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DÉCOUVREZ à CHEVERNY

le
Château de Troussa
Le plus petit des châteaux de la Loire

y
Au cœur de la Vallée de la Loire 
et des vignes solognotes, un joy-
au d’architecture du XVe au XIXe 
siècle dans son écrin de verdure.

At the heart of the Loire  
Valley and Sologne vineyards, 
an architectural gem of the fif-
teenth to the nineteenth century.

Propriété privée, dont l’histoire  
remonte à 600 ans, et dans la même 
famille depuis 115 ans, Troussay  
incarne l’alliance harmonieuse de 
l’esthétique, du bien-être et du 
savoir vivre à la française.

Amateurs d’histoire, de raffinement, 
de courtoisie et de paix, vous êtes 
les invités du château, et de ses  
habitants.

Troussay is a private property 
whose history dates back 600 years, 
in the same family for 115 years. 
It epitomizes the harmonious  
blending of aesthetics, wellbeing  
and famous French living.

Lovers of History, elegance, courte-
sy and peace, you will be welcomed  
by the owners of this house.

Parc à l’anglaise aux essences rares  -  English style park with rare species



 chateaudetroussay.com / contact@chateaudetroussay.com 
+33 (0)2 54 44 29 07  / +33 (0)6 70 63 10 94

Paniers pique nique de produits du terroir en vente à la boutique.
Picnic baskets of local products for sale at the house shop.

Petite ferme.
Small farm.

Boutique de décoration vintage en été 2015.
Vintage shop in summer of 2015.
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Visites guidées de Pâques au 30 septembre tous les jours de 11h à 18h.
Guided tours from Easter to September 30 every day from 11h to 18h.

Chambres d’hôtes de février à décembre.
Guest house from February to December.

Chambres d’hôtes dans le château et gîtes dans les dépendances.
Bed and breakfast in the castle and lodgings in the outbuildings..

Réceptions, mariages, séminaires.
Receptions, weddings, seminars.
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Activités autour de Troussay :  
Nombreux châteaux de la Loire, golf, équitation, zoo, vins, nature…

Activities around Troussay :  
Many castles of Loire Valley, golf, horse riding, zoo, wines, nature…

“Petite est la maison mais ô combien heureuse si d’amis elle est pleine” Thémistocle


