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Soyons solidaires !

Notre office de Tourisme est heureux de vous présenter la 6ème édition 
des Automnales de la Gastronomie « solidaires » en Touraine, du 
2 novembre au 13 décembre 2020. Un méchant COVID nous a 
obligé à modifier un peu le concept, mais les ingrédients qui ont fait 
le succès des cinq premières éditions sont conservés !

L’objectif, simple, est toujours de valoriser le savoir-faire de la Touraine 
en matière de gastronomie (produits, formations, tables & chefs).

Le principe reste identique :

Rassembler les grands chefs tourangeaux et régionaux (dont des 
étoilés) sur 6 semaines, afin de proposer des repas gastronomiques 
de qualité créés spécifiquement pour les Automnales, autour d’une 
thématique imposée. Cette année le thème retenu (avant la crise 
sanitaire, mais d’actualité !) est « Années 20, années folles… cuisine 
folle ! »

Ces repas comportant amuses-bouches, entrée, plat, dessert et 
toutes les boissons (apéritif, eaux, vins et café) sont proposés au 
prix unique et exceptionnel de 59 €.

La surprise du « chef » : 

Nous ne dévoilons pas à l’avance le nom du (ou des) chef(s) (il y 
aura des duos), ni les menus... Les participants s’inscrivent donc « à 
l’aveugle » auprès de l’office de tourisme (en choisissant néanmoins 
une date et un secteur géographique), et nous ne dévoilons le 
nom et l’adresse du restaurant qui les recevra que quelques jours 
à l’avance.

Comme expliqué dans l’encart ci-contre, nous n’avons pas pu orga-
niser les Automnales dans leur écrin habituel mais, en revanche, 
nous avons pu cette année programmer des services de dîner (sous 
réserve de contraintes réglementaires qui nous amèneraient à les 
annuler) !

Pourquoi des Automnales SOLIDAIRES ?

Nous aurions voulu, comme les années précédentes, vous accueil-
lir au Domaine de Candé avec un tarif extrêmement attractif…  
En raison de la crise sanitaire actuelle, les établissements d’ensei-
gnement qui nous épaulent ne peuvent pas, cette année, nous 
mettre gracieusement à disposition des élèves en salle et en cuisine.

Afin de garantir les meilleures conditions de services, les Automnales 
de la Gastronomie se dérouleront donc dans les restaurants, en 
intégrant des frais de service que nous n’avions pas. En outre, 
nous avons décidé, pour les soutenir, de défrayer les chefs 
(alors qu’ils intervenaient bénévolement les années précédentes).  
Exceptionnellement pour cette année, le tarif des repas est donc 
de 59€/personne. Ce tarif reste évidemment très attractif pour un 
menu de cette qualité avec apéritif, vins, eaux et café compris.

 
Toute l’équipe des Automnales de la Gastronomie vous remercie de 
votre soutien aux Chefs.

C’est reparti pour 6 semaines de folie culinaire dans les restaurants de Touraine !

Du 2 novembre  au  13 décembre 2020

 INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS :

Bureaux d’accueil de l’Office de Tourisme  
(Azay-le-Rideau, Chinon, Montbazon, Richelieu et Sainte-Maure de Touraine)

Tél : 02 47 45 44 40 ou 02 47 26 97 87
animation@azay-chinon-valdeloire.com 

Nouveauté 2020 : achat en ligne possible  
sur www.azay-chinon-valdeloire.com/automnales  
(attention : toutes les places ne sont pas mises en vente en ligne, des repas 
pour des dates apparaissant complètes sur internet peuvent néanmoins 
être encore disponibles dans nos bureaux d’accueil, renseignez-vous !)



AzAy-Chinon VAl de loire Tourisme

4

ÇA BOSSE

Ça va coworker à Richelieu ! 

Flambant neuf, déco en mode loft industriel, des équipements 
modernes, Cité Richelieu se veut attractive pour accueillir les tra-
vailleurs.

Vous vous demandez peut-être ce qu’est un espace de coworking 
(encore un anglicisme, je sais…) ?! Petite piqûre de rappel…

Il s’agit d’un espace ouvert et commun qui permet d’accueillir 
des travailleurs indépendants ou des salariés en télétravail ou en 
déplacement. Ces espaces qui se veulent chaleureux pour travailler 
“comme à la maison” permettent de se rencontrer entre travailleurs 
et créent souvent de belles synergies entre activités. 

L’esprit communauté est recherché. Ces espaces se sont initia-
lement développés en zone urbaine et péri-urbaine notamment 
pour réduire le temps de transport mais on commence à les 
voir en milieu rural. Un bel outil pour redynamiser les terri-
toires ruraux où de plus en plus de personnes reviennent vivre. 
 
Et c’est bien le but de Philippe Naudeau : redynamiser Richelieu 
et ses alentours en attirant des entrepreneurs soit dans l’espace 
de coworking ou de séminaire.

Ancien dirigeant de sociétés dans 
le domaine du courtage d’assu-
rances, Philippe Naudeau refuse 
la retraite et a gardé l’âme d’en-
treprendre avec un esprit jeune et 
moderne. Il faut que ça bouge et 
c’est ainsi qu’il a décidé de restau-
rer cet ancien hôtel en vue de cet 
espace de travail. Il a à cœur d’en-
courager les jeunes à créer, entre-
prendre et à lancer leur activité.

Hautement équipé et meublé par 
l’entreprise locale CLEN située à 

Saint-Benoît-la-Forêt, Cité Richelieu peut accueillir jusqu’à 50 per-
sonnes sur 3 étages.

Elle est constituée d’une grande salle de séminaire  
(30 personnes), de 2 espaces de coworking, de 2 salles 
de réunion et de lieux de détente notamment un espace  
cuisine/bar.

Une nouvelle énergie 
dans la ville du Cardinal 

Cité Richelieu 
Espace & Coworking

Un vent de dynamisme souffle sur la ville de Richelieu avec la création en avril dernier 
d’un nouvel espace moderne et dans l’air du temps : un espace de séminaire et de 
coworking. Rencontre avec Philippe Naudeau, créateur et animateur de Cité Richelieu.
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La Cité Richelieu

 
Des prestations à l’écoute de vos besoins

Que vous soyez travailleur en déplacement ou du coin, tout est 
possible. L’espace coworking peut être loué tant à la journée 
qu’à l’année (en passant par la semaine ou le mois…) avec des 
tarifs plus que corrects. Le loyer comprend tous les services de 
la structure (boissons, wifi, imprimante…). Il propose également 
la possibilité de domicilier ou d’installer son entreprise (espace 
ouvert ou fermé).

Besoin d’une salle de réunion ou de séminaire ? Vous aurez le 
choix. Philippe Naudeau vous propose même d’organiser vos jour-
nées de séminaire avec restauration, hébergement et activités, et 
évidemment sorties touristiques aux alentours.

Avis aux associations de Richelieu, ces salles vous sont proposées 
à titre gracieux pour des besoins spécifiques (assemblée générale 
et autres réunions exceptionnelles).

Les locaux peuvent également être loués pour organiser toute 
activité, tant qu’il y a de la vie et que ça bouge ! Des cours de 
yoga ont notamment lieu chaque semaine dans l’une des salles 
détente.

 

Envie de créer une communauté de coworkers ou d’organiser vos 
réunions à Richelieu ?! Foncez ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEXTE ET PHOTOS : AURORE POVÉDA

Le saviez-vous ?

La Cité Richelieu est le deuxième espace de cowor-
king créé dans les Terres d’Azay-Chinon Val de Loire.  
Le premier est situé à Avoine, Well co’M Work, ouvert 
depuis juin 2018.

La plupart des espaces coworking sont basés à Tours.

Si l’aventure vous tente, retrouvez tous les espaces cowor-
king en Région Centre-Val de Loire #coworkingCVL sur ce site  
https://coworkingcvl.fr/

 INFORMATIONS

Cité Richelieu
20 place Louis XIII
37120 Richelieu
Tél : 07 67 58 34 39
Site internet : www.citerichelieu.com
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PLEIN LES YEUX !

Un voyage automnal

Campagne ©Bruno Thomé
Parc de Richelieu 
 ©Marie-Rose Moreau 

Suivez-nous pour un voyage automnal à travers l’œil de nos photographes professionnels et amateurs. 
Ambassadeurs de la Touraine, un grand merci à eux pour le partage de ces magnifiques clichés.

Bords de Vienne, Chinon ©Roger Pallone

Chinon ©Bruno Thomé
Le Rivau  
©Pierre Lehmann



Terres d’émotions, le mag #11 AUTOMNE/HIVER 2020/2021

7

Voyage automnal

Azay-le-Rideau ©Joël Klinger

Chinon ©Bruno Thomé
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PLEIN LES YEUX !

L’Indre ©Alain Koch

Parc d’Azay-le-Rideau ©Léonard de Serres
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Voyage automnal

Chinon ©Joël Klinger

Château d’Azay-le-Rideau ©Léonard de Serres

Azay-le-Rideau 
©Pierre Lehmann

Jardins du Rivau ©Roger Pallone

Chinon ©Joël Klinger

Vous souhaitez intégrer un club photo ? 

• CLUB PHOTO ET VIDÉO DU RICHELAIS 

06 34 68 00 26 - clubphotorichelais@gmail.com 
• CLUB PHOTO DE VEIGNÉ

06 31 77 19 08 - clubphotoveigne.fr
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ENVIE DE PRENDRE L’AIR ?

Le Lys dans la vallée…

Je suis sûre que ce titre ne vous est pas inconnu. Fouillez un 
peu dans vos souvenirs ! Le lycée… la littérature… le XIXe siècle…. 
Oui, évidemment, je vous parle du roman d’Honoré de Balzac, le 
plus emblématique des auteurs français et de surcroît tourangeau.

Aujourd’hui, je vous emmène donc au château de Saché, charmant 
petit village situé à quelques encablures d’Azay-le-Rideau. 

Loin du tumulte et des fastes des grands monuments, je vous 
invite à y découvrir le Musée Balzac et à plonger au cœur du 
XIXe siècle, hors des sentiers battus. C’est ici-même que Balzac 
séjourna à plusieurs reprises entre 1825 et 1842, invité par son ami 
Jean Margonne et son épouse, alors propriétaires des lieux. Il y 
rédigea «  Le Père Goriot », « Louis Lambert », « César Birotteau », 
« Illusions perdues » et y trouva finalement le décor idéal de son 
non moins célèbre roman « Le Lys dans la vallée ».

Le Musée Balzac est un de mes endroits préférés, un lieu d’inspi-
ration à l’ambiance paisible, presque monacale, niché au cœur de 
la vallée de l’Indre. Et lorsque la proposition m’a été faite de parti-
ciper à une randonnée littéraire et de marcher sur les pas de Félix, 
personnage principal du roman de Balzac, je n’ai pas hésité un 
seul instant. J’allais enfin découvrir le théâtre des amours de Félix de 
Vandenesse et les paysages de cette «magnifique coupe d’émeraude 
au fond de laquelle l’Indre se roule par des mouvements de serpent ». 
 
Me voici donc partie de très bon matin en cette fin de mois 

d’août pour rejoindre le groupe et 
la médiatrice du musée Balzac.

J’ai suffisamment de temps et 
décide d’emprunter la petite route 
touristique (D84) qui longe la rivière 
en direction de Saché. Je passe le 
hameau de la Basse Chevrière, 
l’endroit est tellement authentique ! 

Le temps semble s’y être figé et 
je ne m’étonnerais pas d’y croi-
ser un postillon et des chevaux. 
Saché n’est plus très loin ! 

 
 
A mon arrivée, je découvre l’immense parc encore endormi. L’ar-
rière du château est baigné des premiers rayons de soleil filtrant 
à travers les arbres centenaires si chers à Balzac.

Les derniers participants se pressent et la médiatrice annonce le 
départ de la randonnée.

Entre récit et réalité

Nous nous lançons alors 
pour 5 heures de marche 
le long d’un circuit de 14,5 
km dans la campagne val-
lonnée et verdoyante de la 
Vallée de l’Indre.

Notre petit périple com-
mence par la traversée du 
village de Saché et un pre-
mier arrêt devant l’église. 
Tout au long de la journée, 
les lectures de Christelle, la 
médiatrice, intarissable sur 
la vie et l’œuvre de Balzac, 
ponctueront le parcours 
donnant vie aux lieux et 

aux paysages rencontrés, tantôt faisant référence à Félix dans le 
roman, tantôt aux moments forts de la vie de Balzac. 

Philomène sur les pas 
de Félix !

Randonnée littéraire de Saché à Pont-de-Ruan,           
entre récit et réalité.
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Randonnée littéraire à Saché

Et c’est d’ailleurs ce qui rend la balade magique ! De quel côté du 
miroir nous trouvons-nous ? Avec Balzac, les Margonne et Madame 
Hanska ou bien auprès de Félix de Vandenesse, M. de Chessel et 
Mme de Mortsauf ?

Les lieux qui ont inspiré l’auteur dans l’écriture de son roman, eux, 
sont bien présents ! 

Fort à parier que Balzac, 
s’il revenait, se sentirait 
de nouveau chez lui, 
dans cette campagne 
encore préservée. Il 
reconnaîtrait certainement 
sans peine les châteaux 
de Valesne et de la 
Chevrière, le Manoir 
de Vonnes et bien sùr 
le château de Saché. 

Une fois le Moulin rouge et le pont de fer qui enjambe l’Indre à la 
sortie de Saché passés, nous poursuivons notre route en direction 
du Château de la Chevrière, sur les hauts du village. 

 
Puis, sur le chemin, nous aurons 
l’immense plaisir de contempler 
à l’horizon, le Manoir de Vonnes 
(Clochegourde dans le roman) 
 « Cette habitation, qui fait un bel 
effet dans le paysage est en réalité 
modeste »), et un peu plus loin, après 
le hameau de l’Auberdière, une 
des plus belles vues sur la vallée. 
 
 

Avant de redescendre vers Pont-de-Ruan, nous nous arrêtons un 
instant auprès du noyer sous lequel Félix, venant de Tours, aimait 
à se reposer sur le chemin qui le menait à sa « chère vallée ». 

Puis, l’heure du repas arrivant, nous nous installons au pied des 
moulins de Pont-de-Ruan dans un cadre enchanteur et réconfor-
tant, après plusieurs heures de marche sous le soleil.

Avant de repartir vers Saché, Christelle nous lira quelques pas-
sages du roman, faisant de ce début d’après-midi un moment de 
douce réflexion.
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ENVIE DE PRENDRE L’AIR ?

comprenant  
 

Un dîner
1 nuit en hôtel labellisé «Accueil Vélo» 

 à Azay-le-Rideau
les visites :

- Château de l’Islette
- Musée Balzac

- Musée Maurice Dufresne
- Espace Culturel Osier Vannerie
- Producteur de Poires Tapées

- Viticulteur

Et c’est donc reposés et enthousiastes que nous reprenons la 
route pour les derniers kilomètres qui nous séparent du musée 
Balzac.

 
Sur le trajet, alors que nous sommes passés de l’autre côté de 
l’Indre et traversons les hauts de Pont-de-Ruan, nous apercevons 
le château de Valesne, Frapesle dans le roman de Balzac, qui si 
l’on en croit les descriptions de Félix, donne face au Château de 
Clochegourde (à l’emplacement de la Chevrière) « Deux domaines 
séparés par l’Indre et d’où chacune des châtelaines pouvait, de 
sa fenêtre faire un signe à l’autre ». Dans la réalité, les deux châ-
teaux, sont à bonne distance l’un de l’autre, impossible donc de 
se faire signe de la fenêtre ! C’est ce genre d’anecdote dont on 
se délectera tout le long de la randonnée.

Puis, nous redescendons 
tranquillement vers le vil-
lage et le musée Balzac 
où nous nous installerons 
sous un arbre majestueux 
du parc pour une der-
nière séance de lecture au 
cours de laquelle Christelle 
nous livrera quelques petits 
secrets sur la vie de Balzac, 
histoire de nous imprégner 
un peu plus de la pensée 
de l’écrivain.

TEXTE ET PHOTOS : MYRIAM BRUNET

 INFORMATIONS

Randonnée pédestre « Le Lys dans la vallée » 
Saché-Pont-de-Ruan - 3 parcours de 10, 13 ou 14,5 km 
Disponible en office de tourisme ou sur  
www.lysdanslavallee.fr/sites/default/files/sache_le_lys_
dans_la_vallee.pdf

Musée Balzac - Château de Saché 
Rue du Château - 37190 Saché 
02 47 26 86 50  
museebalzac@departement-touraine.fr 
www.lysdanslavallee.fr

Sur le même thème, l’office de tourisme  Azay-Chinon Val de Loire 
 vous propose « L’Indre à vélo de Balzac à Rodin »

Un circuit  
de 2 jours  

à vélo

à partir de  
139,50€ 

 par pers.

A vélo…

Ce programme est donné à titre indicatif. Il est susceptible d’être modifié selon la  
disponibilité et les périodes d’ouverture des prestataires touristiques.

Plus de détails sur www.azay-chinon-valdeloire.com
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Dormir dans une gare

Cette gare desservait au début du XXe siècle les communes de 
Ligré et Rivière sur la ligne qui reliait Chinon à Richelieu mais aussi 
celle de Port-Boulet à Port-de-Pile (86). Aujourd’hui plus de trains 
qui passent mais des vélos ! 

Cette ancienne ligne ferroviaire a été réhabilitée depuis 2018 en 
Voie Verte. C’est le long de cette agréable 
voie verte et dans un décor de gare que 
nous vous invitons à séjourner. 

Ce gîte de groupe labellisé 3 épis par les 
Gîtes de France peut accueillir jusqu’à 15 
personnes, 6 chambres dont une, au rez-
de-chaussée, adaptée pour les personnes 
à mobilité réduite. 

 

Un jardin privatif avec salon de jardin, barbecue et 
jeux pour enfants vous attendent pour de belles soi-
rées d’été. Mais pas d’inquiétude pour les jours d’hi-
ver, de magnifiques pièces communes en intérieurs 
parsemées de clins d’oeil ambiance gare vous sont proposées.  
Un hébergement insolite sans les bruits de gare, idéal pour les 
cyclo-randonneurs en halte sur la Voie Verte Richelieu-Chinon. 

TEXTE : AURORE POVEDA  

PHOTOS : NICOLAS MOINARD – GÎTE DE FRANCE TOURAINE

Dormir dans une  
gare, c’est possible !

J’irai bien dormir… dans une gare ! C’est aujourd’hui possible à Ligré entre 
Chinon et Richelieu dans l’ancienne gare ferroviaire de Ligré-Rivière transformée 
en gîte de groupe. Tout beau, tout neuf, il vient d’ouvrir en octobre 2020.  
Suivez la visite !

 INFORMATIONS

Semaine à partir de 876 €
Réservation possible à partir de 2 nuits consécutives. 
Réservation exclusivement sur Gîte de France  
au 02 47 27 56 10 ou en ligne sur www.gites-touraine.com 
Référence du gîte : Gîte de groupe n°37G23681

Nouveau
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BIENVENUE CHEZ RABELAIS

 
A 7 km de Chinon, Seuilly abrite une maison bordée de vignes, 
dans un écrin de verdure : la maison natale et d’enfance de 
François Rabelais. 

Antoine Rabelais, père de François, avocat au siège Royal de 
Chinon et Sénéchal de Lerné était détenteur de plusieurs pro-
priétés dont la Devinière héritée, de sa mère. C’est ici que naît 
François Rabelais, on présume en 1494 même si cette date reste 
incertaine. 

Dans le roman de Rabelais, cette maison des champs devient 
le cœur battant de son épopée fantastique, château de Grand-
gousier, berceau de Gargantua, elle est le haut-lieu de la guerre 
picrocholine inspirée du conflit entre François 1er et Charles Quint.

Rabelais, l’homme et ses vocations

Saviez-vous qu’avant d’être écrivain, François Rabelais était médecin, 
moine, traducteur, botaniste ? 

Entrez dans le pigeonnier exceptionnel accolé au logis XVIIe siècle 
pour découvrir ses différentes facettes.

La Devinière
Maison des champs, berceau de l’œuvre 

                        d’un grand écrivain 

©Stevens Frémont

D’abord médecin, lorsqu’il est à l’hôtel Dieu à Lyon, il va estimer 
de son devoir d’écrire des chroniques souriantes : la gélothérapie, 
thérapie par le rire. Il donne à ses textes une forme de rythme et 
de musicalité car il sait qu’ils seront lus à voix haute aux malades. 
Pour Rabelais, la langue est inventive et exotique. Roi du néolo-
gisme, il créa plus de 800 mots qu’il intégrera à ses œuvres et 
que l’on retrouve aujourd’hui dans la langue française : exotique, 
quintessence, célèbre, frugal, patriotique…  Il fut le fondateur de 
notre expression et de notre pensée. 

La Maison du Métayer

Cette petite pièce domestique est consacrée à sa biographie et 
ses voyages. Elle présente Rabelais, ses inspirateurs et ses pro-
tecteurs : Erasme, Guillaume Budé, Jean et Guillaume du Bellay, 
Margueritte de Navarre. A cette époque, la Sorbonne condamne 
Rabelais pour obscénité, en effet 
dans Gargantua, nous retrouvons 
une critique constante de la Sor-
bonne. Et de fait, en 1542, Fran-
çois Rabelais est censuré par la 
faculté de théologie.  Son œuvre, 
sous des aspects comiques, 
évoque avant tout des questions 
cruciales : la guerre, la religion, 
le mariage, la question de l’autre. 
Humaniste de la Renaissance, il 
porte, par ses écrits, les idées 
nouvelles chères notamment à 
Erasme et Guillaume Budé. 

Le logis Rabelais 

Cette  bâtisse du XVe siècle en pierres de tuffeau devient sous la plume 
de Rabelais le décor des banquets de Grandgousier, maître des lieux. 
Elle accueille le portrait de Rabelais par Henri Matisse offert par 
l’artiste à l’ouverture du musée au public en 1951.
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La Devinière

 
Cette table numérique géante vous permet de parcourir la géographie 
de Rabelais, sa vie, son rapport avec ses parents à travers des 
archives, correspondances, vous pourrez même y découvrir son 
blason et son acte de docteur en médecine.

Le 2ème volet « Gargantua » vous emmène au cœur de la guerre 
picrocholine à travers les lieux qui l’ont animé et des récits narratifs 
qui vous feront découvrir autrement l’œuvre de Rabelais.

 
 
 
La célèbre expression de Rabelais « Beuvez toujours, vous ne mourrez 
jamais » veut avant tout dire buvez à la source de la connaissance, 

apprenez, transmettez et vous ne mourrez jamais ! 

 
L’exposition Pantagruel illustré par André Derain

La rencontre entre Rabelais, l’un des génies humanistes de la littérature, 
et Derain, l’un des maîtres de la couleur 
fait de cette exposition un chef d’œuvre.

L’œuvre est exceptionnelle à plus d’un titre. 
D’abord par la signature de l’artiste qui 
illustre le roman fondateur et intemporel : 
André Derain (1880-1954)  l’un des pères de 
l’art moderne ; puis par la nature même de 
l’ouvrage. Ce livre fait partie des 35 exem-
plaires numérotés et présente la singularité 
de ne pas être relié, il est illustré des 178 
bois originaux couleurs.

 
Le Parcours sonore « Un paysage à l’écoute »

Grâce à une application mobile gratuite, le Musée Rabelais vous 
propose une découverte sensorielle et littéraire sur le sentier d’in-
terprétation long de quelques centaines de mètres menant jusqu’à 
l’Abbaye de Seuilly. Vous pourrez ainsi découvrir la beauté de ce 
décor naturel et vous laissez conter les temps forts de l’épopée 
des géants ! Une véritable lecture du roman à ciel ouvert !

L’univers Troglo et les vignes

Le Musée Rabelais c’est aussi 600m2 de caves troglodytiques et 
de galeries ouvertes à la visite où sont proposés régulièrement 
exposition et spectacles. 2021 marquera les 70 ans du musée.  
À cette occasion une création théâtrale, artistique et plastique 
sera proposée le 29 mai par les artistes Jean-François Guillon et 
Didier Galas. 

Ces vastes espaces confirment également l’activité viticole de la 
maison jusqu’à la fin du XIXe siècle. Vous pouvez actuellement 
déguster le vin du Clos de la Devinière en crémant et appellation 
Chinon produit par les nouvelles vignes plantées en 2004, véri-
table trait d’union entre la maison, l’œuvre et le paysage d’inspi-
ration du roman Gargantua.  

Les animations pendant les vacances de Noël

• Les visites sensorielles « sens et son » 
   le mercredi 30 décembre à 11 h 
 
Les enfants à partir de 3 ans pourront éveiller leurs cinq sens à 
travers les lieux insolites de la Maison de Rabelais. Un parcours 
balisé par des cailloux de couleurs… quand le Petit Poucet s’in-
vite chez le géant… Une exploration des souterrains à la lumière 
des lampes frontales.

• Les visites famille (7/11 ans)

Au fil de cette balade, Gargantua raconte l’histoire des géants, sa 
naissance extraordinaire, son drôle de langage inventé par Rabelais, 
les jeux mystérieux ou encore, les plantes du jardin.

Sois observateur : certains indices sont à portée de regard.  
Et munis-toi de quoi dessiner : ton sens créatif sera mis à l’épreuve !

 

ARTICLE : JULIE BERNIER 

PHOTOS : JULIE BERNIER ET STEVENS FRÉMONT

Elle accueille également  
la table numérique « Géographies » :

Le saviez-vous ?

 INFORMATIONS

Musée Rabelais 
4 rue de la Devinière - 37500 Seuilly 
Tél : 02 47 95 91 18  
museerabelais@departement-touraine.fr 
www.musee-rabelais.fr

©Stevens Frémont
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A TABLE !

19,50€, c’est le prix tout doux de la formule déjeuner en 
semaine (entrée/plat ou plat/dessert avec un verre de vin), 
idéal pour s’octroyer une pause déjeuner gastronomique ! 
J’apprécie le calme et le charme discret de cette adresse au 
bout de la rue Haute-Saint-Maurice, située dans une belle bâtisse 
datant du XVIe siècle.

Côté salle 

Accueillie chaleureusement et avec un grand professionnalisme par la 
douce et joyeuse tourangelle Karine Charles, je suis toujours épatée 
par le décor soigné, épuré, classe, aux couleurs pastel et lumière 
tamisée. Le fruit de quatre années de travaux qui ont permis, entre 
autres, l’ouverture des cheminées. Pour une ambiance feu de chemi-
née, venez en hiver, elles sont toujours allumées.

 
Côté cuisine

Aux fourneaux, Stéphane, le chef, qui n’est autre que le mari de 
Karine. Normand d’origine, il a eu le coup de cœur, tout comme 
sa femme, pour la ville de Chinon et ils ont décidé d’y ouvrir leur 
propre restaurant. Et cela fait déjà 18 ans que le charme opère…  
Sa carte fait saliver... Ses inspirations : ses voyages en famille et 
notamment celui au Vietnam. Quelques touches d’ailleurs, de sucré-
salé, de végétal, de légumes croquants mais aussi de cuisine tradi-
tionnelle française font la signature de ce restaurant. Les produits 
sont valorisés par des goûts mesurés : ni trop salé, ni trop sucré.

Karine et Stéphane Charles aux com-
mandes des Années 30 depuis 18 ans.

Recommandé par  
Gault Millau 
Guide Michelin 
Guide du Routard 
Petit Futé.

 
 
 

Et voilà mon régal de ce midi ! À vous maintenant ! 

 

TEXTE ET PHOTOS : AURORE POVEDA

Régalez-vous aux  
Années 30 ! 
Discrètement nichée au bout d’une des plus belles rues 
de Chinon, je vous emmène dans une de mes adresses 
gourmandes favorites : Les Années 30.
 
Une adresse gastronomique pleine de couleurs et saveurs à (re)découvrir absolument…

 INFORMATIONS

Restaurant Les Années 30
78 rue Haute Saint-Maurice - 37500 CHINON
Infos et réservation :  02 47 93 37 18  
ou à stecharles@icloud.com

Menus de 28€ à 42€ 
Formule déjeuner semaine : 19,50€
30 couverts en int. (cheminées en hiver) – 16 en ext. 
(ombragé et fleuri).

Tartare de saumon 
fumé au wasabi,  

crème de hareng fumé  
et pousses de moutarde

Filet de lieu jaune à 
l’huile d’olive, 

maraîchère de légumes, 
bouillon crémé  

à la mélisse et citron 
vert

Parfait glacé au  
Grand Marnier et fraises 

séchées, 
velouté de fraises au 

yogourt,  
meringue aux pralines
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Les Galipettes

La connaissez-vous ? Il s’agit pour la petite histoire d’une variété 
de champignon de Paris, dont le chapeau, en poussant, devient 
si lourd qu’il finit par tomber et faire une galipette. On la déguste 
souvent farcie, crue ou cuite, à toutes les saveurs. Des recettes 
simples, rapides, à changer au gré des goûts et des saisons qui 
font toujours leur petit effet sur une table d’apéritif ou en accom-
pagnement d’un plat.

Un peu d’histoire : 

Vous allez me dire que je suis chauvine, mais on aurait pu appe-
ler les champignons de Paris les champignons du Val de Loire !  
C’est en effet dans le Saumurois et en Touraine que les ¾ de la 
production française de ces champignons cultivés sur des buttes 
en caves sont réalisées.

Une culture qui ne date pas d’hier mais de 100 ans. A l’instar des 
catacombes de Paris, nous avons dans nos régions des milliers 
de kilomètres de galeries souterraines (qui ont notamment permis 
d’extraire la pierre de tuffeau pour bâtir nos beaux châteaux).  
Des caves aux conditions optimales pour le bon développement 
des champignons. La production du champignon de Paris a migré 
dans nos belles caves à la construction du métro de Paris, la place 
venant alors à manquer. Aujourd’hui, le secteur en France est fragi-
lisé par l’industrialisation et la mondialisation.

TEXTE : AURORE POVEDA 

PHOTO : BENOIT MARTIN – SAUT AUX LOUPS, MONTSOREAU

Le saviez-vous ? 

Le Cadre Noir, célèbre école nationale d’équitation à Saumur, four-
nit toujours du fumier de cheval, très bon engrais, pour les caves 
productrices de champignons dans la région.

Où acheter et manger des champignons cultivés en cave  
(mais aussi pour en savoir plus) ?

    Cave vivante du champignon au Puy-Notre-Dame (49), capitale 
française de la culture du champignon. Vous serez accueillis par 
la famille Roulleau, champignonniste depuis 3 générations. Visite 
de la production en cave et vente directe de champignons frais 
(galipettes, shiitakés, pleurotes).

    Le Saut aux Loups à Montsoreau (49) : visite de la champi-
gnonnière, du musée consacré à la culture du champignon. Vente 
de champignons frais et conserves (galipettes, shiitakés, pleurotes) 
et restaurant troglodytique où vous pourrez, entre autres, dégus-
ter des galipettes farcies.

   Musée du champignon à Saumur (49) : musée troglody-
tique consacré aux champignons de culture et sauvages. 
Vente de champignons frais (galipettes, shiitakés, pleurotes). 

On fait des  
galipettes  
cet automne ?! 

Les galipettes, c’est aussi 
le nom d’une spécialité 
gourmande en Touraine et 
Anjou.  

Ingrédients 
(4 pers.) - Temps 20 min. 

 

• 8 belles «galipettes» ou gros 
champignons à farcir 

• 50 g de champignons de Paris 
• 200 g de beurre 
• 3 gousses d’ail 

• 1 C à S. de concentré de tomate 
• 1 citron 

• Un peu d’huile 
• Sel, poivre, persil

     Recette

 • Enlevez les queues des champignons et mettez les têtes de côté. 
 • Hachez les queues avec quelques petits champignons. 
 • Faites cuire une dizaine de minutes dans le tiers du beurre, salez et poivrez. 
 • Vers la fin de la cuisson, ajoutez le concentré de tomate et cuire encore quelques minutes. 
 • Quand la préparation est presque tiède, ajoutez l’ail avec le reste du beurre. 
 • Essuyez les têtes des champignons, faites-les griller quelques minutes en présentant à la chaleur la partie creuse. 
 • Disposez les «galipettes» dans un plat, les farcir avec la garniture préparée. 
 • Mettez un peu de chapelure, ajoutez quelques gouttes d’huile. 
 • Faites chauffer 7 à 8 minutes au four. C’est prêt !

Jacky Roulleau, de la Cave Vivante de Champignons au 
Puy-Notre-Dame (49) nous livre sa recette de Galipette 

farcie à la Ponote (nom  donné  aux habitants des  
communes commençant par Puy !)

Photo non contractuelle de la recette donnée



AzAy-Chinon VAl de loire Tourisme

18

A TABLE !

Le Coin des Saveurs  
    à Veigné
Le « bien manger » :  

une philosophie

S’il est une adresse à retenir 
en matière d’épicerie fine 
et gourmande, c’est bien 
celle-ci ! Et à en croire le 
nombre de « like » sur sa 
page Facebook, ceci n’en-
gage pas que moi !

Bérangère a ouvert son 
épicerie gourmande en 
mai 2019 à Veigné. Toute 
nouvelle dans ce métier 
mais issue d’une famille 
d’épicuriens, elle possède depuis son plus jeune âge le goût des 
bonnes choses. 

Le « bien manger » lui a été inculqué par son papa et son changement 
d’orientation professionnelle n’est certainement pas un hasard 
puisque ses parents étaient eux-mêmes commerçants. 

Des partenariats « coups de cœur »

En effet, Bérangère dans sa boutique gourmande, propose des 
produits de qualité, souvent médaillés, de fabrication nationale ou 
locale mais toujours artisanale. Et, comme elle me l’explique elle-
même, c’est plus qu’un produit qu’elle met à l’honneur : derrière 
ce produit, il y a toujours une histoire, une maîtrise et un savoir-
faire qui méritent une véritable reconnaissance.

Ode à la gourmandise... 

Ainsi, vous retrouverez par exemple chez Bérangère, le top des 
fromages, les fromages  affinés de Rodolphe Le Meunier, meilleur 
ouvrier de France et meilleur fromager international ; les spiritueux, 
les vermouths biologiques et le Gin 24 de « Distiloire » ; les surprenantes 
et amusantes préparations à tartiner de « Rue Traversette » ; les 
rhums de « L’Arôm’Arrangé » ;  les délicates huiles de « La Tourangelle » ;  
les délicieux sablés sucrés ou salés de « Goulibeur » ;  des cafés 
(Café Gramm) et des thés du monde entier et bien sûr des produits 
100% terroir tourangeau : Vins, bières (Brasserie de la Pigeonnelle, 
bières La Beenouze) ,jus de pommes (Vergers de la Manse), poires 
tapées, terrines de Roi Rose et de Géline de Touraine (Saveurs 
Gourmandes Du Val De Loire) ou bien encore les fameuses (dans 
les deux sens du terme !) confitures de « Mille et une confitures » !!!!
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Le Coin des saveurs

De quoi, se constituer un garde-manger digne des plus grandes 
cuisines étoilées, à faire pâlir d’envie tous vos amis ! 

Une démarche écologique

Si Bérangère prône le bien manger, elle encourage aussi une 
démarche écologique avec dans sa boutique peu de suremballage 
et sa clientèle, sensible à l’environnement, vient très souvent avec 
ses propres contenants, pour le café, le thé ou le fromage par 
exemple. Même en épicerie fine, c’est possible ! Elle défend 
également le fait que les bonnes choses ne sont pas forcément 
plus chères et invite à se poser la question de savoir pourquoi en 
hypermarché tout semble moins coûteux. 

Des conseils et un accueil*****

Depuis un peu plus d’un an, les inconditionnels sont toujours 
plus nombreux à fréquenter le Coin des Saveurs, à la recherche 
DU produit qui fera la différence et bien sûr ils peuvent toujours 
compter sur les conseils éclairés de Bérangère qui connait ses 
produits sur le bout des papilles ! 

 
Certains viennent pour une occasion particulière, par exemple, 
une soirée entre amis ou un repas en famille. Les Gourmands 
préféreront offrir à leurs hôtes, à la place d’un bouquet de fleurs, 
un plateau apéro « fromage et charcuterie », un coffret gourmand 
ou encore une bonne bouteille ! D’autres encore viennent pour se 
faire un petit plaisir et goûter à de nouvelles saveurs.

Et les gourmets, eux, qui savent parfaitement ce qu’ils recherchent, 
ne viennent évidemment pas chez Bérangère par hasard ! Nombreux 
sont les amateurs de fromage, de café, de thé ou de vin qui se 
succèdent à la boutique en quête du Saint Graal ! 

Les Petits + de la boutique :

C’est bientôt la saison, Bérangère vous préparera des plateaux  
« raclette » pour 8€50/pers.

Pour les fêtes de fin d’année qui approchent, elle vous composera 
des coffrets cadeaux selon votre budget.

Et toute l’année, pour un plateau apéritif comptez entre 25 € et 45 €.

TEXTE ET PHOTOS : MYRIAM BRUNET

      

 

 INFORMATIONS

Le Coin des Saveurs 
22 place du Maréchal leclerc - 37250 Veigné 
Tél : 09 75 38 92 09 
www.facebook.com/lecoindessaveursveigne/

Ouvert : lundi - 16h à 19h 
mardi et jeudi - 9h30 à 13h et 15h30 à 19h 
vendredi - 9h30 à 13h et 15h30 à 19h30 
samedi - 9h30 à 13h et de 16h30 à 19h30  
dimanche - 9h30 à 13h - Fermé le mercredi
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A TABLE !

Le Château du Rivau  
nous dévoile  

son « Jardin secret »
Le château du Rivau, plein de surprises, 
écrit une nouvelle page de son conte qui 
devient réalité : l’ouverture d’un restaurant 
gastronomique dans un cadre féérique situé à 
Lémeré (entre Chinon et Richelieu).

L’automne est là, les cucurbitacées magnifient les 
château du Rivau, le parant de belles couleurs 

orangées.

Rencontre avec un des personnages principaux, le chef Nicolas 
Gaulandeau. L’automne, « sa saison préférée » me confie-t-il...
pour sa richesse au niveau des légumes et son goût pour le gibier. 
Sa signature : une cuisine de saison valorisant les produits locaux 
avec des techniques classiques et traditionnelles. Une cuisine de 
l’essentiel qui revient aux fondamentaux de la chasse, pêche et 
cueillette. Il propose dans « sa carte vivante » un poisson ou 
une viande à chaque service. Vous pourrez notamment déguster 
des plats emblématiques comme le lièvre à la royale, recette 
bourgeoise du XIXe siècle. De la fourche à la fourchette, il n’y a 
qu’un pas à faire entre sa cuisine et les Jardins du Rivau, un jardin 
d’abondance et inspirant, source de légumes et autres feuilles et 
fleurs sauvages comestibles. Capucine, agastache et autres achil-
lées raviveront vos pupilles et papilles ! L’occasion de découvrir 
justement le nouveau jardin du château du Rivau consacré aux 
plantes sauvages comestibles durant une balade digestive.

Nicolas Gaulandeau, en quelques mots

Les locaux le reconnaîtront peut-être, Nicolas est, en effet, un 
enfant du pays de Richelieu, qui revient aux sources. Il a baigné 
dès tout petit dans la cuisine rabelaisienne entre un père, pionnier 
de la trufficulture richelaise (plantation de chênes truffiers à la 
Pataudière entre Champigny-sur-Veude et Richelieu) et une mère 
très bonne cuisinière tenant une table d’hôte. C’est donc tout 
naturellement qu’il s’est tourné vers la cuisine. 
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Restaurant « Jardin secret »

Formé dans de grandes adresses parisiennes, il a débuté dans les 
cuisines de l’Elysée, dans le cadre de son service militaire, puis 
au sein de plusieurs restaurants étoilés : Le Laurent, à l’époque 
où Joël Robuchon faisait la carte ou encore à l’Apicius, aux côtés 
de Jean-Pierre Vigato (doublement étoilé au Michelin à l’époque). 

Il a même été chef privé sur un yacht à Monaco ! Après avoir créé 
plusieurs restaurants, Nicolas Gaulandeau a eu envie de revenir à 
ses racines en Touraine.

Un restaurant intimiste et vivant

En plein coeur des roses du Rivau, le restaurant, comptant 20 
couverts, va se mettre cet hiver plus au chaud dans une des salles 
du château. Un lieu incroyable pour exprimer son jardin secret. 
Nicolas Gaulandeau met en place une « carte vivante » où l’ennui 
ne sera pas au rendez-vous.

Des idées plein la tête, il souhaite notamment mettre à l’honneur 
la truffe richelaise… ! Affaire à suivre…

Une recette automnale par Nicolas Gaulandeau

 
Canard colvert servi en trois facons  

et sa garniture automnale du Jardin du Rivau

 

TEXTE : AURORE POVEDA

PHOTOS : AURORE POVÉDA ET CHÂTEAU DU RIVAU

Figue rôtie au vin de Chinon épicé

Coing confit à la grenadine

Feuille de capucine

Mousseline de butternut

Canard colvert  
en 3 façons :
• cuisse confite
• filet rosé
• toast d’abats et foie

 INFORMATIONS

Restaurant « Jardin Secret »
Château et Jardins du Rivau
Le Coudray - 37120 Lémeré
Réservation au 06 59 06 86 33
Menu en ligne sur le site :
www.chateaudurivau.com/fr/restaurant-gastro.php

Menu à 40 € : 
amuse-bouche / entrée / plat / dessert (sans les boissons). 

Ouvert midi et soir du mardi au dimanche midi.  
Fermé du 11/12/2020 au 05/01/2021.
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PLEIN LES YEUX !

Un voyage hivernal

L’Indre ©Alain Koch

Richelieu ©Moïsette Guérin

Suivez-nous pour un voyage hivernal à travers l’œil de nos photographes 
professionnels et amateurs. 
Ambassadeurs de la Touraine, un grand merci à eux pour le partage de 
ces magnifiques clichés.

Richelieu ©Moïsette Guérin

Chinon ©Bruno Thomé

Chinon ©Bruno Thomé
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Voyage hivernal

Chinon ©Roger Pallone

Azay-le-Rideau ©Joël Klinger
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FÉÉRIE AUX CHÂTEAUX

Le premier d’entre eux, le Château de Chenonceau, n’en est pas 
à son coup d’essai car bien avant 2017, on pouvait déjà y admirer 
les magnifiques compositions florales créées par l’atelier floral du 
Château dirigé par Jean François Boucher, scénographe floral et 
Meilleur Ouvrier de France. Cette année, les créations de l’atelier 
se déclineront sur le vaste thème du Paradis. Le Château va donc 
s’afficher en blanc et or !

Plus d’infos sur www.chenonceau.com

Au château royal d’Amboise, c’est le rêve d’un Noël blanc qui 
sera mis à l’honneur et la symbolique de la neige, à travers 
notamment un parcours dédié aux arts picturaux de l’époque. 
Préparez-vous aux batailles de boules de neige !

Plus d’infos sur www.chateau-amboise.com

car la magie de Noël est de retour au Pays des Châteaux !

Ouvrez grand les yeux...

Le mois de décembre en Touraine, n’aura jamais été aussi joyeux et attendu que depuis le lancement de la toute première 
édition de l’événement « Noël au Pays des Châteaux » en 2017. 

Les mises en décor et en lumière de nos plus beaux monuments imaginées pour célébrer cette période si particulière a permis 
aux visiteurs de découvrir Le Val de Loire sous un angle nouveau emprunt de magie et de merveilleux ! Cette année encore, 
chaque monument rivalisera de créativité et de fantaisie pour éblouir ses visiteurs, et comme l’an passé, ce ne sont pas moins 
de 7 sites incontournables qui participent à l’événement, chacun avec un thème différent.

Noël à Chenonceau 
“Paradis Royal”

Château  Royal  d’Amboise  
“Il a neigé sur le château”

du 5 Décembre 2020 au 3 Janvier 2021

Un passeport pour plus de visites

Les Offices de Tourisme de Touraine proposent un passeport Noël au Pays des Châteaux à 4€ qui 
permet de bénéficier de tarifs réduits : il est amorti dès la 2ème visite.  
En plus, il offre 10% de remise sur de nombreux produits souvenirs des boutiques des offices.
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Noël au Pays des Châteaux

Retombez en enfance à la Forteresse de Chinon : les personnages 
fantastiques des mythes et légendes de Noël ressurgiront dans de 
merveilleuses mises en scène! Le Père Noël, le Père Fouettard, 
Saint Nicolas et la seront les étranges invités de la Forteresse !

Plus d’infos sur www.forteressechinon.fr

La lumière, élément essentiel de Noël, sera l’objet de toutes les 
attentions au Château de Langeais. Déclinée de mille et une 
façons, elle illuminera les visages et réchauffera les cœurs !

Plus d’infos au 02 47 96 72 60 ou sur www.chateaudelangeais.com 

Décors culinaires, tables de fêtes et gourmandises seront mis à 
l’honneur au Château d’Azay-le-Rideau. Des décors de papier 
féériques que vous ne pourrez pas vous empêcher de dévorer 
des yeux ! 

Le 5 décembre 2020,  le château sera ouvert jusqu’à 20h.  
Vous pourrez  écouter de magnifiques chants de Noël, 
déguster des marrons chauds, des gaufres... et profi-
ter des jolies lumières qui émerveilleront petits et grands. 
 

Forteresse Royale de Chinon 
“Mythes et légendes de Noël” Château d’Azay-le-Rideau 

“Noël enchanté,  fête de papier”

Château de Langeais 
“Trésors de Noël” À l’occasion de l’événement, des visites familiales  

« saveurs et douceurs » seront proposées.

Les visiteurs seront invités à découvrir l’histoire et les collections 
du château à travers le thème de l’art culinaire et de l’évolution 
du goût à travers les époques. Les douceurs cachées dans la 
tapisserie de Psyché, les festins à la Renaissance, l’introduction 
du chocolat en France au 17e siècle sont quelques-uns des 
thèmes abordés au cours de la visite. 

Les 21, 22, 23, 28, 29 et 30 décembre 2020 à 14h30 
Durée : 1h30 Familles avec enfants à partir de 7 ans.  
Tarifs : Enfants (7-18 ans) : 8 € Adultes : 13 €

Réservations et infos sur www.azay-le-rideau.fr

Pendant les vacances scolaires : contes pour les enfants et visites 
guidées de l’exposition chaque jour, uniquement sur réservation.
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FÉÉRIE AUX CHÂTEAUX

 
Après une douce balade hivernale dans les jardins endormis du 
château, continuez votre visite au chaud dans la demeure familiale 
où règne l’esprit d’un Noël traditionnel, chaleureux et convivial, 
entre décors végétaux féériques et ambiance festive. Dans les  
combles vous attend la forêt enchantée !

Plus d’infos au 02 47 50 02 09 ou sur www.chateauvillandry.com

Cette année, c’est l’œuvre de Prokofiev, le conte musical  
« Pierre et le loup » qui résonnera dans le Logis Royal au 
cœur d’une scénographie visuelle et sonore des plus féériques !  
La Cité Royale achèvera ainsi sa programmation 2020 consacrée 
aux animaux !

Plus d’infos au 02 47 19 18 08 ou sur www.citeroyaleloches.fr 

TEXTE : MYRIAM BRUNET 

 PHOTOS : AGENCE DÉPARTEMENTALE DU TOURISME DE TOURAINE

Château de Villandry 
“Noël en famille  

au coeur des  jardins”

Mais aussi….. 

A la Forteresse de Montbazon, c’est le Père Noël en personne, 
accompagné de tout son petit monde magique, qui vous 
accueille ! Pour la 3éme année consécutive, Le Père Noël qui a 
quitté le Pôle Nord pour l’occasion, posera son traineau et ses 
valises à la Forteresse jusqu’à fin décembre. Une nouveauté : 
le Village du Père Noël proposera des visites guidées, animées 
par des personnages tout droit sortis des contes de Noël. Alors 
que saltimbanques et lutins déambuleront joyeusement dans le 
village, enfants et parents pourront fabriquer leurs décorations 
de Noël, boules et couronnes à accrocher dans le sapin. 

Cette année encore, toute la famille pourra profiter de déli-
cieuses spécialités (vin chaud, trdelnik...), sans oublier l’atelier 
maquillage, le manège, l’arbre à vœux et la lettre au Père Noël ! 

Mais cette année, le Père Noël est venu avec une énorme surprise 
! Chuuuut…..

Venez la découvrir à partir du 5 décembre.
 

 

TEXTE : MYRIAM BRUNET 

 PHOTOS : AGENCE DÉPARTEMENTALE DU TOURISME DE TOURAINE 

Forteresse de Montbazon 
Le Village du Père Noël

Cité Royale de Loches 
“Les contes d hiver de la cité 

royale - Pierre et le loup ”
‘
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On offre quoi ?

 
 
 
 

 
Vous y trouverez des produits locaux, un éventail de choix d’ob-
jets de vos villes de cœur (Azay-le-Rideau, Chinon, Richelieu), des 
beaux-livres historiques ou photographiques (notamment ceux de 
la boutique de Richelieu), de l’artisanat d’art (boutique de Sainte-
Maure de Touraine).

Et si vous offriez les prochaines 
vacances en Touraine à vos 
proches ?! 

Une pochette cadeau remplie 
de billets (vendus à tarifs réduits) d’entrées pour visiter les Châteaux 
de la Loire, les zoos… ou même un séjour tout compris dans les 
Terres d’Azay-Chinon ? Chouette idée, non ?

Toutes les conseillères en séjour sont heureuses d’être les petits 
lutins de Noël et vous accueillent à Azay-le-Rideau, Chinon, Riche-
lieu, Sainte-Maure-de-Touraine et Montbazon !

La hotte de Noël de  
l’Office de Tourisme
Que vous soyez en manque d’idées pour vos repas de fêtes ou pour offrir un 
cadeau à l’effigie de la ville où a vécu toute son enfance votre grand-père, les boutiques 
de l’Office de Tourisme Azay-Chinon Val de Loire pourront garnir votre hotte de Noël. 

 INFORMATIONS

Retrouvez notre billetterie et nos séjours sur : 
www.azay-chinon-valdeloire.com 
ou écrivez nous à tourisme@azay-chinon-valdeloire.com

On vous souhaite de très  
belles fêtes de fin d’année ! 
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ON OFFRE QUOI ?

Partager l’art de vivre crétois en France, tel est l’objectif de la 
famille Richard tout fraîchement (ou plutôt chaleureusement) 
installée à Avoine, près de Chinon (et plus précisément pour 
les nostalgiques, dans l’ancienne bibliothèque de la commune). 
Une boutique qui se veut le reflet des richesses gustatives, artisa-
nales et humaines de cette belle île grecque… Pour les amateurs 
d’huile d’olive et autres produits crétois, vous allez vous régaler ! 

Kaliterra : pour une vie meilleure

Tout est dit dans le nom. Kaliterra vient du mot grec kalytera 
signifiant “mieux”, jouant également avec les mots « qualité » et 
« terre ».

Après 20 ans de carrière comme cadres dans le secteur de l’as-
surance, Clarisse et Antoine ont quitté le confort de leurs postes 
pour donner à leur vie plus de sens et un mieux-être. Ils ont tout 
plaqué après un coup de foudre mutuel pour cette île, la Crète  
(lors d’un simple voyage en 2012).

“Un paradis sur terre” qu’ils souhaitent faire partager au plus grand 
nombre. Après de multiples voyages et rencontres authentiques 
avec les crétois, ils ont noué des amitiés sincères avec de nom-
breux artisans, artistes, producteurs... et ont pu nous dénicher des 
petites pépites gourmandes et artistiques. Un point d’honneur est 
mis sur la qualité tant au niveau du produit que de son producteur. 

La Crète à deux pas  
de chez nous  
avec Kaliterra
Clarisse et Antoine Richard vous accueillent dans leur 
nouvelle boutique à Avoine.

Une huile d’olive de haute qualité

L’huile d’olive Vierge Extra Kaliterra à retrouver dans son écrin 
au bouchon tourné dans du bois d’olivier par Antoine.
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La Crète à deux pas de chez nous

L’olivier est l’habitant phare de la Crète, on compte 35 millions 
d’oliviers pour environ 620 000 habitants ! Coup de foudre oblige, 
la famille Richard « a adopté » 2500 oliviers en s’associant à 
Giannis Kokolaki (dans la région de Réthymnon), producteur d’une 
huile d’olive haut de gamme et certifiée bio. Cette huile très peu 
acide pressée à froid, extraite à une température maximale de 21 
degrés est juste succulente et excellente pour la santé.

Cette huile est aujourd’hui produite en exclusivité pour Kaliterra et est 
conditionnée et vendue par Clarisse et Antoine en Touraine. Cette 
huile haut de gamme commence à avoir sa renommée, vous la 
retrouverez sur les tables de restaurants, dans les rayons d’épice-
ries, d’AMAP ou de leur boutique (ou en e-boutique).

Leurs oliviers en Crète

 
Fils d’un ébéniste-menuisier, Antoine a créé pour sublimer cette 
huile un écrin : une sublime bouteille montée d’un bouchon 
tourné dans du bois d’olivier. Parfait pour un cadeau d’exception. 
Pratique et écologique, ces bouteilles sont rechargeables grâce à 
des BIB de 1 ou 5 litres ou en vrac directement à la boutique. Le 
bois d’olivier est travaillé sous toutes ses formes dans la boutique. 
Antoine confectionne des tables, lampes, couverts, saladier (ou 
tout autre demande sur-mesure) dans ce bois riche de symboles : 
prospérité, force, amour, sagesse, fidélité, immortalité… 

Une vitrine de la Crète

En complément de leur huile d’olive, ils proposent un choix de 
produits de leurs amis crétois : vinaigre balsamique d’un monas-
tère, des miels, des plantes sauvages de montagne (thym des 
montagnes, sauge, coriandre…), mais aussi de magnifiques pièces 
d’artisanat crétois. Des pièces uniques parmi lesquelles j’ai eu un 
véritable coup de cœur pour la vaisselle colorée et méditerra-
néenne sur laquelle sont peints à la main des poissons et autres 
crustacés.

Je vous invite à « prendre le temps de la rencontre » avec cette 
famille créative et de profiter de l’instant présent à la crétoise. Un 
avant-goût de voyage et une envie de (re)découvrir cette île en 
dehors des sentiers battus à la rencontre des vrais habitants qui 
font battre le cœur de l’art de vivre crétois…

TEXTE ET PHOTOS : AURORE POVEDA

 

 INFORMATIONS

Boutique Kaliterra 
7 rue des Ecoles - 37420 Avoine 
06 09 30 10 87  
www.kaliterra.fr - Page Facebook : Kaliterra 
monhuile@kaliterra.fr 
Ouvert : mardi, jeudi et vendredi - 9h30 à 12h30 et 16h à 19h 
et samedi de 9h30 à 14h.
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ON OFFRE QUOI ?

 
Pour Christèle, la savonnerie est une passion depuis toujours ! 
Auparavant militaire, après plusieurs années de recherches et de 
fabrications pour sa famille et un besoin de changer de travail 
pour être au plus près de sa philosophie de vie, elle ouvre sa 
première savonnerie à Saché en 2015 puis à Villandry en 2018. 

Dès que vous aurez poussé la porte de sa savonnerie, des 
odeurs de lavande, orange, cannelle, agrume, vétiver, patchouli 
se mélangent à merveille et vous offrent un pur moment de 
bonheur olfactif mais pas que ! Un vrai plaisir pour les yeux, des 
petites fleurs de bleuets, du romarin, de la cannelle, de la lavande 
viennent parfaire ces jolis savons, on aurait presque envie de les 
goûter ! 

Une fabrication 100% artisanale

La Saponification à froid

La saponification à froid est une méthode douce et lente qui 
préserve toutes les propriétés des ingrédients utilisés. Elle laisse 
pleinement place à la créativité, Christèle invente ses recettes 
et met un peu de sa personnalité dans chaque savon. Comme 
un grand chef en cuisine, elle pense et réalise ses mélanges qui 
donnent à chaque savon ses spécificités uniques.

La saponification à froid permet de conserver les propriétés des 
huiles et de la glycérine : les savons sont ainsi beaucoup plus 
hydratants et n’assèchent donc pas la peau.

Cette méthode est de moins en moins utilisée car pour fabri-
quer des savons en grande quantité, les industriels favorisent les 
procédés à chaud qui consistent à chauffer la pâte à savon pour 
accélérer la réaction de saponification et donc produire plus vite.

Les étapes de fabrication

      Les beurres (karité, coco, cacao) 
sont fondus tout doucement au bain marie 
pour pouvoir les mélanger aux huiles.

      Une fois fondu, le beurre est mélangé aux huiles (colza, 
olive…) avec de la soude et des huiles essentielles BIO (géranium, 
palma rosa, orange, girofle…) avec des colorants naturels tel que 
le charbon, le café, ou le cacao.

Savonnerie Soap’erlipopette

Mettez vos sens en éveil ! Je vous emmène à Villandry à la rencontre 
de Christèle Dehaudt, savonnière depuis 5 ans.

Un pur moment de plaisir olfactif !

1

2
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Soap’erlipopette

        Le mélange obtenu 
est ensuite mis en moule 
afin que le savon dur-
cisse

        Après 24h, les savons sont coupés un à un au fil à beurre

       Les savons sont 
ensuite disposés sur 
des grilles avec une 
hygrométrie contrô-
lée pendant 4 à 6 
semaines, on appelle 
cela la « cure »

 
Des produits entièrement naturels 

Les ingrédients utilisés par Christèle sont choisis avec soin pour 
leurs bienfaits pour votre peau. Ils sont naturels, issus de l’agricul-
ture biologique et locaux dès que cela est possible. 

Christèle possède une connaissance des huiles qu’elle utilise dans 
la formulation de ses savons. Chaque savon est différent et a 
été pensé, élaboré puis fabriqué de manière cohérente. Outre sa 
destination première qui est de laver, le savon à froid doit être 
considéré comme un véritable soin.

Lesquelles choisirez-vous ?

Connaissez-vous le shampoing solide ? En forme de savon, il est 
réalisé à base de bière, jaune d’œuf, et huile de coco, un vrai 
apport hydratant pour vos cheveux. 

Chez Soap’erlipopette, il y a aussi le savon à raser, le savon de 
cuisinier, le savon détachant, la barre de massage, le savon d’in-
vité, le beurre de karité BIO… Le plus dur sera de choisir ! 

Où les trouver ?  
En dehors de la boutique les savons sont vendus :  
• en ligne -> www.soaperlipopette.fr 
• à la Ruche qui dit Oui  
• dans les AMAP

En décembre, la boutique est fermée, mais Christèle sera présente 
sur le marché de Noël de Tours du 27 novembre au 13 décembre 
et sur celui de Chinon les 19 et 20 décembre. 

 

ARTICLE : JULIE BERNIER 

PHOTOS : JULIE BERNIER, SAVONNERIE SOAP’ERLIPOPETTE

 

3

4

5

 INFORMATIONS

Savonnerie artisanale Soap’erlipopette 
1 rue de la Mairie - 37510 Villandry 
Tél : 06 07 43 99 06 
www.soaperlipopette.fr 
contact@soaperlipopette.fr  
Ouverture : jeudi de 14h à 19h, vendredi de 14h à 17h, 
samedi de 14h30 à 19h
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UN MOMENT À DEUX

 

Sainte-Catherine de Fierbois, petit village situé au centre de la 
Touraine recèle bien des trésors…

A l’entrée du village se trouve une demeure d’exception : 
la Villa Alecya. Une fois passé le portail, la magie opère immé-
diatement ! S’offre à vos yeux, une villa belle époque unique au 
cœur des châteaux de la Loire !

Construite au début du XXe siècle, elle a été restaurée dans les 
règles de l’art avec passion et amour par Christophe et Anna, les 
propriétaires.

Un feu d’artifice ornemental

Son style éclectique mêle subtilement des influences classique, 
néo-classique, néo-renaissance, néo-gothique, art nouveau, asia-
tique, mauresque… Ce feu d’artifice ornemental offre un résultat 
spectaculaire ! 

L’harmonie des textures, couleurs, le choix du mobilier, objets, 
ont été le fruit d’une vraie réflexion pour créer une atmosphère 
reposante et inspirante.

5 chambres et suites vous attendent toutes d’un confort inégalé, 
meublées et décorées dans l’esprit des artistes du début du XXe 
siècle. 

Son histoire

La villa fut bâtie entre 1904 et 1906 par un couple Tourangeau, M. et 
Mme Chauveau. Mais l’histoire de ce manoir belle époque n’est pas 
banale !

Destinée à être une des plus belles villas de la Baule, station balnéaire 
très courue au début du XXe siècle, elle fut finalement construite au 
cœur de la Touraine où ils en firent leur maison de vacances.

Son architecture de style belle époque lui donne l’aspect d’une 
villa de bord de mer mais ses proportions rappellent celle d’un 
manoir et son organisation intérieure celle d’un hôtel particulier 
avec son jardin d’hiver, son fumoir, son escalier d’honneur et ses 
chambres de bonnes sous les toits. 

Vivez un moment hors 
du temps en amoureux !
Bienvenue à la Villa Alecya, chambres d’hôtes d’exception.

©Villa Alecya
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Villa Alecya

Epuisés financièrement par les deux 
guerres, les Chauveau la cédèrent 
dans les années 1950 aux Raim-
baud, une famille ayant fait fortune 
dans le vin en Algérie. La Villa des 
Raimbaud traversera le XXe siècle 
avec plus ou moins de bonheur…

C’est en 2017 que les nouveaux 
propriétaires tombent amoureux de 
ce bien d’exception. Après deux 
ans de rénovation, ils sont heureux 
de vous accueillir dans ce joyau 
architectural de la belle époque ! 

Les Chambres 

Il sera difficile de choisir entre les 5 chambres et suites, meublées 
et décorées dans l’esprit des artistes du début du XXe siècle - 
Proust, Oscar Wilde, Rodin, Debussy, Puccini - et de leurs œuvres 
emblématiques.

- « Madame Butterfly »  fait référence au célèbre opéra de Puc-
cini, elle est un hommage au japon, rappelant magnifiquement 
l’amour entre une geisha et un colonel américain…

- « L’après-midi d’un faune » fait éloge au prélude de Debussy 
chorégraphié par les ballets Russes, un chef d’œuvre artistique en 
plein cœur de Paris et de la Belle époque

- « Du côté de Chez Swan » est une ode à Marcel Proust et « sa 
recherche du temps perdu », contant avec talent la belle époque.

- « L’importance d’être Wilde » est inspirée par Oscar Wilde, 
dandy provocateur, grand voyageur, prônant l’art pour l’art ! 

- « Le Baiser de l’Ange », une suite penthouse de 80 m2 avec spa 
privé est dédiée à Rodin. Anciennement atelier d’artiste, elle aurait 
sans nul doute inspirée le célèbre sculpteur. 

 
 
 
 
Au cœur de la nature

La Villa Alecya, c’est aussi un 
parc de 2,5 hectares avec 
des arbres centenaires, prai-
rie, sous-bois, rivière et étang.  
3 vergers totalisant une cen-
taines d’arbres : pommiers, 
poiriers, pruniers et cerisiers. 
Deux potagers : le potager  
d’Eugène et le potager de 
campagne accueillant tomates, 
melon, citrouilles, potirons… Ils 
servent notamment à réaliser 
les délicieux menus maisons 
proposés en table d’hôte.

Vous pourrez également savourer un moment de détente dans le 
spa et son jaccuzzi dans une ambiance zen et relaxante. 

 

 

TEXTE ET PHOTOS : JULIE BERNIER 

Allez vite découvrir cette villa d’exception au cœur de la   Tou-
raine pour une nuit ou plusieurs jours, elle fera partie sans 
aucun doute de vos plus beaux souvenirs de vacances. 

 INFORMATIONS

Villa Alecya
33 rue Boucicault
37800 Sainte-Catherine de Fierbois
Tél : 02 47 22 78 40
Mail : contact@villa-alecya.fr
Site internet : www.villa-alecya.fr

©Villa Alecya

©Madame Butterfly
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QUEL VIN ?

Chinon ou Bourgueil, sud ou nord de la Loire ? Ou une plus confi-
dentielle : Touraine - Azay-le-Rideau ou Touraine - Noble-Joué ? 
Mais si, pour accompagner certains mets, on allait voir ailleurs ? 
Nous avons la chance d’avoir chez nous des « découvreurs de 
pépites », comme Pop !* et Loire Winery Tours* à Chinon, 
Une Autre Cave* à St-Benoît-la-Forêt (voir magazine n° 5)…  
ou le caviste du coin (il est vraiment à un angle de rue !), Vinea 
Loire Valley, à Azay-le Rideau. 

Nous avons posé deux questions à Jean-Michel Paumier, gérant 
de ce dernier établissement.

 

 
Qui dit fêtes, dit chocolat… donc que boire sur du 

chocolat ?

Bien sûr un pétillant, avec des bulles fines, est toujours adapté, et 
nous en avons d’intéressants dans la région ! 

Mais un vin rouge, avec un peu de 
sucre, se marie aussi très bien avec le 
chocolat. En particulier les vins doux 
naturels, mutés, tels que les Romains 
les faisaient à l’époque, en ajoutant 
de l’alcool dans le vin pour le stabili-
ser et le transporter dans des jarres.  
Demandez au caviste, il vous conseil-
lera !

Un défi : proposez-nous deux vins de la région pour 
accompagner des huîtres

Tout d’abord une cuvée de Touraine Oisly, du Domaine des Cor-
billières… un sauvignon blanc, avec de belles notes d’agrumes, et 
même très typé citron : il s’accorde parfaitement avec les fruits de 
mer, notamment les huîtres.

Et pour vous surprendre, pourquoi ne 
pas partir sur un Vouvray pétillant ? 
Par exemple un Brut Premium de  
Bourillon Dorléans. Un côté chenin 
avec de belles acidités, des notes de 
fruits et fleurs blanches qui vont se 
marier parfaitement avec le côté salin 
de l’huitre. C’est original, mais c’est 
très, très bon ! 

 

L’abus d’alcool est dangereux pour la 
santé, à consommer avec modération 

TEXTE ET PHOTOS : HUBERT 

GIBLET 

 
 
 
 
 
 
 
 
* A découvrir, entre autres, sur notre site internet  
www.azay-chinon-valdeloire.com/viticulteurs-et-cavistes :

POP ! : 06 65 12 40 44 / www.pop-oenotourisme.fr 
LOIRE WINERY TOURS : 06 75 81 47 34 / www.loirewinerytours.com 
UNE AUTRE CAVE : 06 66 70 17 29 / www.uneautrecave.com 

Des vins pour les fêtes !
Notre territoire est riche de 4 appellations, vous avez le choix 
pour mettre de jolies bouteilles sur vos tables de fête !

 INFORMATIONS

Vinea Loire Valley
35 rue Nationale
37190 Azay-le-Rideau
Tél : 02 34 38 34 92 ou 06 43 81 01 66
Mail : vinealoirevalley@gmail.com
Site internet : www.vineadistribution.com
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L’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

Feux d’artifice

Théâtre - Spectacle

Bal - Animation dansante

Animation équestre

Exposition - atelier photos

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

Novembre • Décembre 2020 • Janvier 2021

DU 17 AU 25 OCTOBRE

Plume & brin d’osier : exposition et stage
A Azay-le-Rideau, Cour de l’Office de 
Tourisme
Infos au 02 47 26 89 67 

ou à contac@plumeetbrindosier.com

SAMEDI 31 OCTOBRE

Halloween au Château du Rivau
A Lémeré, Château du Rivau, 10h à 17h
Le Rivau convie les enfants à venir fêter 
Halloween à travers une rocambolesque 
chasse aux bonbons dans les jardins 
hantés par de drôles de monstres pour 
l’occasion.
Tarifs : droit d’entrée + 3,50 € par enfant

Réservation au 02 47 95 77 47 

ou sur www.chateaudurivau.com

SAMEDI 31 OCTOBRE

Champignons des bois
A Saint-Benoît-la-Forêt, RDV devant 
église, à 10h
Profitez d’une sortie en forêt de Chinon 
pour rechercher les champignons 
peuplant nos sous-bois. Sur les troncs, 
cachés sous les feuilles ou les fougères...
tentez d’identifier les espèces les plus 
communes. Ouvrez grand les yeux et 
observez la diversité de formes, cou-
leurs et odeurs...
Tarifs : 4 €/6 €

Réservation au 02 47 95 93 15 

ou sur www.cpievaldeloire.org

SAMEDI 31 OCTOBRE

Ateliers osier spécial Halloween
A Villaines-les-Rochers, Atelier MH Métézeau 
50 rue de le Galandière, de 10h à 13h 
et de 14h30 à 17h30      
Cornet à bonbon, araignées, chauve-sou-
ris, chouettes, sorcières, balais, déguise-
ments et utilisation de l’osier frais pour 
les citrouilles…
Tarifs : 12 €/25 €

Réservation au 06 21 73 09 40 

ou sur www.lespaniersdhelene.com

JUSQU’AU DIMANCHE 1ER NOVEMBRE

Visite « Il était une fois la vie de 
château du Rivau »
A Léméré, au Château du Rivau, à 16h 
En compagnie d’une animatrice, les 
enfants sont invités à découvrir les 
étonnantes salles du château, com-
prendre la vie des seigneurs au Moyen 
Age et s’initier au maniement de l’épée 
(en mousse).
Tarif enfant de 5 à 13 ans :  

7 € entrée château + 3,50 € visite costumée.

Réservation au 02 47 95 77 47  

ou au 02 47 95 78 46  

ou à info@chateaudurivau.com

ou sur www.chateaudurivau.com

DIMANCHE 1ER NOVEMBRE

Brocante professionnelle
A Richelieu, Place du Marché, 8h à 18h     
Infos au 02 41 52 56 30

DU 17 OCTOBRE AU 2 NOVEMBRE

Ateliers Osier créatif enfants, adultes 
et familles
A Villaines-les-Rochers, Atelier MH Métézeau 
50 rue de le Galandière, 10h à 13h et 
de 14h30 à 17h30      
Ateliers et exposition de la Toussaint 
‘Osier, panier, mangeoires, nichoirs et 
citrouilles’
Tarifs : 12 €/25 €

Réservation au 06 21 73 09 40

ou sur www.lespaniersdhelene.com

Octobre

Novembre

Légende  
des pictogrammes

En raison du contexte sanitaire actuel, cette programme 
est susceptible d’être modifié à tout moment avec des 
événements reportés, annulés ou bien même ajoutés. 

Nous vous invitons donc à consulter régulièrement 
notre agenda en ligne sur : 

www.azay-chinon-valdeloire.com/agenda/
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DU LUNDI 2 NOVEMBRE AU 

DIMANCHE 13 DÉCEMBRE

Les Automnales de la Gastronomie 
SOLIDAIRES
Participez aux Automnales de la 
Gastronomie SOLIDAIRES du 2 
novembre au 13 décembre 2020.
Plus de 30 chefs vous proposent des 
menus uniques, élaborés sur le thème 
«Années 20, années folles, cuisine folle !»
Inscription à l’aveugle, sans connaître 
le menu, ni le nom du chef. 
Tarif unique : 59 €/pers. (boissons comrprises)

Réservation au 02 47 45 44 40

ou à animation@azay-chinon-valdeloire.com 

Plus d’infos sur www.azay-chinon-valdeloire.

com/les-automnales-de-la-gastronomie-et-du-

gout-en-touraine/  

MARDI 3 NOVEMBRE 

Ciné-débat dans le cadre de l’exposition 
« Chut... Femmes, silence et parole» 
A Chinon, Cinéma Le Rabelais
Cette soirée propose un regard de 
cinéastes sur les femmes, sur leur place 
dans la société, leur prise de parole ou 
leur silence, en écho à l’exposition de 
l’écomusée du Véron «Chut..., Femmes, 
silence et parole». 
Muted, de Frank Ternier, réalisateur 
graphiste tourangeau
Dans une société imaginaire et futu-
riste, une menace plane et décime les 
hommes ; des femmes entrent en résis-
tance... Fiction sans parole
Tarif : 6 €

Infos au 02 47 58 09 05

ou sur www.ecomusee-veron.fr 

SAMEDI 7 NOVEMBRE

Balade éco-citoyenne
A Beaumont-en-Véron, RDV parking 
église, 9h30 à 17h
Au cours d’une balade commen-
tée, vous découvrez l’espace naturel 
sensible des Puys du Chinonais, ses 
richesses et ses enjeux environnemen-
taux. Équipés de gants et de sacs, vous 
participez au ramassage des déchets.
Gratuit 

Réservation au 02 47 27 81 03

ou sur www.cen-centrevaldeloire.org

SAMEDI 7 NOVEMBRE

La face cachée du Musée
A Chinon, au Carroi-Musée, à 16h      
La directrice du musée, Sophie Nicolin, 
vous propose une balade dans la salle 
des États Généraux.
Explorez la face cachée du musée et 
des objets restaurés.
Réservation au 02 47 93 18 12

DIMANCHE 8 NOVEMBRE

My Favourite Swing Concert jazz
La Chapelle-Aux-Naux, Eglise        
Du swing, du vrai, du bon qui chante!
Voilà qui résume l’esprit de ce trio.
Les musiciens de My Favourite Swing, 
revisitent les standards du swing 
avec l’originalité d’une voix suave et 
envoûtante.
Plein tarif : 10 € - Réduit : 5 €( demandeurs 

d’emploi, étudiants et les 12-17 ans)  

Gratuit - de 12 ans

Réservation au 02 47 34 29 00

ou sur saison.culturelle@tourainevalleedelindre.fr

SAMEDI 7 NOVEMBRE

Les goûts retrouvés
A Saint-Benoît-la-Forêt, à « Une Autre 
cave »       
Et si vous partiez à la (re)découverte de 
notre patrimoine régional alimentaire ? 
Légumes anciens et fruitiers de nos 
contrées méritent d’être connus et sau-
vegardés pour leurs multiples qualités ! 
Tarifs : 12 €/30 €

Réservation au 06 15 59 92 13 

ou sur www.touraineterredhistoire.fr

DIMANCHE 8 NOVEMBRE

Visite conférence Chut… Femmes, 
silence et parole
A Savigny-en-Véron, à l’Ecomusée du 

Véron, à 15h       
Cette année les femmes sont à l’hon-
neur. L’histoire de l’humanité est 
marquée par une longue succession 
de représentations féminines souvent 
silencieuses...
Le silence est absence de bruit, d’agi-
tation mais a-t-il aussi un sens caché ? 
Pourquoi vouloir rompre le silence ? 
Tarifs : 2,50 €/4 €

Réservation au 02 47 58 09 05 

ou sur www.ecomusee-veron.fr/

MERCREDI 11 NOVEMBRE

Foire de la Saint Martin
A l’Ile-Bouchard        
Infos sur www.mairie-ilebouchard.fr

VENDREDI 13 NOVEMBRE

Chœur de l’Opéra de Tours
A Monts, Espace Jean Cocteau, à 
20h30
Créé en 1983, le Chœur de l’Opéra de 
Tours participe pleinement aux acti-
vités de la saison lyrique du Grand 
Théâtre et propose également un 
répertoire de concerts d’esthétiques 
variées. 
Tarifs : 6 €/12 € - Gratuit - de 10 ans

Réservation au 02 47 34 11 71  

ou 06 07 82 57 26

ou sur www.monts.fr 

VENDREDI 13 NOVEMBRE

Anne Roumanoff « Tout va bien »
A Veigné, Salle Cassiopée, à 20h30
Tout va vraiment bien ? Au menu, les 
réseaux sociaux, Emmanuel Macron, 
le politiquement correct, les femmes 
divorcées, la start-up nation, les sites 
de rencontres, le culte de l’apparence...
Anne Roumanoff n’a jamais été aussi 
mordante, sensible, libre et rayon-
nante que dans ce nouveau spectacle.
Tarif : 35 €

Réservation au 02 47 34 36 36 

ou sur www.mairie-veigne.com 
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SAMEDI 14 NOVEMBRE

La Nuit des Musées
A Chinon, au Carroi-Musée       
Infos au 02 47 93 18 12 

SAMEDI 14 NOVEMBRE

Stage toison feutrée
Salle de l’ancien collège, à Chinon, de 
10h à 18h
Proposé par Brebis Laine
Comment réaliser une peau de mouton 
... sans la peau ! Le mouton est toujours 
vivant mais le feutre remplace la peau 
et maintient la toison dans sa forme 
d’origine.
Infos et réservation au 06 32 08 68 82  

ou sur www.voyages-textiles.org

 

SAMEDI 14 NOVEMBRE

Le Chat
A Seuilly, à la salle des fêtes, à 20h30 
Par la Bouture Compagnie 
Tarifs : 10€/8 €

Nombre de place limité

Réservation fortement recommandée  

au 06 42 64 97 23

SAMEDI 14 NOVEMBRE

Frédérick Sigrist - Tout le monde 
pense que je suis un mec bien 
A Thilouze, Salle des Tilleuls - Place de 
la Mairie, à 20h30       
Humoriste et chroniqueur bien-
pensant officiant sur France Inter ! 
Pour ses 40 ans, Frédérick Sigrist 
fait le point. Fournisseur officiel de 
leçons de morale dénonçant le capi-
talisme décomplexé. Consommateur 
de paniers de légumes bio à l’Amap de 
son village.
Tarifs : 5 €/10 € - Gratuit - de 12 ans

Réservation au 06 75 88 39 52 

ou sur www.tourainevalleedelindre.fr

DIMANCHE 15 NOVEMBRE

Atelier « Pain au levain et pains spéciaux »
A Chinon, Le Potager en Carrés à la 
Française de 10h à 17h30
Trois ateliers pratiques pour apprendre 
à réaliser un levain chef et un pain au 
levain, ainsi que deux pains spéciaux. 
Toutes les étapes sont mises en œuvre, 
depuis le pétrissage à la main en passant 
par le pointage, le façonnage, l’apprêt, 
etc. jusqu’à la cuisson des trois pains.
Tarif : 90 €

Réservation au 06 18 40 07 59 

ou sur http://potagerencarres.info

DIMANCHE 15 NOVEMBRE

Conférence - Les fouilles archéolo-
gique de Mougon à Crouzilles
A Savigny-en-Véron, à l’Écomusée du 
Véron, à 15h
Philippe Salé, archéologue à l’Inrap, 
proposera une conférence sur les résul-
tats des prospections et des sondages 
réalisés sur le site de Mougon en 2015.
Tarifs : 2,50 €/4 € 

Réservation au 02 47 58 09 05

ou sur www.ecomusee-veron.fr

DIMANCHE 15 NOVEMBRE

Le Chat
A Seuilly, à la salle des fêtes, à 15h
Par la Bouture Compagnie 
Tarifs : 8 € / 10 €
Nombre de place limité

Réservation fortement recommandée 

au 06 42 64 97 23 

DIMANCHE 15 ET LUNDI 16 

NOVEMBRE

Stage feutre 
Salle de l’ancien collège, à Chinon, de 
9h/13h et 14h/18h
La Fée Capeline propose un stage 
feutre à l’eau chaude et du savon
Vous confectionnerez le chapeau qui 
vous va bien à partir de laines locales, 
vous passerez l’hiver au sec et au chaud ! 
Choix de formes et couleurs
nfos et réservation au 06 32 08 68 82  

ou sur www.voyages-textiles.org

LUNDI 16 ET MARDI 17 NOVEMBRE

Mémoire filmée de Chinon et de la 
Touraine : nouveaux films inédits
A Chinon, au Cinéma Le Rabelais
Lundi à 15h et 20h30 et mardi à 20h30

Ciclic organise 3 projections exception-
nelles de films amateurs anciens tour-
nés depuis les années 1940.
Tarif : 5 €

Infos au 02 47 93 04 92

ou sur www.cinemachinon.com 

DU LUNDI 16 NOVEMBRE AU 

VENDREDI 20 NOVEMBRE

Semaine Art Osier Nature
A Villaines-Les-Rochers, atelier MH 
Métézeau - 50 rue de la Galandière       
C’est un rendez-vous avec Soi, à la 
découverte de Sa nature face à la 
Nature. Redécouvrir qui nous sommes, 
dans le temps et l’espace, évaluer 
nos capacités à l’aide d’outils et de 
consignes artistiques qui pourront être 
réutilisés tout au long de la vie pour 
nous aider à traverser, avec sérénité.
Réservation sur https://lespaniersdhelene.

com/products/les-semaines-atelier-art-nature

SAMEDI 21 NOVEMBRE

Good Girl (là-dessus, on est tous 
d’accord)
A Monts, Espace Jean Cocteau, à 
20h30      
Comment ça se fait qu’on a envie de 
s’arrêter pour regarder les accidents 
sur le bord de la route ? Comment on 
peut être sûr que quelque chose est 
vrai, si on n’était pas là pour le voir et 
pourquoi on se raconte des histoires 
quand on ne connaît pas la vérité? A 
quoi ça sert un coupable? 
Tarifs : 6 €/12 €

Réservation au 02 47 34 11 71 

ou au 06 07 82 57 26 ou sur www.monts.fr  

SAMEDI 28 NOVEMBRE
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Sauve-mouton
A Azay-le-Rideau, Salle polyvalente 
Auguste Rodin, à 15h       
Un mouton s’est échappé du livre Le Petit 
Prince et sème la pagaille en voyageant 
d’un livre à l’autre d’une bibliothèque. Un 
jeune lecteur et un bibliothécaire s’asso-
cient pour le retrouver avant que la situa-
tion ne dégénère. 
Gratuit 

Réservation au  02 47 45 23 32

SAMEDI 28 NOVEMBRE

Impro Marmot 
A Azay-le-Rideau, Salle polyvalente 
Auguste Rodin, à 17h
Des histoires qui n’existent dans aucun 
livre ! Apporte ton jouet préféré, ton 
doudou chéri, le chapeau de grand-
père, le pantalon de maman ou juste ton 
prénom, ta couleur fétiche, tes ques-
tions… Amène ce que tu veux : les deux 
comédiens t’inventeront une histoire 
qui n’existe dans aucun livre… 
Gratuit 

Réservation au 02 47 45 23 32

SAMEDI 28 NOVEMBRE

Ateliers tissage et attrape-rêves
A Esvres, La Papautrie, 14h30 à 17h30
Réalisation d’une création personna-
lisée pour adultes : tissage au cadre, 
attrape-rêves, suspensions avec des 
matériaux divers (laine, rubans, tissu, 
dentelle, plumes, perles et végétaux) - 
par petit groupe selon protocole sani-
taire - matériel fourni.
Tarifs : 1 cours 2 h 30 : 30 €

Engagement trimestre 3 cours : 85 € 

Réservation au 06 67 73 37 54 

ou sur https://ouvertureauxarts.com/

SAMEDI 28 NOVEMBRE

Match d’improvisation 
A Monts, Espace Jean Cocteau 
La programmation culturelle 2020 se 
terminera comme elle a commencé, 
entre rires et joutes théâtrales. Les deux 
équipes devront une nouvelle fois se 
surpasser pour défendre leurs couleurs 
et pour prouver leurs capacités d’adap-
tation et de créativité. 
Tarifs : 5 €/10 € - Gratuit - 10 ans

Réservation au 02 47 34 11 71  

ou au 06 07 82 57 26 

ou à culture@monts.fr

ou sur www.monts.fr  

SAMEDI 28 NOVEMBRE

Concert annuel Harmonie Val de 
l’Indre – Ramon et les cigales
A Veigné, Salle Cassiopée, à 20h 
À l’occasion de ses 30 ans, l’harmonie 
du val de l’Indre partagera l’affiche avec 
Ramon et les Cigales.
Tarif : 10 € - Gratuit - de 18 ans

Réservation au 06 67 76 57 23 

ou au 06 77 65 72 30

ou à sylvie.cretenier@orange.fr

ou sur www.harmonie-val-indre.com

DIMANCHE 29 NOVEMBRE

Berceuse
A Azay-le-Rideau, Salle polyvalente 
Auguste Rodin, à 11h
Un petit espace cocooning, tout en inti-
mité et douce lumière, où l’on ne sait 
plus si l’on est adulte ou enfant, 
où l’on sait juste que l’on est chez soi. 
La proximité s’opère entre La Berceuse 
et son public sur le fil de la voix, acous-
tique, principalement a capella comme 
le chant d’une mère.
Gratuit 

Réservation au 02 47 45 23 32

ou sur www.azaylerideau.fr

DIMANCHE 29 NOVEMBRE

Les souvenirs de Mamette
A Azay-le-Rideau,  Salle polyvalente 
Auguste Rodin, à 16h      
Mamette n’a pas toujours eu 80 ans ! 
Avant d’être la grand-mère gentille que 
tout le monde aimerait avoir dans sa 
famille, elle a été une petite fille, avec 
un sacré caractère ! C’était il n’y a pas 
si longtemps, c’était dans un monde 
où il n’y avait ni téléphone portable, ni 
Internet.
Gratuit 

Réservation au 02 47 45 23 32

DIMANCHE 29 NOVEMBRE

Marché de Noël
A Pouzay, avenue de la gare, de 10h 
à 18h
Une vingtaine d’artisans créateurs vous 
proposent leurs produits faits maison ; 
tout au long de la journée, tombola, 
Père Noël, maquillage enfants, balade à 
poney, et salon de thé.
Infos 06 28 65 75 71

DIMANCHE 29 NOVEMBRE

30 bougies-woogie de l’Harmonie du 
Val de l’Indre
A Veigné, salle Cassiopée, à 15h 
Concert spectacle donné par l’Harmo-
nie du Val de l’Indre à l’occasion de 
ses 30 ans. Invités de prestige : Bastien 
Baumet, soliste international, eupho-
nium et les champions du monde 2005 
de danse de salon, Pascale ROSSI et 
Emmanuel MAZÉ.
Tarifs : 5 € - Gratuit pour les mineurs

Infos au 06 67 76 57 23 ou au 06 77 65 72 30 

ou sur www.harmonie-val-indre.com 

 

 

 

DU 1ER DÉCEMBRE AU 3 JANVIER

Atelier osier créatif (enfants, adultes, 
famille)
A Villaines-les-Rochers, Atelier MH Métézeau 
50 rue de le Galandière, 10h à 13h et 
de 14h30 à 17h30      
Exposition Noël tout en osier : Ateliers 
de décoration de Noël pendant tout 
le mois de décembre. Des étoiles, des 
couronnes, des boules, des flocons, des 
cœurs et des anges, des guirlandes, des 
cerfs, et pleins d’autres décorations de 
Noël en osier. Ateliers osier pour tous à 
partir de 3 ans
Tarifs : 12 €/25 €

Réservation au 06 21 73 09 40

ou sur www.lespaniersdhelene.com

MERCREDI 2 DÉCEMBRE

Atelier Noël
A Seuilly, Abbaye de Seuilly, 14h30 à 16h30
Pour un Noël presque zéro déchet, venez 
fabriquer votre calendrier de l’Avent ou 

Décembre
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vos décorations de Noël durables ! 
Tarifs : 4 €/6 €

Infos au 02 47 95 93 15 

VENDREDI 4 DÉCEMBRE

Chimène Badi
A Veigné, Salle Cassiopée, à 20h30
Des albums et des tournées qui s’en-
chaînent, des duos extraordinaires, 
des stades avec Johnny Hallyday, 
des disques d’or, platine et diamant. 
Incontestablement, Chimène Badi, grâce 
à sa voix et à son authenticité, a noué une 
relation intense avec son public. 
Tarif : 30 €

Réservation au 02 47 34 36 36  

ou sur www.mairie-veigne.com 

SAMEDI 5 DÉCEMBRE

Nocturne au Château d’Azay-le-Rideau
Château d’Azay-le-Rideau, jusqu’à 20h
Venez écouter des chants de noël,  dégus-
ter des marrons chauds, des gauffres ... et 
profiter des jolies lumières qui sublimeront 
le château.
Infos sur www.azay-le-rideau.fr

SAMEDI 5 DÉCEMBRE

L’attrape-rêve 
A Antogny-le-Tillac, au Pôle Culturel, deux 
séances à 16h30 et 18h30
Spectacle organisé dans le cadre de la 
saison culturelle de la Communauté 
de communes Touraine Val de Vienne. 
Produit par la Halles aux Grains, scène 
nationale de Blois.
Tarifs : 11 €/adulte - 6 €/réduit 

Gratuit moins de 13 ans

Réservation au 02 47 65 66 20 (Bureau 

d’accueil de Sainte-Maure de Touraine)  

ou au  02 47 58 13 62 (Bureau d’accueil de 

Richelieu)

SAMEDI 5 DÉCEMBRE

Finale du tremplin Rock à PAR
A Veigné, Salle Cassiopée      
Infos au 02 47 34 29 00

ou sur www.tourainevalleedelindre.fr

SAMEDI 5 ET DIMANCHE 6 DÉCEMBRE

Portes-ouvertes du Domaine de la 
Noblaie
A Ligré, au  Domaine de la Noblaie, à 
partir de 10h 
Portes ouvertes des caves datant de 
plusieurs siècles. Dégustation et vente 

de millésimes actuels et plus anciens. 
Marché de producteurs (fouées, miel, 
agneaux, truffes, safran, bières, huîtres, 
huile d’olive, pâtes artisanales, jouets en 
bois...) Visite du chai et animations.
Infos au 02 47 93 10 96

ou à contact@lanoblaie.fr

ou sur www.lanoblaie.fr

SAMEDI 5 ET DIMANCHE 6 DÉCEMBRE

Portes-ouvertes Domaine de la 
Commanderie
A Panzoult, Domaine de la Commanderie, 
de 10h à 19h     
C’est au cœur du Val de Loire que 
Philippe Pain et ses filles Clothilde et 
Honorine ouvrent leur cave le temps d’un 
weekend afin de vous faire découvrir ou 
redécouvrir les secrets de leurs vins de 
l’appellation Chinon sous le signe de la 
convivialité. 
Gratuit 

Infos au 02 47 93 39 32  

ou à philippepain@commanderie37.fr

ou sur www.domaine-de-la-commanderie.fr

SAMEDI 5 ET DIMANCHE 6 DÉCEMBRE

Noël à Richelieu 
A Richelieu, place du Marché et sous les 
halles
Venez fêter Noël au Pays de Richelieu et 
rencontrer le Père Noël !
Gratuit 

Infos au 02 47 58 10 13

DU SAMEDI 5 DÉCEMBRE AU 

DIMANCHE 2 JANVIER

Le Village du Père Noël
A Montbazon, à la Forteresse
A la Forteresse de Montbazon, c’est le 
Père Noël en personne, accompagné de 
tout son petit monde magique, qui vous 
accueille ! Toute la famille pourra profi-
ter de délicieuses spécialités (vin chaud, 
trdelnik...), sans oublier l’atelier maquil-
lage, le manège, l’arbre à vœux et la lettre 

au Père Noël ! 
Infos au 02 47 34 34 10  

ou sur  www.forteressedemontbazon.com

DU SAMEDI 5 DÉCEMBRE AU 

DIMANCHE 3 JANVIER 

Noël au pays des Châteaux

Noël au château d’Azay-le-Rideau, 
« Noël enchanté, fête de papier »
A Azay-le-Rideau       
Le château se pare des plus belles cou-
leurs de Noël. Sculptures de papiers, 
explosions culinaires et suspensions raffi-
nées en papier rythment la déambulation 
du visiteur dans le château pour célébrer 
un Noël joyeux.
Tarifs : 9 €/11,50 € - Gratuit - de 26 ans 

ressortissants de l’Union européenne

Infos au 02 47 45 42 04

ou à chateau.azay-le-rideau@monuments-nationaux.fr

ou sur www.azay-le-rideau.fr

Noël à la Forteresse de Chinon, Mythes 
et Légendes de Noël 
A Chinon, Forteresse royale     
Cette année, la Forteresse royale change 
de thématique et explore les mythes et 
légendes de Noël !
Tarifs : 8,50€/10,50€ - Gratuit - de 7 ans

Infos au 02 47 93 13 45

ou sur www.forteressechinon.fr

MARDI 8 DÉCEMBRE

Visite d’une ferme productrice d’osier
A Saché,  8 Route de gué droit     
Vivez une expérience unique en plein 
milieu des champs d’osier avec l’Osier de 
Gué Droit. Séverine et Patrick présente-
ront les différentes variétés cultivées, des 
idées d’aménagements pour le jardin et 
les outils de l’osiériculture.
Sur réservation au 02 47 73 21 05

ou au 06 19 96 70 12  

ou à info@osierprod.com 

ou sur www.osierprod.com 

VENDREDI 11 DÉCEMBRE

Nocturne à la Forteresse de Chinon
Forteresse Royale de Chinon, jusqu’à 20h
Infos sur www.forteressechinon.fr

VENDREDI 11 DÉCEMBRE

Bartok-Stravinsky, Concert-ballet
A Chinon, Espace Rabelais, à 20h30     
Deux pianistes, Marianna Abrahamyan et 
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Antoine Ouvrard ; deux percussionnistes, 
Simon Proust et Antoine Brocherioux, 
parfaitement rompus à l’interprétation 
des partitions modernes et novatrices, 
déploient leur musicalité et leur sensibi-
lité au service de deux grandes œuvres.
Tarifs : 5 €/15 €

Billets en vente à l’office de tourisme de Chinon.

Réservation au 02 47 93 03 72

ou sur www.musiques-et-patrimoine.com

SAMEDI 12 DÉCEMBRE

Concert de Noël
A Azay-le-Rideau, Salle polyvalente 
Camille Claudel, à 15h     
Saxophone, flûte, clarinette, piano, gui-
tare, sont les instruments mis à l’honneur 
à l’école de musique d’Azay-le-Rideau. 
Accompagnés du Directeur et de leurs 
enseignants, les élèves proposent un 
répertoire large et original. 
Gratuit 

Réservation au 02 47 45 23 32

SAMEDI 12 DÉCEMBRE

Festival Orchestr’Emoi - Les Mystères 
de Brocéliande
A Chinon
Les Mystères de Brocéliande avec les profes-
seurs et élèves instrumentistes (120 élèves).
Infos au 02 47 93 21 04

SAMEDI 12 DÉCEMBRE

Ateliers tissage et attrape-rêves
A Esvres, La Papautrie, de 14h30 à 17h30
Réalisations, créations personnalisées 
pour adultes : tissage au cadre, attrape-
rêves, suspensions avec des matériaux 
divers (laine, rubans, tissu, dentelle, 
plumes, perles et végétaux) - par petit 
groupe selon protocole sanitaire - maté-
riel fourni.
Tarif : 1 cours 2 h 30 : 30 €

Engagement trimestre 3 cours : 85 € 

Réservation au 06 67 73 37 54

ou sur https://ouvertureauxarts.com/

SAMEDI 12 DÉCEMBRE

Pascal Parisot concert jeune public
A Montbazon, salle Atout cœur, à 16h      
Préparez vos zygomatiques, entraî-
nez-vous à danser sur des rythmes chalou-
pés, aiguisez vos oreilles, préparez-vous à 
chanter «comme une casserole» !
Tarif unique : 5 €

Réservation au 02 47 34 29 00 

ou à saison.culturelle@tourainevalleedelindre.fr

SAMEDI 12 DÉCEMBRE

Week-end de la Sainte Cécile - 
Rencontre autour de la percussion
A Sainte-Maure-de-Touraine, à la salle des 
fêtes, à 20h30
Un grand orchestre composé uniquement 
d’instruments à percussions joués par 
des élèves issus des écoles de musique 
et conservatoires du département 
d’Indre-et-Loire. 
Gratuit

Entrée dans la limite des places disponibles

Réservation au 02 46 65 05 15

SAMEDI 12 ET DIMANCHE 13 DÉCEMBRE

Marché de Noël
A Monts, Espace Jean Cocteau
Infos au 02 47 34 11 71 ou au 06 07 82 57 26 

ou sur culture@monts.fr

DIMANCHE 13 DÉCEMBRE

Festival Orchestr’Emoi - Fanfare 
Orchestra 
A Chinon 
Tête d’affiche «Fanfare Orchestra» avec l’or-
chestre de Fidel Fourneyron (Victoire du Jazz 
2019) et l’Orchestre de la Vallée de Chinon.
Infos au 02 47 93 21 04

DIMANCHE 13 DÉCEMBRE

Week-end de la Sainte Cécile 
Concert de l’Union musicale de 
Sainte- Maure-de-Touraine
A Sainte-Maure-de-Touraine, à la salle des 
fêtes, à 15h30
Comme chaque année, l’éphéméride 
annonce la fête de la Sainte Cécile, 
patronne de la musique, des musiciens, 
des compositeurs, des luthiers, des chan-
teurs et des poètes. Cela fait du monde ! 
Cette année l’Union Musicale de Sainte-
Maure-de-Touraine la célébrera lors d’un 
grand concert sur un programme.
Gratuit dans la limite des places disponibles

Réservation au 02 46 65 05 15

DIMANCHE 13 DÉCEMBRE

Spectacle de Noël : La famille Moralles
A Veigné, salle Cassiopée, à 16h       
Spectacle de Noël gratuit avec la Famille 
Moralles, joyeux duo bancal du coté céré-
bral mais pas complètement, qui pendant 
près de 45 minutes va se retrouver dans 
des situations ubuesques et déjantées.
Gratuit 

Infos au 02 47 34 36 36

Réservation sur www.mairie 

veigne.com/mes-loisirs/agenda 

spectacle-de-noel-la-famille-moralles

MARDI 15 DÉCEMBRE

Visite d’une ferme productrice d’osier
A Saché, 8 Route de gué droit       
Vivez une expérience unique en plein 
milieu des champs d’osier avec l’Osier de 
Gué Droit. Séverine et Patrick présente-
ront les différentes variétés cultivées, des 
idées d’aménagements pour le jardin et 
les outils de l’osiériculture.
Réservation au 02 47 73 21 05

ou au 06 19 96 70 12  

ou à info@osierprod.com 

ou sur www.osierprod.com

SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 DÉCEMBRE

Marché de Noël
A Truyes        
Marché de Noël très festif avec d’agréables 
surprises pour les enfants ! Les exposants, 
artistes, artisans et commerçants, vous 
proposent leurs produits de bouche, d’ar-
tisanat d’Art, etc... 
Tarif déjeuner du dimanche sur réservation : 12 €

Réservation au 06 30 32 75 87 (3P2A) 

ou  sur www.asso3p2a.wixsite.com/3p2a

LUNDI 21 DÉCEMBRE

Marché aux truffes
A Marigny-Marmande, 9h à 13h    
Infos au 02 47 58 38 91  

sur www.truffesdemarigny-marmande.com 
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JanvierMARDI 22 DÉCEMBRE

Visite d’une ferme productrice d’osier
A Saché,  8 Route de gué droit       
Vivez une expérience unique en plein 
milieu des champs d’osier avec l’Osier de 
Gué Droit. Séverine et Patrick présente-
ront les différentes variétés cultivées, des 
idées d’aménagements pour le jardin et 
les outils de l’osiériculture.
Réservation au 02 47 73 21 05

ou au 06 19 96 70 12  

ou à info@osierprod.com

ou sur www.osierprod.com

MERCREDI 23 DÉCEMBRE

Visite contée - Mistigris à la pension 
Vauquer
A Saché, au Musée Balzac, à 11h     
Les aventures de Mistigris continuent ! Les 
enfants retrouvent l’espiègle petit chat 
devenu un personnage dans le roman Le 
Père Goriot d’Honoré de Balzac… 
Tarifs : 8,50 €/adulte - 7,50 €/+ de 7 ans 

2,50 €/- de 7 ans

Réservation au 02 47 26 86 50 

ou à museebalzac@departement-touraine.fr   

ou sur  www.musee-balzac.fr 

JEUDI 24 DÉCEMBRE

Atelier imprimerie - Des ours et des 
singes
Atelier «carte de vœux»
A Saché, Musée Balzac, à 11h       
Découvrez l’univers d’un atelier d’impri-
merie au 19e siècle. Essayez-vous à la com-
position typographique et imprimez une 
page sur la presse typographique ancienne.
Tarifs : 7 €/9 €

Réservation au 02 47 26 86 50

ou sur www.lysdanslavallee.fr 

LUNDI 28 DÉCEMBRE

Marché aux truffes
A Marigny-Marmande, 9h à 13h    
Infos au 02 47 58 38 91  

sur www.truffesdemarigny-marmande.com

MARDI 29 DÉCEMBRE

Visite d’une ferme productrice d’osier
A Saché, 8 Route de gué droit       
Vivez une expérience unique en plein 
milieu des champs d’osier avec l’Osier de 
Gué Droit. Séverine et Patrick présente-
ront les différentes variétés cultivées, des 
idées d’aménagements pour le jardin et 
les outils de l’osiériculture.
Sur réservation au 02 47 73 21 05 

ou au 06 19 96 70 12  

ou à info@osierprod.com 

ou sur www.osierprod.com

MERCREDI 30 DÉCEMBRE

Visite contée - Mistigris à la pension 
Vauquer
A Saché, au Musée Balzac, à 11h     
Les aventures de Mistigris continuent ! Les 
enfants retrouvent l’espiègle petit chat 
devenu un personnage dans le roman Le 
Père Goriot d’Honoré de Balzac… 
Tarifs : 8,50 €/adulte - 7,50 €/+ de 7 ans

2,50 €/- de 7 ans

Réservation au 02 47 26 86 50

ou à museebalzac@departement-touraine.fr

ou sur www.musee-balzac.fr 

JEUDI 31 DÉCEMBRE

Atelier imprimerie - Des ours et des 
singes - Atelier «carte de vœux» 
A Saché, Musée Balzac, à 11h      
Découvrez l’univers d’un atelier d’im-
primerie au 19e siècle. Essayez-vous à la 
composition typographique et imprimez 
une page sur la presse typographique 
ancienne.
Tarifs : 7 €/9 €

Réservation au 02 47 26 86 50

ou sur www.lysdanslavallee.fr

 

 

SAMEDI 9 JANVIER

Marché aux truffes
A Marigny-Marmande      
Infos sur www.truffesdemarigny-marmande.com

SAMEDI 16 JANVIER

Ateliers tissage et attrape-rêves
A Esvres, La Papautrie, 14h30 à 17h30
Réalisation d’une création personnalisée 
pour adultes : tissage au cadre, attrape-
rêves, suspensions avec des matériaux 
divers (laine, rubans, tissu, dentelle, 
plumes, perles et végétaux) - par petit 
groupe selon protocole sanitaire - maté-
riel fourni.
Tarifs : 1 cours 2h30 : 30 € 

Engagement trimestre 3 cours : 85 € 

Réservation au 06 67 73 37 54

ou sur https://ouvertureauxarts.com/

DIMANCHE 17 JANVIER

Visite d’entreprise : à la découverte de 
la truffe
A Huismes, rendez-vous place de l’église, 
à 9h et à 14h   
En compagnie d’Alexandra et d’Hervé 
Lefort.
La fin du mois de janvier est la période 
idéale pour le cavage de la truffe. Hervé 
Lefort, avec la complicité de son chien.
Tarifs : 2,50 €/4 €

Réservation au 02 47 58 09 05 

ou sur www.ecomusee-veron.fr/ 

SAMEDI 23 JANVIER

Stage de dessin
A Esvres,  La Papautrie       
Stage de dessin pour adultes et adoles-
cents débutants ou avancés - l’animateur 
vous propose de découvrir, de vous initier 
ou d’approfondir les lois et les principes 
techniques du dessin. Suivant le groupe 
et de son avancement un thème fédéra-
teur pourra être proposé. Petit groupe de 
5 personnes max. selon le protocole sani-
taire en vigueur.
Tarif : 85 €

Réservation au 06 12 97 81 06

ou à ouvertureauxarts@gmail.com

ou sur www.ouvertureauxarts.com/stage-dessin.php 
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SAMEDI 23 JANVIER

Marché aux truffes
A Marigny-Marmande      
Infos sur www.truffesdemarigny-marmande.com

SAMEDI 30 JANVIER

Thé Vanille (musique)
A Panzoult, salle Le Cube, à 20h30
Spectacle organisé dans le cadre de la 
saison culturelle de la Communauté de 
communes Touraine Val de Vienne.
Ils sont 3. À contre-courant des modes, 
non pour une quelconque envie de se 
distinguer. 
Tarifs : 6 €/11 € - Gratuit - de 13 ans

Réservation au 02 47 65 66 20 (Bureau 

d’accueil de Sainte-Maure de Touraine) ou au 

02 47 58 13 62 (Bureau d’accueil de Richelieu) 

 

 

MARDI 2 FÉVRIER

Stage tressage d’osier vivant
A Saché, osier de Gué-Droit        
Découvrez différentes techniques de 
tressage au sein de notre exploitation. 
Expérimentez le tressage de l’osier vivant 
en participant aux ateliers collectifs.
Adulte (journée complète) : 70 € 

Enfant (demi-journée) : 40 €

Réservation au 02 47 73 21 05  

ou au  06 19 96 70 12  

ou à info@osierprod.com  

ou sur www.osierprod.com 

SAMEDI 6 FÉVRIER

Ateliers tissage et attrape-rêves
A Esvres, La Papautrie, 14h30 à 17h30
Réalisation d’une création personnalisée 
pour adultes : tissage au cadre, attrape-
rêves, suspensions avec des matériaux 
divers (laine, rubans, tissu, dentelle, 
plumes, perles et végétaux) - par petit 
groupe selon protocole sanitaire - maté-
riel fourni.
Tarifs : 1 cours 2h30 : 30 €

Engagement trimestre 3 cours : 85 € 

Réservation au 06 67 73 37 54 

ou sur https://ouvertureauxarts.com/

SAMEDI 6 FÉVRIER

Chansons avec Kiona 
A Truyes, Salle Roget Avenet, à 20h30       
 “Kiona“, chanteuse (et comédienne) âgée 
de 13 ans, est une jeune et belle artiste 
dotée d’une voix extraordinaire. Nous 
prenons un véritable plaisir à l’écouter 
chanter. Cette jeune artiste, au talent 
exceptionnel, s’est déjà faite remarquée 
auprès de grands du métier.
Tarifs : 8 €/13 €

Réservation au 06 30 32 75 87

ou sur https://asso3p2a.wixsite.com/

DIMANCHE 7 FÉVRIER

Stage tressage d’osier vivant
A Saché, Osier de Gué-Droit        
Découvrez différentes techniques de 
tressage au sein de notre exploitation. 
Expérimentez le tressage de l’osier vivant 
en participant aux ateliers collectifs.
Adulte (journée complète) : 70 €

Enfant (demi-journée) : 40 €

Réservation au 02 47 73 21 05 ou 06 19 96 70 12  

ou à info@osierprod.com 

ou sur www.osierprod.com 

SAMEDI 13 FÉVRIER 

Marché aux truffes
A Marigny-Marmande, 9h à 13h    
Infos au 02 47 58 38 91  

sur www.truffesdemarigny-marmande.com

JEUDI 18 FÉVRIER

Stellaire (arts visuels / musique)
A Panzoult, salle Le Cube, à 20h30
Spectacle organisé dans le cadre de la 
saison culturelle de la Communauté de 
communes Touraine Val de Vienne
Par la Cie Stéréoptik.
Tarifs : 6 €/11 € - Gratuit - de 13 ans

Réservation au 02 47 65 66 20  

(Bureau d’accueil de Sainte-Maure de Touraine) 

ou au 02 47 58 13 62 (Bureau d’accueil de 

Richelieu)

SAMEDI 20 FÉVRIER 

Stage de dessin
A Esvres,  La Papautrie       
Stage de dessin pour adultes et adoles-
cents débutants ou avancés. L’animateur 
vous propose de découvrir, de vous initier 

ou d’approfondir les lois et les principes 
techniques du dessin. Suivant le groupe 
et de son avancement un thème fédéra-
teur pourra être proposé. Petit groupe de 
5 personnes max. selon le protocole sani-
taire en vigueur.
Tarif : 85 €

Réservation au 06 12 97 81 06

ou à ouvertureauxarts@gmail.com  

ou sur www.ouvertureauxarts.com/stage-dessin.php 

SAMEDI 13 MARS

Franck Dunas en concert
A Truyes, Salle Roget Avenet, à 20h30     
Franck fera la primeur de son nouvel 
album. Chanteur à texte, Franck DUNAS 
enchantera de nouveau avec ses mélodies 
et ses textes de son tout nouvel album. 
Tarifs : 8 €/13 € 

Réservation au 06 30 32 75 87

ou sur https://asso3p2a.wixsite.com/

SAMEDI 20 MARS

Stage de dessin
A Esvres,  La Papautrie       
Stage de dessin pour adultes et adoles-
cents débutants ou avancés. L’animateur 
vous propose de découvrir, de vous initier 
ou d’approfondir les lois et les principes 
techniques du dessin. Suivant le groupe 
et de son avancement un thème fédéra-
teur pourra être proposé. Petit groupe de 
5 personnes max. selon le protocole sani-
taire en vigueur.
Tarif : 85 €

Réservation au 06 12 97 81 06    

ou à ouvertureauxarts@gmail.com  

ou sur www.ouvertureauxarts.com/stage-dessin.php

Février

Mars
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Expositions
25 OCTOBRE AU 13 DÉCEMBRE

Vents d’Afrique
A Chinon, Galerie 24, mercredi au dimanche 
de 15h à 18h
Exposition photos.
Africa # 3 photographes (Babatoundé Okoya, 
Pierrot Men, Samuel Fosso). 
Entrée libre 

Infos au 02 47 93 04 92 ou à culture@ville-

chinon.com 

JUSQU’AU 1ER NOVEMBRE

Le Goût de l’art, l’Art du Goût
A Léméré, au Château du Rivau 
Dans le cadre des Nouvelles Renaissances, et 
pour fêter ses 20 ans d’ouverture au public, 
le château du Rivau a choisi de célébrer l’énergie 
et la vitalité caractéristique des belles années 
autour du goût. Goût de l’art, goût des ali-
ments vrais et naturels et engouement pour 
les jeux d’évasion.
Tarifs : 9 €/11 €/adulte - 5 €/7 €/enfant

Infos au 02 47 95 77 47  

ou à info@chateaudurivau.com  

ou sur sur www.chateaudurivau.com 

JUSQU’AU 2 NOVEMBRE

Vide & Pressions (expo de peinture) 
Exposition de peintures de Cyr Boitard
A Richelieu,  Espace Richelieu, de 10h à 12h30 
et de 14h30 à 18h, tous les jours sauf le mardi.
Gratuit 

Infos au 02 47 98 48 70

ou à mairie@ville-richelieu.fr 

ou sur www.ville-richelieu.fr

JUSQU’AU 8 NOVEMBRE

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

Infos au 02 47 58 09 05

ou sur www.ecomusee-veron.fr 

 

 

 

DU SAMEDI 21 NOVEMBRE AU DIMANCHE 

6 DÉCEMBRE

Salon du petit format
A Truyes, au Château de bel Air        
Ce 23e salon du petit format présentera comme 
chaque année des œuvres de plusieurs artistes 
de notre région, hors région, de notre territoire 
national et hors de nos frontières. 50 artistes 
au total.
Gratuit

Infos au 06 30 32 75 87

ou sur https://asso3p2a.wixsite.com/3p2a

JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE

Pantagruel illustré par André Derain, 1943
A Seuilly, Musée Rabelais
Exposition d’illustrations réalisées par André 
Derain pour Pantagruel (1943), sur le modèle de 
cartes à jouer du Moyen-Âge. Une œuvre d’ex-
ception imaginée par l’un des pères du fauvisme.
Tarifs : 5 € / 6 € - Gratuit - 7 ans 

Infos au 02 47 95 91 18 

ou sur www.musee-rabelais.fr

JUSQU’AU 31 MAI 2021

Les 3 gares de Port-Boulet
A Chouzé-Sur-Loire, au Musée des Mariniers
Infos au 02 47 95 18 47 

ou sur www.marinierschouzesurloire.fr 

JUSQU’EN SEPTEMBRE 2021

Mythes et légendes 
A Chinon, Forteresse royale      
Cette exposition met en scène les personna-
lités emblématiques de la Forteresse royale 
de Chinon qui sont encore aujourd’hui 
auréolées de mystère.
De la légende de la Reconnaissance, en pas-
sant par la légende arthurienne et la malé-
diction 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 

ou sur www.forteressechinon.fr  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Une visite immersive en réalité augmentée !
A Chinon, à la Forteresse royale de Chinon       
Plongez au cœur du Moyen Âge ! 
Redécouvrez des salles transformées ou 
disparues, reconstituées virtuellement dans 
leur état d’origine, permettant une immer-
sion spectaculaire à 360°au cœur des 12e, 14e 
et 15e siècles. 
Tarifs : 8,50 €/10,50 € -Gratuit - de 7 ans

Infos au 02 47 93 13 45

ou sur www.forteressechinon.fr forteressechinon@

departement-touraine.fr 

JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE

Un panier, comment ça pousse?
A Villaines-les-Rochers, de 9h30 à 13h, dates 
sur réservation      
En famille, laissez-vous guider par une 
professionnelle de la vannerie au pays de 
l’osier. Vous suivez le cheminement d’un 
brin d’osier jusqu’au panier puis vous vous 
initiez au tressage (accessible dès 3 ans). 
Tarifs : 6 €/12 € - forfait famille (4 pers.) : 30 €

Réservation au 02 47 26 89 67  

ou 07 82 01 50 29 

ou à contact@plumeetbrindosier.com

ou sur plumeetbrindosier.com

Tous les jours
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