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Les Éditions de l’Esplanade, émanation de l’association VMF, fondée en 1958 et 
reconnue d’utilité publique en 1963, publient le bimestriel VMF, premier magazine 
français consacré au patrimoine, à l’architecture et aux jardins (15 000 exemplaires). 

Avec la sortie en 2016 de l’Hôtel des Invalides et de l’Hôtel de Brienne, du Château 
d’Écouen en 2017, de La Demeure en France en 2019 et du Cabinet d’armes du 

Musée de la Chasse et de la Nature en 2020, elles ont inauguré un programme 
éditorial de beaux livres à caractère architectural et patrimonial : 
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LE MAGAZINE VMF VOUS 
PRÉSENTE SON DOSSIER SPÉCIAL  

EURE-ET-LOIR (28) 
 
Pour son numéro n°299 (en vente en kiosque de septembre à novembre 
2021), le Magazine VMF (Patrimoine, Architecture, Jardins) vous présente 
un dossier spécial de 72 pages consacré à l’Eure-et-Loir (28). 
 
Si l’Eure-et-Loir semble opposer deux 
ensembles de paysages (les collines 
bocagères du Perche dans la partie 
occidentale du département, et la plaine 
de Beauce à l’est de Chartres, Illiers-
Combray et Brou), la Beauce, le Perche, le 
Thimerais, le Drouais et le Dunois 
possèdent en réalité des physionomies 
nuancées. Ces géographies singulières 
s’accompagnent de réalités historiques et 
culturelles variées. Dans ce numéro, nous 
partons à la découverte des châteaux de 
Villebon, Mémillon, Moléans et La Rivière. 
Après une halte devant l’exceptionnel 
ensemble de gisants de la chapelle royale 
de Dreux, nous nous rendrons sous les 
combles de la cathédrale de Chartres, un lieu inaccessible au public. Nous 
observerons l’art du jardin en ville, puis nous clôturerons notre parcours dans la 
campagne beauceronne par deux architectures rarement explorées : la maison 
de bourg et les grandes fermes. 
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