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Quand on partait sur 
les chemins...  
           à Bicyclette...

sur la Loire à Vélo

Je vous emmène pour une de mes balades coups 
de cœur : le parcours de la Loire à Vélo de  
Bréhémont à Candes-Saint-Martin, en passant par Chinon.  
Une balade pour les plus sportifs à faire d’une traite (36 km) mais 
qui peut aussi se faire sur 2 jours, vous laissant ainsi le temps de 
profiter d’une soirée chinonaise !  

Les pneus bien gonflés, sac sur le dos, vous allez en prendre plein 
les mirettes. A vos selles ! 

Voici mes supers spots et mes bonnes adresses : 

Bréhémont, joli port de Loire

Rien de tel pour démarrer que ce village en bord de Loire,  
Bréhémont, où l’on ressent tout de suite son passé de batellerie et 
de port de pêche. Vous y admirerez la Loire et ses bateaux ligé-
riens. Ne ratez surtout pas la boutique (Les Pêcheries Ligériennes) 
et le restaurant (La Cabane à matelot) de Romain Gadais, un des 
rares pêcheurs professionnels de Loire installés sur les quais. Vous 
pourrez emporter facilement pour votre pique-nique local, une 
bonne terrine de poissons de Loire ou autre poisson fumé.

Nouveauté 2020 : Venez tester et louer les vélos à hydrogène 
chez Loire Vélo Nature ! (Voir page 8)

  
  

- Hôtel-restaurant La Clef d’Or 
6 avenue du 11 novembre - 02 47 96 70 26

  
   

- Hôtel-restaurant La Clef d’Or 
6 avenue du 11 novembre - 02 47 96 70 26 

- Gîte d’étape communal (dortoir) 
Place du 8 Mai - 02 47 96 84 71  

- Camping Loire et Châteaux**** 
Lieu-dit Le Stade - 09 88 28 24 85 / 07 72 23 41 24 
Ouvert de février à mi-novembre. 
Bon plan pour les cyclotouristes : les campétoiles  
(cabane toile/bois sur pilotis avec table de pique-nique 
en-dessous)

Envie de changer de voie ?!

Si vous souhaitez découvrir un autre cours d’eau, vous pouvez 
aussi rejoindre Rigny-Ussé par les bardeaux de l’Indre. Le petit 
plus : vous découvrirez ainsi le passé de la production de chanvre 
avec les rouissoirs dans la rivière, qui permettait de faire macérer 
le chanvre.

Effet waouh en arrivant chez la Belle au Bois Dormant ! 
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L’agenda actualisé des manifestations 
est bien sûr consultable sur notre site 
internet
www.azay-chinon-valdeloire.com

Marque déposée, 
copropriété des 2 Régions, 
Centre-Val de Loire et Pays de la Loire

L'office de Tourisme  
Azay-Chinon Val de Loire

Bureau d’accueil d’Azay-le-Rideau  
4 rue du Château l 37 190 Azay-le-Rideau 
+33 (0)2 47 45 44 40

Bureau d’accueil de Chinon 
1 rue Rabelais l 37 500 Chinon 
+33 (0)2 47 93 17 85

Bureau d’accueil de Montbazon 
Esplanade de la Grange Rouge l RD 910  

37 250 Montbazon l +33 (0)2 47 26 97 87

Bureau d’accueil de Richelieu 
Place du Marché l 37 120 Richelieu 
+33 (0)2 47 58 13 62

Bureau d’accueil de Sainte-Maure de Touraine 
Les Passerelles l 77 avenue du Général de Gaulle 
37 800 Sainte-Maure de Touraine 
+33 (0)2 47 65 66 20

La nature se réveille et nous aussi ! On quitte son canapé au coin du feu, on sort de son 
hibernation et on enfourche son vélo !

©D.Darrault - CRT Centre-Val de Loire

Bel été à tous  
nos visiteurs,  
nos habitants,  

et nos partenaires
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A BICYCLETTE La Loire à vélo

Prochaine étape : Savigny-en-Véron. Traversez la Vienne et au 
bout du pont, retournez-vous… Le spot photo par excellence à 
Chinon, avec vue panoramique sur la Forteresse avec la Vienne 
qui coule le long de la ville. Également un endroit idéal pour un 
pique-nique !

Découverte du Véron, la presqu’île entre  
Vienne et Loire

Vous allez sillonner le bocage du Véron et vous aurez peut-être 
la chance d’admirer des fleurs typiques du Véron comme celle de 
la fritillaire pintade.  

Sur votre chemin, petit arrêt à l’Ecomusée du Véron à Savi-
gny-en-Véron qui propose notamment une exposition sur les 
découvertes archéologiques en Val de Vienne mais aussi une 
belle balade bocagère dans leur parc.

  

- Chambres d’hôtes En Passant  
3 rue de la Berthelonnière - 02 47 58 85 85 
 
- Chambres d’hôtes La Magnanerie 
13 rue Basse - 02 47 95 78 13  

- Gîte de la Berthelonnière** 
20 rue de la Berthelonnière - 02 47 45 29 72 

- Gîte d’étape Le Pas des Vignes 
rue du Bourg - 07 81 00 37 71  

- Camping de la Fritillaire*** 
rue Basse - 06 29 05 80 27 

Arrivée à la Confluence entre Loire et Vienne

Quoi de mieux que d’arriver dans un des Plus Beaux Villages de 
France : Candes-Saint-Martin. Encore quelques efforts et quelques 
coups de pédales, il ne faut surtout pas manquer le panorama 
sur la confluence, en haut du village. Vous remarquerez la diffé-
rence de couleur des eaux entre la Loire et la Vienne. Je vous 
invite également à vous ressourcer dans le silence de la très belle 
Collégiale Saint-Martin dédié à l’évêque de Tours Saint-Martin qui 
poussa son dernier soupir dans ce village.

Je vous livre également une adresse nouvelle et insolite : un Street 
Art Parc sur le site somptueux du Château de Candes.

Mon coup de cœur : admirer le coucher de soleil sur la Loire 
depuis le panorama.

 
 
 

- Un repas-croisière insolite ! L’Amarante et la Belle 
Adèle - 02 47 95 80 85  

 
 
- Camping Belle Rive** 
2 route de Chinon - 02 47 97 46 03  

- Pour une nuit de luxe, offrez-vous une suite au Château 
de Môh 11 rue Trochet - 06 86 37 06 33 

- Pour une nuit insolite, offrez-vous une nuit sur un bateau 
L’Amarante et la Belle Adèle - 02 47 95 80 85 

 

Bonne balade et n’hésitez pas à nous communiquer vos coups de 
cœur sur notre boîte mail reporter@azay-chinon-valdeloire.com

Pour mieux préparer votre balade ou votre itinérance Loire à 
Vélo, nous vous proposons dans les boutiques de nos bureaux 
d’accueil (Azay-le-Rideau et Chinon) différentes cartes et guides 
Loire à Vélo. 

TEXTE : AURORE POVEDA

En longeant les bords de Loire, vous arriverez tout droit sur le 
majestueux château d’Ussé qui a inspiré Charles Perrault pour 
écrire son conte. Visite et spot photo incontournables ! 

Mon petit coup de cœur : prendre un verre ou une glace au bar 
en face du château.

   

- Camping La Blardière** 
51 rue Principale - 02 47 95 55 85 (ouvert de juin à septembre) 

- Chambre d’hôtes Le Bourg Joly 
1 rue de la Métairie - 02 47 95 50 81 / 06 72 53 88 63  

- Gîte La Blardière (5 pers.) 
65 rue Principale - 06 21 08 78 76 

 

 
 
 

Entrez dans les terres 
chinonaises...

Huismes est un charmant petit 
village avec plusieurs commerces dont la nouvelle épicerie asso-
ciative créée et tenue par les habitants du village : Le Cabas Huis-
mois. Vous pourrez notamment y faire le plein de produits locaux.  
Pour les amateurs d’art, je vous conseille de prendre rendez-vous 
à la Maison Max Ernst (Tél : 06 89 93 52 23) pour visiter son 
atelier où il travailla de 1955 à 1963 et découvrir ses peintures 
surréalistes. 

Laissez-vous surprendre par les lavoirs, les manoirs, les marais et 
anciennes cressonnières de Huismes. Un trésor se cache même 
derrière un portail sur votre route : le Château de la Villaumaire, 
splendide édifice appartenant aujourd’hui au Prince vénitien (sur 
réservation au 02 47 95 46 30).

Vous entrez dans l’aire d’appellation Chinon et les 
vignes vous ouvrent la route. Pour une halte dégusta-
tion (n’abusez pas de ce fameux breuvage sous peine de  
tanguer sur votre vélo !) : le Domaine Philippe Richard  
(02 47 95 45 82) et le Château de la Grille (02 47 93 01 95). 
Si vous vous demandez ce que sont ces champs de petits chênes 
façon bonzaïs sur votre route, il s’agit de champs de chênes truf-
fiers ! Eh oui, nous sommes aussi une région truffière ! 

  

- Chambre d’hôtes et gîte du Château de l’Ermitage - un 
lieu bucolique en plein cœur d’anciennes cressonnières 
16 route de Riparfond - 02 47 95 52 40 / 06 86 08 19 42 

- Chambre d’hôtes La Fontaine Enchantée 
3 rue de la Fontaine (bourg) 02 47 58 31 07 / 06 82 74 45 11 
 
- Gîte La Maison Marissou 
24 rue de la Tourette - 06 75 43 03 84 

Étape royale à Chinon

La Forteresse Royale, tel un phare, vous accueille à Chinon. Sur 
les hauteurs de la ville, vous serez époustouflés par la vue. Restez 
au moins une à deux heures ou encore mieux la soirée pour vrai-
ment profiter des richesses de la ville. Tous les goûts sont permis : 
se balader dans le quartier médiéval ou en bord de Vienne, visiter 
la Forteresse, déguster du vin de Chinon dans une des belles 
caves troglodytiques, se régaler dans une des bonnes adresses de 
Chinon... la liste est longue ! 

© P. Forget - CRT Centre-Val de Loire

© M. Jeschke - CRT Centre-Val de Loire

© P. Forget - CRT Centre-Val de Loire

© A. Povéda - OT ACVL

© P. Forget - CRT Centre-Val de Loire

“Il fait beau, doux et 
calme ici” à Huismes, 
disait l’artiste Max Ernst

UNE ADRESSE MIAM-MIAM :

LES ADRESSES DODO :

LES ADRESSES DODO :

LES ADRESSES DODO :

LES ADRESSES DODO :

Pour des conseils 
personnalisés pour 

vos hébergements et 
restaurants

venez nous rendre visite au  
bureau d’accueil de Chinon  

ou par téléphone 
 au 02 47 93 17 85.
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A BICYCLETTE

L’Indre à Vélo  
une véloroute interconnectée

Moins connue que sa grande sœur (la Loire à Vélo), l’Indre à Vélo est pourtant un 
itinéraire intéressant, que ce soit pour des sorties « détente » ou une pratique de 
l’itinérance sur plusieurs jours. La sortie d’un nouveau carnet de route, justifiée par 
l’extention de l’itinéraire jusqu’à la source de l’Indre (à Saint-Priest-la-Marche), nous offre 
l’occasion de découvrir cette véloroute dans une vallée attachante du Val de Loire.

Une traversée particulièrement intéressante  
des terres d’Azay-Chinon

Bréhémont, en bord de Loire, marque l’entrée ouest de l’itinéraire. L’en-
droit est magnifique pour assister au coucher de soleil sur le fleuve et 
admirer les bateaux de Loire traditionnels…

Mais nous voilà déjà partis en direction d’Azay-le-Rideau… 

En chemin, vous trouverez le singulier Musée Maurice Dusfresne, abri-
tant des véhicules, armes et affiches ayant traversé les siècles. De plus, 
si le cœur vous en dit, vous pourrez vous y restaurer. 

En poursuivant votre route, vous passerez tout près du Château de 
l’Islette, à une dizaine de kilomètres de là. Découvrez alors ce charmant 
coin de nature issu de la Renaissance qui a jadis abrité les amours de 
Camille Claudel et Auguste Rodin, tous deux sculpteurs de renom du 
XIXe siècle.

Votre prochaine escale se fera dans 
le village d’Azay-le-Rideau. Pren-
drez-vous le temps d’observer son 
Château Renaissance flottant sur 
l’Indre ? Peut-être préférerez-vous la 
Vallée Troglodytique des Goupillières 
(ferme creusée dans la roche datant 
du Moyen-Âge) à la sortie du village ? 

Qui parle le mieux de la Touraine que 
ses habitants ? Le village de Saché 
vous invite à découvrir un lieu inso-
lite : le Musée Balzac, dédié à cet 
auteur ayant marqué le XIXe siècle. 
Vous aurez l’occasion d’y contempler 
diverses expositions au fil des événe-
ments culturels proposés. 

À Pont-de-Ruan, vous reconnaîtrez peut-être l’authentique Manoir de 
Vonnes qui a inspiré Clochegourde dans Le Lys dans la vallée de Balzac.
Suivez encore une fois les pas de l’auteur, cette fois à Artannes-sur-Indre, 
dans la Rue du Bol de Lait où il a lui-même fait une escale… Et y boire 
un bol de lait. Et si vous êtes d’humeur pieuse, pourquoi n’iriez-vous pas 
faire une pause au Château des Archevêques ?

Allez, on continue, rendez-vous à Montbazon ! Juste avant d’y arri-
ver, faites donc un détour par le château d’Artigny, le plus récent des 
châteaux de la Loire puis montez visiter le plus ancien, la Forteresse 
édifiée à la fin du Xe siècle par Foulques Nerra (ne pas manquer les 
animations reconstituant de façon humoristique la vie au Moyen-Âge !).  

Après un passage par les typiques 
ruelle des Anges et rue des moulins, 
direction Veigné ! La commune abrite 
un imposant moulin et une église à 
l’étonnant clocher au toit en pierre, 
comme à Esvres, la commune voisine.

• La Cité Royale de Loches 
• La tour César  
de Châtillon-sur-Indre 
• Le magnifique panorama, le 
château et l’église romane de 
Palluau-sur-Indre 
• La patrimoine arboré de Buzan-
çais, avec quelques arbres vieux de 
300 ans !!! 
• Le train touristique du Bas-Berry, 
accessible par une antenne qui 
mène à Argy 
• Les étangs du Parc naturel de la 
Brenne  
• Le château Raoul qui a donné son 
nom à Châteauroux, mais aussi le 
musée Hôtel Bertrand ou le couvent 
des Cordeliers 
• Le pays de bocage qui était cher 
à George Sand et la maison de 
l’écrivaine à Nohant 
• La pittoresque ville de la Châtre 
• La base de loisir de Ligny et son 
téléski… nautique ! 
• La maison de « Jour de fête » à 
Sainte-Sévère, hommage à Jacques 
Tati et son facteur… à vélo bien sûr !

1

Mon carnet de route de l'itinéraire, de Bréhémont à Saint‑Priest‑La‑Marche

Découvrez...

Balades nature et itinérance
My road book for bike

Strassenbuch für Fahrrad
Routebeschrijving

En plus d’un intérêt paysager et patrimonial indéniable, le 
parcours de l’Indre à vélo offre de multiples possibilités d’or-
ganiser des sorties au long cours. L’antenne Loches-Che-
nonceaux permet de rallier la Loire à vélo à Amboise et 
de faire une grande boucle passant par Tours et revenant 
à Bréhémont. L’Indre à vélo croise aussi deux autres vélo-
routes, Saint-Jacques à Vélo – voie de Tours (à Veigné) et 
Saint-Jacques à Vélo – voie de Vézelay (à La Châtre). A la 
source de l’Indre, une antenne part rejoindre les parcours 
cyclo de la Creuse.

Et cerise sur le gâteau (ou plutôt sacoche sur le vélo !), de 
nombreuses boucles locales, balisées et détailléees dans des 
fiches (disponibles à l’Office de Tourisme), se raccordent à 
l’Indre à vélo…

Alors, vite, venez vous procurer le nouveau carnet de route 
dans nos bureaux d’accueil !

TEXTE : HUBERT GIBLET - PHOTOS : DAVID DARRAULT 

A Esvres justement, le parcours passe au pied d’une éolienne Bollée super-
bement restaurée : grâce à des bénévoles passionnés, on peut visiter sa 
mise en fonction le samedi matin et son arrêt le dimanche soir.

 

Vous arrivez à Cormery en longeant les vertes prairies des bords de l’Indre. 
Au lavoir, vous remontez sur le pont en direction de Truyes. Mais avant cela, 
prenez le temps pour une petite escapade dans le bourg de Cormery. Vous 
pourrez passer sous la tour Saint Paul et découvrir les vestiges de l’ancienne 
abbaye du VIIIe siècle. Et pour reprendre des forces, arrêtez-vous dans l’une 
des deux boulangeries pour déguster les fameux macarons de Cormery… 

A Truyes, jetez un œil au joli clocher (XIe et XIIe siècle). 

Partez découvrir ensuite la commune très escarpée de Courçay, traversée 
par l’Indre, que Balzac surnommait 

 
250 kilomètres d’itinérance vous attendent !

Le parcours décrit ci-dessus ne fait « que » 53 km… 200 autres 
kilomètres vous attendent pour rejoindre la source de l’Indre ! Et la 
suite du parcours est également jalonnée d’une multitude de points 
d’intérêt, par exemple :

• Le pont « Romain » de l’Ile-Auger  
à Chambourg-sur-Indre  
 
 

L’éolienne Bollée, vous connaissez ?

C’est un type d’éolienne inventé par Ernest-Sylvain Bollée (1814-1891), 
qui servait au pompage de l’eau (une pompe à vent). Elle fut produite 
en France de 1872 à 1933, à environ 350 exemplaires, qui furent ins-
tallés principalement en France, dans quarante-quatre départements. 
Environ 80 sont encore visibles.

« La Petite Suisse Tourangelle »…
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A BICYCLETTE ...en roue libre

Par une belle journée d’été, aux premiers rayons du soleil, quoi de plus rafraîchissant qu’une 
petite balade à vélo dans un cadre bucolique ? 
C’est ce que vous propose cette boucle cyclo de 15 ou 26 km pour les plus courageux.

Au cœur du Val de l’Indre, à quelques kilomètres au sud de la ville de 
Tours, l’itinéraire parcourt une campagne préservée, baignée de petits 
ruisseaux et de sources. Vous irez de vallées verdoyantes en sous-bois 
mystérieux, à la découverte d’un patrimoine emprunt de magie. Et nul 
doute que vous garderez de cette douce balade de délicieux souvenirs.

Poser un temps son vélo pour un tour du monde 
botanique

Au départ de Veigné, vous empruntez la rue du lavoir et sans le savoir 
vous embarquez pour un tour du monde car vous y attend l’Arboretum 
de la Martinière :

Ce parc naturaliste labellisé « Jardin Remarquable » offre une collec-
tion inestimable d’arbres, d’arbustes et de plantes du monde entier : 
Amérique du Nord, Méditerranée, Amérique latine, Afrique et Asie. 
Dépaysement garanti !

Les conifères y côtoient avec grâce, feuillus d’ici et d’ail-
leurs ou encore une extraordinaire collection de pas moins 
d’une centaine d’espèces de bambous d’Asie et du Chili.  
Et vous n’êtes pas au bout de vos surprises!

Michel Davo, le créateur de l’Arboretum, plasticien et jardinier botaniste, 
très impliqué dans le processus de création du Land Art et de l’Art 
Éphémère, s’est peu à peu tourné vers un « Art Environnemental ». 
Ainsi vous découvrirez non sans un certain étonnement, sans doute, que 
l’art du compostage outre son intérêt écologique présente des qualités 
esthétiques indéniables.

Une roue de vélo? Non, une roue de moulin!

Le Val de l’Indre est sans conteste l’autre pays des moulins… à eau !

Eléments marquants de la vallée de l’Indre, les moulins à eau, vestiges 
d’une industrialisation de nos jours disparue, se retrouvent à peu près 
tous les kilomètres, le plus ancien remontant au IXe siècle. Esvres ne 
déroge pas à la règle et compte également parmi son patrimoine ver-
naculaire une curiosité ! 

Une éolienne Bollée restaurée avec talent par des passionnés de patri-
moine. Au XIXe siècle, cet échassier métallique de 24 m de haut alimen-
tait en eau le château de la Villaine. Vous pourrez l’admirer en direction 
de la D85, sur un petit chemin longeant la voie ferrée.

“Evena” actuelle ville d’Esvres, pays des sources 
et….des fées

Vous suivrez ensuite la route qui longe l’Echandon vers le sud. Une fois 
passés le moulin de Saulquet et son dolmen, pédalez jusqu’au bout de 
cette petite route ombragée qui vous mènera, en direction de Saint-
Branchs, au lavoir du lieu-dit “La Fontaine”. 

Rien ne presse, posez-vous donc un instant dans ce 
cadre enchanteur et laissez vagabonder votre imagination. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les sources et les lavoirs, autres éléments emblématiques du Val de 
l’Indre, sont à l’origine de nombreuses légendes et lorsqu’on parle de 
légende, celle du Pont-aux-fées, qui enjambe l’échandon entre Saint-
Branchs et Esvres, non loin de là, est certainement une des plus énig-
matiques. 

Il se dit que ce Pont-aux-Fées, renommé depuis Pont Girault, aurait 
été construit par les fées à la demande du Seigneur de Montchenain 
pendant la guerre de cent ans. De forme bossue suite à l’intervention 
d’un mauvais génie vivant dans le ruisseau qui le souleva de ses épaules 
et constitué de trois arches, le Pont Girault, qui en réalité date du XIIIe 

siècle, aurait également était franchi par Jeanne d’Arc qui se rendait à la  
Forteresse de Chinon en 1429 pour y rencontrer le futur roi Charles VII. 
Avis aux curieux et aux explorateurs !

L’appel de la nature et le goût du bon vin

Vous reprendrez doucement la route vers Esvres.

Ce petit village offre de nombreuses possibilités d’hébergement: 
chambres d’hôtes au moulin, au château, gîtes ruraux, meublés de 
tourisme de charme et même lodges de luxe au milieu des bois. Loire 
Valley Lodges, ce nouveau concept hôtelier, vous reconnecte à la nature 
le temps d’un séjour en amoureux.

Le village propose également de belles surprises gastronomiques, plus 
précisément œnologiques. Sur les hauteurs d’Esvres, en direction de 
Tours, les viticulteurs seront ravis de vous faire découvrir l’AOC Tou-
raine- Noble-Joué. De cépages pinot gris, noir et pinot meunier, ce vin 
rosé déjà connu sous Louis XI, se déguste volontiers en apéritif, ou en 
accompagnement de cuisine du monde ou de mets d’été. Voilà qui 
tombe plutôt bien !

                                                                                                   

TEXTE ET PHOTOS : MYRIAM BRUNET

Profiter d’une balade à vélo en Touraine, au “Pays des sources”,  

entre Esvres-sur-Indre et Saint-Branchs.
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A BICYCLETTE

C’est quoi ce VELHyRE ?
Mais c’est le vélo (à assistance électrique) à hydr

ogène 
recharg

eable 
!

Depuis Juin 2019, vous pouvez louer et enfourcher un vélo fonctionnant grâce à une pile 
à hydrogène rechargeable, à Bréhémont ou Azay-le-Rideau. Mise en place par Touraine 
Vallée de l’Indre, une flotte de 15 vélos utilisant cette technologie permet à notre 
territoire d’être le premier à proposer ce service en région Centre-Val de Loire…

En apparence, le vélo à hydrogène ressemble à un Vélo à Assis-
tance Electrique (VAE) « traditionnel ». Peut-être légèrement plus 
trapu… A son guidon, vous sentez que l’engin est relativement 
lourd, mais dès les premiers coups de pédale, l’assistance élec-
trique fait son effet et le cheval de trait se mue en pur-sang 
dévorant la piste d’un hippodrome !

Vous l’avez compris,  
le pilotage de l’engin m’a séduit !

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mais finalement, le plus bluffant, ce n’est pas sur la selle, mais 
pied à terre que vous pouvez le découvrir… En effet, à la pompe 
de la station à hydrogène (située à Bréhémont), il suffit de 3 à 4 
minutes seulement pour faire le plein du réservoir !

 

 
 
Pour louer un vélo à hydrogène, 2 options se présentent :

• Chez Loire Vélo Nature 
3, avenue du 11 Novembre - 37130 Bréhémont 
06 03 89 23 14 
contact@loirevelonature.com - www.loirevelonature.fr 
24€ la journée / 19€ la ½ journée

• Chez Azay-le-Rideau Cycles 
13 rue Carnot - 37190 Azay-le-Rideau 
02 47 45 40 94 ou 06 68 21 91 84 
www.azaylerideaucycles.com - sailly.christophe@bbox.fr 
24€ la journée

Alors n’hésitez pas, cédez 
au Vélhyre pour parcourir la 
vallée de l’Indre sans effort, 
à votre rythme, et profiter 
des paysages et éléments 
patrimoniaux remarquables… 

 

TEXTE : HUBERT GIBLET 

CANOË COMPANY

CAVES DU PÈRE AUGUSTE

CHÂTEAU DE CHENONCEAU

LA BÉLANDRE

DISTILLERIE GIRADOT

BATEAU LE CHERLOCK

DONJON DE MONTRICHARD

www.routetouristiquedelavalleeducher.fr

L’édition 2020 du plan illustré
de notre route touristique est
disponible gratuitement dans

les offices du tourisme de

Chinon
Azay-le-Rideau

Richelieu
Sainte-Maure de Touraine

Montbazon
Tours

Vous pouvez aussi préparer
votre venue chez nous en

consultant notre site 
internet et en découvrant

notre page facebook.

CAVES MONMOUSSEAU

LA MAGNANERIE TROGLO

LA CAVE DES ROCHES

TROGLO DEGUSTO

CHÂTEAU DU GUÉ-PÉAN

TASCIACA (site et musée)

-  plage animée et centre aquatique  -
-  canoës, kayaks et pédalos  -

-  location de vélos et balades en gyropodes  -
-  tours commentés en bateau sur le Cher  -

-  grimpe d’arbres et chasses au trésor  -
-  cinéma de charme  -  vols en montgolfière  -

-   habitat troglo et barrages à aiguilles  -
-  site archéologique et musée gallo-romain  -  

-  restaurants, terrasses et commerces  -
-  caves champignonnières -

-  vignerons, producteurs et artisans  -
-  hôtels, campings et aires de camping cars  -

-  yourtes, roulottes et cabanes perchées  -
-  gîtes et chambres d’hôtes  -
-  spas et espaces bien-être  -

-  nombreux événements toute l’année  -

D176 - rive droite du Cher
entre Saint-Aignan (Beauval) et Tours
(à 45’ d’Azay-le-Rideau et de Tours)
(à 20’ de Beauval) - (à 2h de Paris)

16 sites touristiques
sur à peine 20 km de route !
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DOMAINE MÉRIEAU

PLAGE DE MONTRICHARD

DOMAINE SAUVÈTE
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PATRIMOINE ET CULTURE

Sur les pas de  
Jeanne d’Arc 

Son enfance

Jeanne est née en 1412 à Domrémy, elle est la fille de Jacques d’Arc, laboureur, et d’Isabelle Rommée et l’ainée d’une famille de cinq 
enfants. Très pieuse, Jeanne entend pour la première fois des voix à l’âge de 13 ans, qu’elle identifiera plus tard comme étant celles 
de l’archange Saint-Michel, de sainte Catherine et de Sainte-Marguerite. Ces voix lui demandent d’être pieuse, de libérer le royaume 
de France de l’envahisseur et de conduire le dauphin sur le trône…

Le départ

Avec l’aide de son oncle et en cachette de ses parents, la jeune paysanne se rend à Vaucouleurs, chez le capitaine des gens d’armes, 
Robert de Baudricourt, et obtient de se rendre à Nancy, auprès du duc Charles de Lorraine. Enfin Baudricourt accepte de l’envoyer à 
Chinon. Le départ a lieu le 23 février 1429, elle parcourut 5000 km en 22 mois et mettra 12 jours pour arriver jusqu’à Chinon. 

Peinture de John Everett Millais

Jeanne sur les Terres d’Azay-Chinon
Sainte-Catherine de Fierbois

Le 4 mars elle arrive en fin d’après-midi à Sainte-Catherine de 
Fierbois, Elle est hébergée deux jours dans l’aumônerie construite 
par Boucicaut. De là elle fait écrire aussitôt une lettre au Dau-
phin CHARLES VII qui se trouve dans la ville royale de Chinon. 
Le courrier royal Collet de Vienne part au galop porter la lettre 
dont Jeanne attend vainement la réponse toute la journée du 
lendemain. La Pucelle passe la journée du vendredi 4 mars à Ste 
Catherine de Fierbois et entend trois fois la messe au cours de 
cette même journée. 

Plus tard, étant à Chinon, elle y fit chercher une épée, ex-voto qui 
se trouvait à l’intérieur de l’église de Sainte-Catherine, conservée 
dans un coffre derrière l’autel.

Samedi 5 mars Jeanne monte à cheval ; suivie de son escorte et 
quitte Sainte-Catherine.

Statue de jeanne d’Arc à Sainte-Catherine de Fierbois © David Darrault

©Forteresse de Chinon

2020 : Les 100 ans de la canonisation
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Sur les pas de Jeanne d’Arc

La Vallée de Courtineau

Jeanne quitte Sainte-Catherine par l’étroite route de Saint-Epain. 
Saint-Epain était occupé par les Anglais, Jeanne aurait alors 
emprunté la route de la « Vallée de Courtineau » pour se rendre 
à L’Ile-Bouchard, avec une courte halte à la chapelle creusée dans 
le roc et placée sous le vocable de « Notre dame de lorette » 
qui selon la tradition voudrait que Jeanne s’y abrita de la pluie.

L’Ile Bouchard

La PUCELLE met pied à terre à l’Ile-Bouchard le 6 mars 1429. Elle 
pénètre dans la vieille église Saint-Gilles par la porte nord dite « 
Saint Jean » démurée depuis peu (1990). Jeanne fit oraison dans 
la vieille église, priant avec ferveur Saint Gilles le Patron des lieux, 
Sainte Catherine (d’Alexandrie), Sainte Marguerite (d’Antioche) et 
surtout la Vierge Marie à laquelle elle offre un cierge. Elle passe 
à l’Ile-Bouchard la dernière nuit de sa longue chevauchée depuis 
Vaucouleurs. Elle loge dans ce quartier Saint-Gilles, dans une 
maison proche de l’église. Enfin le dimanche matin 6 mars 1429 
Jeanne remonte à cheval pour la dernière étape qui la mènera 
à Chinon. 

Chinon

«Le 6 mars 1429 Jeanne d’Arc pour descendre de cheval mit le pied 
sur la margelle d’un puits mal abrité sous un auvent situé ici au grand 
carroi » C’est ce que vous pourrez lire sur la reconstitution de la mar-
gelle effectuée par les soins de la Société des Amis du Vieux Chinon.  
Jeanne arriva donc le 6 mars à Chinon, le roi la reçoit dans 
ses appartements privés, en petit comité. Cette audience est 
appelée La Reconnaissance, cet épisode où la jeune bergère 
reconnaît Charles VII parmi une grande foule est légendaire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Elle est logée dans la Tour de Coudray, puis envoyée 
à Poitiers pour que les conseillers du roi et les doc-
teurs en théologie puissent juger de sa bonne foi. 
Après avoir passé ces examens, elle est à nouveau reçue par le 
roi à son retour à Chinon, Cette deuxième rencontre est dite du 
Signe, elle tient lieu de présentation officielle de Jeanne d’Arc à 
Charles VII et à la cour. 

 
A cette occasion, elle offre au roi une couronne en or, symbole 
de sa promesse de le faire sacrer selon la tradition. L’un des 
grands secrets de cette rencontre, se présente quand Charles 
prend à part Jeanne et se rapproche de la cheminée pour être 
seul avec elle, c’est ici donc qu’elle va lui faire des révélations 
qu’eux seuls garderont secrètes. Une discussion qui durera pas 
loin de deux heures.

Cette rencontre sonne le début de l’épopée qui verra toutes les 
promesses de la Pucelle accomplies, du sacre de Charles VII à Reims 
le 17 juillet 1429 jusqu’à la Libération de la France du joug anglais. 
Mais elle scelle aussi la destinée de Jeanne qui est brûlée vive à 
Rouen en mai 1431. 

 
 

Les 100 ans de la Canonisation de Jeanne

La canonisation de Jeanne d’Arc, qui eut lieu à Rome le 16 mai 
1920, est l’aboutissement d’une longue instruction ayant com-
mencé quelques années après sa mort en 1431.

Dès 1452, Rome est saisie par le cardinal d’Estouville d’une 
demande en révision du scandaleux procès de Rouen. En 1454, la 
révision est ordonnée par le pape Calixte III, et le 7 juillet 1456, la 
réhabilitation est prononcée. Il n’avait fallu qu’un quart de siècle 
pour que l’innocence de la bergère fût proclamée par l’Eglise. Il 
fallut près de quatre cents ans pour que la sainteté de sa vie fût 
officiellement consacrée.

                                         
TEXTE : JULIE BERNIER   

L’arrivée de Jeanne à Chinon avec les vigiles du roi 
Charles VII, archives BnF

Le saviez-vous ?
Le Rivau connu pour ses chevaux.

Saviez-vous que le Château du Rivau à Lémeré était reconnu 
dès le Moyen-Age pour son élevage de chevaux de guerre ? 
C’est ainsi que Jeanne d’Arc et ses compagnons auraient été 
quérir ses chevaux d’équipage avant le siège d’Orléans en 
1429.
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A LA FERME

L’amour à la source du pré

Magali et Samuel se connaissent depuis leur plus tendre enfance 
grâce à leurs parents, exploitants en agriculture biologique, et c’est 
avec évidence que leur projet agricole naquit en 2008.  Cepen-
dant, leur destin n’était pas tout tracé et c’est après quelques 
affluents que la confluence s’est créée ! 

Magali, après des études dans le milieu du service à la personne 
puis en hôtellerie-restauration, avait parmi ses nombreux projets 
celui de travailler dans l’événementiel ou dans le tourisme rural.

Néanmoins elle a toujours accordé une grande place à l’humain, à 
l’ouverture sociale et intellectuelle. Pour elle, une ferme doit rester 
ouverte au monde extérieur.

Quant à Samuel, son destin en tant qu’agriculteur « conventionnel » 
était tout tracé. Cependant, au fil des années et de ses études, il 
s’est peu à peu tourné vers l’agriculture biologique.

Une ferme autonome et diversifiée

Pour Magali, l’autonomie est la voie de la liberté. C’est donc 
dans un esprit libre, avec un brin de “folie et d’inconscience” que 
le couple a créé cette ferme expérimentale de 120 hectares en 
agriculture biologique et en autonomie. Ici pas d’élevage et de 
production intensifs mais une diversification de “petits ateliers”.

Je pars donc à la découverte de cette exploitation qui rappelle les 
fermes d’autrefois… la modernité en plus !

A la Ti’Bio d’Aire, ça bouge, ça vit, ça respire le bonheur ! Magali et Samuel Savaton, 
dynamiques agriculteurs, vous accueillent dans leur ferme en perpétuelle réflexion et 
expérimentation. Leur but : une ferme autonome, respectueuse de l’environnement, du 
bien-être animal et ouverte au monde ! Vastes projets pour une ferme qui ne manque pas 
d’ « Aire » ! 

La Ti Bio d’Aire,  
la ferme du « BIO’nheur »

Terres d’émotions, le mag #10 ÉTÉ 2020
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La Ti Bio d’Aire

 INFORMATIONS

Ferme de la Ti Bio d’Aire
Parc de la Thibaudière
37120 COURCOUE
Tél : 06.33.41.15.81 ou 06.89.07.73.69
Mail : magalietsamsavaton@gmail.com
Site internet : latibiodaire.jimdo.com/
Facebook / SCEA la Ti Bio d’Aire

Côté élevage 

L’exploitation a commencé tout d’abord par un petit élevage de 
vaches à viande (15 mères et 1 taureau) qui ont la chance de 
pâturer dans leurs prairies une bonne partie de l’année (de mars 
à novembre). Elle s’est ensuite diversifiée avec un élevage porcin 
de race rustique et locale, le porc de Longué.

Le bien-être et le respect de l’animal sont pour Magali et Samuel 
primordiaux. Les animaux sont nourris de céréales et d’herbe/
foin de la ferme, accompagnés avec respect vers des abattoirs 
agrémentés pour l’agriculture biologique (pour un abattage le plus 
respectueux possible). 

Magali transforme ensuite toute sa viande sur place. Vous pourrez 
y retrouver dans sa boutique en vente directe à la ferme de la 
charcuterie (rillettes, pâtés, boudins, jambon…), de la viande au 
détail ou en colis (porc et bœuf).

 

Côté culture

Afin de valoriser les cultures de son mari, Magali s’est dotée 
d’une huilerie et d’un moulin à farine. Ici, que des huiles de haute 
qualité et pour tous les goûts, des huiles vierges à pression à froid 
de tournesol, colza, lin et cameline (et son petit goût d’asperge !).

Quant aux farines, elles sont réalisées après passage des grains dans 
un moulin spécial... un moulin Astrié (du nom de ses inventeurs, 
André et Pierre Astrié). Ce moulin a la particularité de ne pas écraser 
les graines et de pouvoir garder ainsi le germe et l’enveloppe de la 
graine avec toutes leurs qualités nutritives. Un large choix de farine 
vous sera proposé : blé, seigle, grand épeautre, sarrasin et millet. 
Et encore un bonus de cette ferme aux différentes facettes : les 
légumes secs (lentilles vertes et corail, pois cassés et millet !)

Mais notre couple ne s’arrête pas à sa propre production. Ils ont 
à cœur de promouvoir les produits bio de leurs collègues en les 
proposant également à la vente dans leur boutique. Vous trouve-
rez de tout sur place : des légumes aux fruits en passant par le 
vin et la bière, des pâtes, des épices et même des savons à base 
de leurs huiles végétales ! 

Venez à leur rencontre directement à la ferme les vendredis de 
9h30 à 12h et de 14h30 à 19h et les samedis de 16h à 19h, mais 
aussi sur le marché bio de Beaujardin à Tours les samedis matin.

Leurs produits sont également disponibles dans plusieurs bou-
tiques et réseaux AMAP (liste consultable sur leur site internet).

 

TEXTE ET PHOTOS : AURORE POVEDA
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A LA FERME

Escape Game à la ferme

Vous avez déjà testé un escape game à la ferme ? Suivez-nous, on vous emmène à Saint-
Epain chez Chant de Blé, producteur de farine et safran. Un concept authentique et familial 
créé en 3 mois par Louise (la fille de la productrice) et son mari Alexandre. Un décor naturel, 
des meubles et objets anciens pour une immersion totale dans le passé.

Le Concept

Vous êtes en  1974, le Meunier du village a disparu ! Sa voi-
sine retrouve une lettre qui laisse sous-entendre qu’il aurait 
caché un trésor. Par chance, la cave troglodytique dans laquelle 
il vivait est encore accessible, mais plus pour très longtemps...   
La voisine fait donc appel à une équipe de spécialistes dont vous 
serez les héros pour retrouver ce trésor caché. Y parviendrez-vous 
en moins de 60 minutes ? 

Cette cave familiale vous plongera au temps des paysans d’au-
trefois et leur habitat troglodytique, éclairé par des bougies, vous 
aurez l’impression d’être dans une maison habitée et ferez appel 
à vos 5 sens pour percer les secrets du Meunier. 

 
 
 
 
 

 

 
 

Ouvert d’avril à octobre : 11h, 14h30, 17h  
( + nocturne durant l’été ).  
Jouable de 3 à 6 joueurs ( âge min. 8 ans, accompagné par 
des adultes ). 
Tarifs : 12 à 20 € par pers. selon le nombre de joueurs 
Possibilité de privatiser l’Escape Game pour un anniver-
saire, un enterrement de vie de jeune fille/garçon... 
 
 
 
 
 
 

Du 18/06 au 27/08, tous les jeudis à 19h30
Tarifs : 18,50 €/ personne, 13 € (-12 ans)
Les formules groupe
La productrice Véronique Léger vous présentera la ferme, 
sa vision et sa pratique culturale, la meunerie et le safran.
Une dégustation vous sera proposée à l’issue de la visite, si 
vous le souhaitez un repas à base de fouées peut égale-
ment être organisé. N’hésitez pas à contacter Véronique 
pour toute demande. 

Chant de Blé
Véronique Léger
Le gros Buisson
37800 Saint-Epain
Tél : 02 47 65 81 49 / 06 47 70 47 11 
Chant-de-ble@orange.fr
www.chantdeble.fr

 INFORMATIONS 

Découvrez le secret du Meunier

Et si on en profitez pour découvrir les bons 
produits de la ferme ? 

Les appétissantes balades de Louise vous mettront l’eau à la 
bouche ! Partez pour une balade d’une heure sur les petits che-
mins autour de la ferme où vous découvrirez à la fois le patri-
moine gastronomique de notre Touraine associé au patrimoine familial.  
Louise vous parlera des ruches présentes depuis plus de 100 ans 
dans l’exploitation, de la safranière, de la truffière… 

Cette balade se terminera par une dégustation à la 
ferme des produits découverts lors de votre balade.  
Bonne dégustation ! 

 

ARTICLE : JULIE BERNIER

 INFOS PRATIQUES :

Terres d’émotions, le mag #10 ÉTÉ 2020

17

Family Park

Bienvenue  
à Family Park 

Un nouveau parc de 

loisirs s’installe en 

Val de l’Indre

Vous avez connu la Récréation, ce sympathique parc d’attraction « fait main », de bric et 
de broc ?... Et bien maintenant, en lieu et place, à la sortie de Sorigny, juste avant la LGV, 
vous pouvez vous divertir à Family Park !

Le Petit Netilly - 37250 Sorigny 
Tél : 02 47 27 81 82 
Site internet :www.familypark37.com 
Mail : contact@familypark37.com 
Tarifs : adulte : 17,50 € / Enfant : 15,50 € / 
Senior : 14,50 € 
Ouvert d’avril à septembre

 INFORMATIONS 
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ET SI ON SE FAISAIT UN RESTO ? 

Les bonnes étapes 
gourmandes à Richelieu

Situé dans un ancien relais de poste, cet hôtel-restaurant existe 
depuis la création de la ville au XVIIe siècle. Chaleureusement 
accueillie par Olivier Blanc, Mickaël Guerche et son équipe, ce 
Logis Cosy & Gourmand (anciennement Logis de France classé en 
cheminée) sait nous mettre à l’aise comme à la maison.

Une cuisine traditionnelle mitonnée à partir de produits locaux.

Quelques idées de plats à la carte pour vous allécher : Nougat de 
chèvre de Braslou (près de Richelieu) en entrée suivi d’un tourne-
dos de cerf sauce chasseur et d’une tarte vigneronne.

Les formules Bistrot du déjeuner changent toutes les semaines et 
la carte à chaque saison.

Le Puits Doré 
Le gîte et le couvert, comme à la maison   

Ses ++ :  
- restaurant ouvert 7j/7, midi et soir 
- sa terrasse l’été avec vue sur la belle Place du Marché 
- son hôtel sur place 
Tarifs :  
- Formule Bistrot (entrée/plat/dessert) : 15,90 € 
- Menu à la carte : 19,90/29,90 € 
- Menu enfant : 10 €

26 couverts en intérieur  
et 24 couverts en terrasse 
 
Pour les contacter :  
02 47 58 16 02

Idéalement située face à la statue du Cardinal veillant sur le parc, 
des plats du terroir avec sa pointe d’originalité vous réconforte-
ront. La famille Thibault, le père et le fils en cuisine et la mère au 
service, vous propose une cuisine chaleureuse avec des produits 
frais et régionaux. 

Le chef a posé ses valises en 2015 à Richelieu, après un parcours 
riche dans le monde de la restauration qui l’a mené jusqu’à Singa-
pour et a été formé, parmi les meilleurs, à l’école du grand chef 
Marc Veyrat.

Auberge Le Cardinal  
Face au Parc de Richelieu, une cuisine maison et familiale

60 couverts en intérieur et 50 en terrasse - Pour les contacter : 02 47 58 18 57  

Ses ++ :  
- son goût de cuisiner les poissons 
- situé en face du parc de Richelieu
Tarifs :  
- Menu Diligence (midi) entre 12,50 et 15 €  
- Menu Richelieu de 23 à 32 € 
- Menu Ardoise du marché selon les envies du chef et du marché

1

2

3

4

5

2
1
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Les bonnes étapes gourmandes à Richelieu
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Après 4 ans de pause, le Fossé Saint Ange 
avec sa belle devanture en bois a réouvert ses 
portes en juillet 2019. Une très bonne nou-
velle pour nos papilles et nos yeux après un 
relooking du restaurant ! Une adresse intime, 
feutrée, créée par Myriam Montagner, avec 
une décoration soignée et chinée de style 
vintage contemporain. On se croirait presque 

dans une cabine de train de l’Orient Express. 
La carte change au gré des envies et des 
produits de saison. Un véritable voyage dans 
l’assiette, Myriam nous emmène sur plusieurs 
continents, surtout l’Asie qu’elle apprécie tant. 
Une cuisine du monde fusion et revisitée. Lais-
sez-vous porter également par la douceur du 
service de Corinne et dégustez…

Le Fossé Saint-Ange  
Cuisine fusion aux explosions de saveurs entre ici et ailleurs

30 couverts en intérieur - Terrasse aux beaux jours 
 

Pour les contacter : 09 50 87 92 26

Ses ++ :  
- une carte qui bouge et qui surprend 
- le choix entre Petite et Grande Assiette selon votre appétit.
Tarifs :  
- à la carte, à partir de 8 € le plat 

Il faut du caractère pour appeler son restaurant Le Chinon à 
Richelieu ?! A l’image de son chef Anatole Lionel, cette table est 
l’adresse idéale pour les gourmets au bon coup de fourchette ! 
Le chef est généreux dans ses assiettes, “on ne lésine pas sur la 
quantité et la qualité”. Avis aux amoureux de la bonne viande, 
abats et foie gras, tout est fait maison dans un style bistrot. Enfant 
du pays, le chef s’est fait la main dans 5 restaurants dont des 
adresses gastronomiques à Paris avant de revenir sur ses terres 
natales.

Une adresse où il est également possible, en été, de prendre 
un verre de vin avec une planchette et profiter des concerts au 
kiosque, en face du restaurant.

Le Chinon  
Des plats généreux et de caractère façon bouchon lyonnais  

Ses ++ :  
- les plats de viande 
Tarifs :  
Formule midi à 15 €
A la carte : 25 €

30 couverts en intérieur  
et 40 en terrasse

Pour les contacter : 02 47 58 12 49

Ici pas de chichis, on mange à la bonne fran-
quette et on y mange bien. Un restaurant 
ouvrier qui ne désemplit pas de la semaine. 
Patricia et Angélique vous propose depuis 13 
ans un menu 100% maison au petit prix de 
13,50 € avec au choix 2 entrées, 2 plats, 2 
desserts, un quart de vin et un café. 

Depuis un an, ce restaurant ouvrier se méta-
morphose en crêperie le vendredi soir, offrant 
un large choix de galettes et crêpes. Ambiance 
bretonne à Richelieu !

La Treille Dorée  
Un restaurant ouvrier savoureux mais aussi la seule crêperie richelaise

35-40 couverts en intérieur 
Terrasse sur la place aux beaux jours 
Bar en continu de 7h à 19h 
Pour les contacter : 02 47 58 11 23

Ses ++ :  
- un très bon rapport qualité/prix  
- la crêperie le vendredi soir
Tarifs :  
- Menu ouvrier à 13,50 €

3

4

5

On ne se cure pas les dents à Richelieu !   
Non pas pour éviter les duels de mousquetaires à table mais 
plutôt par souci de bienséance, le Cardinal de Richelieu  
demanda à son maître d’hôtel le 13 mai 1610 de limer 
la pointe des couteaux de table. En effet, le cardinal 
raffiné ne supportait plus de voir ses convives se curer 
les dents avec la pointe des couteaux ! Bienvenue aux 
couteaux de table aux bouts arrondis ! 

TEXTE : AURORE POVEDA



Azay-Chinon Val de Loire Tourisme

20

Et si on déjeunait au 
bord de l’Indre ?  
Sur la terrasse  
du Moulin Fleuri !

Petite histoire du lieu pour commencer

Situé à Veigné, au sud de Tours, l’actuel Moulin Fleuri apparait 
dans des archives datant de la fin du XVIème siècle, et portait 
le nom – extrêmement poétique - d’un des bras secondaires de 
l’Indre au bord duquel il a été construit, le Moulin de Roulecrotte !  

Au XIXème siècle, ce lieu, rebaptisé le Moulin Rouge rappelant le 
crépi rose-orangé de sa façade, est un moulin à eau qui comporte 
un fournil pour assurer la fabrication du pain. Après avoir pendant 
plusieurs siècles servi à la préparation de cet aliment essentiel, il 
devient en 1951 un hôtel-restaurant. Puis en 1973, les parents de 
Michaël Chaplin s’établissent sur place et conservent la double 
activité d’hôtellerie et de restauration, le lieu est rebaptisé le 
Moulin Fleuri.

Après de longues journées de confinements, un déjeuner en terrasse, au-dessus du 
clapotis de l’Indre, isolés du monde, mais pourtant aux portes de l’agglomération 
tourangelle, c’est tentant, non ?
Surtout que la cuisine du Chef Michaël Chaplin sait allier surprise et finesse…

ET SI ON SE FAISAIT UN RESTO ?

Michaël Chaplin, un parcours sous le signe de 
l’excellence, ici et ailleurs 

Né à Tours en 1976, Michaël Chaplin a choisi l’excellence et les 
voyages pour nourrir son itinéraire professionnel. Formé en hôtel-
lerie et restauration à Tours, il intègre des lieux prestigieux pour 
réaliser ses apprentissages, comme le restaurant La Roche Le Roy 
du chef Alain Couturier (une étoile au Guide Michelin) puis le 
Château d’Artigny aux côtés du chef Francis Maignaut (une étoile 
au Guide Michelin). Très jeune, ses objectifs sont bien définis, et 
il veut apprendre aux côtés des meilleurs références du Val de 
Loire. Il se forme en sommellerie au Château de Marçay (une 
étoile au Guide Michelin) à côté de Chinon, puis il intègre l’équipe 
du Choiseul (deux étoiles au Guide Michelin) à Amboise pour se 
former en pâtisserie. 

Il décide rapidement de 
mettre le cap sur l’étranger, 
il rêve de voyage et d’ou-
verture. Sa curiosité l’em-
mènera dans des étapes 
Relais-Châteaux, de l’Irlande 
au Zimbabwe (où il a même 
appris la langue locale !), 
mais aussi au Mexique en 
passant par des invitations 
pour être chef lors de croi-
sière de luxe entre Rio de 
Janeiro et Le Cap en Afrique 
du Sud. Ces rencontres et 
ces voyages marqueront 
l’inspiration du chef dans la 
suite de sa carrière. 

Lorsqu’il revient en France en 2003, il intègre l’équipe du chef 
Jean Bardet (deux étoiles au Guide Michelin) à Tours en tant que 
chef de partie. Puis après avoir travaillé dans deux autres établis-
sements, il entre au Château de Périgny dans la Vienne pendant 
cinq ans.  

En 2010, il souhaite revenir aux sources familiales et reprend avec 
Katia, sa femme, Le Moulin Fleuri, tenu par ses parents depuis 
1973.

Une cuisine qui invite au voyage 

Michaël Chaplin revendique son héritage familial dans l’exercice 
de son métier, c’est son ancrage. Néanmoins, il signe ses assiettes 
avec sa personnalité et aime proposer une réflexion autour du 
voyage.  

Sa carte propose quelques plats classiques pour certains clients 
et les étrangers qui souhaitent aborder la cuisine traditionnelle 
française, mais il aime les recettes et associations inventives. Il 
revisitera un foie gras sur le thème de la Floride ou de l’Italie, des 
escargots ou des rillons sur le thème de la région Rhône-Alpes. 
Pour Michaël Chaplin, il y a une histoire derrière chaque plat.  

Avec ses enfants, il fait la cueillette d’herbes aromatiques et fleurs 
comestibles, qu’il connait très bien.  

Les fromages servis généreusement mettent en avant le Val de 
Loire. 

Sa carte met à l’honneur ses fournisseurs et producteurs régio-
naux, ils sont tous présentés à la fin de la carte. Il aime préciser 
que les végétariens sont les bienvenus au Moulin Fleuri. Michaël 
Chaplin tient également à proposer un menu enfant de qualité.

Côté salle, c’est Katia, formée en œnologie, qui conseille et sug-
gère les associations mets-vins aux clients qui ont un vaste choix 
parmi les deux cent quarante références.

Résisterez-vous à cette douce tentation ? 

TEXTE : HUBERT GIBLET

Terres d’émotions, le mag #10 ÉTÉ 2020

21

Sur la terrasse du Moulin Fleuri

 INFORMATIONS

Le Moulin Fleuri - 37250 Veigné 
Tél : 02 47 26 01 12 
Site internet : www.moulin-fleuri.fr 
Mail : lemoulinfleuri@wanadoo.fr 
Fermé le mercredi et jeudi 
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LÉGENDES ET VINS

NOUVELLE SCÉNOGRAPHIE 
à la Cave de la Sybille  
à Panzoult

Connaissez-vous cette légende ? Petit résumé…

Est-ce la femme ou l’homme de notre vie ? L’éternelle question 
que l’on se pose depuis la nuit des temps… ! Panurge, person-
nage de Rabelais, se l’est également posée. Il hésite à se marier 
par peur que sa femme ne le batte ou ne le trompe. Pantagruel, 
son roi, lui propose alors de consulter la Sibylle de Panzoult, une 
vieille femme qui sait lire l’avenir…

Que lui a-t-elle prédit ? Vous le découvrirez justement en entrant 
dans les galeries de la cave où vous attend une visite libre en 
français et en anglais sur cette légende.

Au fil du parcours, vous vous engouffrerez dans les galeries 
de plus en plus sombres... dans les cauchemars de Panurge... 
Atmosphère inquiétante garantie entre les projections artis-
tiques au mur et ambiance sonore... entre rêve et réalité.  

Une scénographie imaginée par l’agence artistique angevine Lucie 
Lom qui a, entre autres, créé celle des Mystères des Faluns à 
Doué-la-Fontaine. 

Changement de nom, changement de look, la Cave Touristique des Vignerons de Panzoult 
est devenue la Cave de la Sibylle depuis l’été dernier pour une immersion encore plus 
vivante dans cette légende écrite par François Rabelais dans son Tiers Livre.

Entrez dans la legende de la Sibylle ... 
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Nouvelle scénographie à la cave de la Sybille

Heureusement, l’oracle de la Dive Bouteille conclut les prédictions 
pour Panurge par cette phrase : “Trinquons, connaître pour aimer 
c’est le secret de la vie” ! Un très joli et poétique film animé “Du 
cep au flacon” * vous attend à la fin du parcours et vous relate 
saison par saison le métier de vigneron.

*réalisation Thomas Machart (Studio Train-Train)

 
 

La visite se conclut comme toujours par une dégustation com-
mentée des vins des quinze vignerons de Panzoult. Du blanc au 
rosé jusqu’au rouge, vous saurez tout sur les particularités de 
l’AOC Chinon.

Bonne découverte de cette cave « coup de cœur » !  

A NOTER DANS VOS AGENDAS : 

• Festivin fête ses 60 ans le 1er mai 2020 ! Des surprises vous 
attendent, on vous en dévoile une : le retour des joutes équestres.

• La traditionnelle Rando de la Bernache le samedi 31 octobre 
avec le choix d’une randonnée pédestre (8 ou 12 km) ou VTT 
(20,30,40 ou 45 km). Après l’effort le réconfort autour évidem-
ment d’un bon verre de bernache ! 

TEXTE ET PHOTOS : AURORE POVEDA ET CAVE DE LA SYBILLE 

 INFORMATIONS

Cave de la Sibylle 
Les Villeseaux - 37220 PANZOULT
02 47 58 38 33 
https://cave-panzoult.com/ 

Vous reprendrez bien un verre de Chinon ?! 
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UN REPOS BIEN MÉRITÉ La Fabrique de Parcius

« Bienvenue dans notre petit paradis »
La Fabrique de Parcius

Commençons par vous parler des hommes. Olivier a fait des 
études de sommellerie au Lycée Albert Bayet à Tours et a été 
élu en 1994, second meilleur jeune sommelier du Val de Loire  
puis sélectionné au Trophée Ruinart  pour le concours du meil-
leur jeune sommelier de France parmi les élèves du centre Val 
de Loire. Christophe de son côté a été responsable comptable 
en région Parisienne tout en dirigeant une compagnie de théâtre 
amateur. Puis il est devenu comédien et metteur en scène profes-
sionnel et dirige maintenant la Compagnie du Halo.

Leur idée ? 

Trouver un lieu atypique et créer une entité pour y développer 
leurs activités en commun. C’est comme ça, qu’ils sont venus 
s’installer à Parcay sur Vienne, et ont entrepris la rénovation et 
la transformation d’une ancienne bâtisse de tuffeau. Implantée 
sur plus d’1 hectare, Le bâtiment accueille d’un côté un gîte pour 
14 personnes et de l’autre leur maison avec à l’étage, les trois 
chambres d’hôtes. Face à lui, le bassin de baignade naturel et à 
ses côtés, une cave et une ancienne bâtisse à rénover. Cette der-
nière sera le futur cœur du lieu : la Fabrique, un lieu de formation 
artistique et œnologique et d’évènements culturels. Il s’agit pour 
Olivier et Christophe d’ancrer la Fabrique dans le territoire avec 
leur empreinte respective.

Olivier a une approche du vin différente  
de celle d’un vigneron : 

Olivier aborde les vins qu’il propose à la dégustation de manière 
ludique et détaillée. Olivier parle d’ailleurs d « oenovoyageurs » 
et non d’eonotouristes car selon lui, le voyageur fait appel a sa 
mémoire, à sa bibliothèque d’images et d’odorats lorsqu’il voyage 
dans une destination viticole comme celle de Chinon-Bourgueil-
Azay. Olivier veut que les clients de la Fabrique puissent iden-
tifier les cépages, comprendre les vins qu’ils dégustent et c’est 
dans cette optique qu’il met au centre l’écoute du client. Les 
vins sélectionnés par Olivier sont bios et s’inscrivent par là dans 
la démarche environnementale entreprise par les deux hommes 
pour la Fabrique. Pour une dégustation analytique de 2 heures, 
comptez 25 euros pour 3 vins rouges ou blancs. D’autres dégusta-
tions comme « Pré en bulles » abordent les pétillants de Touraine 
ou du Val de Loire. Des week-ends œnologiques sont également 
proposés avec visite de caves et chais, balades viticoles et dégus-
tation de vins et de produits locaux.

Olivier a joliment résumé son approche du vin par ces mots « La 
dégustation à l’aveugle permet de balayer les aprioris sur le vin et 
d’identifier le cépage que l’on aime ou que l’on apprécie moins ».

Il prépare actuellement une nouvelle formule de dégustation 
ludique : « Le casino des vins » ? à découvrir prochainement. 

La Fabrique de Parcius c’est avant tout une éthique 

Celle du respect et de l’environnement et de la valori-
sation des produits locaux. Le gîte est d’ailleurs classé 
Clé Verte, 1er label environnemental international.  
Christophe et Olivier ont mis en place un système d’assainissement 
naturel, composé d’un bassin fleuri et d’un bassin de roseaux. La 
piscine mise à disposition de leur clientèle est un bassin de bai-
gnade naturel qui fonctionne en circuit fermé ce qui veut dire que 
l’eau du skimmer naturel dans lequel vivent poissons et grenouilles 
parmi les nénuphars, est renvoyée à la zone de filtration composée 
de pouzzolane et de plantes aquatiques. L’eau filtrée coule vers 
le bassin de bai-
gnade naturel 
puis ressort par 
une cascade qui 
renvoie l’eau vers 
le skimmer natu-
rel. 

Leurs produits ménagers sont faits maison, les lumières extérieures 
et les parasols sont solaires et le bassin d’assainissement est intégré 
dans le potager dans lequel d’anciens légumes comme la sucrine 
du Berry sont remis au goût du jour en partenariat avec l’URGC. 
Le potager est un lieu à part entière de la Fabrique tant il impres-
sionne par la nature et les odeurs qui y foisonnent. L’herbe n’y est 
pas désherbée, la pelouse coupée est réutilisée comme engrais et 
selon les termes d’Olivier « La nature travaille, elle sait faire ». A la 
Fabrique, la nature reprend ses droits et la clientèle est directement 
sensibilisée à cet environnement sauvage et préservé.   
D’ailleurs la rencontre avec Emilie Boillot de TOURAINE 
TERRE D’HISTOIRE a été déterminante dans la décou-
verte des merveilles de la Nature. Emilie les a sensibilisés 
à la cueillette sauvage et à ses ateliers culinaires.  
De même que pour le bâti, la plupart des meubles ont été chinés, 
l’isolation a été faite avec de la laine de bois et les pierres utilisées 
pour la rénovation étaient déjà présentes à la Fabrique.   
.En parlant du bâti, parlons du gîte et des chambres d’hôtes. Les 
trois chambres d’hôtes spacieuses de 20 à 35 m2,  « Léonardo, 
Aliénor et Rabelais » ont été entièrement créées en surélevant 

le bâti  et peuvent depuis quelques jours accueillir de 3 à 4 per-
sonnes par chambre, soit 10 couchages au total.  
Les chambres portent le nom d’une personnalité 
de l’histoire locale et font échos à la vocation Artis-
tique, Œnologique et Culturelle des 2 hommes.  
Ils souhaitent certifier prochainement leurs confor-
tables chambres en Chambres d’hôtes « référence » 
Il propose également la table d’hôte, composée 
principalement de produits locaux et faits maisons.  
Le gîte est ouvert toute l’année sur réservation jusqu’à 14 per-
sonnes. L’accueil est roi à la Fabrique. La qualité est mise à l’hon-
neur au même titre que le partage.  Se connecter à l’humain : 
là est le cœur de leur projet. Le gîte dispose d’un mini bar, dans 
lequel on retrouve des produits locaux : les confitures « Mille et 
Une Confitures » de la famille Dutheil, des vins méticuleusement 
choisis qui sont le fruit de rencontres, du miel, du safran local pro-
duit par Valérie Raineau Boucher de Safran de Val , de la confiture 
et des tartinades à base de lait de chèvre d’Amaltup…   
Un panier d’accueil est par ailleurs offert aux arrivants et ces der-
niers disposent dans le gîte d’un panel de brochures et de livres 
sur la région. Olivier et Christophe sont d’ailleurs ambassadeur Val 
de Loire. Rien n’est laissé au hasard : tout le gîte est adapté aux 
personnes handicapées comme en témoigne le label Tourisme 
et Handicap dont la Fabrique fait partie. Une rambarde a été 
installée l’été dernier pour une cliente atteinte de sclérose en 
plaque qui ne pouvait pas monter à la piscine.   
Les lits (90x200 ou 180x200) sont également adaptables et les 
chambres deviennent modulables. Des poubelles de tri sont mises 
à disposition et accompagnées de panneaux explicatifs ainsi qu’un 
composteur; Un grand tableau noirs permet aux enfants de des-
siner sur le côté du plan de travail de la cuisine et on retrouve 
ici la dimension éducative intimement liée au lieu. La Fabrique de 
Parcius remplit aussi le cahier des charges pour un gîte 4 étoiles. 
Le gîte est ainsi conçu de sorte que n’importe quel client puisse 
s’identifier au lieu, avec la sobriété de la décoration et la modu-
lation des espaces.

La Fabrique de Parcius peut in fine  
accueillir jusqu’à 24 personnes 

La Fabrique de Parcius, c’est donc un croisement de passions, 
incarnées par un lieu. C’est un lieu qui porte en lui une philosophie 
propre aux deux hommes qui l’ont conçu : celle du partage et du 
respect. Merci à Olivier et Christophe pour cette rencontre passion-
nante et cet accueil chaleureux.

 

TEXTE : ELISA GALLET  - PHOTOS : HUBERT GIBLET

La Fabrique de Parcius, qu’est-ce que c’est ? C’est d’abord deux hommes : Olivier et 
Christophe, et deux personnalités : un sommelier et un professeur de théâtre. Prenez tout 
ça, rajoutez-y un gîte, une éthique environnementale, 3 chambres d’hôtes et vous obtenez 
la Fabrique.  « Parcius » du nom romain de Parcay,  signifie «l’avare » ou « parcimonie », le 
travail à l’économie et à l’épargne, philosophie que les 2 hommes souhaitent porter dans le 
sens noble du terme en favorisant la réutilisation des matériaux sur place en leur redonnant 
une seconde vie mais également en travaillant avec les producteurs et artisans locaux.

Guide Vignobles et Découvertes  2020

Destination Vignobles & Découvertes
Chinon - Bourgueil - Azay

Retrouvez l’ensemble de nos partenaires

Nos 5 AOC : 
Chinon

Bourgueil
Saint-Nicolas-de-Bourgueil

Touraine Azay-le-Rideau
Touraine Noble-Joué

 INFORMATIONS La Fabrique de Parcius 
Les Fours - Côte de Dorée 
37220 PARÇAY-SUR-VIENNE
02 47 95 57 20 
https://lafabriquedeparcius.com/ 

La cuisine du gîte

La chambre d’hôte  
« Aliénor »

La Fabrique de Parcius est labelisée 
« Vignobles et Découvertes », n’hésitez 
pas à demander le guide dans les 
bureaux d’accueil de l’Offices de 
Tourisme.
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1,2,3 PHOTOGRAPHIEZ

Photographes ou amoureux de beaux paysages, suivez-nous, on 
a sélectionné pour vous les 10 meilleurs spots photos à ne pas 
manquer ! Ouvrez grand les yeux, c’est parti !

Les meilleurs
sur les Terres d’Azay-Chinon

CHINON

On connait de Chinon la magnifique Forteresse 
Royale qui domine la ville. Alors pourquoi ne pas 
admirer la ville du haut de la Tour 
de l’horloge ? Effet whaou garanti 
avec un superbe panorama sur la 
Vienne et la ville de Chinon.

On perd de la hauteur pour se poser sur les Bords de Vienne et admirer la 
Forteresse surplombant la rivière et vous aurez certainement la chance d’avoir 
une toue cabanée en deuxième plan pour faire de votre photo « la photo » 
à poster sur les réseaux.

Retrouvez l’authenticité de cette ville 
classée au Patrimoine Mondiale de 
l’Unesco, baladez-vous à travers ses 
ruelles pavées, admirez ses maisons 
à pans de bois et son architecture 
typique de Touraine à base de tuf-
feau. Un vrai régal pour votre œil de 
photographe !

Le Haut de la Tour de l’horloge
©Joël Klinger

Les bords de Vienne

Les ruelles

spots photos
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10 meilleurs spots photo

AZAY-LE-RIDEAU
Se dévoilant petit à petit, au bout du chemin apparaît le majestueux château d’Azay-le-Rideau… Chaque saison offre à cette allée bordée 
d’arbres une palette de couleurs extraordinaires. 

richelieu

Le parc

Ceint de 7 kilomètres de mur, d’une superficie de 
475 hectares, Le parc de Richelieu invite à la rêverie 
et à la flânerie. De nombreux spots pour le plaisir 
des photographes, de l’allée bordée de platanes à la 
rivière aux marronniers séculaires qui abrita le châ-
teau du cardinal.

Large de 12 mètres, la Grande Rue, artère médiane de la 
ville est bordée de 28 hôtels particuliers. Comme sorties 
d’un autre temps, les portes anciennes de ses hôtels 
interpelleront sans nul doute votre œil de photographe.

La grande rue
 

--urbanstyle

Les ponts ferroviaires

Pour donner un style plus 
urbain à vos photos, on 
vous invite à aller sur les 
anciens ponts ferroviaires 

de Chinon et 
de l’Ile Bou-
chard, un 
coucher de 
soleil à travers 
ses armatures 
méta l l i ques , 
sympa non ? 

©Cécilia Diquinzio - Instagram

©jrdnfree -
 Instagram

©loursgrisprod - Instagram

L’allée du Château ©Léonard de Serre
s

Le parc du Château

Construit sur un îlot, entre deux 
bras de la rivière de l’Indre qui lui 
confère tant de charme, ce site 
exceptionnel possède une flore 
et une faune riches, un joli jardin 
l’anglaise et un miroir d’eau... qui 
raviront votre objectif.
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1,2,3 PHOTOGRAPHIEZ

l-indre-a-velo

Enfourchez votre vélo sans oublier votre appareil photo, 
l’Indre à vélo vous offre la traversée de villages typiques 
et la découverte de paysages bucoliques : de la forte-
resse de Montbazon aux lavoirs, du Domaine de Candé 
à Monts aux moulins qui jalonnent la rivière, le charme 
des vieilles pierres et de l’architecture « authentique » 
est omniprésent.

Ce petit village proche de L’Ile Bouchard offre aux photographes les 
magnifiques ruines de la Collégiale des Roches Tranchelion, fondées en 
1527 par Lancelot de la Touche. Les voûtes s’élevant à plus de douze 
mètres proposent de superbes angles de vues.

la-vallee-de-
courtineau

candes-saint-
martin

Avon-les-roches

Située entre Sainte-Maure 
de Touraine et Saint-Epain, 
cette vallée trogolody-
tique propose de magni-
fiques paysages naturels 
et un petit patrimoine 
très bien conservé dont 
la Chapelle Notre-Dame-
de-Lorette creusée dans 
la roche. Longue de six 
kilomètres, elle compte de 
nombreuses habitations 
troglodytiques, moulins à 
eau, lavoirs… A vous de la 
découvrir et de la capturer 
en images.

Un spot photo incontournable, situé 
au confluent de la Vienne et de la 
Loire, classé parmi les plus beaux 
villages de France, sa collégiale 
domine fièrement le fleuve. Un vil-
lage typique des bords de Loire dont 
le panorama ne laissera pas indiffé-
rent votre objectif.

Les bords de l’Indre
©David Darrault Les troglodytes

La Collégiale des 

Roches Tranchelion

La confluence

TEXTE : JULIE BERNIER

Envie de sortirL’AGENDA

Activité nature

Atelier - stage

Visite guidée

Animation autour de  
véhicules anciens

Musique classique

Animation musicale / concert

Lecture - Activité littéraire

Animation gastronomique

Conférence

Animation sportive

Randonnée

Activité famille

Marché gourmand

Brocante - Vide greniers

Exposition

Cinéma

Activité nautique

Jeune public
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L’agenda des sorties culturelles et touristiques en Terres d’Azay-Chinon Val de Loire

Juin • Juillet • Août • Septembre 2020

SAMEDI 20 JUIN

Territoire Hydrogène
A Bréhémont, Loire Vélo Nature – 3 
avenue du 11 novembre, de 10h à 16h
Avec un plein d’énergie respectant la 
nature, découvrez en mobilité par-
faite (vélo à hydrogène) l’Indre et son 
territoire.
Tarifs : 5 / 24 €

Réservation au 06 03 89 23 14 

SAMEDI 20 JUIN

Cuisinez sauvage
A Seuilly, Abbaye de Seuilly, à 14h30
Partez en balade aux alentours de l’ab-
baye pour dénicher quelques plantes 
comestibles. Cette cueillette nous per-
mettra de dévoiler les vertus culinaires 
de ces plantes sauvages. Après avoir mis 
la main à la pâte, vous aurez l’occasion 
de déguster vos recettes.
Tarifs : 4 / 6 €

Réservation au 02 47 95 93 15

Infos sur www.cpievaldeloire.org

SAMEDI 20 JUIN

Découverte nature : Bzzz’aventurez-
vous au rucher 
A Cinais, RDV au centre communautaire 
(à côté du stade), à 14h30
En partenariat avec le CPIE Touraine-
Val de Loire.
Entrez dans le monde fascinant des 
abeilles ! Passez la combinaison de 
l’apiculteur et venez découvrir le fonc-
tionnement d’une ruche et le mode de 
vie de ces insectes surprenants.
Plein tarif : 4 € / Tarif réduit : 2,50 € / 

Forfait famille : 11 €

Places limitées. Réservation au 02 47 58 09 05 

Prévoir chaussures fermées et montantes. 

SAMEDI 20 JUIN

Quel temps ! 
A Saint-Germain-sur-Vienne, RDV devant 
la mairie, à 14h30
La météo se dérègle et nos extérieurs 
(potager, jardin d’agrément, verger) en 

subissent les conséquences, entre le 
gel tardif, la canicule, la sécheresse … 
Comment mieux vivre avec son temps 
et faire en sorte de diminuer l’impact 
du changement climatique sur nos 
espaces extérieurs ? Venez le décou-
vrir lors d’une balade-découverte dans 
un jardin, ou vous seront présentés 
quelques aménagements pour conti-
nuer à profiter de votre jardin. 
Gratuit

Réservation au 02 47 95 93 15 

SAMEDI 20 JUIN 

Cueillette de plantes sauvages 
comestibles
A Saint-Benoît-la-Forêt, parking de 
l’église, 9h
En plein cœur de la forêt de Chinon, 
partez à la découverte des plantes 
sauvages comestibles, dans un espace 
naturel préservé. Votre guide vous ini-
tiera à la reconnaissance botanique, 
à la cueillette respectueuse, tout en 
vous livrant des conseils nutritionnels.  
Adulte : 30 € / -18 ans : 15 € / Groupe (à 

partir de 8 pers.) : 10 / 20 €

Réservation au 06 15 59 92 13  

ou à info@touraineterredhistoire.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIMANCHE 21 JUIN

E-Trail du Noble Joué (course virtuelle 
avec TimePulse)
A Esvres
Inscription en ligne, course indivi-
duelle, envoi des résultats avant le 21 
juin sur TimePulse.
Parcours : Trail : 7km, 13 Km, 21Km / 

JUIN



Canitrail : 7Km / Randonnée 7km
Chaque participant pourra venir récu-
pérer sa bouteille offerte chez l’un des 
viticulteurs de Noble Joué.
Infos sur www.foulees-du-noble-joue.fr

MERCREDI 24 OU JEUDI 25 JUIN

Initiation à la dégustation de vins 
avec Christophe Prouteau
A Beaumont-en-Véron, Maison des 
Vins, mercredi à 18h ou jeudi à 19h
Venez vous familiariser à la dégustation 
du vin, développer votre esprit critique 
et votre capacité à discerner la variété 
des vins de Chinon, dans le Véron. 
Tarif : 20 €

Réservation au 02 47 58 86 17 

SAMEDI 27 JUIN

Ciné en plein air « Tous en scène »
De Garth Jennings
Esvres, Espace de la Quintaine
Projection avec Ciné-Off, à la tombée 
de la nuit. Repli salle des fêtes en cas 
de mauvais temps
Gratuit

Infos au 02 47 34 29 00 

ou à saison.culturelle@tourainevalleedelindre.fr 

SAMEDI 27 JUIN

Drôle de trognes
A Savigny-en-Véron, devant la mairie, 
de 14h30 à 16h30
Les trognes, ou arbres tétards, sont 
nombreux dans le bocage du Véron. 
Mais les connaissez-vous bien ?
Ces gros arbres renferment un petit 
monde foisonnant et bien caché.
Adulte : 6 € / - 12 ans : 4 €  

Forfait famille : 16 € / Adhérent : gratuit

Réservation au 02 47 95 93 15 

 

 

 

TOUS LES JOURS

Guerre et Paix au Moyen-Age
A Chinon, Forteresse Royale, pour 
l’horaire se renseigner au préalable
Découvrez la vie de château à l’époque 
médiévale en période de paix et de 
guerre.
Tarifs : 8,50 / 10,50 €

Réservation au 02 47 93 13 45   

Infos sur www.forteressechinon.fr

TOUS LES JOURS

Les Métiers du Moyen-Âge 
à la Forteresse de Montbazon
Le site, en plus de sa visite «hors 
norme», est animé quotidiennement 
par des passionnés présentant les 
métiers du Moyen Âge, des machines 
de guerre en action, et un stand d’ar-
balestrie. Les enfants découvrent 
les nombreux jeux médiévaux et 
repartent fièrement avec leur diplôme 
de chevalier.
Infos au 02 47 34 34 10  

ou sur www.forteressedemontbazon.com

MERCREDI 1ER JEUDI 2 JUILLET

Spectacle Do Dièse « T’habites-où »
A Chinon, Espace Rabelais, à 20h30
Spectacle de théâtre musical sur le 
thème de la ville.
Infos au 06 98 01 68 93 

ou à dodiesechinon@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VENDREDI 3 JUILLET

Les chauves-souris
A Rigny-Ussé, RDV place de l’église, 
à 20h
Faites leur rencontre au cœur du vil-
lage, écoutez avec un détecteur à ultra-
sons et observez-les partir chasser à la 
nuit tombée.
Tarifs : 4 / 6 €

Réservation au 02 47 51 81 84  

SAMEDI 4 JUILLET

Cueillette de plantes sauvages 
comestibles
A Saint-Benoît-la-Forêt, parking de 
l’église, 9h
En plein cœur de la forêt de Chinon, 
partez à la découverte des plantes 
sauvages comestibles, dans un espace 

naturel préservé. Votre guide vous ini-
tiera à la reconnaissance botanique, à 
la cueillette respectueuse, tout en vous 
livrant des conseils nutritionnels. 
Adulte : 30 € / -18 ans : 15 € / Groupe  

(à partir de 8 pers.) : 10 / 20 €

Réservation au 06 15 59 92 13  

ou à info@touraineterredhistoire.fr 

SAMEDI 4 JUILLET

Gianni Skicki
A Villaines-les-Rochers, centre bourg, 
20h30
Cie Les Grooms - Opérette pour fanfare. 
Une belle façon de commencer l’été et 
l’occasion de découvrir le patrimoine 
de Villaines-les-Rochers. Auteur : Eugène 
Durif, Mise en scène : Etienne Grebot, 
Compositions et arrangements : 
Antoine Rosset et Serge Serafini
Gratuit

Infos au 02 47 34 29 00  

ou à saison.culturelle@tourainevalleedelindre.fr 

DU 4 JUILLET AU 31 AOÛT

Ateliers Osier créatif pour tous
A Villaines-les-Rochers, Atelier Marie-
Hélène Métézeau, 10h à 13h et de 
14h30 à 17h30
Plein de nouveaux ateliers à découvrir 
autour de l’osier créatif, à partir de 
quelques brins d’osier vous fabriquez 
vos fleurs, vos libellules, vos papillons, 
vos oiseaux, vos grenouilles…
Tarif : à partir de 12 €

Infos au 06 21 73 09 40   

ou sur lespaniersdhelene.com

DIMANCHE 5 JUILLET

Croquer la Loire
A Bréhémont, 3 avenue du 11 
novembre, 10h à 12h30
Partez à vélo pour une découverte 
des plus beaux paysages ligériens. Un 
objectif : les croquer !
Tarifs : 14 / 17 €

Réservation obligatoire au 06 03 89 23 14 

DIMANCHE 5 JUILLET

Courses hippiques
A Chinon, Hippodrome de Grigny, à 
14h30
Tarif : 5,50 € / gratuit –18 ans

Infos au 06 34 16 76 64 

 

JUILLET
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DU 6 JUILLET AU 31 AOÛT

Visite costumée Vie de château
A Lémeré, Château du Rivau, à 16h

Les enfants se déguisent en authen-
tique chevalier ou princesse avant de 
partir à la découverte du château et de 
la vie des jeunes seigneurs au Moyen 
Age et à l’escrime.
Tarif : droit d’entrée + 3,50 €

Réservation au 02 47 95 77 47

Infos sur www.chateaudurivau.com

MARDI 7 JUILLET

Impro Vino
A Chinon, Cave Monplaisir, à 18h30
Découverte et dégustation de l’AOC 
Chinon en musique.
Réservation au 02 47 93 20 75  

ou à reservation@enell.fr 

MERCREDI 8 JUILLET

Atelier créatif jeune public : Initiation 
au modelage
A Savigny-en-Véron, RDV à l’écomusée 
du Véron, à 14h30
En compagnie de la potière Aurélie 
Mulard (Poterie du Véron). À partir de 5 
ans. Dans la peau d’un potier, façonne 
l’argile pour créer l’objet de ton choix. 
Les deux mains dans la terre, quelques 
outils et les créations prennent forme. 
Elles seront cuites par la potière et 
disponibles quelques jours après 
l’animation.
Tarif : 5 € par enfant / Gratuit pour les 

accompagnateurs

Places limitées - Réservation au 02 47 58 09 05 

JEUDI 9 JUILLET

Les Jeudis du vin
A Chinon, Forteresse Royale, après-midi
Venez rencontrer les vignerons de 
l’AOC Chinon dans le cadre exception-
nel de la Forteresse.
Tarif : 8,50 / 10,50 €

Infos au 02 47 93 13 45 

ou sur www.forteressechinon.fr 

VENDREDI 10 JUILLET 

Visite patrimoine : Visite du village de 
Rivière et de son église
A Rivière, RDV place de l’église à 
Rivière, à 15h
En compagnie d’Anne-Sophie Ascher, 
guide conférencière.
Au détour des ruelles qui donnent sur 

la Vienne, nous partirons à la recherche 
du patrimoine local. La balade se ter-
minera par la visite de la remarquable 
église romane classée Monument 
Historique depuis 1862.
Plein tarif : 4 € / Tarif réduit : 2,50 € / 

Forfait famille : 11 €

Places limitées - Réservation au 02 47 58 09 05 

VENDREDI 10 JUILLET

Ciné en plein air « Comme des 
Garçons », de Julien Hallard
Sorigny, Parc de la Salle des fêtes
Projection avec Ciné-Off, à la tombée 
de la nuit. Repli salle des fêtes en cas 
de mauvais temps
Gratuit.

Infos au 02 47 34 29 00  

ou à saison.culturelletourainevalleedelindre.fr 

DIMANCHE 12 JUILLET

Courses hippiques
A Chinon, Hippodrome de Grigny, à 
14h30
Tarif : 5,50 € (gratuit – 18 ans)

Infos au 06 34 16 76 64 

DIMANCHE 12 JUILLET

Détective Party Chinon - Psychose 
dans la Vallée des Rois
A Chinon,  4 départs à 15h, 15h30, 16h, 16h30
Dans les années 1520, le mauvais sort 
continue de frapper l’entourage de la 
famille royale. Cette fois-ci, François 
Rabelais se trouve mêlé à cette histoire 
de façon très extravagante. Muni de 
votre fiche de recherche, vous pour-
rez interagir avec les indices via votre 
smartphone.
Tarifs : 8 / 12 €

Réservation au 06 78 64 90 24   

Infos sur www.birettenco.fr 

MARDI 14 JUILLET

Territoire Hydrogène
A Bréhémont, Loire Vélo Nature – 3 
avenue du 11 novembre, de 10h à 16h
Avec un plein d’énergie respectant la 
nature, découvrez en mobilité par-
faite (vélo à hydrogène) l’Indre et son 
territoire.
Tarifs : 5 / 24 €

Réservation au 06 03 89 23 14 

 

 

MARDI 14 JUILLET

Brocante
A Richelieu
Brocante de professionnels.
Infos au 06 80 27 23 95   

  

MERCREDI 15 JUILLET

L’Islette à la belle étoile - Un cheval 
et une harpe
A Azay-le-Rideau, Château de l’Islette, 
en soirée, à 20h30
Profitez de 5 soirées exceptionnelles 
pour découvrir le château et son parc 
la nuit tombée et à la lueur de 1000 
bougies.
Tarifs : 6 / 9,50 €

Infos au 02 47 45 40 10    

ou sur www.chateaudelislette.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MERCREDI 15 JUILLET

Découverte - Expériences n° 7 : De 
l’intime et l’universel à l’intime
A Savigny-en-Véron, RDV à l’écomusée 
du Véron, à 15h
En compagnie de Bruno Saulay, artiste 
et enseignant en école supérieure d’art.
Partagez une expérience de recon-
nexion suggérée par Bruno Saulay. 
Assis sur un nounn conçu par l’ar-
tiste, ouvrez-vous au monde qui vous 
entoure en même temps qu’à vous-
même… Expérimentez. Recalculez 
votre centre de gravité. Bruno Saulay, 
artiste, explore la relation entre art 
contemporain et spiritualités. 
Plein tarif : 4 € / Tarif réduit : 2,50 € / 

Forfait famille : 11 €

À partir de 8 ans - Nombre de places limité 

Réservation au 02 47 58 09 05 

 

ANNULÉ



JEUDI 16 JUILLET

Les Jeudis du vin
A Chinon, Forteresse Royale, 
après-midi
Venez rencontrer les vignerons de 
l’AOC Chinon dans le cadre exception-
nel de la Forteresse.
Tarifs : 8,50 / 10,50 €

Infos au 02 47 93 13 45 

ou sur www.forteressechinon.fr 

JEUDI 16 JUILLET

Soirée d’été autour d’un brin d’osier 
A Villaines-les-Rochers, Atelier Marie-
Hélène Métézeau, à 19h
Accueil et petit atelier avec un brin 
d’osier, pique-nique tiré du sac (grande 
tablée à disposition dans la cour des 
caves ou sous le préau). Visite guidée de 
la galerie de peinture au calame d’osier 
et atelier étégami (chacun repart avec 
une carte en peinture chinoise). A la 
nuit : parcours osier et lumières.
Tarifs : 6 / 12 €

Réservation au 06 21 73 09 40   

ou sur www.lespaniersdhelene.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JEUDI 16 JUILLET 

Atelier créatif jeune public
Impressions végétales sur tissu
A Savigny-en-Véron, RDV à l’écomusée 
du Véron, à 14h30
En balade dans le bocage, découvre les 
arbres à tanins. Collecte tes feuilles, 
réalise ta composition et imprime-la 
sur tissu. Tu repartiras avec ton sac 
personnalisé. A partir de 4 ans.
Tarif : 5 € par enfant / Gratuit pour les 

accompagnateurs - Nombre de places limité 

Réservation au 02 47 58 09 05

VENDREDI 17 JUILLET

Sur les traces du castor
Candes-Saint-Martin, cale de l’ormeau, 
à 20h30
Embarquez sur une toue cabanée, 
bateau traditionnel des pêcheurs de 
Loire, à la recherche du Castor d’Eu-
rope, hôte discret du fleuve. Ensemble, 
étudions son mode de vie et la façon 
dont il a marqué de son empreinte les 
coutumes ou croyances des hommes 
de la vallée. Scrutons attentivement les 
berges pour découvrir son environne-
ment et peut-être le rencontrer, sans le 
déranger !
Adulte : 17 € - Enfant – de 12 ans : 11 € - 

Forfait famille : 50 €

Réservation au 02 47 95 93 15 

VENDREDI 17 JUILLET

Atelier créatif jeune public : Comme 
un artiste Gallo-Romain
A Savigny-en-Véron, RDV à l’écomusée 
du Véron, à 14h30
Plonge dans l’univers Gallo-Romain au 
fil d’une visite interactive. Après avoir 
observé quelques fragments d’enduits 
peints au cœur de l’exposition, prépare 
ton enduit à la chaux, fabrique tes cou-
leurs. Tu réaliseras ainsi une création 
que tu pourras rapporter chez toi. A 
partir de 8 ans.
Tarif : 5 € par enfant / Gratuit pour les 

accompagnateurs. Nombre de places limité 

Réservation au 02 47 58 09 05 

VENDREDI 17 ET SAMEDI 18 JUILLET

Fantaisies à quatre voix
A Seuilly, jardin du cabinet médical, à 
21h30
Le Théâtre de Manse, en association 
avec la Bouture Compagnie ne pouvait 
concevoir un été sans théâtre. Aussi un 
petit spectacle réunissant 4 comédiens 
est entrain de naître. Ce spectacle écrit 
pendant dans la période de confine-
ment est intitulé «  Fantaisies à quatre 
voix ».
Participation au chapeau

Réservation au 02 47 58 63 87 

SAMEDI 18 JUILLET

D’un troglo à l’autre 
A Beaumont-en-Véron, lieu de RDV 
transmis lors de l’inscription, 9h30 à 12h
Les Puys du Chinonais sont parsemés 

d’habitats troglodytiques et autres 
cavités. Que nous raconte ce patri-
moine souterrain ?
Gratuit

Réservation au 02 47 27 81 03

SAMEDI 18 JUILLET

Le Médecin malgré lui
A Richelieu
Le Médecin malgré lui est une comé-
die en trois actes écrite par Molière 
en 1666, dans laquelle la commedia 
dell’arte se marie à la plus pure tradi-
tion française. Six comédiens jouent 
les onze rôles de la pièce, changeant de 
costumes et de masques sur un rythme 
endiablé.
Infos au 02 47 58 10 13

ou sur www.ville-richelieu.fr

SAMEDI 18 JUILLET

Néna Live Cheval
A Savigny-en-Véron, Ecomusée du 
Véron, à 19h
L’écomusée du Véron accueille la 
compagnie Galop’ Théâtre pour la 
première de leur tout nouveau spec-
tacle « Néna live cheval » réalisé avec 
le chorégraphe équestre Bernard 
Quental. Accompagnée par André 
Bernard (guitare et basse) et Matthias 
Labbé (percussions et tabla indiennes), 
Néna Tango interprète ses chansons 
à cheval. Le spectacle sera suivi d’un 
dîner de fouées.
Tarifs : 5 / 10 €

Réservation au 02 47 58 09 05

Infos sur www.ecomusee-veron.fr 

DIMANCHE 19 JUILLET

Balade naturaliste au Bois Chétif
A Huismes, Rdv Pont de l’Indre, 9h30
Situé à la confluence de l’Indre et de la 
Loire, Le Bois chétif est un site remar-
quable pour ses patrimoines naturels. 
Avec votre guide, vous découvrirez sa 
forêt alluviale et ses prairies bocagères, 
ainsi que les boires et les grèves for-
mées par le fleuve… Autant d’habitats 
propices au développement d’une flore 
et d’une faune riches et variées !
Adulte : 10 € - Enfant : 5 € - Gratuit - 5 ans

Réservation au 06 15 59 92 13  

ou sur info@touraineterredhistoire.fr 
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DIMANCHE 19 JUILLET

Atelier créatif jeune public : Initiation 
à la sculpture sur tuffeau 
A Savigny-en-Véron, RDV à l’écomusée 
du Véron, à 14h30
En compagnie de Valérie Herlin, sculp-
trice sur tuffeau. À partir de 6 ans. 
Viens vivre l’expérience des tailleurs de 
pierre et sculpter le tuffeau, la pierre 
qui a fait les châteaux de la Loire. Tu 
réaliseras une jolie guirlande de pierres 
qui viendra embellir ta maison. Tu 
peux aussi apporter des éléments natu-
rels de ton choix (plumes, pommes 
de pin, branches...) pour ajouter à ta 
suspension.
Tarif : 5 € par enfant / Gratuit pour les 

accompagnateurs. Nombre de places limité 

Réservation au 02 47 58 09 05 

LUNDI 20 JUILLET

Atelier créatif, Silence, on crée !
A Savigny-en-Véron, RDV à l’écomusée 
du Véron, à 14h30. À partir de 6 ans.
«Chut...», voici un mot qui ponctue le 
quotidien des plus jeunes... Du silence 
demandé en classe au secret bien gardé 
dans la cour de récré, quelle place 
prend le silence dans la vie de tous 
les jours ? À quoi sert-il ? Comment 
prendre la parole ? Laisse-toi empor-
ter au fil d’une visite et découvre des 
amulettes, des figurines, des sculptures 
mais aussi des peintures. Et toi, que 
vas-tu réaliser ? Chut, c’est un secret... 
Tu pourras rapporter ta création chez 
toi à l’issue de la visite.
Tarif : 5 € par enfant / Gratuit pour les 

accompagnateurs. Nombre de places limité. 

Réservation au 02 47 58 09 05

MARDI 21 JUILLET

Impro Vino
A Chinon, Cave Monplaisir, à 18h30
Découverte et dégustation de l’AOC 
Chinon en musique.
Réservation au 02 47 93 20 75  

ou à reservation@enell.fr 

MARDI 21 JUILLET  

Découverte nature : Petite vannerie 
sauvage
A Savigny-en-Véron, RDV à l’écomusée 
du Véron, à 14h30. À partir de 7 ans.
La souplesse d’une multitude de 
plantes bocagères accompagnée de 

quelques savoir-faire permettra de 
nous initier à la pratique de la vannerie 
buissonnière. Venez collecter, transfor-
mer et tresser des végétaux sauvages et 
appréhendez les liens entre les rive-
rains et la nature du bocage. Repartez 
avec vos créations !
Plein tarif : 4 € / Tarif réduit : 2,50 € / 

Forfait famille : 11 € 

Nombre de places limité 

Réservation au 02 47 58 09 05 

MARDI 21 JUILLET

Les oiseaux de Loire
A Rigny-Ussé, à 10h 
Tarifs : 4 € / 6 € - Gratuit – 14 ans 

Réservation au 02 47 51 81 84  

MERCREDI 22 JUILLET

L’Islette à la belle étoile : concert jazz 
manouche
A Azay-le-Rideau, Château de l’Islette, à 21h
Profitez de 5 soirées exceptionnelles 
pour découvrir le château et son parc 
la nuit tombée et à la lueur de 1000 
bougies.
Tarifs : 6 / 9,50 €

Infos au 02 47 45 40 10    

ou sur ww.chateaudelislette.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MERCREDI 22 JUILLET

Découverte nature : bzzz’aventu-
rez-vous au rucher 
A Cinais, RDV au centre communau-
taire (à côté du stade), à 14h30
En partenariat avec le CPIE Touraine-
Val de Loire.
Entrez dans le monde fascinant des 
abeilles ! Passez la combinaison de 
l’apiculteur et venez découvrir le fonc-
tionnement d’une ruche et le mode de 
vie de ces insectes surprenants. 
Prévoir des chaussures fermées et 
montantes.

Plein tarif : 4 € / Tarif réduit : 2,50 € / 

Forfait famille : 11 €

Nombre de places limité.  

Réservation au 02 47 58 09 05 

JEUDI 23 JUILLET

Les Jeudis du vin
A Chinon, Forteresse Royale, 
après-midi
Venez rencontrer les vignerons de 
l’AOC Chinon dans le cadre exception-
nel de la Forteresse.
Tarif : 8,50 / 10,50 €

Infos au 02 47 93 13 45 

ou sur www.forteressechinon.fr 

JEUDI 23 JUILLET

Histoires ligériennes d’un soir
Candes-Saint-Martin, cale de l’ormeau, 
à 20h
Embarquez à la tombée de la nuit sur 
un bateau traditionnel de Loire et lais-
sez-vous dévoiler les secrets du fleuve. 
Replongez dans l’ambiance de la 
marine de Loire, revivez des moments 
intimes de pêcheurs, découvrez les 
caprices du fleuve… Frissons assurés !
Tarifs : 17 €

Réservation au 02 47 95 93 15 

JEUDI 23 JUILLET

Soirée d’été autour d’un brin d’osier 
A Villaines-les-Rochers, Atelier Marie-
Hélène Métézeau, à 19h
Accueil et petit atelier avec un brin 
d’osier, pique-nique tiré du sac (grande 
tablée à disposition dans la cour des 
caves ou sous le préau). Visite guidée de 
la galerie de peinture au calame d’osier 
et atelier étégami (chacun repart avec 
une carte en peinture chinoise). A la 
nuit : parcours osier et lumières.
Tarifs : 6 / 12 €

Réservation au 06 21 73 09 40   

Infos sur www.lespaniersdhelene.com 

VENDREDI 24 JUILLET

Loire sauvage au crépuscule
A Candes-Saint-Martin, cale de l’or-
meau, à 20h30
Alors que le soleil décline, le Val de 
Loire revêt de surprenantes couleurs. 
Le formidable patrimoine architec-
tural de Candes-Saint-Martin et de 
Montsoreau s’enflamme tandis que 
la nature s’assombrit doucement. 



Dans cette ambiance crépusculaire, la 
Loire se dévoile sous un nouveau jour. 
Convivialité assurée !
Adulte : 17 € - Enfant – de 12 ans : 11 € - 

forfait famille : 50 €

Réservation au 02 47 95 93 15 

DU 24 JUILLET AU 7 AOÛT

L’osier dans tous ses états
A Azay-le-Rideau, boxe en face de 
l’office de tourisme, 10h à 13h et 14h 
à 18h
Après une présentation de la culture 
et de la préparation de l’osier, glis-
sez-vous dans la peau d’un apprenti 
vannier.
Tarif : à partir de 12 €

Infos au 02 47 26 89 67 ou 07 82 01 50 29   

ou sur plumeetbrindosier.com 

VENDREDI 24 JUILLET

Visite patrimoine : Troglodytes 
et monde souterrain de 
Beaumont-en-Véron
A Savigny-en-Véron, RDV à l’écomusée 
du Véron, à 14h30
Dans le cadre de l’année «troglo» 
du PNR et en compagnie de Martine 
Hubert-Pellier, auteure de plusieurs 
ouvrages sur le patrimoine régional.
Venez découvrir quelques aspects 
du monde souterrain du Véron : 
anciennes carrières d’extraction, 
reconversions en caves à vin et 
dépendances en roc, habitations 
creusées... Prévoir des chaussures 
de marche  et une petite laine. 
Plein tarif : 4 € / Tarif réduit : 2,50 € / Forfait 

famille : 11 € - Nombre de places limité  

Réservation au 02 47 58 09 05

VENDREDI 24 JUILLET

Croisière - Gourmandises de Loire
A Candes-Saint-Martin, cale de l’Or-
meau, à 18h
Installez-vous à bord d’un bateau tra-
ditionnel de Loire. Ouvrez vos yeux 
et vos papilles pour découvrir les 
richesses culinaires et culturelles des 
paysages du fleuve. Profitez de cette 
parenthèse sur l’eau pour déguster un 
apéritif ligérien tout en découvrant les 
merveilles de la Loire.
Tarif : 15 / 19 €

Réservation au 02 47 95 93 15

Infos sur www.cpievaldeloire.org

VENDREDI 24  ET SAMEDI 25 JUILLET

Les héros du quotidien
A Panzoult, La Cave de la Sibylle, à 19h
Théâtre. Écrit, mis en scène et inter-
prété par Mina Ineflas et Christophe 
Hurelle.
Infos au 06 84 05 51 71

ou sur www.lacompagnieduhalo.com

SAMEDI 25 JUILLET

L’échappée forestière
A Saint-Benoît-la-Forêt, Place de 
l’église, à 14h
Pour les enfants curieux, la forêt 
est une école ! Partez en famille à la 
découverte d’un site naturel en plein 
cœur de la forêt de Chinon. Avec votre 
guide, jouez aux apprentis natura-
listes et découvrez tout un cortège de 
plantes et d’animaux qui participent à 
la vie de la forêt. Un moment d’évasion 
pour petits et grands !
Tarifs : 10 € (adulte) / 5 € (5-12 ans)

Réservation au 06 15 59 92 13  

et sur www.touraineterredhistoire.fr

SAMEDI 25 JUILLET

Ciné en plein air « Le Grand Bain » 
de Gilles Lelouche
Saché, Plan d’eau de Maurux
Projection avec Ciné-Off . Projection à 
la tombée de la nuit. Repli salle Honoré 
de Balzac en cas de mauvais temps
Gratuit

Infos au 02 47 34 29 00 ou sur 

saison.culturelle@tourainevalleedelindre.fr 

SAMEDI 25 JUILLET

Dîner-concert médiéval
A Chinon, Le Potager en Carrés à la 
Française, à 19h
Au pied de la Forteresse Royale de 

Chinon, le Potager en carrés à la 
Française, avec son jardin de Simples 
et d’herbes aromatiques, propose un 
repas médiéval et musical se tiendra au 
coeur du jardin, rythmé par la musique 
et le chant de Jeanne-Marie Gilbert, au 
luth et à la guiterne. Celles et ceux qui 
viendront en costume médiéval se ver-
ront offrir une plante aromatique !
Adulte : 19,50 € / Enfant : 14 €

Infos au 06 18 40 07 59 

ou sur potagerencarres.info 

LUNDI 27 JUILLET  

Atelier créatif jeune public : Bricole 
avec de la récup’ 
A Savigny-en-Véron, RDV à l’écomusée 
du Véron, à 14h30
En compagnie d’Aude Frémont 
Gallienne (Craft and Coffee). À partir 
de 5 ans.
Qui a dit que l’écologie n’était pas drôle 
? Un peu de carton, quelques idées 
et un soupçon de créativité peuvent 
allier loisirs et geste pour la planète. 
Faites-en l’expérience avec vos enfants 
et participez à un atelier qui amusera 
les petits comme les grands. Trois 
types de créations seront proposés. 
Une boîte hibou déco, une décoration 
«petit mouton» pour la chambre d’en-
fant et même un superbe avion.
Tarif : 5 € par enfant / Gratuit pour les 

accompagnateurs. Nombre de places limité 

Réservation au 02 47 58 09 05

MARDI 28 JUILLET 

Atelier créatif jeune public : Mobile 
en laine
A Savigny-en-Véron, RDV à l’écomusée 
du Véron, à 14h30
En compagnie d’Amélie Chappet (Maïa 
Laine). À partir de 6 ans.
Les mains dans la laine et la tête dans 
les étoiles, préparez-vous au décollage 
sensoriel. Apprenez à feutrer la laine 
et fabriquez un mobile représentant 
le cycle de la lune. Vous utilisez pour 
cet atelier de la laine cardée et des 
aiguilles à feutrer, pour une décoration 
tout en douceur. Repartez avec votre 
création et un nouveau savoir-faire !                                              
Tarif : 5 € par enfant / Gratuit pour les 

accompagnateurs. Nombre de places limité 

Réservation au 02 47 58 09 05 

DU 28 JUILLET AU 25 AOÛT

1001 lumières à la collégiale 
Saint-Mexme
A Chinon, Collégiale Saint-Mexme, 
tous les mardis entre 21h30 et 23h30
Une balade nocturne inédite dans 
un monument de l’an mil. Ni visite 
guidée, ni son et lumière, ni feu d’arti-
fice, ce rendez-vous vous propose une 
promenade singulière et éphémère 
dans un espace patrimonial chargé 
d’histoire, un moment suspendu à la 
lueur vacillante de milliers de bougies.
Tarif : 5 €

Infos au 02 47 93 04 92   

ou sur www.ville-chinon.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MERCREDI 29 JUILLET

La peinture à fresque
A Chinon, Collégiale Saint-Mexme, à 
11h
Du 11e au 15e siècle, des artistes médié-
vaux en ont orné les murs, livrant un 
véritable panorama de la peinture 
médiévale. Venez découvrir ces pré-
cieux témoignages !
Tarifs : 3 / 5 € - (gratuit - 18 ans et déten-

teur du billet 1001 lumières)

Réservation au 02 47 93 17 85 

MERCREDI 29 JUILLET

L’Islette à la belle étoile : musique 
tsigane des Balkans
A Azay-le-Rideau, Château de l’Islette, 
en soirée
Profitez de 5 soirées exceptionnelles 
pour découvrir le château et son parc 
la nuit tombée et à la lueur de 1000 
bougies.
Tarifs : 6 / 9,50 €

Infos au 02 47 45 40 10     

ou sur www.chateaudelislette.fr

MERCREDI 29 JUILLET

Atelier créatif jeune public : 
Contrefaçons
A Savigny-en-Véron, RDV à l’écoMusée 
du Véron, à 14h30
En compagnie de Florent Lamouroux, 
artiste plasticien. À partir de 7 ans.
Dans cet atelier Florent Lamouroux 
propose au jeune public de s’initier à 
une technique de moulage incongrue 
et décalée. Venez en basket et repar-
tez avec une sculpture réalisée uni-
quement en ruban adhésif et en sac 
poubelle ! En détournant ce matériau 
du quotidien, vous changerez aussi de 
regard sur cet objet grâce à cette imi-
tation unique que vous aurez vous-
même designé. 
Tarif : 5 € par enfant / Gratuit pour les 

accompagnateurs. Nombre de places limité 

Réservation au 02 47 58 09 05

JEUDI 30 JUILLET

Les Jeudis du vin
A Chinon, Forteresse Royale, 
après-midi
Venez rencontrer les vignerons de 
l’AOC Chinon dans le cadre exception-
nel de la Forteresse.
Tarifs : 8,50 / 10,50 €

Infos au 02 47 93 13 45 

ou sur www.forteressechinon.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

JEUDI 30 JUILLET   

Visite patrimoine
Balade en bateau à la découverte de 
la confluence
RDV devant la collégiale de Candes-
Saint-Martin, à 14h30 et 15h45
En partenariat avec le CPIE Touraine-
Val de Loire.
À bord d’un bateau traditionnel de 
Loire, nous partirons à la découverte 
du village de Candes-Saint-Martin et 

de la confluence de la Loire et de la 
Vienne. Profitons de ce paysage magni-
fique, observons ce qui nous entoure 
: la nature, le fleuve, les oiseaux, le 
village...
Plein tarif : 12 € / Tarif réduit : 6 €

Nombre de places limité 

Réservation au 02 47 58 09 05

JEUDI 30 JUILLET

Histoires ligériennes d’un soir
Candes-Saint-Martin, cale de l’ormeau, 
à 20h
Embarquez à la tombée de la nuit sur 
un bateau traditionnel de Loire et lais-
sez-vous dévoiler les secrets du fleuve. 
Replongez dans l’ambiance de la 
marine de Loire, revivez des moments 
intimes de pêcheurs, découvrez les 
caprices du fleuve… Frissons assurés !
Tarifs : 17 €

Réservation au 02 47 95 93 15

JEUDI 30 JUILLET

Soirée d’été autour d’un brin d’osier 
A Villaines-les-Rochers, Atelier Marie-
Hélène Métézeau, à 19h
Accueil et petit atelier avec un brin 
d’osier, pique-nique tiré du sac (grande 
tablée à disposition dans la cour des 
caves ou sous le préau). Visite guidée de 
la galerie de peinture au calame d’osier 
et atelier étégami (chacun repart avec 
une carte en peinture chinoise). A la 
nuit : parcours osier et lumières.
Tarifs : 6 / 12 €

Réservation au 06 21 73 09 40   

Infos sur www.lespaniersdhelene.com 

VENDREDI 31 JUILLET

À la découverte d’une île de Loire
A Bréhémont, RDV église, à 10h
Les îles de Loire, quand elles sont 
accessibles avec un guide, sont de 
formidables lieux pour une la nature 
sauvage, riche d’espèces végétales et 
animales. Rechercher les traces, écou-
ter les cris des oiseaux et sentir les 
odeurs est un formidable moyen pour 
les découvrir.
Tarifs : 4 / 6 €

Réservation au 02 47 51 81 84  

ou 06 82 76 92 57 
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Tarif : 4 €

Réservation au 02 47 58 09 05

Infos sur www.ecomusee-veron.fr

JEUDI 6 AOÛT

Soirée d’été autour d’un brin d’osier 
A Villaines-les-Rochers, Atelier Marie-
Hélène Métézeau, à 19h
Accueil et petit atelier avec un brin 
d’osier, pique-nique tiré du sac (grande 
tablée à disposition dans la cour des 
caves ou sous le préau). Visite guidée de 
la galerie de peinture au calame d’osier 
et atelier étégami (chacun repart avec 
une carte en peinture chinoise). A la 
nuit : parcours osier et lumières.
Tarifs : 6 / 12 €

Réservation au 06 21 73 09 40   

Infos sur www.lespaniersdhelene.com 

JEUDI 6 ET VENDREDI 7 AOÛT

Fantaisies à quatre voix
A Crissay-sur-Manse, Les Écoles (autour 
de l’étang), à 21h30
Le Théâtre de Manse, en association 
avec la Bouture Compagnie ne pouvait 
concevoir un été sans théâtre. Aussi un 
petit spectacle réunissant 4 comédiens 
est entrain de naître. Ce spectacle écrit 
pendant dans la période de confine-
ment est intitulé «  Fantaisies à quatre 
voix ».
Participation au chapeau

Réservation au 02 47 58 63 87

VENDREDI 7 AOÛT

A la découverte des milieux ligériens
A La Chapelle-aux-Naux, RDV parking 
salle des fêtes, à 10h
La Loire, grâce à sa dynamique flu-
viale, est un fleuve vivant. Les crues 
façonnent, détruisent et créent de 
nouveaux milieux. Bancs de sable, îles, 
berges, ripisylves et forêts alluviales 
sont des habitats ligériens. Comment 
les reconnaître ? Quelles sont les 
espèces qui y vivent ?
Tarifs : 4 / 6 €

Réservation au 02 47 51 81 84

Infos sur www.lpotouraine.fr

VENDREDI 7 AOÛT

Croisière - Gourmandises de Loire
A Candes-Saint-Martin, cale de l’Or-
meau, à 18h
Installez-vous à bord d’un bateau tra-

ditionnel de Loire. Ouvrez vos yeux 
et vos papilles pour découvrir les 
richesses culinaires et culturelles des 
paysages du fleuve. Profitez de cette 
parenthèse sur l’eau pour déguster un 
apéritif ligérien tout en découvrant les 
merveilles de la Loire.
Tarifs : 15 / 19 €

Réservation au 02 47 95 93 15

Infos sur www.cpievaldeloire.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VENDREDI 7 AOÛT

Apéro-concert 
A Chinon, Domaine de Noiré, à 19h
Apéro-concert avec un groupe de musi-
ciens accompagné de spécialités locales 
associés aux vins du Domaine de Noiré 
sous barnum en places assises.
Tarif : 15 €

Réservation au 06 76 81 91 29

VENDREDI 7 AOÛT

Loire sauvage au crépuscule
A Candes-Saint-Martin, cale de l’or-
meau, à 20h30
Alors que le soleil décline, le Val de 
Loire revêt de surprenantes couleurs. 
Le formidable patrimoine archi-
tectural de Candes-St-Martin et de 
Montsoreau s’enflamme tandis que 
la nature s’assombrit doucement. 
Dans cette ambiance crépusculaire, la 
Loire se dévoile sous un nouveau jour. 
Convivialité assurée !
Adulte : 17 € - Enfant - 12 ans : 11 € - 

Forfait famille : 50 €

Réservation au 02 47 95 93 15 

 

DIMANCHE 9 AOÛT

Faye-la-Fête
A Faye-la-Vineuse
Un événement qui valorise les artistes 
et artisans d’art (peintres, plasticiens, 
céramistes, photographes, ferronniers 
d’art), mais aussi les productions gas-
tronomiques locales. Une restauration 
créative et de qualité proposée sur 
réservation le midi et une petite res-
tauration tout au long de l’après-midi 
et le soir. Enfin, une  programmation 
musicale 100% tourangelle avec Tito 
Solo et Jekyll Wood, tous deux, as du 
looper, qui vous feront voyager dans 
leurs univers musicaux respectifs.
Gratuit

Infos au 06 89 35 54 43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAMEDI 8 ET DIMANCHE 9 AOÛT

Joutes équestres
A Lémeré, Château du Rivau
Des Tournois de chevalerie grandeur 
nature. Comme au Moyen-âge de 
véritables chevaliers en armures s’af-
frontent dans les douves du Château. 
Nombreuses animations pour enfants 
dans le parc. Un spectacle qui vous fera 
vibrer !
Tarifs : 8 / 12 €

Infos sur www.chateaudurivau.com

DIMANCHE 9 AOÛT

Atelier créatif jeune public : Initiation 
à la sculpture sur tuffeau 
A Savigny-en-Véron, RDV à l’écomusée 
du Véron, à 14h30
En compagnie de Valérie Herlin, sculp-
trice sur tuffeau. À partir de 6 ans.
Viens vivre l’expérience des tailleurs 
de pierre et sculpter le tuffeau, Tu réa-
liseras une jolie guirlande de pierres 
qui viendra embellir ta maison. Tu 

VENDREDI 31 JUILLET

Croisière - Gourmandises de Loire
A Candes-Saint-Martin, cale de l’Or-
meau, à 18h
Installez-vous à bord d’un bateau tra-
ditionnel de Loire. Ouvrez vos yeux 
et vos papilles pour découvrir les 
richesses culinaires et culturelles des 
paysages du fleuve. Profitez de cette 
parenthèse sur l’eau pour déguster un 
apéritif ligérien tout en découvrant les 
merveilles de la Loire.
Tarifs : 15 / 19 €

Réservation au 02 47 95 93 15

Infos sur www.cpievaldeloire.org

VENDREDI 31 JUILLET

Sur les traces du castor
Candes-Saint-Martin, cale de l’ormeau, 
à 20h30
Embarquez sur une toue cabanée, 
bateau traditionnel des pêcheurs de 
Loire, à la recherche du Castor d’Eu-
rope, hôte discret du fleuve. Ensemble, 
étudions son mode de vie et la façon 
dont il a marqué de son empreinte les 
coutumes ou croyances des hommes 
de la vallée. Scrutons attentivement les 
berges pour découvrir son environne-
ment et peut-être le rencontrer, sans le 
déranger !
Adulte : 17 € - Enfant – de 12 ans : 11 € - 

Forfait famille : 50 €

Réservation  au 02 47 95 93 15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DU 31 JUILLET AU 9 AOÛT

14e Festival de Musique
A Richelieu, Dôme du Parc
6 concerts autour de la musique clas-
sique et de la musique du monde dans 
des lieux symboles de la richesse du 
patrimoine régional.
Tarifs : 15 / 20 € - Pass : 70 / 90 €

Réservation au 02 47 58 13 62 

Billetterie à l’Office de Tourisme de Richelieu

JUSQU’AU 26 AOÛT

La peinture à fresque
A Chinon, Collégiale Saint-Mexme, les 
mercredis, à 11h
Du 11e au 15e siècle, des artistes médié-
vaux en ont orné les murs, livrant un 
véritable panorama de la peinture 
médiévale. Venez découvrir ces pré-
cieux témoignages !
Tarifs : 3 / 5 € - (gratuit - 18 ans et déten-

teur du billet 1001 lumières)

Réservation au 02 47 93 17 85

MARDI 4 AOÛT

Découverte nature : à la rencontre 
des mammifères
A Savigny-en-Véron, RDV à l’écomusée 
du Véron, à 14h30
Viens rencontrer les animaux de l’éco-
musée. Ils sont impatients de profiter 
de tes caresses et n’attendent plus que 
toi ! Après cette balade, fabrique ton 
beurre et déguste-le sur du pain frais.
Tarif : 5 € par enfant / Gratuit pour les 

accompagnateurs. Nombre de places limité 

Réservation au 02 47 58 09 05

Infos sur www.ecomusee-veron.fr

MARDI 4 AOÛT

Impro Vino
A Chinon, Cave Monplaisir, à 18h30
Découverte et dégustation de l’AOC 
Chinon en musique.
Réservation au 02 47 93 20 75  

ou à reservation@enell.fr

MERCREDI 5 AOÛT

Atelier créatif jeune public : Initiation 
au modelage
A Savigny-en-Véron, RDV à l’écomusée 
du Véron, à 14h30

En compagnie de la potière Aurélie 
Mulard (Poterie du Véron). À partir de 
5 ans.
Dans la peau d’un potier, façonne l’ar-
gile pour créer l’objet de ton choix. 
Les deux mains dans la terre, quelques 
outils et les créations prennent forme. 
Elles seront cuites par la potière et 
disponibles quelques jours après 
l’animation.
Tarif : 5 € par enfant / Gratuit pour les 

accompagnateurs. Nombre de places limité 

Réservation au 02 47 58 09 05

Infos sur www.ecomusee-veron.fr

MERCREDI 5 AOÛT

L’Islette à la belle étoile : concert de 
jazz
A Azay-le-Rideau, Château de l’Islette, à 21h
Profitez de 5 soirées exceptionnelles 
pour découvrir le château et son parc 
la nuit tombée et à la lueur de 1000 
bougies.
Tarifs : 6 / 9,50 €

Infos au 02 47 45 40 10    

ou sur www.chateaudelislette.fr

JEUDI 6 AOÛT

Hérons et Cie.
A Rivarennes, à 10h 
Tarifs : 4 € / 6 € - Gratuit – 14 ans 

Réservation au 02 47 51 81 84 

JEUDI 6 AOÛT

Les Jeudis du vin
A Chinon, Forteresse Royale, 
après-midi
Venez rencontrer les vignerons de 
l’AOC Chinon dans le cadre exception-
nel de la Forteresse.
Tarifs : 8,50 / 10,50 €

Infos au 02 47 93 13 45 

ou sur www.forteressechinon.fr

JEUDI 6 AOÛT

Découverte nature : mais quel est 
cet insecte ?
A Savigny-en-Véron, RDV à l’écomusée 
du Véron, à 9h30
Au fil d’une balade sur l’espace naturel 
sensible des Puys du Chinonais, venez 
rechercher les insectes (papillons, 
coléoptères…) et tous leurs «amis». 
Vous pourrez prolonger cette ren-
contre lors d’un pique-nique partagé 
avec l’animatrice.
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VENDREDI 14 ET SAMEDI 15 AOÛT

Fantaisies à quatre voix
A Chinon, Boutique « La fourmi bala-
deuse », à 21h30
Le Théâtre de Manse, en association 
avec la Bouture Compagnie ne pouvait 
concevoir un été sans théâtre. Aussi 
un petit spectacle réunissant 4 comé-
diens est entrain de naître. Ce spec-
tacle écrit pendant dans la période de 
confinement est intitulé «  Fantaisies à 
quatre voix ».
Participation au chapeau

Réservation au 02 47 58 63 87 

SAMEDI 15 AOÛT

Territoire Hydrogène
A Bréhémont, Loire Vélo Nature – 3 
avenue du 11 novembre, de 10h à 16h
Avec un plein d’énergie respectant la 
nature, découvrez en mobilité par-
faite (vélo à hydrogène) l’Indre et son 
territoire.
Tarifs : 5 / 24 €

Réservation au 06 03 89 23 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAMEDI 15 AOÛT

Courses hippiques
A Chinon, Hippodrome de Grigny, à 
14h30
Tarif : 5,50 € - (gratuit – 18 ans)

Infos au 06 34 16 76 64 

SAMEDI 15 AOÛT

Brocante
A Richelieu
Brocante de professionnels.
Infos au 06 80 27 23 95

MARDI 18 AOÛT

A la découverte de l’étang d’Assay
A Assay, étang, à 10h
En toutes saisons, les zones humides, 
et notamment les étangs, attirent une 
multitude d’espèces d’oiseaux. L’Etang 
d’Assay ne déroge pas à cette règle.

Août est le mois béni pour observer 
des migrateurs en route vers l’Afrique. 
Observons les différentes espèces 
peuplant ce magnifique étang.
Tarifs : 4 / 6 €

Réservation au 02 47 51 81 84

Infos sur www.lpotouraine.fr

MARDI 18 AOÛT

Impro Vino
A Chinon, Cave Monplaisir, à 18h30
Découverte et dégustation de l’AOC 
Chinon en musique.
Réservation au 02 47 93 20 75  

ou à reservation@enell.fr 

MARDI 18 AOÛT

Découverte nature : à la rencontre 
des mammifères
A Savigny-en-Véron, RDV à l’écomusée 
du Véron, à 14h30
Viens rencontrer les animaux de l’éco-
musée. Ils sont impatients de profiter 
de tes caresses et n’attendent plus que 
toi ! Après cette balade, fabrique ton 
beurre et déguste-le sur du pain frais.
Tarifs : 5 € par enfant / Gratuit pour les 

accompagnateurs. Nombre de places limité 

Réservation au 02 47 58 09 05

Infos sur www.ecomusee-veron.fr 

MARDI 18 AOÛT

Bal Renaissance
A Lemeré, Château du Rivau
Le temps d’une journée, passion-
nés et amateurs se réuniront au son 
de musiques anciennes pour plon-
ger cinq siècles en arrière et faire 
découvrir la musique et les danses de 
l’époque de la Renaissance. Le tout en 
costume, évidemment…
Infos sur www.chateaudurivau.com

MERCREDI 19 AOÛT

Candes-Saint-Martin, de bas en 
haut et de haut en bas
A Candes-Saint-Martin, parking entrée 
du village, à 15h
En compagnie d’Anne-Sophie Ascher, 
guide conférencière. Le village et sa 
collégiale au fil des siècles et des crues 
! Une promenade pour découvrir l’ar-
chitecture civile et religieuse d’un des 
«Plus Beaux villages de France» et sa 
vue imprenable sur le confluent.
Tarifs : 2,50 / 4 €

Réservation au 02 47 58 09 05

Infos sur www.ecomusee-veron.fr

MERCREDI 19 AOÛT

Qui sont les chauve-souris de 
Bréhémont ?
A Bréhémont, à 20h30
Partons à la découverte de ces mys-
térieux mammifères et écoutons-les 
chasser à la tombée de la nuit grâce à 
un détecteur à ultrasons.
Tarifs : 4 / 6 €

Réservation au 02 47 51 81 84

Infos sur www.lpotouraine.fr 

JEUDI 20 AOÛT

Atelier créatif jeune public : Une 
aiguille, de la laine, un tableau
A Savigny-en-Véron, RDV à l’écomusée 
du Véron, à 14h30
En compagnie d’Amélie Chappet 
(Maïa Laine). À partir de 6 ans.
Parce qu’on a tous rêvé de passer ses 
mains sur un tableau, devenez l’artiste 
d’un jour et venez créer un tableau 
de laine. Grâce à la technique du feu-
trage à l’aiguille, vous découvrirez une 
approche sensorielle de la peinture. 
Nous nous inspirerons des représen-
tations féminines mises à l’honneur 
dans l’exposition temporaire actuelle 
de l’Écomusée.                                         
Tarifs : 5 € par enfant / Gratuit pour les 

accompagnateurs. Nombre de places limité 

Réservation au 02 47 58 09 05 

VENDREDI 21 AOÛT

Loire sauvage au crépuscule
A Candes-Saint-Martin, cale de l’or-
meau, à 20h30
Alors que le soleil décline, le Val de 
Loire revêt de surprenantes couleurs. 
Le formidable patrimoine architec-
tural de Candes-Saint-Martin et de 
Montsoreau s’enflamme tandis que 
la nature s’assombrit doucement. 
Dans cette ambiance crépusculaire, la 
Loire se dévoile sous un nouveau jour. 
Convivialité assurée !
Adulte : 17 € - Enfant - 12 ans : 11 € - 

Forfait famille : 50 €

Réservation au 02 47 95 93 15 

 

 

peux aussi apporter des éléments natu-
rels de ton choix (plumes, pommes 
de pin, branches...) pour ajouter à ta 
suspension.
Tarifs : 5 € par enfant / Gratuit pour les 

accompagnateurs. Nombre de places limité 

Réservation au 02 47 58 09 05 

MERCREDI 12 AOÛT

Dans les coulisses du marais
A La Roche-Clermault, marais de 
Taligny, à 14h30
Venez découvrir la faune et la flore 
estivales nichées au cœur du marais 
de Taligny, actuellement en cours de 
restauration.
Gratuit

Réservation au 02 47 95 93 15

Infos sur www.cpievaldeloire.org

MERCREDI 12 AOÛT

L’Islette à la belle étoile - Spectacle 
de flamenco
A Azay-le-Rideau, Château de l’Islette, 
en soirée, à 20h30
Profitez de 5 soirées exceptionnelles 
pour découvrir le château et son parc 
la nuit tombée et à la lueur de 1000 
bougies.
Tarifs : 6 / 9,50 €

Infos au 02 47 45 40 10    

ou sur www.chateaudelislette.fr 

JEUDI 13 AOÛT

Les Jeudis du vin
A Chinon, Forteresse Royale, après-midi
Venez rencontrer les vignerons de 
l’AOC Chinon dans le cadre exception-
nel de la Forteresse.
Tarif : 8,50 / 10,50 €

Infos au 02 47 93 13 45 

ou sur www.forteressechinon.fr 

JEUDI 13 AOÛT

Atelier créatif jeune public
Impressions végétales sur tissu
A Savigny-en-Véron, RDV à l’écomusée 
du Véron, à 14h30
En balade dans le bocage, découvre les 
arbres à tanins. Collecte tes feuilles, 
réalise ta composition et imprime-la 
sur tissu. Tu repartiras avec ton sac per-
sonnalisé. À partir de 4 ans.
Tarifs : 5 € par enfant / Gratuit pour les 

accompagnateurs. Nombre de places limité 

Réservation au 02 47 58 09 05

JEUDI 13 AOÛT

Soirée d’été autour d’un brin d’osier 
A Villaines-les-Rochers, Atelier Marie-
Hélène Métézeau, à 19h
Accueil et petit atelier avec un brin 
d’osier, pique-nique tiré du sac (grande 
tablée à disposition dans la cour des 
caves ou sous le préau). Visite guidée de 
la galerie de peinture au calame d’osier 
et atelier étégami (chacun repart avec 
une carte en peinture chinoise). A la 
nuit : parcours osier et lumières.
Tarifs : 6 / 12 €

Réservation au 06 21 73 09 40   

Infos sur www.lespaniersdhelene.com

JEUDI 13 AOÛT

Les Jeudis du vin
A Chinon, Forteresse Royale, après-midi
Venez rencontrer les vignerons de 
l’AOC Chinon dans le cadre exception-
nel de la Forteresse.
Tarifs : 8,50 / 10,50 €

Infos au 02 47 93 13 45 

ou sur www.forteressechinon.fr

VENDREDI 14 AOÛT

Croisière - Gourmandises de Loire
A Candes-Saint-Martin, cale de l’Or-
meau, à 18h
Installez-vous à bord d’un bateau tradi-
tionnel de Loire. Ouvrez vos yeux et vos 
papilles pour découvrir les richesses 
culinaires et culturelles des paysages 
du fleuve. Profitez de cette parenthèse 
sur l’eau pour déguster un apéritif ligé-
rien tout en découvrant les merveilles 
de la Loire.
Tarifs : 15 / 19 €

Réservation au 02 47 95 93 15

Infos sur www.cpievaldeloire.org

VENDREDI 14 AOÛT

Les rapaces forestiers
A Saint-Benoît-la-Forêt, à 10h
Les milieux boisés sont des lieux de 
chasse et de nidification de nom-
breuses espèces de rapaces. Qui sont-ils 
? Quels critères utiliser pour les recon-
naître en vol ?
Venez tenter de les observer lors d’une 
sortie en lisière du massif forestier de 
Chinon.
Tarifs : 4 / 6 €

Réservation au 02 47 51 81 84

Infos sur www.lpotouraine.fr

VENDREDI 14 AOÛT

Atelier créatif jeune public
Silence, on crée !
A Savigny-en-Véron, RDV à l’écomusée 
du Véron, à 14h30
À partir de 6 ans.
«Chut...», voici un mot qui ponctue le 
quotidien des plus jeunes... Du silence 
demandé en classe au secret bien gardé 
dans la cour de récré, quelle place 
prend le silence dans la vie de tous 
les jours ? À quoi sert-il ? Comment 
prendre la parole ? Laisse-toi empor-
ter au fil d’une visite et découvre des 
amulettes, des figurines, des sculptures 
mais aussi des peintures. Et toi, que 
vas-tu réaliser ? Chut, c’est un secret... 
Tu pourras rapporter ta création chez 
toi à l’issue de la visite.
Tarifs : 5 € par enfant / Gratuit pour les 

accompagnateurs. Nombre de places limité. 

Réservation au 02 47 58 09 05

VENDREDI 14 AOÛT

Sur les traces du castor
Candes-Saint-Martin, cale de l’ormeau, 
à 20h30
Embarquez sur une toue cabanée, 
bateau traditionnel des pêcheurs de 
Loire, à la recherche du Castor d’Eu-
rope, hôte discret du fleuve. Ensemble, 
étudions son mode de vie et la façon 
dont il a marqué de son empreinte les 
coutumes ou croyances des hommes 
de la vallée. Scrutons attentivement les 
berges pour découvrir son environne-
ment et peut-être le rencontrer, sans le 
déranger !
Adulte : 17 € - Enfant - 12 ans : 11 € - 

Forfait famille : 50 €

Réservation au 02 47 95 93 15 
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Expositions
JUSQU’AU 5 JUILLET

Samir M.Zoghby - Parades
A Chinon, Chai Pierre et Bertrand Couly
Gratuit.

Infos sur www.nathaliebereau.com 

JUSQU’AU 1ER NOVEMBRE

Vélo en Troglo
A Montsoreau, Jardins de la Maison du 
Parc
Parcourez les jardins de la Maison du 
Parc pour découvrir le projet de Loire 
à vélo Troglo et son nouveau parcours 
plein de surprises ! 
Gratuit.

Infos au 02 41 38 38 88

et sur www.parc-loire-anjou-touraine.fr 

JUSQU’AU 29 NOVEMBRE

Atelier d’artiste Jules Desbois
A Noyant-Villages, Musée Jules Desbois
Infos sur https://3museesinsolitesenanjou.com 

DU 10 JUILLET AU 31 AOÛT

Traces et Racines
A Azay-le-Rideau, Salle exposition les 
Halles, du mercredi au dimanche de 
14h30 à 18h30
Kazumi Wakayama, artiste japonaise 
peintre, plasticienne, graveur.
Gratuit

Infos au 02 47 45 42 11      

JUSQU’AU 30 SEPTEMBRE

Parcours d’art contemporain autour 
d’Auguste Rodin
A Azay-le-Rideau, Château de l’Islette
Tarif : droit d’entrée

Infos au 02 47 45 40 10     

et sur www.chateaudelislette.fr 

JUSQU’AU 1ER NOVEMBRE

Situations de vallées
A Saché, Musée Balzac
Exposition de Léa Bismuth & Nicolas 
Boulard à lire comme un livre ouvert, 
dont les pages, les chapitres et les para-
graphes composent un vagabondage 
mental et physique.
Infos au 02 47 26 86 50 

et sur www.lysdanslavallee.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DU 17 OCTOBRE AU 19 SEPTEMBRE 2021

Mythes et Légendes
à Chinon, Forteresse Royale
De la légende de la Reconnaissance, en 
passant par la légende arthurienne et 
la malédiction des templiers, traversez 
les siècles et partez à la découverte des 
mythes les plus populaires de l’occident 
médiéval.
Tarifs : 8,50 / 10,50 € / gratuit (- 7 ans) 

Infos au 02 47 93 13 45  

et sur www.forteressechinon.fr 

DU 10 AU 28 JUIN

Exposition de Patrick Doessant, 
aquarelliste
A Montbazon, Maison des Arts, du mer-
credi au dimanche, de 14h30 à 18h.
Gratuit.

Infos au 02 47 26 04 21  

et sur www.ville-montbazon.fr

DU 1ER JUILLET AU 1ER NOVEMBRE

Viens avec moi
A Chinon, Le Carroi, Musée d’arts et 
d’histoire
L’exposition «Viens avec moi» accueille 
trois artistes plasticiens nouvellement 
installés à Chinon : Julie Mansillon, 
Adrien Piard et Julie Verin. Cette expo-
sition est conçue comme un carnet de 
voyage dans l’univers artistique de ces 
trois artistes.
Gratuit

Infos au 02 47 93 18 12

www.museelecarroi.fr 

JUSQU’AU 1ER NOVEMBRE

Troglos du monde
A Montsoreau, Maison du Parc
De la Chine à la France en passant par 

l’Italie, parcourez le monde à la ren-
contre de l’immense variété du patri-
moine troglodytique ! 
Gratuit.

Infos au 02 41 38 38 88

et sur www.parc-loire-anjou-touraine.fr

DU 26 JUIN AU 5 JUILLET

Peintures d’artistes russes
A Lémeré, Château du Rivau
Artistes russes en résidence au Rivau 
(Olga Denisenko, Alexandra Hintsala 
Kulinen et Laurence de Marliave) inspirés 
par le thème des Jardins.
Infos sur www.chateaudurivau.com 

DU 27 JUIN AU 1ER NOVEMBRE

Les mille et une vies des troglos
A Montsoreau, Maison du Parc
De l’extraction à l’habitation, de lieux 
de stockage en lieux de fête, de champi-
gnonnière aux sites touristiques, les tro-
glos ne cessent de se réinventer.
Gratuit.

Infos au 02 41 38 38 88

et sur www.parc-loire-anjou-touraine.fr 

DU 8 AU 26 JUILLET

Exposition Caroline Giraud et Louis 
Mangin, céramistes
A Montbazon, Maison des Arts, du mer-
credi au dimanche, de 14h30 à 18h
Gratuit.

Infos au 02 47 26 04 21  

et sur www.ville-montbazon.fr 

DU 10 AU 24 JUILLET

Marie Vievard
A Azay-le-Rideau, Boxe cour de l’Office 
de Tourisme
Gratuit

JUSQU’AU 1ER NOVEMBRE

Le Goût de l’art, l’Art du Goût
A Lémeré, Château du Rivau
Pour fêter ses 20 ans d’ouverture au 
public, le château du Rivau a choisi de 
célébrer l’énergie et la vitalité caractéris-
tique des belles années autour du goût. 
Goût de l’art, goût des aliments vrais et 
naturels et engouement pour les jeux 

LUNDI 24 AOÛT

Atelier créatif jeune public : Bricole 
avec de la récup’ 
A Savigny-en-Véron, RDV à l’écomusée 
du Véron, à 14h30
En compagnie d’Aude Frémont 
Gallienne (Craft and Coffee). 
À partir de 5 ans.
Qui a dit que l’écologie n’était pas drôle 
? Un peu de carton, quelques idées et 
un soupçon de créativité peuvent allier 
loisirs et geste pour la planète. Trois 
types de créations seront proposés. Une 
boîte hibou déco, une décoration «petit 
mouton» pour la chambre d’enfant et 
même un superbe avion.
Tarif : 5 € par enfant / Gratuit pour les 

accompagnateurs. Nombre de places limité

Réservation au 02 47 58 09 05 

 

 

 

 

 

 

DU 24 AU 28 AOÛT

Stage de théâtre - Enfants
A Parçay-sur-Vienne, La Fabrique de 
Parcius, de 10h à 17h
Il est dirigé par Christophe Hurelle de 
la Compagnie du Halo
Infos au 06 84 05 51 71

ou sur www.lacompagnieduhalo.com 

MARDI 25 AOÛT

Foire de la Saint-Louis
A Champigny-sur-Veude
Foire, brocante et animations divers qui 
commence par la messe dans la Sainte 
Chapelle (l’unique messe de l’année). 
La journée est clôturée par un magni-
fique feu d’artifice tiré depuis le plan 
d’eau.
Infos au 02 47 95 73 48 

MARDI 25 AOÛT

Atelier créatif adulte - Boules à neige 
de la confluence et d’ailleurs
A Savigny-en-Véron, Ecomusée du 
Véron, à 14h30
En compagnie de Florent Lamouroux, 
artiste plasticien. Florent Lamouroux 
vous propose de réaliser votre propre 
« Boule à neige ». Vous revisiterez cet 
objet-souvenir phare pour les collec-

tionneurs et vous serez initié au pro-
cessus de création et d’une œuvre par 
le détournement et le recyclage.
Tarifs : 2,50 / 5 €

Réservation au 02 47 58 09 05

Infos sur www.ecomusee-veron.fr

MERCREDI 26 AOÛT

Dans les coulisses du marais
A La Roche-Clermault, marais de 
Taligny, à 14h30
Venez découvrir la faune et la flore 
estivales nichées au cœur du marais 
de Taligny, actuellement en cours de 
restauration.
Gratuit

Réservation au 02 47 95 93 15

Infos sur www.cpievaldeloire.org

MERCREDI 26 AOÛT

Atelier créatif jeune public : pâte à 
modeler et compagnie
A Savigny-en-Véron, Ecomusée du 
Véron, à 14h30
Que ce soit dans un souci d’économie, 
pour disposer de produits plus sains 
et naturels ou simplement parce que 
vous aimez faire les choses, nous vous 
proposons à travers cet atelier de créer, 
en famille, vos propres pâtes à mode-
ler, sable magique ou autres peintures 
naturelles.
Tarif :  5 €

Réservation au 02 47 58 09 05

Infos sur www.ecomusee-veron.fr

VENDREDI 28 AOÛT

Apéro-concert 
A Chinon, Domaine de Noiré, à 19h
Apéro-concert avec un groupe de musi-
ciens accompagné de spécialités locales 
associés aux vins du Domaine de Noiré 
sous barnum en places assises.
Tarif : 15 €

Réservation au 06 76 81 91 29

MARDI 1ER SEPTEMBRE

Impro Vino
A Chinon, Cave Monplaisir, à 18h30
Découverte et dégustation de l’AOC 
Chinon en musique.
Réservation au 02 47 93 20 75  

ou à reservation@enell.fr

SAMEDI 5 SEPTEMBRE

Forum des Associations
A Avoine
Infos au 02 47 98 11 11 

DIMANCHE 6 SEPTEMBRE

Visite conférence expo Chut...
femme, silence et parole
A Savigny-en-Véron, Ecomusée du 
Véron, à 15h
En compagnie d’Angèle de Latour, 
directrice de l’écomusée.
Tarifs : 2,50 / 4 €

Infos au 02 47 58 09 05

et sur www.ecomusee-veron.fr 

SAMEDI 12 SEPTEMBRE

Exploration d’Anché
A Anché, RDV face à la mairie, à 14h
Pour cette sortie botanique, nous irons 
explorer la commune, ses coteaux, ses 
bois et ses bords de Vienne ! Munis de 
loupes et de livres, nous tenterons de 
faire l’inventaire de plusieurs coins de 
la commune.
Gratuit

Réservation au 02 41 38 38 88

Infos sur www.parc-loire-anjou-touraine.fr

DIMANCHE 13 SEPTEMBRE

Dimanche à la campagne
A Avoine
Infos au 02 47 98 11 11 

DIMANCHE 13 SEPTEMBRE

Fête de la citrouille et du potager
A Lémeré, Château du Rivau
Tarifs : 7 / 9 €

Infos sur www.chateaudurivau.com 

 

 

 

 

 

 

MARDI 15 SEPTEMBRE

Impro Vino
A Chinon, Cave Monplaisir, à 18h30
Découverte et dégustation de l’AOC 
Chinon en musique.
Réservation au 02 47 93 20 75  

ou à reservation@enell.fr

SEPTEMBRE
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d’évasion.
Tarifs : droit d’entrée

Infos au 02 47 95 77 47

ou sur www.chateaudurivau.com 

JUSQU’AU 8 NOVEMBRE

Chut... Femmes, silence et parole
A Savigny-en-Véron, Ecomusée du Véron
Le musée propose d’explorer des ques-
tions actuelles qui résonnent avec 
l’Histoire des Hommes et vous invite 
à découvrir des objets uniques issus 
des collections des musées nationaux 
: vénus préhistoriques, déesses mères, 
amulettes...
Tarifs : 2,50 / 4 € et forfait famille : 11 €

Infos au 02 47 58 09 05    

et surwww.ecomusee-veron.fr 

DU 11 JUILLET AU 11 OCTOBRE

Richelieu en arts
A Richelieu
Les Richelais mais aussi tous les curieux 
et passionnés des métiers de l’artisanat 
pourront découvrir des métiers et ren-
contrer les artisans installés dans des 
boutiques éphémères.
Infos au 02 47 58 10 02 

DU 11 JUILLET AU  31 DÉCEMBRE

Pantagruel illustré par André Derain, 
1943
A Seuilly, Musée Rabelais
Ce chef d’œuvre d’André Derain (1880-
1954), Pantagruel de François Rabelais 
(1494-1553) représente un livre d’art pres-
tigieux : Les Horribles et espouvantables 
faictz et prouesses du très renommé 
Pantagruel, roy des Dipsodes, fils de 
grand géant Gargantua est orné de 178 
bois en couleurs dessinés et créés, par 
André Derain.
Tarifs : 5 / 6 €

Infos au 02 47 95 91 18    

ou sur www.musee-rabelais.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOUS LES MARDIS À 18H30

Visite d’une ferme productrice d’osier
A Saché, Osier du Gué Droit
Vivez une expérience unique en plein 
milieu des champs d’osier avec l’Osier 
de Gué Droit. Séverine et Patrick présen-
teront les différentes variétés cultivées. 
Avant de repartir, expérimentez le maté-
riau autour d’une pièce participative. 
Tarif : 6,50 € / forfait famille : 18 €

Réservation au 02 47 73 21 05 / 06 19 96 70 

12 ou sur www.osierprod.com 

TOUS LES SAMEDIS TOUTE LA JOURNÉE

Apprenez la vannerie dans mon atelier
A Villaines-les-Rochers, Vannerie Etienne 
Métezeau
Venez fabriquer votre panier rond de dif-
férente couleur d’osier.
Tarif : 80 €

Réservation au 02 36 97 41 87 / 06 35 95 74 06 

ou sur vannerie.osier.over-blog.com

 
 
 

TOUS LES JEUDIS À 19H30

Les appétissantes balades de Louise
A Saint-Epain, Chant de Blé - Ferme du 
Gros Buisson
Une promenade contée sur la ferme 
familiale avec Louise qui va vous donner 
l’eau à la bouche. 
Tarif :  18,50 €

Réservation au 02 47 65 81 49

Infos sur www.chantdeble.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOUS LES MERCREDIS ET SAMEDIS

Escape Game : le secret du meunier
A Saint-Epain, Chant de Blé - Ferme du 
Gros Buisson, à 11h, 14h, 16h, 18h
Le meunier du village s’est volatilisé lais-
sant derrière lui un mystérieux trésor 
caché.
Tarif : 12 à 20 € par personne (selon le 

nombre de personne par équipe)

Réservation au 02 47 65 81 49

Infos sur www.chantdeble.fr

 

TOUS LES LUNDIS À 17H

Visite du vignoble chinonais
A La Roche-Clermault, Château de la 
Bonnelière
Plongez au cœur d’un domaine viticole 
du Chinonais ! Des parcelles de vignes 
à l’expédition des bouteilles, en pas-
sant par la vinification, toutes les étapes 
de production d’une cuvée vous seront 
expliquées. Une dégustation de 5 vins 
du domaine terminera en beauté cette 
visite !
Tarif : 25 €

Réservation au 06 65 12 40 44

Infos sur www.pop-oenotourisme.fr

TOUS LES MARDIS À 11H ET 16H

Initiation à la dégustation
A Chinon, Cabane à vin, 33 place du 
Gal de Gaulle 
A 11h vous découvrirez les bases de la 
dégustation : arômes, saveurs, vocabu-
laire... n’auront plus de secret pour vous.
A 16h, vous partirez à la découverte 
des différentes facettes de l’appellation 
Chinon.
Tarif : 25 €

Réservation au 06 65 12 40 44

Infos sur www.pop-oenotourisme.fr 

TOUS LES MERCREDIS À 11H, 14H ET 

16H

RDV en troglos
A Chinon, Caves Plouzeau
Les troglos, font partie du paysage du 
Val de Loire. En plein cœur de la cité 
médiévale, nous pousserons les portes 
d’un ensemble de caves situées sous la 
Forteresse. Une dégustation clôturera 
votre découverte.
Tarif : 6 €

JUIN - JUILLET Réservation au 06 65 12 40 44

Infos sur www.pop-oenotourisme.fr 

TOUS LES JEUDIS À 10H 

(JUSQU’AU 10 SEPTEMBRE)

Gourmandises en Loire
A Chouzé-sur-Loire, Quais de Loire
Les vignerons de Saint Nicolas de 
Bourgueil proposent une décou-
verte des vins et des produits du 
terroir lors d’une balade sur la 
Loire. Les participants embarquent 
à bord d’une Toue Cabanée, la 
« Martinienne II ». Cette embar-
cation traditionnelle était utilisée 
pour voyager sur la Loire, jusqu’au 
19ème siècle. 
Tarifs : 15 € (adulte) / 7 € (5-10 ans)

Réservation au 06 43 47 40 90 

TOUS LES JEUDIS À 10H30

Dégustation au fil de l’eau
A Chinon, Quai Danton
Embarquez à bord de la Chinonaise, 
une toue cabanée, pour une balade 
au fil de la Vienne. Durant 1h30, vous 
alternerez découverte de la batel-
lerie, du patrimoine et des vins de 
Chinon, grâce au batelier et à Louise, 
chacun passionné par son domaine !
Tarif : 35 €

Réservation au 06 65 12 40 44

Infos sur www.pop-oenotourisme.fr

TOUS LES JEUDIS À 16H

Découverte de la Rive Gauche 
à vélo
A La-Roche-Clermault, Château de 
la Bonnelière
A vélo (fourni) et accompagné par 
Louise, découvrez les paysages 
étonnants de la Rive Gauche de 
la Vienne. Profitez d’une halte 
dans l’un des plus beaux clos pour 
découvrir les spécialités locales, 
avant de revenir au domaine pour 
une dégustation.
Tarif : 49 €

Réservation au 06 65 12 40 44

et suir www.pop-oenotourisme.fr 

 

TOUS LES VENDREDIS À 15H

Découverte du vignoble en 
calèche
A La-Roche-Clermault, Château de 
la Bonnelière
Au pas des chevaux, bien installés 
dans la calèche, Louise vous fera 
découvrir un vignoble bio depuis 
plus de 20 ans, avant une dégusta-
tion commentée.
Tarif : 99 €

Réservation au 06 65 12 40 44

et sur www.pop-oenotourisme.fr

JUIN À SEPT.

JUIN À AOÛT

Envie d’un séjour sur...

L’Indre à vélo... de Balzac à Rodin : ne vous occupez de rien, 
on a tout prévu pour vous ! 

Au départ d’Azay-le-Rideau, les vélos vous attendent pour découvrir l’univers de 
Balzac dans le lys dans la vallée : Clochegourde, Frapesle, Valesnes, la rue du Bol 
de Lait, les moulins... Après la visite du musée Balzac à Saché, cap sur Villaines-les-
Rochers, capitale de la vannerie. 
Un dîner sympa et une bonne nuit à Azay-le-Rideau... et on repart 
vers le château de l’Islette qui a abrité les amours d’Auguste Rodin 
et Camille Claudel.
Pour terminer cette jolie escapade à vélo : visite du musée Maurice 
Dufresne (vieux engins agricoles et véhicules) et de la gourmandise 
avec les poires tapées de Madame Hérin et une dégustation de vins 
du Domaine Paget... attention de ne pas zigzaguer au retour !

Découvrez ce séjour, ainsi que toute notre offre, sur : 

www.azay-chinon-valdeloire.com/sejours

Nouveau !

À partir de 139,50€/pers.
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ATEL IER 
D’ARTISTE
Jules Desbois

Renseignements > 02 41 82 28 80
3museesinsolitesenanjou.com

Une exposition autour de l’atelier  
du sculpteur Jules Desbois (1851-1935)  
et un regard photographique  
sur des ateliers d’artistes contemporains.

EXPOSITION
14 juin > 29 nov. 2020
Musée Jules-Desbois
Parçay-les-Pins (49)

Ouvert du dimanche au jeudi



 

Envie de  
prendre l’air ? 

Envie de  
découvrir le 
patrimoine ?

Réservez-vite votre visite de ville !

Chinon richelieu

Secrets de la Ville-fort
Adulte : 5 € - Enfant : 3 €

Réservation 
 
  au bureau d’accueil de Chinon

  ou au 02 47 93 17 85

Cité du Cardinal
Adulte : 4,80 € - Gratuit -12 ans

Réservation 
 
  au bureau d’accueil de Richelieu

  ou au 02 47 58 13 62

www.azay-chinon-valdeloire.com
tourisme@azay-chinon-valdeloire.com
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