
Villarceaux : surprenant cet endroit ! Notre regard découvre un parc immense, composé de plusieurs bâtiments très espacés, de 

construction d'époques différentes. 

De celle du Moyen-Age reste encore quelques murs et une tour d'un château fort, le manoir Renaissance en restauration où aurait 
séjourné quelques années Ninon de Lenclos intime du marquis de Villarceaux, et le château dit "du haut" du 18e siècle, avec un parc 

présentant divers aspects. Mais faisons le tour..... 

Aux abords de la partie Moyenâgeuse, la terrasse médiévale accueille un jardin de "simples" où l'on peut identifier toutes sortes de 
plantes, plus loin le Prieuré et son étang de forme rare "en croix latine". De là on peut voir le côté Renaissance, avec le grand parterre 
composé de broderies de buis à symboles religieux, entouré d'eau qui précède le grand étang du 17e siècle alimenté par de nombreuses 
sources. 
Poissonneux il constitue le refuge de nombreux oiseaux sauvages ou domestiques. Canards et cygnes y mènent une vie paisible. (Nous ne 
les avons pas dérangés) 

Ayant fait le tour de cette pièce d'eau de 3ha, il fallait gravir les pentes verdoyantes, des talus "en vertugadin", jusqu'au "château du 
haut", qui domine la propriété étendue sur 70 ha, où s'ébattent, paraît-il, lapins, renards, écureuils, chevreuils. (Après quelques 
étonnements, en y regardant de plus près, et en bons détectives constatant les résidus de leur passage, nous étions persuadés que ces 
animaux appréciaient la propriété, en l'absence de visiteurs...) 

Pour souffler après cet effort de grimpette, à l'arrivée on peut admirer la vue impressionnante 530m plus bas, du plan d'eau, des jardins 
jusqu'au lointain horizon. 

Pour le plaisir des anxieux, enfin nous entrons au rez-de-chaussée de la demeure. De suite contemplons le fameux tableau de Madame de 

Maintenon à demi-nue (mais qui ose narguer, quand même d'un regard, les visiteurs...) 

Puis nous faisons le tour de quelques pièces garnies de meubles Louis XV, d'origine, réalisés pour cette demeure au 18e siècle. 

Cette grande promenade-découverte nous a tous enchantés. Quelle journée les amis ! Et avec le soleil ! (alors que la pluie était annoncée 

et n'est apparue qu'à la pause déjeuner). Avec A.R.V.E.M. on a de la veine ! C'est notre conviction ! 

Pour notre bonheur à tous, nous en avons pris plein les yeux, plein les jambes, et récupéré des couleurs ! Lesquelles ? 
Des U.V pardi ! Pas celles de la palette ! 


