
2017

Saison 2017
• Ouverture (103 jours)
Du 22 mai au 16 juin
et du 4 au 22 septembre
du lundi au vendredi
Du 19 juin au 2 septembre
du lundi au samedi
Pour les groupes : visites sur 
rendez-vous toute l’année
• Horaires
De 10 h 00 à 13 h 00
et de 15 h 30 à 19 h 00
Les visites des extérieurs et des 
intérieurs sont accompagnées 
(durée : 45 minutes)
• Visites
Départ des visites
10 h 00, 11 h 00, 12 h 00,
15 h 30, 16 h 30, 17 h 30
• Tarifs
Adultes : 6 e, enfants 5-10 ans : 
4 e / moins de 5 ans : gratuit 
Groupes : 5 e
Adhérents DH et vmf : 5 e

Accès / Access

Château de Fontenay
5, Fontenay
Route de Villandry - D7
37130 Lignières de Touraine
Visite et location, renseignements 
Tél./Fax : 00 33 (0)2 36 43 68 22
Visiting and booking information
Tel./Fax : 00 33 (0)2 36 43 68 22

Les jardins et le parc du Château de Fontenay 
sont présentés dans l’ouvrage
“Jardins en Touraine” de J-B Leroux et
J-L Sureau/Imprimerie Nationale Éditions

The gardens and the park of the Château
de Fontenay are presented in the book
“Jardins en Touraine” by J-B Leroux and
J-L Sureau/Imprimerie Nationale Éditions

Admirablement situé 
dans le quadrilatère des 
châteaux de Langeais, 
Villandry, L’Islette, Azay-
le-Rideau et Ussé, au sein 
du Parc Naturel Régional 
Loire-Anjou-Touraine et 
du périmètre classé au 
patrimoine mondial de 
l’humanité par l’UNESCO, 
le Château de Fontenay 
est un “monument 
historique inscrit” ouvert 
au public depuis 2004.

Wonderfully situated in 
the quadrangle formed by 
the chateaux of Langeais, 
Villandry, L’Islette, Azay-le-
Rideau and Ussé, within 
the Regional Natural Park 
of Loire-Anjou-Touraine 
and the area classified by 
UNESCO under the World 
Heritage, the Château 
de Fontenay is a “listed 
historical monument” 
open to the public since 
2004.

2017 season
• Opening period (103 days)
From May 22nd to June 16th and
from September 4th to 22nd,
from Monday to Friday
From June 19th to September 2nd, 
from Monday to Saturday
For groups: visits on appointment 
all year round
• Opening hours
From 10:00 to 13:00 and
from 15:30 to 19:00
Visits of the exteriors and the 
interiors are guided
(duration: 45 minutes)
• Departure of the visits
10:00, 11:00, 12:00,
15:30, 16:30, 17:30
• Tarifs
Adults: 6 e, children aged 5-10: 
4 e / under 5: free
Groups: 5 e
Subscribers DH and vmf: 5 e

Une demeure seigneuriale du
XVème Siècle où l’on se verrait bien vivre

A fifteenth century chateau
where one would love to live

www.chateaudefontenay-touraine.com
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Une demeure seigneuriale
du XVème Siècle

où l’on se verrait bien vivre

A fifteenth century chateau
where one would love to live

“Il n’est 
trésor que
de vivre à
son aise”

“there is
no treasure
but to live
in comfort”

Bâtie sur les vestiges encore 
visibles d’une villa gallo-romaine
de plan carré, cette gentilhommière 
médiévale a conservé sa muraille 
avec ses créneaux, son chemin 
de ronde, ses échauguettes,
ses latrines et ses douves sèches.

Protégé par cette enceinte 
fortifiée, le jardin intérieur du 
Château de Fontenay, inattendu 
et précieux, imaginé - dit-on -
par Joachim Carvallo, créateur 
des jardins de Villandry, évoque 
les romans courtois du Moyen 
Âge avec son humble décor 
végétal.

“Il n’est trésor que de vivre à
son aise” peut-on lire au-dessus 
de la porte de la salle des gardes.
Car Fontenay est un château
à dimension humaine.
En parcourant les pièces
de réception aux dimensions 
modestes, les appartements
ou la cuisine, chaque visiteur 
peut s’imaginer y vivre.

La suite continue des propriétaires 
est établie depuis le 16 mai 1620 
et certaines personnalités ont 
fortement marqué le domaine 
de leur empreinte, comme le 
chanoine architecte Pierre-Paul 
Brisacier ou le patron de presse 
Jean Sapène.

Aujourd’hui, la famille Marko 
vous accueillera dans ce lieu 
intime qui invite à la rêverie.

Built on the still visible ruins 
of a square Gallo-Roman villa, 
this medieval country house 
has maintained its crenelated 
walls, its allure, its bartizans, its 
latrines and dry moat.

Protected by these fortifications, 
the surprising and precious 
inner garden of the Château de 
Fontenay, created - it is said - by 
Joachim Carvallo, the designer of 
the gardens of Villandry, conjures 
up the courtly tales of the Middle 
Ages with its humble planted 
decor.

“Il n’est trésor que de vivre à son 
aise” (“there is no treasure but to 
live in comfort”) is written above 
the door of the guardroom.
For Fontenay is a human-scale 
chateau. As visitors wander 
through the modest-sized 
reception rooms, the apartments
and the kitchen, it is easy for 
them to picture themselves living 
there.

The series of owners goes back 
to 16th May 1620 and many 
personalities have made their 
mark on the estate, like canon-
architect Pierre-Paul Brisacier, or 
press baron Jean Sapène.

Today, the Marko family 
welcomes you to this intimate 
chateau, a place fit for 
daydreaming.


