CHATEAU DE CHENONCEAU
Joyau des châteaux de la Loire

Le château de Chenonceau, aussi appelé le château des Dames, fait partie des plus majestueux châteaux de la Loire.
Ses arches enjambent le Cher avec grâce. Chéri par Diane de Poitiers et Catherine de Médicis, le château de
Chenonceau reste le plus visité de France après Versailles. Merveilleusement meublé (ah, ses cuisines !), ce château
du XVIe siècle peut se visiter avec un iPod. On tombe sous le charme des jardins plantés de part et d’autre du
donjon… et du ravissant village, dont le nom s’orthographie avec un « x » !
En 1535, François 1er l’intègre au Domaine Royal, en règlement de dettes. Puis le Roi Henri II décide de l’offrir non à la
Reine, mais à la Favorite, Diane de Poitiers, …cette sortie artificielle de Chenonceau, du Domaine Royal, lui permettra
d’être sauvé, deux siècles plus tard, à la Révolution.
Le 10 juillet 1559, la reine Catherine de Médicis, veuve d’Henri II, écarte rapidement Diane de Poitiers et installe
l’autorité du jeune roi à Chenonceau, en même temps que le faste italien. Au milieu des fêtes qu’elle y donne, elle dirige
le Royaume de France depuis son cabinet de travail, le Cabinet Vert.
Au XVIIIème siècle, c’est Louise Dupin, Dame des Lumières, qui reçoit à Chenonceau, acquis par son époux, les plus
grands érudits, philosophes et académiciens français, dans son fameux salon littéraire. Cette femme d’exception sera la
première à écrire un Code des Droits de la Femme, aidé de son secrétaire, Jean Jacques Rousseau, qui connut, à
Chenonceau, une période de bonheur paisible décrite dans certaines de ses œuvres.
De 1914 à 1918, le Château de Chenonceau est aménagé en hôpital militaire. Cet espace dédié, dans la « Galerie des
Dômes », rend hommage à la mémoire de tous ceux qui ont permis de soigner ici plus de 2 250 blessés, pendant les
quatre années complètes qu’a duré la Grande Guerre.

Le Château est ouvert tous les jours de l’année
Le Château et la boutique restent accessibles 30 minutes après la fermeture de la billetterie.
Retrouvez toutes les infos sur le site Château de Chenonceau

