
Visite au château de Selles sur Cher 

La classe de Ce1 et la maîtresse 

 

Vendredi 24 mars 2017, nous avons visité le château de Selles sur Cher.  

Pour commencer notre journée, des personnes déguisées nous ont accueillis. Nous en avons 

rencontré cinq qui avait chacun un rôle différent au château : 

- Pierre Philippe de Béthune : comte de Selles, propriétaire du château et frère de Sully 

qui était ministre d’Henri IV.   

- Dame Jacquotte : la fermière 

- Augustine : la gouvernante  

- Le palefrenier 

- Le fermier 

A Selles sur Cher, le château est partagé en deux châteaux datant de deux périodes 

différentes : un château médiéval et un château Renaissance. Il y aussi une fermette et un 

jardin. Nous avons d’abord visité les châteaux et le jardin accompagnés par Monsieur le 

Comte. Puis, nous avons appris comment fabriquer du fromage de chèvre et enfin nous avons 

été voir la ferme.  

Nous avons appris beaucoup  de choses étonnantes : 

-Dans le château du Comte de Béthune,: des portes secrètes, 7 cheminées et le lit de la Reine 

qui était sur une estrade afin d’avoir une jolie vue sur le Cher.  

-Le château médiéval est protégé par un pont-levis, des douves, des meurtrières. Les initiales 

de P.P : Pierre Philippe sont gravées en-dessus de la porte principale ainsi que des cheminées.  

- Au-dessus de la porte d’entrée, il y a 3 cloches : la plus grande sonne les heures, la moyenne 

les demi-heures et la plus petite les quarts d’heure. 

-Dans le parc, il y a un cèdre de 300 ans qui mesure 35m de haut et 8m de circonférence (le 

tour du tronc. 

Après avoir pique-niqué dans une des salles du château médiéval, nous avons dû retrouver les 

vêtements de Margot, la petite-fille de Jacquotte la fermière. Nous avons déguisé Eva en 

Margot. Ensuite, nous avons appris comment fabriquer du fromage de chèvre. Cela se fait en 

cinq étapes :  

- le caillage du lait 

- le moulage : il s’effectue dans de petits récipients appelés les faisselles 

- l’égouttage 

- le salage l’affinage. Nous avons dégusté plusieurs fromages de chèvre plus ou moins 

affinés : le fromage frais et deux autres plus affinés. Ceux qui aiment le fromage ont 

beaucoup apprécié !  



Pour finir la journée, nous avons été à la ferme. Il y avait deux moutons, des chèvres, des 

poules un coq, deux oies et des lapins.  

Nous avons été contents de notre journée.  



 

 


