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Assemblée générale du 18 novembre 2022 au Château de Serrant (49)



Laurence Bizard Hamilton, propriétaire du Château de
Champchevrier,  élue nouvelle présidente à l'unanimité le
27 septembre.

Découvrez une collection unique au monde. Celle des 102 sites de l’Association des Châteaux de la
Loire – Vallée des rois. Autant de châteaux et jardins ouverts à la visite entre Gien et Nantes, dans
onze départements et deux régions. La scène de cette collection à ciel ouvert ? Les jardins et
paysages du Centre-Val de Loire et des Pays de la Loire, le long du fleuve royal, fleuron du
Patrimoine mondial de l’Unesco. Son histoire ? Ou plutôt ses histoires… Car adossés à la grandeur
de l’Histoire de France, les châteaux de la Loire sont bel et bien ancrés dans l’époque de celles et
ceux qui les font vivre aujourd’hui.
Cette collection, c’est avant tout un trésor patrimonial de chair et de pierre.
Et sous la chair, la passion affleure.
La nôtre. Propriétaires publics et privés, architectes, artisans, jardiniers, vignerons… Nous avons à
cœur de vous transmettre notre amour du patrimoine.
La vôtre. Ce sont 10 millions de visiteurs qui chaque année se retrouvent dans nos châteaux avec
l’enthousiasme de la découverte et le goût des voyages dans le temps… Pour des moments
inoubliables à partager à deux, en famille ou entre amis.
Alors imaginez votre parcours avec nous.
À vos cartes… Prêts…Venez !!!

Une nouvelle présidence.Trois femmes à la tête de l'association

Laurence Bizard Hamilton, propriétaire du Château de Champchevrier
Cécilie de Saint Venant, Directrice de la communication, de la marque et du mécénat au
Château de Chambord
Barbara de Nicolaÿ, propriétaire du Château du Lude

L'association mise sur un maillage territorial solide et tend vers une représentativité
équilibrée entre les deux régions. Pour cela, elle a opté pour la création d'une seconde vice-
présidence assurée par Barbara de Nicolaÿ (Château du Lude - Sarthe 72). Avec cette
nouvelle présidence et ce nouveau poste de vice présidente, ce sont donc 3 femmes à la tête
de l'association: 

Un rééquilibrage territorial. 



2023 sera synonyme d'une optimisation de notre
communication, grâce au rajeunissement et à la
modernisation de notre logo et de notre dépliant, créés
par Force Motrice, agence localement implantée à
Orléans. 

Communication

De nouveaux administrateurs. Une nouvelle présidence.

Perspectives 2023

Pour ce faire, nous misons sur une accélération de notre digitalisation dès
2023, accompagné par Atout France dans le cadre de l'Appel à
Manifestation d'Intérêt "Destinations Digitales". Cela se matérialisera par
une refonte du site internet, une montée en puissance sur les réseaux
sociaux,  un partenariat étroit avec My Loire Valley. 

Elle peut compter sur les entités touristiques des deux régions respectives,
Solutions&Eco pour les Pays de la Loire et le Comité Régional du Tourisme
pour le Centre Val de Loire, pour la soutenir dans cette mission.

L'association réitère son objectif d'accroître le rayonnement des sites patrimoniaux tout en
développant l'attractivité touristique du Val de Loire. 

L'association accueille de nouveaux administrateurs au sein de son conseil d'administration,
et souhaite la bienvenue à Charles André de Brissac (Château de Brissac), Louise Hurstel
(Parc Floral d'Apremont), Philippe Herbelin (Château de Montmirail), Cécilia de Montalembert
(Château de Lassay), Catherine Cuellar (Clos Lucé) et Estelle Géraud (Château-Musée de
Saumur).  

De nouveaux administrateurs

Membres du bureau

Ainsi, ils viennent prêter main forte aux administrateurs déjà en place : 
Lancelot Guyot (Château de la Ferté-Saint-Aubin et Saint Brisson et secrétaire générale de
l'association), Xavier Lelevé (Château de Meung, trésorier de l'association), Géraud de Laffon
(Château de Gizeux), Bénédicte Michaud (Château de l'Islette), Henri Carvallo (Château de
Villandry), Valérie Esnault (Domaine de Poulaines) et Sophie Coulon (Conseil départemental
d'Indre-et-Loire). 



De nouveaux administrateurs. Une nouvelle présidence.Un parrain d'exception : Stéphane Bern

Le célèbre animateur et défenseur du patrimoine , propriétaire du collège royal de
Thiron-Gardais (adhérent de l'association) nous fait l'honneur d'être notre parrain
pour cette année 2023, afin d'offrir une résonnance médiatique à nos ambitions. 

« J'ai fait le plus poétique voyage qui soit possible en France, je sentais mes pensées grandir
avec ce fleuve » écrit Honoré de Balzac, parlant du majestueux fleuve ligérien et de cette
vallée de la Loire qui semble bénie des Dieux. Cette route de beauté qui attire tous les
regards et les visiteurs du monde entier est un véritable chemin merveilleux, jalonné de
joyaux patrimoniaux, architecturaux et historiques, comme semés dans le jardin de la France
chanté par nos poètes. Qui aime l’Histoire et le patrimoine, qui aime la nature et la douceur
de vivre, les vignobles et la pierre de tuffeau dorée par le soleil... ne pourra résister au
sortilège de cette Vallée des Rois enchanteresse. Ce fleuve royal n’est seulement le lien, le
trait d’union de tous ces trésors de notre Histoire, il est aussi la mémoire vivante du génie de
l’art français qui s’est imprimé dans la pierre et les jardins quand, à la Renaissance, les rois
ont choisi de s’y installer.
Découvrir ces quelque cent monuments qui jalonnent cette vallée de la Loire et même au-
delà, c’est plonger dans l’Histoire de France et celle de ceux qui l’ont écrite au fil des siècles.
Mais c’est aussi un fabuleux vagabondage parmi les monuments les plus emblématiques –
Blois, Chambord, Amboise, Chenonceau, Chaumont... - mais c’est surtout la chance d’y
associer des châteaux plus intimes, plus touchants aussi, parce que ceux qui ont la lourde
charge de les maintenir aujourd’hui ont su leur conserver leur âme de maison de famille.
C’est pourquoi je suis heureux et fier d’être le parrain de cette belle Association Châteaux de
la Loire-Vallées des Rois, pour continuer à honorer notre Histoire et faire vivre notre
patrimoine.
Stéphane Bern
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A propos

10 millions de visiteurs annuels 
500 km de parcours 
11 départements
55%  de monuments privés
45% de monuments publics

L'association réunit depuis plus de 20 ans des ensembles patrimoniaux, classés ou
inscrits au titre des Monuments Historiques ou labellisés « Jardins Remarquables »
situés dans la Région Centre- Val de Loire ou en Région Pays de la Loire, dans l’entité
culturelle dite du «Val de Loire ». 

Quelques chiffres : 

103 adhérents avec 23
nouveaux adhérents, soit

une hausse de 28.75%.
 

700 000 dépliants diffusés
de Gien à Nantes en
passant par le bassin

parisien.

L'actualité de l'association est disponible sur nos
différents réseaux sociaux: 

Contact presse : 
leschateauxdelaloire@gmail.com / www.leschateauxdelaloire.org 

Nos valeurs : 
Mise en cohérence 
Alliance public/privé
Solidarité grands/petits
Accueil du public
Passion du patrimoine 

Être des ensembles patrimoniaux, classés ou inscrits au titre des Monuments

Être ouverts au public sur une période significative
Être situés dans la Région Centre- Val de Loire ou en Région Pays de la Loire,

Critères d'adhésion : 

Historiques ou labellisés « Jardins Remarquables »

dans l’entité culturelle dite du «Val de Loire »

Merci à nos partenaires de nous accompagner !

https://www.instagram.com/asso.chateauxdelaloire/
https://www.facebook.com/leschateauxdelaloire/
https://twitter.com/chateauxloire1
https://www.linkedin.com/company/les-ch%C3%A2teaux-de-la-loire/?viewAsMember=true

