Sorties - Les châteaux de la Loire
____________________________________________
Pendant les vacances d'automne, je suis allée à trois différents endroits pour visiter quelques
châteaux de la Loire. Un de ces endroits était Orléans.
CHENONCEAU
Chenonceau est un château sur le fleuve Cher. Au début, c'était un château fort mais au 17ème
siècle, deux personnes ont détruit ce château fort pour construire le château. Chenonceau a un
grand jardin anglais avec beaucoup de différentes choses comme un labyrinthe, une ferme et
des jardins potager. On peut y faire une visite avec un audio-guide ou simplement avec un plan
de situation. L'histoire de ce château est vraiment intéressante, parce qu'il n’était pas
seulement un château pour le roi Henri II et ses femmes, mais aussi un hôpital pendant la
Première Guerre mondiale et, avec le Cher, une frontière pendant la Seconde Guerre
mondiale.
CHAUMONT
Le suivant château, qu'on a visité, était Chaumont. Moi, je trouve qu’il est le plus beau château
que j'ai vu dans les vacances. Il y a un plus grand jardin anglais qu’ à Chenonceau et la vue sur
la Loire est magnifique, surtout en automne quand les arbres deviennent multicolores. La
plupart des bâtiments sont allodials. Chaumont est aussi très connu pour le Festival
International Des Jardins. C’est un festival qui a lieu annuellement. Des artistes créent un petit
jardin sur un thème qui change chaque année. Cette année, le thème était « Jardins de la
pensée ».
BLOIS
Contrairement à Chenonceau et Chaumont, Blois est un château dans une ville, c’est-à-dire
qu'il n'y a pas de jardin. Blois fut construit pendant plusieurs siècles (du 13ème jusqu'au 17ème
siècle) et par conséquence avec quatre styles architecturals différents. Le château a la forme
d'un carré avec un patio où on peut bien voir les différentes parties du château. On peut le
visiter avec un plan, un audio-guide ou un Histopad comme dans le Palais des Papes.
Chambord
Nous avons essayé de visiter Chambord mais malheureusement on est arrivés en retard et le
château était déjà fermé. Mais la vue de Chambord sans touristes dans la nuit, en automne,
avec du vent dans les arbres, c'était génial et en particulier unique!
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