SUR LA ROUTE

CHÂTEAU D’AINAY-LE-VIEIL

Le petit Car

En route pour vos vacances, imposez-vous des haltes pour
kilomètres de Bourges et du centre de la France, le château

F

ermez les yeux, imaginez le château fort de vos rêves d’enfant, l’exemple parfait
d’une forteresse médiévale, où l’on retrouvera l’ensemble des systèmes de
défense de l’époque, aux noms parfois oubliés : échauguettes, barbacane,
mâchicoulis, assommoir, courtine, meurtrières… Sauriez-vous définir chacun de
ces termes ? Ainay-le-Vieil, c’est un concentré de tout cela et sa visite vous en
apprendra le sens. Rien d’étonnant que ce château, l’une des forteresses féodales les mieux
conservées de France, et dans la même famille depuis vingt-six générations (plus de 550 ans),
ai gagné le surnom de Petit Carcassonne.
Ainay, c’est un charmant village du Cher, à quelques encablures de Bourges. Idéalement placé,
il est déjà une place importante à l’époque des Gallo-romains. Au 13e siècle, commence la
construction du château, qui sera un élément essentiel dans la défense du royaume pendant
la guerre de 100 ans. Jacques Cœur, l’argentier de Charles VII, l’achètera en 1435 et se le verra
confisqué lors de sa disgrâce. À partir de 1467, les seigneurs de Bigny adouciront la rigueur
militaire féodale avec une aile Renaissance exceptionnelle. L’ensemble fait preuve d’une étonnante harmonie.
Passez le pont-levis, découvrez la magnifique cour et laissez-vous embarquer par une visite
guidée. On vous y enseignera comment les seigneurs de l’époque rivalisaient d’ingéniosité pour
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LA FRANCE
DES CHÂTEAUX
FORTS
À proximité des VVF, retrouvez
quelques places fortes et châteaux
moyenâgeux témoignant du passé
belliqueux de nos ancêtres.
Sélection aux quatre coins de
l’Hexagone.

LA ROSERAIE, JARDIN REMARQUABLE
Vous n’êtes pas amateur de parcs et de jardins ? En voilà un qui va vous faire changer
d’avis. Face aux deux pavillons Renaissance et comme toisé par l’imperturbable
château-fort, la roseraie vous entraîne dans une découverte visuelle, olfactive et
bucolique de roses anciennes. Bordé par les canaux du parc, ce jardin remarquable va
vous surprendre par sa conception et par les spectaculaires points de vue qu’il offre
sur le château tout proche. Juste magnifique.

MUSÉE D’ART ET
DE TRADITIONS POPULAIRES
Découvrez la vie quotidienne du
village avant la guerre de 1914 dans ce
petit musée qu’abritent d’anciennes
granges. Une échoppe, une salle de
classe, l’atelier d’un sabotier,
l’intérieur typique d’une maison
paysanne au début du siècle dernier,
un bistrot… Ouvert depuis cette
année, les collections de ce charmant
musée gratuit sont le fruit des
trouvailles étonnantes des
propriétaires des lieux.

rcassonne

r visiter la France et ses merveilles. Parmi elles, à quelques
u d’Ainay-Le-Vieil. N’attendez pas !
défendre leur place forte. Ainsi, en gravissant les quelques
marches d’une tour de guet, vous constaterez que des
marches en bois succèdent à d’autres en pierre, pour pouvoir
être mises à feu et retarder ainsi les assaillants.
Plus loin, on apprendra que les ancêtres des propriétaires,
Colbert, ministre de Louis XIV, la Duchesse de Tourzel, gouvernante des enfants de Louis XVI, et Marie-Antoinette sous
la Révolution ou encore Auguste de Colbert, brillant général
d’Empire proche de Napoléon, ont laissé ici quelques souvenirs. Poignants pour certains.
Ouvert depuis 1954 au public, et repris il y a quelques années
par la jeune génération, le château est aujourd’hui l’un des
plus gros chantiers privés pour un Monument Historique.
Outre l’exceptionnelle roseraie, boutiques, ateliers d’artisans
et restaurant seront là pour vous accueillir.
On vous le dit, sur la route de vos vacances, pensez à faire
une halte culturelle.
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➧ Château de Gisors
Depuis le 11e siècle, les fortifications des
Plantagenêts surplombent Gisors.
Magnifique !
VVF Club Intense L’Écrin
Normand - FORGES-LES-EAUX

➧ Château de Montségur
Au cœur du Massif de Tabes, ce château
cathare rivalise d’arrogance avec les
sept autres places fortes dominant la
région.
Émouvant !
VVF Club Essentiel Les Pyrénées
Ariégeoises - LES CABANNES

➧ Château de Langeais
Construit dès l’an mil, le château de
Langeais sera complété au 15e siècle
par une nouvelle bâtisse souhaitée par
Louis XI. Impressionnant !
VVF Club Intense Les Châteaux
de la Loire - AMBOISE

➧ Château de Castelnaud
Au cœur du Périgord Noir, Castelnaud
domine la vallée de la Dordogne depuis
le 12e siècle. Ne pas manquer le musée
d’armes et armures. Historique !
Club Essentiel Les Rives de
Dordogne - MARTEL-GLUGES

➧ Château du Haut Barr
Surnommé l’œil de l’Alsace, cette forteresse subira les soubresauts de l’histoire, entre Alsace et Lorraine. Magique !
VVF Club Intense Le Parc des
Vosges du Nord - BITCHE

CHÂTEAU D’AINAY-LE-VIEIL
7 rue du Château
18200 Ainay-le-Vieil
https://chateau-ainaylevieil.fr

➧ Château d’If
Immortalisé par Alexandre Dumas, dans
Le Comte de Montecristo, il a été
construit sous François 1er. Le livre sera
traduit dans le monde entier et porté 23
fois au cinéma. Mythique !
VVF Partenaire Leo Lagrange
MARSEILLE
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