Château de Villebon

VILLEBON

Exceptionnel « Château Donjon » du XIVe. Villebon fut l’enjeu de sièges durant
la Guerre de Cent Ans puis au cours des Guerres de Religion. Aux périodes de
guerre et de violences succèdent des temps plus paisibles. Henri IV n’est plus.
Maximilien de Béthune, duc de Sully « fenêtres ouvertes au soleil » mène à
Villebon une vie princière. Ses successeurs, le plus souvent au service de l’État,
de par leurs charges tiennent brillamment leur rang. La Révolution épargne
Villebon et les successeurs de Sully. Aux siècles suivants, ils maintiennent la
tradition : conservation du Patrimoine, participation aux grandes causes du
Pays ; la Résistance…
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Aujourd’hui Villebon offre à la visite un ensemble saisissant : douves en eau,
magnifique parc aux longues perspectives animées par des daims, canaux,
plans d’eau, Collégiale Renaissance. Visiteur, lorsque le pont-levis s’abaissera
devant vous vous découvrirez : la Cour Renaissance, les galeries, peintures
murales, cabinet de curiosités, la chambre du duc de Sully, où il décéda (1641).
10 rois ou chefs d’état vous ont précédés.

CHÂTEAU

DE

VILLEBON

Demeure historique privée, habitée

2016
• INDIVIDUELS : Visites guidées sans réservation du 20 avril
au 15 octobre inclus
- le 1er et le 3e dimanche du mois à 15 h et 16 h 45
- week-end des Parcs et Jardins, 4 et 5 juin après-midis
- du 11 juillet au 15 août à 15 h et 16 h 45 sauf lundi
- Journées du Patrimoine 17 et 18 septembre
• GROUPES : Sur réservation du 15 avril au 15 octobre
• LOCATION DE SALLES : Nous consulter

28190 VILLEBON • Tél. 02 37 37 35 63
www.chateauvillebon28.com • chateauvillebon@gmail.com

Exceptional ‘Keep Castle’ dating from the 14th century. Villebon withstood
many sieges throughout the Hundred Years’ War and, later on, the French Wars
of Religion. The times of war and bloodshed gradually gave way to peace.
Henri IV was no more. His minister, Maximilien de Béthune, Duc de Sully
flung open the castle doors and led a life of luxury in the Château de Villebon.
His successors, mostly State officials, held their rank magnificently in the exercise of their office. The French Revolution spared Villebon and Sully’s successors. They upheld the tradition in the centuries that followed, undertaking
heritage conservation and becoming involved in the main national causes and
the Resistance movement.
Nowadays Villebon is a breathtaking ensemble to behold, with its moat, magnificent grounds with their long, sweeping parkland populated with deer, and its
canals, lakes and Renaissance collegiate church. When the drawbridge is lowered, visitors can feast their eyes on the Renaissance courtyard, galleries, murals,
curiosity cabinet and bedchamber of the Duc de Sully (where he died in 1641).
Ten kings or heads of state have witnessed the same scene before you.
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La chambre du Duc de Sully
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Long 01°, 12’, 27” - Lat 48°, 23’, 30”
Entre CHARTRES et LE MANS (RD 923) • Carte Michelin n° 60
PARIS..................................120 km
COURVILLE ...........................6 km
CHARTRES...........................25 km
NOGENT-LE-ROTROU.........35 km
CHÂTEAUDUN ....................40 km
ILLIERS-COMBRAY .............12 km

