Du plateau de Pontlevoy au Controis-en-Sologne le 19 juin 2021
Nous étions nombreux samedi 19 juin pour nous retrouver pendant une journée grâce à
Véronique, Gilles de Bodard et Caroline Bastard de Crisnay qui avaient si bien préparé l’escapade
autour de Pontlevoy. Nous avons pu découvrir et admirer de belles demeures dans leur cadre de
verdure.
Les amateurs de jardin ont été comblés. Bien sûre, la pluie n’est pas toujours la bienvenue,
mais celle-ci profite et embellit plantes, arbres et jardins. Ce fut un régal pour les yeux
Pierre de Bizemont nous indique que cette région possède un nombre impressionnant de
châteaux à proximité les uns des autres qui étaient autant de fiefs, et dont la capitale était Blois.
Napoléon III par la suite s’est entiché de ces lieux et a favorisé, par son influence,
l’embellissement de ces demeures.
Nous avons reçu un accueil très chaleureux tout le long de cette journée.
Le château de l’Alleu,
L’alleu signifiait terre libre, c’est un espace qui ne dépendait pas d’une seigneurie.
Propriété de Jacques et Michèle Michaud depuis trente ans, c’est une ancienne maison
renaissance qui comprenait, au départ, un bâtiment rectangulaire et une tour à droite lorsqu’on
regarde la façade principale.
Au bâtiment d’origine fut ajouté au 19ème siècle, deux ailes et une autre tour à gauche.
L’ensemble forme une très jolie demeure aux proportions harmonieuses.
L’église qui appartenait à la commune fut rattachée au château en 1950. L’ancienne église du
11ème siècle possède un chœur du 15ème.
L’impressionnante restauration est réalisée par le propriétaire lui-même et suscite
l’admiration des visiteurs.
Une promenade dans le jardin si élégant conclut notre visite de l’Alleu.
La Pastourellerie à Thenay.
Hervé et Caroline Bastard de Crisnay, les charmants propriétaires, nous attendent pour un
pique-nique champêtre. Des tables ont été dressées sous un auvent. Le déjeuner fut joyeux,
convivial, fruits et gâteaux circulèrent parmi les convives, tellement plus amusant et chaleureux
qu’un déjeuner au restaurant….mais tellement plus de travail….
Cette propriété est située sur le plateau de Pontlevoy, dans un lieu-dit, c’est le premier
village de Sologne qu’on rencontre. C’est une région habitée depuis l’âge de pierre et un polissoir
remarquable y subsiste. La propriété était une ferme qui dépendait de l’abbaye de Pontlevoy.
Au 17ème siècle il y avait un logis central à un étage auquel furent rajoutées deux ailes au 18ème
siècle.
Cette belle demeure dans un beau cadre de verdure jouxte un étang remarquable, empierré
creusé par des moines. De beaux cygnes agrémentent encore ce doux paysage.

Château de la Boulas
Pierre de Bizemont nous accueille à La Boulas où il nous dresse avec brio et stoïquement
sous une pluie battante et sous un large parapluie multicolore un portrait de la région, de sa
propriété 19ème et du château de Fougères dont une jolie vue s’offre à nos yeux depuis sa propriété.

Château de Fougères sur Bièvre
Nous sommes accueillis par Martine Tissier de Mallerais, Conservateur honoraire du Patrimoine et
ancien conservateur du château de Fougères,. Martine nous fait vivre « son » château pour lequel
elle a tant œuvré en nous en faisant une description historique et architecturale de grande qualité.
Situé sur la Bièvre, en plein centre du village, le château médiéval, après être tombé en ruine est
transformé en forteresse dans la seconde moitié du 15ème siècle par un trésorier de Louis XI. Il est
bâti en moellons de calcaire de Beauce et pour les ornements et sculptures par du tuffeau.
Le bâtiment qui connut au cours des siècles de nombreuses vicissitudes fut transformé à
l’époque moderne jusqu’en 1901 en filature par la famille Montgolfier. Il est aujourd’hui propriété
de l’État.
Les éléments remarquables sont les suivants : un escalier à vis, une galerie à arcades, des
frontons sculptés au-dessus des deux portes du logis sud.
Déambuler à l’intérieur du logis permet de retrouver des éléments de confort gothique et
renaissance, particulièrement dans les petits appartements.
Le château ouvre sur un très beau jardin dont un potager d’inspiration médiévale en est le
clou.

Domaine des Bellyvières.
A proximité du château de Fougères, nous sommes accueillis par Jean-Marie et Evelyne
Legendre dans leur beau domaine seigneurial au remarquable jardin.
Situé sur la Bièvre, Bellyvières signifie belles rivières, belles eaux.
Pendant qu’Evelyne accueille les adhérents, Jean-Marie fait une présentation du manoir au pied de
la tour hors œuvre en attirant notre attention sur les modifications au cours des siècles ou décennies
passés.
Le jardin composé de figures géométriques nous laisse sans voix. Des harmonies de
couleurs et de formes constituent un ensemble très élégant qui touche à la perfection.
Nous quittons ce jardin paradisiaque pour rejoindre notre destination finale le château de Troussay.
Château de Troussay.
Nous y avons maintenant nos habitudes...après chaque déconfinement nous faisons tomber
les masques et allons prendre un verre et quelques mets dans cette demeure où l’accueil est
chaleureux.
Auparavant Véronique remet devant le château de Troussay les prix « Coup de Cœur 2020 »
aux lauréats.
Ce sont Bertrand et Isaure Viron, nos jeunes et enthousiastes propriétaires qui sont primés
pour la restauration du château et des communs, ainsi que Jean-René et Gaëlle Popot pour la
sauvegarde de la chapelle Guériteau à Chou.
La journée se termine joyeusement, autour du buffet. De très belles découvertes pour nous
tous et un grand merci aux organisateurs et aux propriétaires qui ont été si ouverts et si disponibles
pour nous.
Carole Hardouin

