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Les châteaux de la Loire 

Le château du Rivau est une forteresse médiévale flanquée d’un donjon, d’un pont-levis et 

entourée de fossés.  A l’intérieur, c’est aussi un château de plaisance.  Il y a une ferme et 

des écuries qui datent du seizième siècle.  Dans le grand parc il y a des plantes rares et des 

oeuvres d’artistes contemporains. 

 

Le château de Langeais a été construit en 1465 par le roi Louis XI.  Le roi Charles VIII et 

Anne de Bretagne se sont mariés dans le château en 1491.  A la fin du dix-neuvième siècle, 

un homme d’affaires a acheté le château.  Il l’a restauré et meublé. 

 

Léonard de Vinci a passé les dernières années de sa vie dans le château du Clos Lucé, sur 

invitation du roi François 1er.  Il a travaillé sur des plans d’architecture et il a inventé des 

décors de fêtes.  Il est resté là jusqu’à sa mort le deux mai 1519. 
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