LES VOYAGES PRIVÉS

de Point de Vue

Louis-Albert de Broglie, le « prince jardinier » (en haut),
vous recevra en son château de la Bourdaisière. À Cheverny,
vous visiterez le splendide château qui a inspiré Hergé
pour Moulinsart. À droite, les jardins et les broderies de buis
de Villandry sont parmi les plus réputés de France.

Au fil de la Loire

Du 25 au 28 avril et du 2 au 5 septembre,
« Point de Vue » vous emmène en voyage,
dans les plus beaux châteaux de famille du
Val de Loire. À Cheverny, Brissac et Villandry,
au Clos Lucé, à Gizeux, Valmer et la Bourdaisière,
vous serez reçus par les châtelains eux-mêmes
qui vous conteront l’histoire de leur domaine.
Une escapade en compagnie de « Point
de Vue », créée spécialement pour vous.
Inscrivez-vous vite ! Par Mylène Sultan
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VIVEZ
LA VIE DE CHÂTEAU!
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LES VOYAGES PRIVÉS

de Point de Vue

uelle plus jolie façon de
savourer le printemps
et la fin de l’été qu’en
butinant les merveilles
du Val de Loire ? En
allant de château en
château, de potager
d’exception en jardin
extraordinaire ? C’est à
Montlouis-sur-Loire –
à moins d’une heure de
Paris – que nos lecteurs s’installeront pour
quatre jours, et de délicieuse manière, à la
Bourdaisière, le château hôtel de charme
du prince Louis-Albert de Broglie, dit le
prince jardinier, qui leur fera découvrir son
domaine dédié au bon goût. « Dès que je
l’ai aperçue, je suis tombé sous le charme
de cette ancienne forteresse édifiée au
XVe siècle et rebâtie au XVIe par Marie
Gaudin, la maîtresse de François 1er »,
avoue l’heureux propriétaire des lieux. J’ai
transformé son parc en laboratoire botanique, avec un
conservatoire de la tomate, un
“dalhia color”, un verger, un
jardin de plantes médicinales… » Tout proche, le Clos
Lucé, la dernière demeure de
Léonard de Vinci, propriété
de la famille Saint Bris, qui a trouvé en
Gonzague son meilleur connaisseur. Nous
déjeunerons en compagnie de l’écrivain, si
prolixe, si attaché à ses racines tourangelles,
qui vous mènera dans le château offert par
un roi de vingt ans au vieux maître italien.
« Il y a été heureux, affirme Gonzague Saint
Bris. C’est ici qu’il a mis la dernière main
à trois chefs-d’œuvre (la Joconde, la Sainte
Anne, Saint Jean-Baptiste), là qu’il a imaginé le château futuriste de Romorantin et
les fabuleux automates qui égayaient les
fêtes données par François 1er… ».
L’esprit Renaissance mais côté jardin, c’est
à Valmer que nos lecteurs le savoureront.
Alix de Saint Venant travaille depuis quarante ans à la mise en valeur des magni-
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fiques jardins construits au XVe siècle à flanc
de coteaux. En botaniste averti, la châtelaine possède un potager où elle cultive
la poire de terre et la capucine tubéreuse,
le haricot nombril de bonne sœur et les
pétales de rose. Après un déjeuner de
légumes et de fleurs du potager, arrosé du
vouvray maison, l’heure sera venue de rallier Cheverny, une fabuleuse propriété seigneuriale, restée dans la même famille
depuis six siècles. Le marquis CharlesAndré Hurault de Vibraye accueillera, en
hôtes privilégiés, nos lecteurs dans son
domaine, qui inspira notamment Hergé
pour le fameux château de Moulinsart.
Autres cieux, autre style : à Gizeux, nos lecteurs entreront dans l’intimité de la famille
de Laffon. À la Révolution, Julie-Perrine
Constantin de la Laurie reçut la propriété
en cadeau de mariage. « Elle est l’âme de ce
lieu, rappelle Stéphanie de Laffon. À peine
mariée, elle fut séparée de son mari, parti à

Vous séjournerez
au château de
la Bourdaisière,
ravissante propriété
de Louis-Albert
de Broglie.

LA VIE DE CHÂTEAU
au fil de la Loire
du 25 au 28 avril 2013 et
du 2 au 5 septembre 2013
avec

SIX PRESTIGIEUX CHÂTEAUX
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ET LE PRIVILÈGE D’Y ÊTRE REÇU
PAR LES PROPRIÉTAIRES EUX-MÊMES.
la guerre puis en exil. Elle l’attendit dix ans
durant en brodant au petit point coussins
et fauteuils du château… » Durant ce weekend exceptionnel, il y aura aussi Villandry,
ses célèbres jardins d’ornement, ses buis,
ses potagers connus dans le monde entier,
et Brissac, le « colosse » (le plus haut château) du Val de Loire, habité par la même
famille depuis cinq siècles, qui résonne
encore des airs d’opéra qu’entonnait Jeanne
Say, aïeule du marquis Charles-André de
Cossé-Brissac, dans son théâtre privé,
exceptionnellement ouvert pour nos lecteurs… Et, puisqu’on ne saurait aller en Val
de Loire sans naviguer sur le fleuve, le séjour
s’achèvera par une croisière bucolique sur
une gabare. Embarquement immédiat ! ●
Jardin, potager, vignes,
Alix de Saint Venant
vous recevra en son château
de Valmer pour vous en faire
découvrir les richesses.

Le marquis de Brissac
vous accueillera
au château de Brissac.
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Gonzague Saint Bris vous fera visiter le château
du Clos Lucé, la dernière demeure
de Léonard de Vinci.

VOTRE HÔTEL Le château de La Bourdaisière,
à Montlouis-sur-Loire.
VOTRE TRAJET Paris-Saint-Pierre-des-Corps
et Angers-Paris en TGV 1re classe. Transferts vers
les châteaux en autocar privé.
EN COMPAGNIE DE Béatrice Brasseur, rédactrice en
chef adjointe de Point de Vue et de Mylène Sultan,
journaliste.
JOUR 1 jeudi 25 avril / lundi 2 septembre
Château du Clos Lucé, à Amboise, déjeuner
au Clos Lucé, en compagnie de Gonzague Saint Bris,
visite du château et du parc Léonard de Vinci.
Château de La Bourdaisière, à Montlouissur-Loire, visite du conservatoire de la tomate avec
le prince Louis-Albert de Broglie, dégustation au bar
à tomates. Dîner à la Bourdaisière.
JOUR 2 vendredi 26 avril / mardi 3 septembre
Château de Valmer, à Chançay, visite du jardin
et du vignoble avec Alix de Saint Venant, dégustation
des vins de Valmer. Déjeuner au Trianon du château.
Château de Cheverny, à Cheverny, visite du
château avec le marquis de Vibraye. Dîner au
domaine des Hautes Roches, restaurant gastronomique, à Rochecorbon.
JOUR 3 samedi 27 avril / mercredi 4 septembre
Château de Gizeux, à Gizeux, visite en compagnie de Géraud et Stéphanie de Laffon. Château de
Villandry, à Villandry. Accueil par Henri Carvallo.
Déjeuner et visite des jardins, avec le chef jardinier. Dîner.
JOUR 4 dimanche 28 avril / jeudi 5 septembre
Croisière sur la Loire, à bord d’un bateau traditionnel. Château de Brissac, à Brissac-Quincé,
accueil par le marquis de Brissac, déjeuner au château
et visite du château et de lieux habituellement fermés
au public. Retour à Paris.
LE PRIX 1 750 euros PAR PERSONNE.
ATTENTION : NOMBRE DE PLACES LIMITÉ.
CLÔTURE DES INSCRIPTIONS :
LE 28 FÉVRIER 2013.
PROGRAMME ET BULLETIN
D’INSCRIPTION SUR DEMANDE :
● Par téléphone au journal : Claudia Reginensi,
01 75 55 10 23.
● Par courriel : invitationcrg@pointdevue.fr
● Par courrier au journal à : Béatrice Brasseur,
voyage Châteaux au fil de la Loire,
29, rue de Châteaudun, 75308 Paris Cedex 9.
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