
 Ce 1er juillet 2018 la section SHOL SDV-SJB en Touraine …. 

…La Renaissance de Valmer,  la cave de Margalleau    
 et l’arboretum de la SHLC41 
. 
Nous sommes un petit nombre pour ce voyage des adhérents en Touraine…. Dommage  mais avons bien 

profité de ces trois visites annoncées…. La première est le Château de Valmer…. ! 

Certains arbres se souviennent peut-être de la présence d’un enfant plein de vie qui a passé des bons 

moments de jeux et d’insouciance à l’ombre du château …. Cet enfant, c’est notre ami ERIC, le Président !! 

Entre nature et culture, les fastes des temps passés sont encore dans les murs des terrasses italiennes de la 

Renaissance : les élégantes balustrades, les fontaines florentines, la chapelle troglodytique, la statuaire, les topiaires, 

l'architecture de pierres blondes et parfois de briques. 

La petite chapelle creusée dans le tuf impose le silence et le recueillement, son entrée est soulignée a son entrée 

par un superbe massif fleuri …. de Crinum. ( Crinole de Powell) magnifique plante  bulbeuse aux fleurs estivales 

parfumées 

Sept niveaux, répartis sur cinq hectares et plus de vingt mètres de dénivelé, offrent des balcons ouvrant 

sur le paysage de la vallée. Les murs nombreux évoquent les travaux gigantesques de terrassement.  Entre 

ces pierres poussent des «ruines de Rome » et des Valérianes. Un Sophora japonica   bicentenaire  couvre en 

partie le mur de son houpier très « pendula » Dans les douves des contreforts en ifs taillés « consolident » 

ces grandes parois verticales, et donnent encore plus de force à la pierre.  

Le potager nourricier, où se mêlent raisins, clématites, valérianes, santolines, rosiers, lavandes, 

cucurbitacées insolites, dahlias, sauges et mille autres variétés de légumes et de fleurs, Le tout est recouvert 

d’un paillis qui devine les tentations de « permaculture » des quatre jardiniers de Madame ALIX DE SAINT 

VENANT.  

Un  « putti » au regard interrogatif, témoin des splendeurs du château et de son jardin semble être 

aujourd’hui le gardien d’un monument fantôme disparu  une terrible nuit de 1948.  

Le château est toujours présent, l’architecture végétale a remplacé la pierre. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Domaine de MARGALLEAU 

Nous avons du retard, la visite de la cave du Domaine de Margalleau et sa fraicheur bienfaisante se fait trop 

rapidement, l’aiguille avance, avance !!! 

Le  Domaine Margalleau est une histoire familiale de père en fils et oncle et ainsi au fil des années 

La superficie d’une trentaine d’hectares  est en culture raisonnées avec bien sur une mise en œuvre  de 

moyens  modernes . Nous sommes dans le chai orné de magnifiques cuves inox qui sont équipées de 

système pour fournir du chaud ou du froid afin de conduire le plus précisément possible la fermentation du 

nouveau   millésime . 

Notre visite se poursuit dans les profondeurs des caves fraiches ou se repose quelques plus de 300000 

bouteilles en attente de commercialisation sur France et export. 

Pour clore notre visite (au pas de charge) Bruno et Jean Michel   PIAUX nous ont dressé une belle table en 

vue d’une petite dégustation ….de Vouvray du terroir bien sûr ! 

Pour toucher de plus prêt les explications sur la vinification et la culture nos deux guides apportent la 

passion .de leur métier,  …. merci à eux de nous avoir si gentiment reçu.  

 Le Parc pédagogique de Chailles 
 (géré par la Société d’horticulture du Loir et Cher) 
 
Toujours la chaleur encore plus piquante, et nous voici à Chailles au Sud de Blois. 

Trois responsables nous attendaient impatiemment … l’excuse de notre retard.  il ne faut pas s’arrêter dans 

une cave ! . 

L’arboretum a été créé en 2007  d’ une surface de 6000m2, terrain en pente vers le Cosson et planté de 

fruitiers et de rosiers tout à fait adapté à la dizaine de cours de tailles destinés aux adhérents. 

Pommes et poires en gobelets et en jeunes palmettes formées par l’équipe pédagogique. 

Une belle collection de vivaces longe le ruisseau, une petite tonnelle, support d’un rosier grimpant et plus 

loin un abri en bois qui permet la pause bien méritée et .rafraichissante. 

Le petit souvenir du Domaine de Margalleau a bien « épongé » notre retard auprés de nos guides !!!!! 

 

Bon souvenir d’une journée  bords de Loire  qui a rassemblé dans la « chaleur »à la fois l’histoire des 

jardins, le plaisir de gouter et  quelques rappels d’horticulture et et du savoir partager de la part de 

nos confrères blésois.       

     Eric et Jean-Pierre 

 


