4 ★ Onzain Et son château
dépecé par La Bande Noire.
[Onzain] Onzain est un joli petit
village de 4·000 habitants, avec sa
jolie place et sa charmante église...
Sans oublier son château disparu!
Il n'en reste en fait que quelques
murs, ainsi que les douves qui sont
toujours en eau. En 2010, les
villages de Onzain et de Veuves
ont fusionnés pour ne former
qu'une seule commune: Veuzainsur-Loire.
Adresse: 47.49998/1.17755
0 km au nord du centre

Onzain ‒ Lieux d'intérêt: Cidessous. Les lieux en rouge
(circuit) sont triés dans le sens de
visite. Les lieux en vert (hors
circuit)
sont
triés
alphabétiquement.
1 ★ Le Cissereau (1) La Cisse,
la
Loire,
l'Atlantique.
[Le
Cissereau] Comme notre titre le
laisse présager ce charmant petit
cours d'eau se jette dans la Cisse,
comme d'ailleurs six autres
affluents. Rappel: un affluent est
un cours d'eau qui se jette dans un
autre.
0.3 km à l'est du centre de:
{Onzain / {Église

datent des années 1870. Toutefois,
elles ne sont pas en pierre, mais en
briques.
0 km au nord du centre de:
{Onzain / {Église

2 ★ Place de l'Église (2) [Place
de l'Église] Cette jolie petite place
a été inaugurée en 2017. Un
marché s'y tient tous les jeudis
matin. Observez la jolie maison à
pans de bois (photo). Cette
technique de construction très en
vogue au Moyen-Âge permet de
construire de façon esthétique et
économique. On crée une structure
en bois, et ensuite on remplit les
vides avec ce que l'on veut ou
presque. Ici avec des briques mais
souvent avec du torchis (eau,
argile et paille).
0 km au sud-est du centre de:
{Onzain / {Église

2 ★ Église Saint-Gervais-etSaint-Protais (3) En bois puis
enbrique.[ÉgliseSaint-Gervais-etSaint-Protais] Cette église est
inscrite
aux
Monuments
Historiques. Elle date du 15e siècle
mais une église se trouvait ici dès
le
11e
siècle.
L'une
des
particularités de cette église est
que faute d'argent, pendant trois
siècles, elle n'aura que des voûtes
en bois. Les voûtes actuelles

1 ★ Granges du Château (4)
[Granges du Château]
0.1 km au nord-ouest du centre de:
{Onzain / {Église

2 ★ Douves (5) Vestiges du
château dépecé. [Douves] À cet
emplacement, il existe un château
dès
le
14e
siècle
et
vraisemblablement dès le 10e
siècle. Le château, comme d'autres
de la région, a pour vocation de
défendre le Duché d'Anjou qui fait
partie du Royaume de France. Cela
ne sera pas suffisant car lors de la
Guerre de Cent Ans (voir ci-après
"Guerre de Cent Ans) la région
passe sous domination anglaise.
Finalement, ce ne sont pas les
Anglais qui détruiront le château,
mais La Bande Noire (voir ci-après
"La Bande Noire"). Seul la partie
basse du donjon subsiste du
château, visible depuis la rue de la
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fontaine, à gauche par rapport à
l'entrée du domaine. Attention, le
domaine est semi-privé. Voir ciaprès "Maison d'Hôte Les Douves".
Mais des visites son possibles sur
rendez-vous. Appelez.
Téléphone: + 33 2 54 20 82 66
0.1 km au nord-est du centre de:
{Onzain / {Église

revend. Certains investisseurs
pourris, notamment de l'Assemblée
Nationale, s'entendent pour les
racheter à bas prix et les occuper.
Mais comme les temps changent
(retour à la monarchie), ils
s'empressent de découper les
domaines pour les vendre en
parcelles à bâtir. Ou bien, ils
détruisent tout simplement les
édifices
pour
revendre
les
matériaux! Cette pratique dure
près de quarante ans et fait
disparaître tout ou partie de
nombreux châteaux et édifices
religieux. Par exemple l'Abbaye de
Royaumont (aujourd'hui en ruine),
le Château de Chantilly et le
Château de Sceaux (détruits, et
reconstruits par la suite). Même
Notre-Dame de Paris a failli être
détruite!
Certaines
grandes
fortunes actuelles de France sont
le résultat direct de cette
spoliation...

Guerre de Cent Ans Cette
guerre, ou plutôt cette succession
de guerres, à duré 116 ans, de
1337 à 1454. Le terme a en fait été
inventé bien après, au 18e siècle.
Ces guerres opposaient les rois
#Plantagenets (les Anglais) aux
rois Valois (les Français). Chacune
de ces deux lignées royales
souhaitait contrôler le royaume de
France après la mort, sans
descendance, de Philippe IV le Bel,
le dernier roi de France issu de la
lignée des #Capétiens.

1 ★
Plan d'Eau (6) Petite
balade champêtre. [Plan d'Eau]
Ce plan d'eau est un joli prétexte
pour faire une mini balade
champêtre tout près du centreville, par exemple en s'engageant
dans le chemin du Bas des Plantes.
Observez la curieuse écluse en bois
qui sert à gérer la hauteur de l'eau.
Si vous aimez la pêche, sachez que
toute l'année, vous pouvez y
pêcher des gardons, des carpes et
des rotengles. ••• Question: quels
sont les deux adjectifs que l'on
associe souvent à gardon et carpe?
••• Réponse: muet comme une
carpe, et frais comme un gardon.
0.4 km au nord-ouest du centre de:
{Onzain / {Église

Maison d'hôte "Les Douves"
Dormez sur une île. Cette
ravissante maison d'hôte se trouve
à l'emplacement de l'ancien
château, sur la petite île que forme
toujours les douves. Le cadre est
absolument ravissant.

Jooble Jooble, vous permet
d'accéder en un clic à toutes les
offres d'emploi en France.

La Bande Noire [La Bande Noire]
À partir de la Révolution Française
(1789), les biens de l'église
(abbayes) et des nobles (châteaux)
sont confisqués par l'État qui les
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1 ★ Ferme de la Cabinettte
(101) Visitez une ferme. [Ferme
de la Cabinettte] Cette petite
ferme familiale (le papa, la maman
et le fiston) vous fait découvrir les
animaux de la ferme. La visite est
libre. Idéal pour les enfants et pour
les plus grands, pour découvrir ou
redécouvrir le beau mais difficile
métier de fermier. Vous pourrez
voir (et sentir) des cochons, des
poules, des lapins, des ânes, mais
aussi beaucoup de chèvres... Si
vous avez de la chance, vous
pourrez peut-être assister à la
traite des chèvres. Elles sont
traites deux fois par jour, non plus
à la main, comme dans Heidi, mais
par des trayeuses automatiques. Si
vous ratez la traite, vous pourrez
vous consoler en achetant des
fromages de chèvre à la boutique,
notamment le Onzainois, la
spécialité locale.
Téléphone: + 33 2 54 20 70 32
2.9 km au nord-est de: {Onzain /
{Église

2 ★
Piscine Siblu (102) La
piscine du Domaine de Dugny.
[Piscine Siblu] Le camping (de
mobile homes) Siblu dispose de
plusieurs piscines très jolies et
agréables pour la détente. Quatre
toboggans aquatiques, une piscine
couverte, une piscine pour les
petits et une piscine principale

avec des courants marins qui vous
donnent l'illusion de nager super
vite! J'ai tenté d'utiliser les jets
sous marins pour dissoudre la
cellulite mais cela n'a pas marché.
Je me suis rabattue sur la séance
de gym aquatique! En 2018 le fun
pass coûte 750 euros la journée.
Mieux vaut appeler avant pour
savoir si vous pourrez rentrer car
les places sont limitées. Priorité
pour les vacanciers du camping.
Téléphone: + 33 5 56 07 90 17
3.1 km au nord de: {Onzain /
{Église

Ajoutez un point d'intérêt sur
la page: Cliquez sur le bouton
ajouter pour ajouter un lieu
d'intérêt (un musée, un monument,
un parc, un restaurant...) sur la
page: Onzain.
Centre-val-de-Loire [Centre-Val
de 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!
71 km au nord-est du centre

Onzain ‒ Lieux d'intérêt à
proximité: 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 pas
d'informations
personnelles,
hormis, conformément à la loi, l'IP
et l'email (s'il a été renseigné) lors
de
la
publication
d'un
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commentaire.
Auteurs Les cartes Seevisit sont
éditées grâce aux fonds de carte a
href="http://umap.openstreetmap.f
r/fr/"Umap/a. Les auteurs des
textes et des photos sont indiqués
à la fin de chaque section.

Mots clés. Onzain, faire du
tourisme Onzain, weekend et
vacances
Onzain,
meilleures
activités Onzain, autour et à
proximité Onzain, plan et circuit de
visite Onzain, que faire
https://www.seevisit.fr/onzain
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