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Jour 1 – Lundi 4 mai 2015 

Le château de Chambord 

« Donc, de lundi à mercredi, vous êtes partis en voyage ? 

- Oui, c’est ça. 

- Et le départ, c’était comment ? 

- On est partis à 6h45. On était tous contents, mais fatigués. Le trajet a duré environ 

trois heures, et après, on a vu le château de Chambord. On faisait d’abord un atelier 

pédagogique. 

  

 

Le château 

de Chambord 

 

 

- Tu veux bien me décrire Chambord ? 

- Ah, oui ! Déjà je dirais que c’est… incroyable. Et très beau. Il se situe dans des 

marécages, près de la Loire. L’extérieur est vraiment magnifique, les escaliers sont 

beaux et étonnants pour l’époque… Et les couleurs se marient tellement bien… 

- Ca a vraiment l’air beau. Et l’intérieur ? 

- Pour ça, je vais te raconter l’atelier. On avait un guide très intéressant… 

- Tiens, que j’y pense, tu ne m’as pas encore raconté l’histoire de ce château ! 

- François Ier a lancé sa construction en 1519. Il n’a cessé de l’embellir, si bien qu’à sa 

mort en 1547, le château n’était pas encore achevé ! 

- Ah, quand même ! 

- L’intérieur est très très vide. Notre guide nous a raconté quelque chose de vraiment 

étonnant… Sais-tu que François Ier n’allait quasiment jamais à Chambord ? En fait, il 

l’avait fait construire pour sa famille. Il se considérait comme un miracle, il n’aurait 

jamais dû naitre et encore moins devenir Roi. 

- J’ignorais tout ça ! Mais pendant l’atelier, qu’avez-vous fait ? 

- On a visité le château avec notre guide. Et comme je te disais, c’est vraiment 

démeublé. Mais on a aussi regardé l'extérieur ! Parce qu’après, avec la classe, nous 

avons construit la maquette des fondations du château. 

- Waouh ! Ca a vraiment l’air bien, j’aurais beaucoup aimé venir ! Et puis l’atelier s’est 

fini ? 

- Oui, il était 12h30, on est allés manger sur une aire de pique-nique. Puis après, les 

professeurs nous ont emmené voir un film, sur le château évidemment ! Ensuite, on 



a constitué des petits groupes pour faire une visite en autonomie dans le château. 

Mme Hamon, la prof d’Histoire, nous a donné deux questions : 

« En quoi Chambord est-il un château du Moyen-Âge ? » et « Qu’est-ce qui 

différencie Chambord d’un château du Moyen-Âge ? » 

- Clara, tu répondrais comment à ces questions ? 

- L’architecture intérieure : les murs sont en pierre blanche, il y a même un endroit où 

j’ai vu des colombages ! Et comme je te le répète, c’est vide… Il y a aussi l’édifice : un 

donjon et des tours d’angles. Mais en même temps, on ressent l’influence de la 

Renaissance dans la symétrie, les formes, le décor… et les fenêtres ! 

- La visite s’est bien passée ? 

- En fait, à un moment, un guide nous a vus, moi et mon groupe. Il nous a demandé où 

était notre accompagnateur. On lui a expliqué, et il nous a répondu que c’était 

interdit, donc on a cherché les autres et les profs. Finalement, on a fait trois groupes 

et continué la visite avec les profs. 

- C’est dommage ! 

- Oui, mais c’était bien quand même ! Ensuite, on a pris le goûter. La mère d’Antonin 

avait fait des crêpes ! 

- Oh, c’est chouette, ça ! 

- Oui, c’était bien ! On est rentrés à l’Auberge, c’était à environ 30 minutes de 

Chambord. Les chambres étaient vraiment super ! On a un peu travaillé, puis mangé. 

Le repas était à 19h00. Ensuite, on a fait la veillée : on a déplié les petits papiers avec 

des mots gentils, tu te rappelles ? 

- Ah oui ! Et vous vous êtes couchés quand ? 

- A 22h00, et on devait se lever à 6h30 ! 

- C’est tôt ! Ça avait l’air super. Demain, tu me raconteras le mardi ! » 

 

  



 

Jour 2 - Mardi 5 mai 2015  

Le château de Chenonceau et la visite du Clos Lucé 

«  Tu n’as pas oublié que tu devais me raconter le mardi, n’est-ce pas ? 

- Non non, pas du tout ! J’ai plein de choses à te raconter ! 

- Déjà, par le commencement ? 

- Oui. On s’est levés à 6h30 comme je te l’avais dit, c’était tôt, mais on s’est bien 

amusés ! On a petit déjeuné à 7h00, et sommes partis de l’auberge vers 8h30. 

- Mais pour aller où ? 

- Je ne t’avais pas dit ? Le matin, on a visité le château de Chenonceau, et l’après-midi, 

le Clos Lucé, la demeure de Léonard de Vinci. Le château de Chenonceau est très 

différent de celui de Chambord. Il est déjà beaucoup moins vide : il est très meublé, 

avec des fleurs, des tableaux. Et surtout, il est construit sur le Cher ! C’est Thomas 

Bohier qui l’a fait construire, puis il a appartenu à Henri II, Diane de Poitiers, 

Catherine de Médicis et Louise de Lorraine. Les escaliers sont des escaliers droits, pas 

comme à Chambord, où ce sont des escaliers à Vis. 

- Et il date de quand, ce château ?  

- La construction a duré dix ans : de 1513 à 1523. 

- D’accord. Continue ce que tu disais ! 

- Oui. La plupart des plafonds sont des plafonds à la Française, mais dans la librairie, ce 

sont des plafonds à l’Italienne. Et dans la chambre de Diane de Poitiers, on voit les 

initiales « D » et « H » : Diane et Henri II, le roi ! Car Diane de Poitiers était la favorite 

du Roi. Il y a aussi le cabinet vert, dont un mur est recouvert par une tapisserie. 

- J’imagine que cette tapisserie est verte !  

- En fait, non ! A la base, elle était verte, oui, mais avec le temps elle a viré au bleu. Et 

puis, il y a aussi les galeries, cette grande pièce à deux étages, sur le pont au-dessus 

du Cher ! Cette pièce était faite pour donner des bals et réceptions. Dans les cuisines, 

au sous-sol, il y a trois pièces : l’office, la salle à manger et le garde-manger. 

D’ailleurs, le château a servi pendant la deuxième guerre mondiale d’hôpital de 

guerre, où on soignait les blessés. 2254 blessés ont été soignés. Et aussi, la chambre 

de Louise de Lorraine ! Tu as du en entendre parler : elle est toute noire, car Louise 

avait perdu son mari, Henri III, et vivait dans le deuil. Elle a vécu ainsi onze ans. 

- Oh, c’est horrible… Et comment tu sais tout ça ? 

- C’était une visite audioguidée. Donc, après avoir visité le château, on est allés voir les 

jardins. Ils sont très beaux, très fleuris, et donnent sur le Cher. Ces jardins se 

nomment « les jardins de Diane de Poitiers et de Catherine de Médicis ». Pourquoi 

faire compliqué quand on peut faire simple ? 

- Ça, c’est sûr !  

- Ensuite on est allés au Clos Lucé, à une demie heure de route. C’est la maison de 

Léonard de Vinci, et il y a un grand parc avec ses inventions.  

- De quand date cette maison ? 



- Etienne le Loup l’a fait construire en 1471. C’était l’ancien maitre d’hostel de Louis XI, 

alors il voulait une demeure à sa hauteur. Il y a le logis articulé autour de la tour 

d’angle, les dépendances, un pigeonnier, des jardins, des vignes et des caves. La 

maison est fortifiée. D’ailleurs, à l’époque, il s’appelait le « Manoir du Cloux » ! 

Ensuite, en 1490, Le Clos Lucé est racheté par Charles VIII et il transforme un peu ce 

château : les châteaux forts deviennent des châteaux d’Agrément. Le roi fait venir 

d’Italie des tailleurs de pierre, des sculpteurs… Les ouvertures deviennent plus 

grandes. Puis en 1515, François Ier devient roi et hérite de ce château. 

- Ah, d’accord ! Continue.  

- On a pique-niqué là-bas, puis on est allés visiter la maison. En fait, il n’y a pas 

d’inventions dans la maison. Il y a des meubles, des tableaux accrochés au mur, 

comme dans une vraie maison. Il y a des dessins d’inventions, mais sinon… Après 

avoir visité la maison, on est allés faire un tour dans le parc encore, et on est passés à 

la boutique de souvenirs. Puis, on est partis du Clos Lucé, et on est allés faire un tour 

en ville à Amboise. 

- Vous avez vraiment passé un super moment, on dirait ! 

- Oui ! Ensuite, on est rentrés à l’auberge de jeunesse, à Blois. On a mangé, joué au 

loup-garou, et on s’est couchés, fatiguée de cette journée bien remplie ! »  
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Jour 3 - Mercredi 6 mai 2015  

Le château de Versailles 

« Alors, le mercredi 6 mai ? 

- On est allés à Versailles. On s’est levés à 7h00 et on a quitté l’auberge vers 8h30. Le 

trajet jusqu’à Versailles a duré environ 3h00. On a déjeuné sur une aire de pique-

nique à Versailles, puis à 13h20, on a commencé la visite. 

- C’était une visite guidée ? 

- Mme Hamon nous a fait la visite. C’est Louis XIV qui a fait construire ce château : à sa 

prise du pouvoir en 1661, traumatisé par son enfance où Paris était un danger, car il 

était recherché, de nombreux courtisans voulant le tuer car il était le seul héritier du 

trône, il décide de quitter Paris, la résidence royale, et de s’installer à Versailles. Il y 

fait construire un château dès cette année-là, mais il s’y installe définitivement en 

1682. 

- Peux-tu m’expliquer plus en détail la vie de ce roi si connu ? 

- Il est né en 1638. A ses 5 ans, son père, le roi Louis XIII, meurt. Il est donc désigné 

comme roi, étant le seul fils de Louis XIII, mais c’est sa mère, la régente Anne 

d’Autriche, qui gouverne. A 23 ans, en 1661, Louis XIV décide de gouverner : la 

France devient une monarchie absolue. Comme je te l’ai dit, il s’installa à Versailles 

en 1682.  

- En quoi consiste une monarchie absolue ? 

- Louis XIV décidait tout. Il avait des ministres, mais ils n’avaient pas leur mot à dire. Il 

avait donc tout le pouvoir. 

- Et comment est l’architecture de Versailles ? 

- Ce château est très différent des deux autres : rien ne rappelle le Moyen-Âge. Tout 

est doré, fait de marbre… Les pièces sont remplies de tableaux et de meubles 

magnifiques. Les plafonds sont très travaillés. Il y a également une chapelle. Alors 

qu’à Chambord et à Chenonceau, les murs sont faits de pierre blanche, et l’intérieur 

rempli de meubles simples, ici c’est tout le contraire. On entre dans le château par 

une grande cour, et on voit tous ces bâtiments faits d’or ! C’est vraiment 

impressionnant, surtout quand on se dit que c’était au XVIIe siècle. Mais je trouve 

même que c’est… un peu trop clinquant. J’aurais tendance à préférer les châteaux de 

la Loire ! Il y a la galerie des glaces, je suis sûre que tu en as entendu parler. C’est une 

grande galerie, pleine de miroirs et toute dorée. Il y a aussi des lustres magnifiques. 

Franchement, cette pièce est superbe. C’est quelque chose à ne pas rater dans sa 

vie ! 

- J’essayerai d’aller voir ce château bientôt ! 

- Tu devrais vraiment. D’ailleurs, dans la galerie des glaces, les plafonds sont très 

beaux : remplis de tableaux ! Et puis, il faut que je te parle des jardins. Ils sont très 

symétriques, ce sont des jardins à la française. Les jardins à l’anglaise, eux, sont des 

jardins qui ne sont pas du tout étudiés. Les jardins sont très beaux… Ils s’étendent sur 

des hectares et des hectares. Il y a aussi des bassins ! 



- J’avais entendu parler du Trianon, qu’est-ce que c’est ? 

- Le Trianon était la résidence d’été du roi et de sa famille. Oui, une résidence d’été au 

sein même du château ! C’est en quelques sortes un « petit Versailles ». La famille 

royale avait besoin d’un peu de calme parfois. Il y a également des jardins au Trianon, 

et aussi un Péristyle. 

- D’accord. Et à la mort de Louis XIV, que s’est-il passé ? 

- Le Roi-Soleil est mort en 1715. Il a vécu tellement longtemps que celui qui lui succède 

est son arrière petit-fils ! Les rois continuent à vivre à Versailles jusqu’à la fin de la 

monarchie. 

- Merci beaucoup pour toutes ces informations ! Tu as eu de la chance de faire ce 

voyage ! » 

 


