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Blois, le 15 février 2021 

OPÉRATION GRATUITÉ 2021 : UNE 5ÈME ÉDITION ÉTOFFÉE 

La cinquième édition de l’opération gratuité prévue du 18 septembre au 17 octobre 2021 s’étoffe. Le 
président du conseil départemental de Loir-et-Cher, Nicolas Perruchot, souhaite en effet élargir l’offre en 
raisonnant destination Val de Loire et pas seulement département, et ouvre donc cette opération à des 
sites remarquables de départements limitrophes. Pour cette nouvelle édition le département proposera 
aux Loir-et-Chériens de visiter trois sites touristiques : le Château du Clos-Lucé à Amboise (37), le Château 
des énigmes à Fréteval (41) et le Château de Selles-sur-Cher (41). 

Les Loir-et-Chériens, en leur qualité d’ambassadeurs du département de Loir-et-Cher mais aussi plus 
largement du Val de Loire, sont invités chaque année depuis 2017 à (re)découvrir des sites patrimoniaux 
et historiques du territoire. Dans cette période singulière où le tourisme et les lieux culturels et de loisirs 
ont particulièrement souffert des conséquences de la crise sanitaire, le conseil départemental est 
heureux d’envisager la rentrée avec confiance et d’annoncer cette nouvelle opération au-delà des 
frontières administratives. 

À travers elle, la collectivité souhaite permettre à tous les publics d’avoir accès à des sites historiques 
de premier plan ou plus confidentiels. Participer au rayonnement de ce patrimoine remarquable, à son 
appropriation par les populations locales et l’ouvrir plus largement notamment en direction des publics 
parfois éloignés des activités culturelles, restent des objectifs de cette opération. 
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Pour le président du conseil départemental de Loir-et-Cher, Nicolas Perruchot, « cette prochaine édition 
est une fois encore très attendue de la part des visiteurs mais aussi des propriétaires et gestionnaires de 
sites. Dans un contexte sanitaire pesant, nous avons plus que jamais besoin de nous projeter, de 
(re)découvrir notre patrimoine et de renouer avec des activités de loisirs et des sorties culturelles. Je suis 
très heureux d’ouvrir cette opération gratuité aux territoires voisins car toute la richesse patrimoniale du 
Val de Loire mérite d’être connue. Cette opération s’inscrit dans les différentes actions entreprises depuis 
l’été 2020 pour accompagner le secteur stratégique que représente notre industrie touristique » . 

LE CHÂTEAU DU CLOS-LUCÉ À AMBOISE (37) – Dernière demeure de Léonard de Vinci, le
Château du Clos Lucé - Parc Leonardo da Vinci est l'un des sites emblématiques du Val de Loire, avec 
520 000 visiteurs en 2019. Il a été un lieu de vie et de création pour l'architecte, l'ingénieur et le metteur 
en scène que fût le génie italien. Les Loir-et-chériens pourront notamment découvrir au sein de cette 
demeure parée de briques et de pierres de tuffeau sa chambre, celle de Marguerite de Navarre, sœur 
du roi François 1er, la salle du conseil ou l'atelier de l'artiste, mais aussi une collection de maquettes 
réalisées à partir de ses inventions. Ils profiteront du parc et des jardins, et de la nouvelle galerie 
d'exposition inaugurée ce printemps, “Galeries Léonard de Vinci peintre et architecte” qui présente les 
peintures et dessins du maître. https://www.vinci-closluce.com/fr 

Pour le propriétaire du Clos Lucé, François Saint Bris, "cette opération est une occasion supplémentaire 
de faire découvrir ou re-découvrir aux Loir-et-Chériens l'œuvre exceptionnelle de Léonard de Vinci et le 
Château du Clos Lucé - Parc Léonardo da Vinci qui fut sa dernière demeure. Je suis heureux que le 
Président Perruchot ait dépassé les frontières administratives, et contribue à l'ouverture de notre 
patrimoine à un plus large public. Il est essentiel que les habitants du territoire puissent être nos premiers 
ambassadeurs et qu’ils s’approprient pour se faire nos richesses" 

LE CHÂTEAU DES ÉNIGMES À FRÉTEVAL (41) – Le château des Énigmes, c'est un château du
XVIIIème siècle que l'on visite autrement et en s'amusant. À travers un parcours d'aventures et de défis, 
c'est l'opportunité de découvrir en famille ou entre amis le château de Rocheux et son parc. Convivialité, 
bonne humeur et esprit ludique garantis. https://www.chateau-enigmes.com/fr/val-de-loire 

Pour le propriétaire du château des énigmes, Laurent Guerre-Genton, "notre site a progressivement 
trouvé sa place dans l'offre touristique du territoire, mais cherche en permanence à élargir son audience 
et à accueillir de nouveaux publics. C'est un plaisir pour moi de m'associer à cette initiative du conseil 
départemental et de proposer aux Loir-et-Chériens une découverte patrimoniale originale à travers une 
quête chevaleresque de près de 30 d'énigmes et défis pour petits et grands" 

https://www.vinci-closluce.com/fr
https://www.chateau-enigmes.com/fr/val-de-loire
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LE CHÂTEAU DE SELLES-SUR-CHER (41) – Le château de Selles-sur-Cher est un des rares
monuments à présenter plus de mille ans d'histoire en continu, à la croisée de la Sologne, du Berry et 
de la Touraine. Au cœur d'une ville marquée notamment par des traditions gustatives (vin et fromage), 
les loir-et-chériens pourront découvrir le château médiéval, des pavillons renaissance, le parc ou encore 
les crus du château. https://www.chateau-selles-sur-cher.com/ 

Pour le propriétaire du château de Selles-sur-Cher, Nicolas Mazzesi, "à travers cette initiative du conseil 
départemental nous pouvons poursuivre et accentuer la dynamique engagée depuis la reprise du 
château en 2013 : l'ouvrir à un public toujours plus large et l'inscrire pleinement au cœur du Val de Loire. 
C'est une joie pour nous que les Loir-et-Chériens puissent pousser les portes du château pour mieux le 
connaître et le promouvoir. C'est collectivement que nous contribuerons au rayonnement de notre belle 
région" 

Comme pour les précédentes éditions, les billets devront être exclusivement et impérativement 
réservés en ligne depuis le site web du département www.departement41.fr. Ouverture des 
réservations à la rentrée. 

https://www.chateau-selles-sur-cher.com/
http://www.departement41.fr/

