
La Commune et le Domaine de CHEVERNY, le

Châteaux", le Crédit Agricole de COUR

Cheverny et Cour-Cheverny, le Groupe MONCEAU

principaux partenaires de la manifestation.

La Commune et le Domaine de CHEVERNY, le Syndicat du Blésois "Pays des 

Châteaux", le Crédit Agricole de COUR-CHEVERNY, les Vignerons de

Cheverny, le Groupe MONCEAU-ASSURANCES 

principaux partenaires de la manifestation.

Syndicat du Blésois "Pays des 

CHEVERNY, les Vignerons des AOC 

ASSURANCES sont les 

principaux partenaires de la manifestation. 



Informations générales sur le Château de CHEVERNY et sur son domaine 

Classé au patrimoine mondial de l'Unesco, le Val de Loire possède quelques-uns des plus beaux trésors français. C'est sur les bords du fleuve que la 
monarchie édifia ses plus beaux châteaux. Au XVe siècle, le pouvoir royal vient se fixer sur les rives de la Loire. De Charles VII à Henri III, les rois Valois, qui 
découvrent en Italie une nouvelle esthétique et un nouvel art de vivre, n'ont de cesse de les transposer en France, en faisant venir de nombreux artistes et 
artisans italiens, dont le plus célèbre d'entre eux, Léonard de Vinci. 

LE CHÂTEAU 

Un endroit unique pour faire plaisir aux petits et aux grands à la fois ! Le Domaine de Cheverny est une propriété seigneuriale qui appartient à la même 

famille depuis plus de six siècles. Cheverny a toujours été habité et chaque génération s’efforce, avec passion, de l’entretenir et aussi de l’embellir. 

C’est le premier château à avoir été ouvert au public en 1922. Le visiteur peut ainsi apprécier tous les fastes et les délices de la Vie de Château. Du Parc 

Botanique au splendide intérieur du Château, des Chenils au Musée en 3D "Les secrets de Moulinsart" et des jardins au parc forestier, les propriétaires 

vous invitent à la découverte d’un fantastique patrimoine, authentique et bien vivant. 
LE PARC 

Le château est comme posé sur un océan de pelouses, entouré d’un parc à l’anglaise. Plantés entre 1820 et 1860 par Paul de Vibraye, de magnifiques 

arbres remarquables (séquoias, cèdres et tilleuls) en constituent les essences boisées. Découvrez les aménagements de la pièce d'eau et sa troupe de 

palmipèdes!  Si vous souhaitez en découvrir plus encore, embarquez à bord de bateaux et voitures électriques pour la visite de la partie forestière du parc 

(d'avril à octobre). 



BATEAUX & VOITURES ÉLECTRIQUES 
La partie forestière du parc s’ouvre à vous au cours de cette promenade. Totalement dépaysés, vous êtes accompagnés et guidés à bord de voitures et 
bateaux électriques et vous découvrez le calme, le charme et les essences de cet espace privilégié (allée de cèdres, pins laricio…). Un air d’Amérique! 
Cheverny se visite à une autre allure. Vous pouvez choisir cette visite parmi nos différentes offres  

LES JARDINS 

Partez à la découverte des 4 jardins thématiques qui enchanteront votre visite du domaine. Face à la Salle des Trophées, le jardin potager bouquetier, vous 

offre une vision multicolore à travers le mélange de fleurs et de légumes et de graviers de couleurs. À chaque saison ses couleurs, ses produits, ses 

parfums. À quelques pas de là, les chenils 

Le jardin d‘agrément utilise un espace autrefois occupé par un jardin à la française. Situé entre le château et l’Orangerie, il ouvre une magnifique 

perspective sur le parc. Après cette escapade romantique, une pause gourmande vous attend au Café de l’Orangerie.  Plus de 100 000 bulbes ont été 

plantés par nos jardiniers. Le jardin de tulipes est en floraison de mars à avril. 

Apprécié des petits comme des grands, le labyrinthe de lauriers du Caucase planté en 2009 permet aux visiteurs de partager un moment de plaisir en 

famille ou entre amis. 

Le labyrinthe est actuellement fermé pour cause de dégradation. 
LES CHENILS 

Cheverny est aussi un haut lieu de Vènerie. Les chenils abritent une centaine de chiens anglo-français tricolores, issus d’un croisement entre Fox Hound 

anglais et Poitevins français. Le chenil de Cheverny date de 1850. Il a entièrement été restauré en 2012 et est classé au titre du Code de l’Environnement, 

du Code Rural et du Code de la Santé Publique. 
ASSISTER AU REPAS DES CHIENS 

Une centaine de chiens vivent à Cheverny et sont visibles à tout moment de la journée au cours de votre visite.  
La soupe des chiens a lieu toute l'année à 11h30 (sauf les mardis, samedis, dimanches et jours fériés du 15 septembre au 31 mars et sous réserve de 
disponibilité). Juste à côté des chenils, le jardin potager. 

 

 


