
Construit au XVIe siècle, le château de Talcy inspira 
le poète Ronsard, qui y écrivit les célèbres vers 
« Mignonne, allons voir si la rose… » pour Cassandre, 
la fille du maître des lieux.

Cette demeure seigneuriale meublée est agrémentée 
d’un magnifique puits avec des communs intacts, un 
pressoir et un colombier d’origine. Un magnifique 
jardin en perspective vient compléter ce monument, 
berceau d’un amour absolu.

Tout au long de l’année, Talcy vous ouvre ses portes. 
La Salle des gardes (100 personnes) et la Grange  
(100 personnes) sont à votre disposition pour vos 
mariages, réceptions, séminaires, cocktails.

Un château meublé au charme originel

Centre 
Val-de-Loire Château de talCy



Renseignements pratiques

www.monuments-nationaux.fr
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n  Contact 
Centre des monuments nationaux 
Château de Talcy - 41370 Talcy 
tél. 02 54 81 05 63 - fax 02 54 81 02 80 
château.talcy@monuments-nationaux.fr 
www.talcy.monuments-nationaux.fr

 
 >  Gilles de Langsdorff, administrateur 

tél. 02 37 94 02 91 - fax 02 37 94 02 94 
gilles.de-langsdorff@monuments-nationaux.fr

 >  Rytsalandha Sinradsvong, gestion des locations domaniales 
tél. 02 54 81 05 63 - fax 02 54 81 02 80 
rytsalandha.sinradsvong@monuments-nationaux.fr

n    Location  
Toute l’année

n   Réceptions  
Cocktails, dîners, mariages, anniversaires, concerts…

n   Capacité d’accueil  
Salle des gardes 
>  intérieur : de 36 personnes assises en banquet  

à 70 personnes assises en conférence,  
70 personnes debout

 >  intérieur + cours 
150 personnes assises, 150 personnes debout

 Grange
 >  intérieur : 80 personnes assises en banquet  

à 100 personnes assises en conférence.  
100 personnes debout.

 >  intérieur + cours 
150 personnes assises, 150 personnes debout

n  Services et équipements
  > Parking, chauffage, toilettes, jardin

n   Options  
Des visites vous sont également proposées pour 
agrémenter votre réception

 >  Visite théâtralisée « Terre à vendre toute meublée » : 
reconstitution de la vente du château en 1780 par 
Maître Cléret, notaire royal à Beaugency. Durée de 
la visite : 1h30 - 2h

 >  Visite théâtralisée « Monsieur Burgeat intime », 
André Burgeat, seigneur de Talcy en 1778, accueille 
ses convives en sa demeure. Durée de la visite : 1h30

 >  Visites intimistes du château, agrémentées de lecture 
de textes. Durée de la visite : 1h30n  Situation géographique & accès 

 Situé à 25 km au nord-est de Blois  
A10 sortie Mer 
Chambord suivre la direction de Talcy




