partir du XVe siècle et achevés au
XVIe siècle. A l’origine, le cloître est composé de trois galeries,
d’un scriptorium, d’une bibliothèque et d’une salle capitulaire.
Cette dernière fut détruite en 1802, en vue du percement d’une
rue le long de la cathédrale.
Edifice de transition d’un point de vue architectural, le cloître de
la Psalette illustre parfaitement le passage progressif du style
gothique au style Renaissance. Les trois galeries qui le composent
mêlent ces deux styles.
C’est depuis la terrasse du 1er étage que s’observe le mieux les
quatre siècles d’architecture au cours desquels furent édifiés le
cloître et la cathédrale.

Le cloître de la Psalette tire son nom du chant des psaumes qui s’élevait de la manicanterie
attenante, une prestigieuse école de chant dans laquelle une éducation musicale et religieuse
de haut niveau était donnée aux enfants.
Le cloître est ouvert au public par le Centre des monuments nationaux. Il y a accueilli 18 642
visiteurs en 2018.
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Informations pratiques du cloître de la Psalette
Cloître de la Psalette
Cathédrale Saint-Gatien
37000 Tours
Tél. 02 47 47 05 19
www.cloitre-de-la-psalette.fr

Horaires
Du 2 mai au 31 août 2018
Lundi - Mardi - Mercredi - Jeudi - Vendredi - Samedi
09.30 - 12.30 / 14.00 - 18.00
Dimanche
14.00 -18.00
Du 1 au 30 septembre 2018
Lundi - Mardi - Mercredi - Jeudi - Vendredi - Samedi
10.00 - 12.30 / 14.00 - 17.30
Dimanche
14.00 -17.30
Dernier accès 30 min avant fermeture

Tarifs
Plein tarif : 3,50 €
Tarif réduit : 3,30 €
Exposition incluse dans les droits d’entrée
Gratuité
Moins de 18 ans (en famille et hors groupes scolaires)
18-25 ans (ressortissants de l’Union Européenne et résidents réguliers non-européens sur le
territoire de l’Union Européenne)
1er dimanche du mois de janvier à mars et de novembre à décembre
Personne handicapée et son accompagnateur,
Demandeur d’emploi, sur présentation d’une attestation de moins de 6 mois, bénéficiaires
RMI, RSA, aide sociale
Journalistes

Accès
Au centre-ville de Tours, suivre le fléchage « Cathédrale ».
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Château de Bouges, le monument
En 1759, Charles-François Leblanc de Marnaval acquiert les
terres de Bouges. Il fait édifier le château de Bouges. L’actuelle
demeure rappelle singulièrement le Petit Trianon de Versailles.
Construction à l’italienne, le château de Bouges illustre avec
élégance les arts du XVIIIe siècle.
Son caractère actuel est dû à l’oeuvre d’embellissement réalisée
principalement par Henri Viguier, Président Directeur Général
du Bazar de l’Hôtel de Ville et son épouse qui l’ont acquis en
1917.
En 1967, Henri Viguier le léguera à la Caisse nationale des
monuments historiques et des sites (actuellement Centre des
monuments nationaux).
Une grande partie du charme du château réside dans son aspect
« habité ». En toutes saisons, des bouquets composés avec les
Château de Bouges, vue sur la façade
fleurs
du jardin bouquetier accueillent les visiteurs. On ne peut
ouest depuis le buffet d'eau ©
Colombe Clier - CMN
quitter Bouges sans s’y promener dans son parc de 80 hectares,
riche en arbres remarquables, aux essences diverses et rarissimes (tulipiers, chênes rouges
d’Amérique, liquidambars). Le château de Bouges est ouvert à la visite par le Centre des
monuments nationaux et a accueilli 19 881 visiteurs en 2018.
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Informations pratiques du château de Bouges
Centre des monuments nationaux
Château de Bouges
15, rue du Château
36110 Bouges-le-château
Tél. : 02 54 35 88 26
www.chateau-bouges.fr

Horaires
En juin et septembre tous les jours sauf le mardi de 10h à 12 et de 14h à 18h
En juillet et août tous les jours de 10h à 12h30 et de 14h à 18h45
Dernier accès 45 minutes avant la fermeture
Tarif : 5,50 € avec accès au parc et jardin

Gratuité
Moins de 18 ans (en famille et hors groupes scolaires)
18-25 ans (ressortissants de l’Union Européenne et résidents réguliers non-européens sur le
territoire de l’Union Européenne)
Du 1er dimanche du mois de novembre à mai
Personne handicapée et son accompagnateur, demandeur d’emploi sur présentation d’une
attestation de moins de 6 mois, journalistes
Carte Culture – Carte ICOM
Pass Éducation
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Le château de Châteaudun, le monument
Entre Tours et Chartres, aux confins de la plaine de Beauce et
au bord de la vallée du Loir, visitez le château de Châteaudun.
Surplombant le Loir de plus de 60 mètres, découvrez une
succession d'éléments d'architecture médiévale, gothique et
Renaissance d'une authenticité exceptionnelle et flânez dans ses
jardins suspendu ou d’inspiration médiévale, uniques en région
Centre.
Visiter le château de Châteaudun : Un voyage dans le temps !
Accroché à son promontoire rocheux, la « grosse tour » du XIIe
siècle, l'un des donjons les plus hauts et les mieux conservés en
France, est accessible en visite commentée. L'aile Dunois du XVe
siècle et l'aile Longueville du XVIe comportent deux somptueux
Château de Châteaudun, ailes
Longueville et Dunois vues depuis la escaliers à loggias, l'un au décor flamboyant, et l'autre d'époque
rive opposée du Loir
Renaissance. La Sainte Chapelle gothique du XVe siècle conserve
© Pascal Lemaître - CMN
quinze statues des ateliers de la Loire et montre une peinture
murale du Jugement dernier datant de 1468. Le château abrite une collection remarquable de
tapisseries flamandes et françaises des XVIe et XVIIe siècles, qui sont particulièrement mises à
l’honneur dans un parcours de visite repensé dans l’aile Longueville. Les vastes cuisines
médiévales sont particulièrement bien conservées. Un jardin exceptionnel d’inspiration
médiévale explore les relations entre cuisine et médecine au Moyen Âge. Un jardin
d’exception suspendu, accroché à mi-hauteur côté Loir, dévoile un jardin d’oisiveté et de
détente réservé à l’usage du propriétaire des lieux à l’origine de sa conception.
Jehan de Dunois, dit le « bâtard d'Orléans », demi-frère du comte Charles d’Orléans et
fidèle compagnon d'armes de Jeanne d'Arc, fait de l'ancien château médiéval une demeure
confortable et claire et le dote d’une Sainte-Chapelle. Les travaux commencent vers 1450
pour ne s'achever que vers 1530.
Le monument est ouvert au public par le Centre des monuments nationaux et a accueilli
34 447 visiteurs en 2018.
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Informations pratiques du château de Châteaudun
Château de Châteaudun
Place Jehan de Dunois
28200 Châteaudun
Tél. 02 37 94 02 90
www.chateau-chateaudun.fr

Horaires
Ouvert tous les jours
Du 2 mai au 30 juin : 10h-13h et 14h-18h
Du 1er juillet au 4 septembre : 10h-13h et 14h-18h15
Du 5 septembre au 30 avril : 10h-12h30 et 14h-17h30
Fermé les 1er janvier, 1er mai et 25 décembre.
Dernier accès 60 mn avant la fermeture

Tarifs
Plein tarif : 6 €
Tarif réduit : 5€ (jeunes de 18 à 25 ans non ressortissants de l’Union européenne)
Tarif groupe : 5 € (groupe d’adultes à partir de 20 personnes, groupe conduit par un
professionnel du tourisme, conférencier et guides de l’Union européenne)
Tarif droit réservation groupe scolaire : 20 € (15 € pour les ZEP) ; 35 élèves maximum
Exposition incluse dans les droits d’entrée
Gratuité
Moins de 18 ans (en famille et hors groupes scolaires)
18-25 ans (ressortissants de l’Union Européenne et résidents réguliers non-européens sur le
territoire de l’Union Européenne)
1er dimanche du mois de janvier à mai et de novembre à décembre
Personne handicapée et son accompagnateur,
Demandeur d’emploi, sur présentation d’une attestation de moins de 6 mois, bénéficiaires
RMI, RSA, aide sociale
Titulaires de la carte Culture, Pass Education, carte de presse
Visites libres et visites commentées du donjon.
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Le château de Talcy, le monument
À 25 km de Blois et 10 km de Mer, 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 auChâteau de Talcy depuis
l'entrée de la basse-cour
dessus
du porche d’entrée, deux tourelles hexagonales couronnées
© Colombe Clier - CMN
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 autour
desquelles s’enroulent des rosiers grimpants. Dans la basse-cour, le pressoir et le colombier
figurent 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.
Pour la belle Cassandre Salviati rencontrée en 1544, Pierre de Ronsard composa 182
sonnets dans le Livre des Amours (1552), dont « Mignonne, allons voir si la rose... » est le plus
célèbre de tous. Diane, sa nièce, ouvrit son cœur au jeune Agrippa d'Aubigné lors de son
séjour au château en 1572. Elle inspira au poète soldat huguenot le recueil Les Tragiques paru
en 1616 En l’honneur de ces deux beautés, le château de Talcy a été distingué par le label
« Maisons des Illustres » en décembre 2017. 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 daguerréotypistes.
Le monument est ouvert au public par le Centre des monuments nationaux et a accueilli
13 629 visiteurs en 2018.
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Informations pratiques du château de Talcy
Centre des monuments nationaux
Château de Talcy
18 rue du château
41370 Talcy
Tél. : 02 54 81 03 01
www.chateau-talcy.fr

Horaires du château
Du 2 janvier au 31 mars, ouvert tous les jours sauf le mardi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h
Du 1er avril au 30 avril, ouvert tous les jours de 10h à 12h30 et de 14h à 17h
Du 2 mai au 4 septembre, ouvert tous les jours de 09h30 à 12h30 et de 14h à 18h
Du 5 septembre au 30 septembre, ouvert tous les jours de 10h à 12h30 et de 14h à 17h
Du 1er octobre au 31 décembre, ouvert tous les jours sauf le mardi de 10h à 12h30 et de
14h à 17h
Fermé les 1er janvier, 1er mai et 25 décembre.

Tarifs droit d’entrée du château
Plein tarif : 6 €
Tarif réduit : 5 €
Tarif groupe, à partir de 20 personnes : 5 €
Tarif groupe scolaire : 20 €
Exposition incluse dans les droits d’entrée
Gratuité : Moins de 18 ans (en famille et hors groupes scolaires), 18-25 ans (ressortissants
de l’Union Européenne et résidents réguliers non-européens sur le territoire de l’Union
Européenne), personne handicapée et son accompagnateur, demandeur d’emploi et
bénéficiaire de minima sociaux sur présentation d’une attestation de moins de 6 mois, Carte
Culture - Carte ICOM, Pass Education
Visites libres et visites commentées.
Visites en scène et visites des jardins sur réservation.

Accès
En voiture
D’Orléans : A 10, sortie n° 16 Mer/Chambord puis D 15 jusqu’à Talcy.
De Blois : N 152 jusqu’à Mer, puis D 15 jusqu’à Talcy.
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Visuels à disposition de la presse

1.Château d'Azay-le-Rideau, façade Sud
© Léonard de Serres – CMN

3. Château de Bouges, perspective sur
la façade ouest depuis le buffet d'eau
© Jean-Pierre Delagarde - CMN

2. Cloître de la Psalette, escalier en vis
à l'angle des galeries nord et est
© Philippe Berthé-CMN

4. Château de Châteaudun, grosse tour,
sainte-chapelle et aile Dunois
© Philippe Berthé - CMN

5. Château de Talcy, cour d'honneur et la
tour-porche © Philippe Berthé - CMN
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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 plus de 10 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 plus de 85 % 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, rejoint récemment par des sites confiés
par d’autres opérateurs : la villa Kérylos (propriété de l’Institut de France), la chapelle de Berzé-la-Ville (Académie de
Mâcon), le musée Ochier (Ville de Cluny), l’ensemble Cap-moderne (Conservatoire du Littoral). Par ailleurs, le CMN
travaille actuellement avec la ville de Saint-Ouen à l’élaboration d’un projet scientifique pour l’avenir de son château
et restaure et mène les projets d’ouverture au public de l’Hôtel de la Marine pour 2020 et du château de VillersCotterêts à l’horizon 2022.
Enfin, en 2014, le CMN a souhaité s’affirmer comme tête de file dans le numérique appliqué à l’univers patrimonial.
En créant son Incubateur du patrimoine en 2018, il a réaffirmé sa volonté d’être au plus près de l’innovation.
Retrouvez le CMN sur
Facebook : www.facebook.com/leCMN
Twitter : @leCMN
Instagram : @leCMN
YouTube : www.youtube.com/c/lecmn

Monuments placés sous la responsabilité du CMN pour être ouverts à la visite
Auvergne-Rhône-Alpes
Château d'Aulteribe
Monastère royal de Brou à Bourg-en-Bresse
Château de Chareil-Cintrat
Château de Voltaire à Ferney
Trésor de la cathédrale de Lyon
Ensemble cathédral du Puy-en-Velay
Château de Villeneuve-Lembron
Bourgogne-Franche-Comté
Chapelle des Moines de Berzé-la-Ville
Cathédrale de Besançon
et son horloge astronomique
Château de Bussy-Rabutin
Abbaye de Cluny
Bretagne
Grand cairn de Barnenez
Sites mégalithiques de Carnac
Site des mégalithes de Locmariaquer
Maison d'Ernest Renan à Tréguier
Centre-Val de Loire
Château d'Azay-le-Rideau
Château de Bouges
Crypte et tour de la cathédrale
de Bourges
Palais Jacques Cœur à Bourges
Tour de la cathédrale
de Chartres
Château de Châteaudun
Château de Fougères-sur-Bièvre
Maison de George Sand à Nohant
Château de Talcy
Cloître de la Psalette à Tours
Grand Est
Château de La Motte Tilly
Palais du Tau à Reims
Tours de la cathédrale de Reims

Hauts-de-France
Tours et trésor de la cathédrale d'Amiens
Château de Coucy
Villa Cavrois à Croix
Château de Pierrefonds
Château de Villers-Cotterêts
Colonne de la Grande Armée à Wimille
Ile-de-France
Château de Champs-sur-Marne
Château de Jossigny
Château de Maisons
Villa Savoye à Poissy et sa loge
Domaine national de Rambouillet
Domaine national de Saint-Cloud
Basilique cathédrale de Saint-Denis
Maison des Jardies à Sèvres
Château de Vincennes
Normandie
Abbaye du Bec-Hellouin
Château de Carrouges
Abbaye du Mont-Saint-Michel
Nouvelle Aquitaine
Tour Pey-Berland à Bordeaux
Château de Cadillac
Abbaye de La Sauve-Majeure
Grotte de Pair-non-Pair
Château de Puyguilhem
Site archéologique de Montcaret
Sites préhistoriques de la Vallée de la
Vézère : Abri de Cap-Blanc, Grotte des
Combarelles, Grotte de Font-de-Gaume,
Gisement de La Ferrassie, Gisement de La
Micoque, Abri de Laugerie-Haute, Gisement
du Moustier, Abri du Poisson
Tours de la Lanterne, Saint-Nicolas
et de la Chaîne à La Rochelle
Château d'Oiron
Site gallo-romain de Sanxay
Abbaye de Charroux

Occitanie
Tours et remparts d'Aigues-Mortes
Château d'Assier
Abbaye de Beaulieu-en-Rouergue
Château et remparts de la cité de Carcassonne
Château de Castelnau-Bretenoux
Site archéologique et musée d'Ensérune
Château de Gramont
Château de Montal
Site archéologique de Montmaurin
Forteresse de Salses
Fort Saint-André de Villeneuve-lez-Avignon
Paris
Arc de triomphe
Chapelle expiatoire
Colonne de Juillet – Place de la Bastille
Conciergerie
Hôtel de la Marine
Tours de la cathédrale Notre-Dame
Domaine national du Palais-Royal
Panthéon
Sainte-Chapelle
Hôtel de Sully
Pays-de-la-Loire
Château d'Angers
Maison de Georges Clemenceau à Saint-Vincentsur-Jard
Provence-Alpes-Côte d'Azur
Cloître de la cathédrale de Fréjus
Site archéologique de Glanum
Château d'If
Villa Kérylos
Trophée d'Auguste à La Turbie
Place forte de Mont-Dauphin
Abbaye de Montmajour
Site Eileen Gray-Etoile de Mer-Le Corbusier à
Roquebrune-Cap-Martin
Hôtel de Sade à Saint-Rémy-de-Provence
Monastère de Saorge
Abbaye du Thoronet

18

