
Châteaux de La Loire 

Dès le Moyen âge la vallée de Loire fut la région de prédilection des rois et grand seigneurs. 

Le long du fleuve et de ses affluents des grands châteaux furent bâtis pour accueillir de grands 

personnages qui firent l’histoire de France. 

La Domaine de La Courbe est situé au cœur de cette vaste région qui s’étend de Gien à Cholet. 

Situé aux confins de l’Anjou, du Maine et de la Touraine, cela permet à partir du Domaine de la 

Courbe de visiter de nombreux sites historiques. 

Dans un rayon de 50 km vous pourrez découvrir : 

- LE LUDE 

« Magnifique château campé en bordure du Loir, Le Lude, offre plusieurs visage, comme les masques 

changeant d’un carnaval : médiéval et gothique avec ses grosses tours rondes, Renaissance italienne par 

son aménagement, ses lucarnes et ses médaillons, Louis XIV avec son harmonieuse façade côté rivière. 

Tapisseries, boiseries, peintures exceptionnelles et mobilier de somptueuse facture éblouissent le visiteur, 

au moins autant que le superbe parc qui domine et borde le Loir. » 

(Le guide vert, Château de la Loire) 

http://www.tourisme-bassinludois.fr/home.php?m=5 

- LA FLECHE 

« Bien bel  édifice que son Prytannée, collège puis lycée militaire, qui fit sa renommé dès le 17ème siècle. 

Mais La Flèche c’est aussi la vallée du Loir, sa belle forêt de Chambiers, ses châteaux, ses coquets villages 

de Bazouges et Durtal, petit monde secret d’eaux et de verdure. » 

(Le guide vert, Château de la Loire) 

http://www.ville-lafleche.fr/decouvrir/patrimoine/ 

- BAUGE 

« Le roi René, qui aimait chasser dans les forêts avoisinantes, s’y fit construire une demeure ; le seigneur 

de Jarzé y introduisit la culture des poires… Ici et là, vallons, cours d’eau, chapelles, églises, romanes ou 

Renaissance ponctuent un paysage tranquille de « brandes », de bois profonds, de prairie lumineuses et 

de bocages. » 

(Le guide vert, Château de la Loire) 

http://www.baugeenanjou.fr/ 

- MALICORNE 

« Malicorne baigne ses pierres au ras de l’eau. Du pont, vue charmante sur un moulin et le rives plantées 

de peupliers. L’église du 11ème siècle, abrite le gisant d’un seigneur de Chaource, une Pietà (croisillon 

droit) et, sur le mur gauche de la nef, une jolie piscine (petite cuve destinée à recevoir l’eau qui a servi 

aux sacrements) du 16ème siècle.  Le château de Malicorne, tourelles et toits à la Mansart, appartenait à 

la marquise de Lavardin.» 

(Le guide vert, Château de la Loire) 

http://www.ville-malicorne.fr/tourisme/index.php?cat=pat&lang=1 
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- SOLESMES 

« Du pont et de la rive droite de la Sarthe, vous aurez une vue impressionnante sur l’abbaye, sombre 

muraille de 50m de hauteur construite à la fin du 19ème siècle en style romano-gothique. Les bâtiments 

se reflètent dans les eaux de la rivière ; un prieuré du 18ème siècle, moins imposant mais plus gracieux, 

les prolonge. Seule l’église abbatiale (au fond de la cour d’honneur) est accessible au public. Cette église 

constituée par une nef et un transept anciens (11ème-15ème siècle) prolongés en 1865 par un chœur 

couvert de voûtes bombées. » 

(Le guide vert, Château de la Loire) 

http://www.abbayedesolesmes.fr/FR/entree.php 

- LE MANS 

« Le Mans, capital du Maine, satisfait tous les appétits ; pour les gourmets, ses « rilles, rillons et rillettes 

mancelles », ses reinettes parfumées, ses poulets, sa cathédrale grandiose, chevet, portails, vitraux, ville, 

ses ruelles et ses quais en bordure de Sarthe ; enfin, pour les fou de vitesse, son célèbre circuit et sa 

mythique ligne droite des Hunaudières. » 

(Le guide vert, Château de la Loire) 

http://www.lemans.fr/ 

 

- TOURS 

« Première ville du Val de Loire, devant Orléans et Angers, capitale de la Tourraine et ancienne cité 

royale, Tours ne conserve pas moins de trois quartier anciens, parfaitement préseervés : le vieux Tours, 

avec sa place Plumereau et ses maisons médiévale ou Renaissance, le quartier Saint-Julien au centre, et 

celui de la cathédrale plus à l’Est, avec son archevêché. Longues promenades en perspective, au gré de 

ses rues commerçantes, piétonnières, de ses petites places secrètes, de ses beaux hôtels et de ses 

jardins… Et pour vous reposer, le tranquille prieuré Saint-Cosme, ses roses et le souvenir de Ronsard. » 

(Le guide vert, Château de la Loire) 

http://www.tours-tourisme.fr/contenu.php?idrubr=3 

- VILLANDRY 

« A Villandry toute l’atmosphère de la Renaissance, ses tableaux, ses larges et riches tapisseries, leurs 

coloris francs et leurs broderies, leur arabesques savamment ouvragées, vous les retrouverez… en plein 

air, déployés parmi les plus beaux jardins de France. En somptueux univers végétal, rigoureusement 

agencé, où le plus simple légume prend l’allure d’une œuvre d’art. Un émerveillement, quand aux 

premières heures du soir le soleil allonge les ombres des haies et tonnelles, embaumées par les rosiers. » 

(Le guide vert, Château de la Loire) 

http://www.villandry.fr/index.php?page=tourisme-loire-velo 

- AZAY-LE-RIDEAU 

« Rêve matinal émergeant d’une brume dorée, « diamant taillé en facettes, serti par l’Indre », ce petit 

palais posé comme en équilibre sur son miroir liquide semble issu d’un conte de fées : on imaginerait 

sans peine quelque belle princesses endormie, dans le silence de ces eaux calmes, le bruissement des 

grands sycomores, quand chaque détail, architecture, décors et proportions, suscite l’émerveillement 

plutôt que l’admiration : un lieu romantique et envoûtant. » 

(Le guide vert, Château de la Loire) 

http://azay-le-rideau.monuments-nationaux.fr/ 
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- CHINON 

« Forteresse médiévale bien impressionnante, Chinon déploie sous le ciel de la Touraine ses immenses 

ruines romantiques. A ses pieds, la petite ville étire ses ruelles, ses places et ses quais tout au long de la 

Vienne : une vallée riche de culture et d’histoire, un pays de coteaux et de vignobles dorés dont le climat 

exceptionnel a favorisé l’essor d’un grand vin. » 

(Le guide vert, Château de la Loire) 

http://www.ville-chateau-chinon.fr/ 

- FONTEVRAUD 
« L’abbaye de Fontevraud, ultime demeure des Plantagenêts, malgré de nombreuses mutilations, reste 

l’un des plus importants ensembles monastiques subsistant en France. Elle conserve de purs joyaux 

d’architecture angevine : une superbe abbatiale aux voûtes aériennes, des gisants polychromes et une 

très impressionnante cuisine. » 

(Le guide vert, Château de la Loire) 

http://www.abbayedefontevraud.com/ 

- SAUMUR 

« On la surnomme « la perle de l’Anjou »… Mais au fait, son château, campé sur son piédestal de pierre 

et captant le doux soleil de Loire comme une enluminure, ne vous semble-t-il pas échappé des « Très 

Ricjes Heures » du duc de Berry ? Saumur c’est aussi la patrie du chebal et comment ne pas succomber 

au charme des cavaliers du Cadre noir si élégamment vêtus de leurs tuniques noir et or ? Et si leurs 

virtuoses démonstrations équestres vous ont laissé la bouche un peu sèche, bien des caves profondes 

vous attendent, avec leurs célèbres vins mousseux. » 

(Le guide vert, Château de la Loire) 

http://www.ville-saumur.fr/culture.cfm 
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