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Où se situent-ils et pourquoi y a-t-il 
autant de châteaux dans le Val de 

Loire ?

Les châteaux de la Loire se situent le long du 
Fleuve de la Loire entre Orléans et Angers.

Pendant la guerre de Cent Ans la France du 
roi Charles VII (en orange sur la carte) et 
l’armée du Roi d’Angleterre (en vert) 
s’affrontent. Chaque camp construit ses 
forteresses et tente de prendre le contrôle de 
l’ennemi.

A la fin du conflit, les châteaux forts sont 
repris et transformés par les nobles en lieu 
d’habitation.



Les châteaux et le pouvoir

La tradition veut que l’héritier royal reste toujours à 
proximité du Roi. C’est ainsi qu’à la fin de la guerre 
de Cent Ans, neuf rois de France, de Charles VII à 
Henri III, installent leur Cour dans la Vallée de la 
Loire.

En haut à gauche : 

Château royal de Chinon

En bas à gauche :

Château royal de Blois

En bas à droite :

Château royal d’Amboise



Le château de Chambord est le plus grand des Châteaux de la Loire. Le Roi François Ier ordonne sa 
construction en 1519. Son intention est de réaliser un château qui célèbre son pouvoir, sa grandeur, et 
celle de son pays.

Aujourd’hui, le domaine national de Chambord appartient à l’Etat Français et a toujours le même rôle de 
pouvoir et de grandeur :

- Des chasses présidentielles y sont organisées depuis le Président Charles de Gaulle

- La réunion des Ministres européens de l’Agriculture y a eu lieu en 2016

- Le Président Macron y a fêté ses 40 ans en 2017

- Organisation d’un sommet Franco Italien en 2019



Le tourisme et les Châteaux

Les châteaux de la Loire attirent des milliers de 
touristes chaque année, environ 120 se visitent. 
D’ailleurs j’y suis moi-même allée en août 2022. 

Le château de Chambord : environ 900 000 
visiteurs, il est le 2ème site le plus visité de la 
région Centre Val de Loire.

Le château de Chenonceau (sur la photo) : environ 
850 000 visiteurs, il est le 3ème site le plus visité 
de la région Centre Val de Loire et le monument 
historique privé le plus visité de France.

Pour information, le site le plus visité de la région 
Centre Val de Loire n’est pas un château mais le 
Zoo de Beauval.



Conte, Film, BD



Le château d’Ussé ou le 
château de la Belle au bois 
dormant

Il était une fois un château féerique 
tellement merveilleux qu’il inspira 
Charles Perrault.

La légende raconte que, de passage 
à Ussé, l’écrivain Charles Perrault, 
inspiré par le romantisme des lieux, 
y écrivit le conte de La Belle au bois 
dormant. 

C’est elle qui rendit le château si 
célèbre ! 



La Belle et la Bête

C’est le château de Chambord qui a 
inspiré le palais de la Bête à Walt Disney.

Les artistes américains se sont déplacés 
jusqu’en France pour le visiter. Ce voyage 
d’études était une première pour 
l’entreprise Disney.



Connaissez vous le point commun entre le 
château de Cheverny et Tintin ?



Le château de Cheverny a servi de modèle à Hergé pour 
dessiner le château de Moulinsart.

Il suffit de retirer les deux extrémités du château pour voir 
celui du Capitaine Haddock apparaitre.



QUIZZ
1. Quelle guerre est à l’origine de la construction des 

forteresses le long de la Loire ?

2. Qui a fêté ses 40 ans dans un château de la Loire ? 

3. Et lequel?

4. Le site le plus visité de la région Centre Val de Loire 
est-il un château ?



Avez-vous aimé cet exposé ?

Merci d’avoir partagé cette 
visite avec nous.

Les touristes curieuses 
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