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Dominant la vallée de l'Essonne, le château privé 

de Rouville mérite un détour. Il a été édifié en 1492 

par Hector de Boissy, panetier de Charles VIII, sur 

les ruines d'un ancien château fort datant de 

l’époque de Charlemagne, puis fortement 

restauré au XIXe  s. Des extérieurs, seuls autorisés à 

la visite, on découvre un magnifique panorama 

sur la vallée de l'Essonne, l’orangerie (XVIIIe s.), une 

petite chapelle juchée sur un rocher ainsi qu’une 

grande chapelle. 

famille implantée dans le Pithiverais, qui s’est illustrée dans l’histoire et la littérature. 
 

Le manoir de la Taille est une ancienne demeure seigneuriale fortifiée dont il est 

aujourd'hui possible d'admirer les vestiges. Il a été endommagé à la suite de la Guerre de 

Cent Ans (1337-1453) et reconstruit dans la deuxième moitié du XVe s. 

Il fut le berceau de deux poètes de la Renaissance, Jean de La Taille (1533-1608) et son 

frère Jacques (1542-1562). Jean de la Taille a rédigé la première comédie régulière 

française en prose. Il s'agit d'un genre typique de la période humaniste, mouvement 

d’intellectuels nostalgiques de l'Antiquité, importante source d'inspiration pour eux. 

© Château de Rouville 

La grande chapelle date des XIIIe  et XVe s. : elle contient deux remarquables pierres 

funéraires. La petite chapelle a été édifiée en 1890 par Elie d’Aboville en reconnaissance 

de son succès à l’examen d’entrée à Polytechnique ! 

 

Sur le site se trouvent aussi un pigeonnier, d’anciennes ferme et écuries ainsi qu’un pavillon 

de chasse. 

 
 

© C.Senard 

D111 

D27 

D2152 

D928 

Le Malesherbois 

Pithiviers 

Bondaroy 

20 km 

21 min 
Sur le penchant de la vallée de l’Œuf, 

le manoir de La Taille qui a conservé 

son impressionnante façade fortifiée, 

a été le berceau d’une très ancienne  
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Ancienne demeure de la famille Du Lac, 

le château de Chamerolles fut construit 

entre 1500 et 1530 par Lancelot du Lac, 

chambellan du roi Louis XII, à 

l’emplacement d’une ancienne 

forteresse médiévale dont subsistent 

aujourd’hui les douves et les tours 

d’angle.  Avec son décor de briques et 

sa galerie ouverte, ce château typique 

de la Renaissance est entouré de jardins 

fleuris et bordé d’un miroir d’eau.  

 

En 1987, le Conseil départemental a 

acheté le château et décidé de le 

restaurer. Les 5 années de travaux 

permettent aujourd’hui de découvrir une 

architecture de transition, entre l’héritage 

médiéval et les innovations de la 

Renaissance.  

 

Le château abrite une collection 

originale qui vous fera découvrir l’histoire 

de l’hygiène, des senteurs et du parfum 

du XVIème siècle à nos jours, au travers 

de sa Promenade des Parfums, un 

parcours visuel et olfactif. 

Par un ponceau qui enjambe les douves, on 

accède au jardin Renaissance. Ce jardin a 

été créé par Lancelot II Du Lac après un voyage en Italie à la fin du XVIe s. Après une 

longue période d’abandon, il a retrouvé un ordonnancement conforme aux canons de 

l'époque grâce à un dessin du XVIIIe s. conservé aux Archives Nationales, et de nombreux 

rosiers l’ornent de nouveau. Deux carrés de potagers bordés d'arbres fruitiers sont 

également restitués. Enfin, face à l'aile sud du château s'ouvre un parc paysager de 2 ha 

redessiné pour l'agrément du visiteur. Site d'excellence de la Route de la Rose du Loiret. 

Le château de Montliard est un château 

privé de style Renaissance, construit au XVe s. 

sur les ruines d'un château fortifié. Entouré de 

ses douves et trônant au milieu d’un 

magnifique parc de près de 14 hectares, 

vous ne pourrez en profiter qu’en vous laissant 

tenter par une nuit (ou plus !) dans les 

chambres d’hôtes du château. L’occasion 

idéale d’être châtelain d’un jour ? 
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Si vous avez un peu de temps, faites une pause à Chambon-la-Forêt. En allant vers Nibelle, 

prenez à droite la route des Maquisards. Vous découvrirez dans une clairière, sous un rustique 

abri de pierres, une fontaine dont l’histoire se perd dans la nuit des temps.  

 

La légende raconte que vers la moitié du Vie siècle, Sainte Radegonde alors épouse de 

Clotaire Ier, roi des Francs, fuyant vers Poitiers, avait emprunté la voie romaine passant non 

loin de Chambon. Assoiffée, la reine fit jaillir une source d’eau fraîche en frappant le sol du 

talon !  
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Ce château est la résidence privée de la 

famille de Longueau Saint-Michel, il ne se 

visite pas mais est visible de l’extérieur. 

© Marcmxdu89 

machicoulis, le manoir pris le nom de château de St-Michel, 

ne laissant subsister des vestiges médiévaux que le châtelet 

d’entrée et la tour nord, transformée en colombier. Il 

appartient toujours à la même famille, et  ce depuis 15 

générations.  

 

Il fut pillé, brûlé en 1576 puis reconstruit totalement en 1591. 

Plus tard,  le château servira d'hôpital pendant les combats 

de Beaune la Rolande (1870), sera occupé trois mois par une 

unité allemande (1940), en résumé un lieu emblématique 

intégré dans la vie et l’histoire de la commune depuis des 

centaines d’années. 
 

En 1489, Marie de La 

Taille (1448-1512) dame 

de La Motte Boulain, 

hérita du manoir du 

même nom. Après l’avoir 

transformé en y ajoutant 

murailles, pont-levis et  
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Vous cherchez des informations sur 

les hébergements, les activités 

alentours ? Contactez-nous ! 

 
Office de Tourisme du Grand Pithiverais : 

contact@grandpithiverais.fr 

02.38.30.50.02 

www.grandpithiverais.fr 

 
Tourisme Loiret : 

info@tourismeloiret.com 

02.38.78.04.04 

www.tourismeloiret.com 

Le Théâtre des Minuits est annoncé au loin par les tours de 

son château en ruines. Le château des Deux Tours date des 

XIIIe et XVe s. et fait partie du Théâtre des Minuits, lieu de vie, 

de création et de représentation de la troupe des Minuits. 

Depuis 2016, il se réveille d’un long sommeil : des travaux 

sont entrepris chaque été pour le restaurer, dans le cadre 

de chantiers de bénévoles internationaux organisés avec 

l’Union Rempart. 

 

Tout autour des ruines s’étire le Grand Jardin du Théâtre des 

Minuits : grande prairie, forêt interdite, potager cramoisi, 

vergers suspendus, clairières...et le magnifique 

conservatoire de plus de 200 rosiers, conçu par le célèbre 

rosiériste André Eve.  

Site d'excellence de la Route de la Rose du Loiret.  
 © Théâtre des Minuits 
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Etape 6 : 

Si vous souhaitez déjeuner sur le trajet nous pouvons 
vous conseiller : 

A deux pas du château de 

Chamerolles, profitez d’une 

délicieuse cuisine 

bistronomique sur la terrasse 

emplie de verdure et 

copieusement fleurie. 

L A  P E T I T E  P A U S E  

© Le Lancelot 

Dans une ambiance bistrot, 

délectez-vous de cuisine 

traditionnelle, en particulier 

la spécialité du coin : la tête 

de veau ! 

Dans un cadre campagne chic, 

profitez d’une cuisine 

traditionnelle revisitée 

entièrement faite maison sur sa 

belle terrasse ombragée. 

© A la Tête de Veau 
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