3 ★ Ainay-le-Vieil. Et son petit
Carcassonne. [Ainay-le-Vieil] Ce
village de moins de 200 habitants
se trouve dans l'ancien lit du Cher.
Ainay-le-Vieil doit sa réputation à
son
beau
château
classé
monument historique. En raison de
son enceinte fortifiée circulaire, le
château est surnommé le "petit
Carcassonne". Pour rappel, la cité
de Carcassonne compte parmi les
plus belles cités médiévales
d'Europe
(voir
la
section
"Caracasonne"). Avec ses douves
et son chemin de ronde, le château
date du 15e siècle. Il fut érigé par
le seigneur de Bigny sur les bases
d'un château plus ancien datant du
13e siècle. C'est la même famille
qui occupe le château depuis 1467.
La famille s'enorgueillit d'ailleurs
de compter de célèbres ancêtres
tels que Colbert, ministre des
finances du roi Louis XIV. Le
château comporte de très belles
salles. Les jardins du château
datent de 1610. Ils possèdent une
roseraie avec 180 espèces de
roses, et le Carré de l'Île (une "Île
carrée") où les moines chartreux
cultivaient autrefois leurs légumes.
Le château propose des visites
individuelles, des visites en groupe
et des visites guidées d'1h30 si
vous le demandez.

Itinéraire et parking. Si vous
êtes à pied, le bouton "itinéraire"
vous mène au point d'intérêt
concerné (correspondant au point
sur la carte). Si vous êtes en
voiture, le bouton "parking" vous
mène sur un parking proche du
point d'intérêt concerné.

Ajoutez un point d'intérêt sur
la page: Un musée, un monument,
un parc, un restaurant...
Centre-val-de-Loire.[Centre-valde-Loire] /Région admin./ Cette
région fut façonnée par son fleuve
royal, la Loire. Depuis l'époque
romaine et pendant des siècles, on
utilise le fleuve pour le transport
des marchandises... Mais l'arrivée
du chemin de fer ruine le transport
sur la Loire, car le transport ne se
faisait pas sans taxes! Tout le long
du fleuve, les villes gardent la
marque
de
cette
activité.
Beaucoup ont conservé leur
anciens quais où autrefois on
chargeait et déchargeait les
marchandises:
céréales,
vins,
tissus, métaux, bois, charbon,
pierres, faïences, fromages et
poissons... Aujourd'hui, le fleuve
est plus calme. Il a fini par
s'ensabler et il n'est presque plus
navigable. Mais il nous offre des
paysages splendides car il revêt
mille visages: Parfois paisible, bien
contenu entre les anciens quais,
parfois sauvage quand il déborde.
Les multiples îlots, que la Loire fait
et défait au gré des crues,
constituent un réservoir incroyable
d'animaux sauvages tels que
castors, sangliers, chevreuils et
oiseaux de toutes sortes... Pas
étonnant qu'à la Renaissance, tous
les rois viennent ici s'y faire
construire de somptueux châteaux.
Ils profitent de la proximité de
Paris, du spectacle du fleuve et du
gibier bien sûr, car les rois aiment
chasser!
146 km au nord du centre

Autres sujets: Ci-dessous, classés
selon la distance.
Conditions
générales.
•
L'utilisation de Seevisit ne confère
aux utilisateurs aucun droit de
propriété intellectuelle sur ses
contenus. • Les informations
disponibles sur Seevisit sont
gratuites et peuvent comporter des
erreurs. Un utilisateur ne pourra
tenir Seevisit responsable d'un
éventuel
préjudice
en
cas
d'information erronée. • Seevisit
crée des liens hypertextes vers des
sites ne lui appartenant pas et sur
lesquels il ne dispose d'aucun
contrôle. • Les utilisateurs qui
chargent des textes ou des photos
s’engagent à en être les auteurs ou
à en disposer des droits. Ils
autorisent leur utilisation gratuite.
• Seevisit ne collecte et n'utilise
aucune information personnelle sur
ses utilisateurs, hormis l'e-mail s'il
a été renseigné.
Auteurs. Les cartes Seevisit sont
éditées grâce aux fonds de carte
Umap. Les auteurs des textes et
des photos sont indiqués à la fin de
chaque section.

Mots clés. • Ainay-le-Vieil, faire
du tourisme • Ainay-le-Vieil,
weekend et vacances • Ainay-leVieil, meilleures activités • Ainay-leVieil, autour et à proximité • Ainayle-Vieil, plan et circuit de visite •
Ainay-le-Vieil, que faire
https://www.seevisit.fr/ainay-levieil
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