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Une box Chinon rien ! 
Vin et produits 100% Chinonais  

en box mais pas que ...
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Richelieu : 

Modèle d’urbanisme du XVIIème siècle

Patrimoine
Loire Valley Lodges 

Dépaysement total

Hébergement

Forêt
Partez à la découverte de la forêt domaniale de Chinon 

et ressourcez-vous au milieu des arbres
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RESSOURCEZ-VOUS AU MILIEU DES ARBRES

Promenons-nous dans les bois...

Biodiversité et préservation

Si de nos jours, ce pauvre animal n’y est plus présent, la forêt 
abrite de nombreuses espèces appartenant à la grande et petite 
faune sauvage (cerfs, chevreuils, sangliers, renards…) ainsi que, 
plus exceptionnellement, des espèces rares protégées d’oi-
seaux, d’amphibiens ou d’insectes comme respectivement, le 
crapaud calamite, la rosalie des Alpes, ou bien encore pour 
les oiseaux le pic mar (cousin du pic épeiche) ou l’épervier.  
 
Les 5 140 ha du massif forestier présentent également une flore 
riche et diversifiée, dominée par le chêne sessile, le pin sylvestre, 
le pin maritime et le hêtre.

 

Pour protéger cette biodiversité, 3 zones Natura 2000 ont été 
créées ainsi que la réserve biologique du Vallon du Maupas qui 
possède un milieu naturel en libre évolution. 

Si les 180 ha de la réserve sont uniquement destinés à la pré-
servation et à l’observation de la faune et de la flore, le reste du 
massif est géré en futaie régulière par l’Office National des Forêts 
qui doit concilier production de bois, protection générale des 
milieux et des paysages et l’accueil des visiteurs de plus en plus 
nombreux ces dernières années.

Pendant que le loup n’y est pas !  
à la découverte 
de la forêt  
domaniale de 
Chinon

Une chose est sûre, n’ayez crainte, vous pouvez vous aventurer pour une balade en forêt 
de Chinon sans risquer de tomber nez à museau avec le moindre loup, le dernier ayant été 
abattu en 1789 à Cheillé.

© Nicolas Van Ingen
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Découverte de la forêt domaniale de Chinon

Il faut dire que la forêt de Chinon offre de belles perspectives 
de promenade à vélo ou à pied sur les nombreuses routes fores-
tières, ou à pied uniquement, dans les sous-bois à la découverte 
des richesses du milieu naturel. 

De la balade pédagogique en famille avec le sentier d’interpréta-
tion « De l’arbre au bois », au départ de Saint-Benoît-la-Forêt, à 
la randonnée experte avec le sentier balisé de 11,5 km ou avec le 
GR 3, tout est envisageable, à condition toutefois de respecter la 
charte du promeneur en forêt ! 

Les petits explorateurs pourront ainsi s’en donner à cœur joie 
dans une nature préservée, tandis que les parents, eux, prendront 
enfin le temps, le temps de respirer, de décompresser, de vivre 
tout simplement.

Un peu d’histoire

Forêt seigneuriale depuis le Moyen-Âge, terre de chasse des rois 
de France,  le massif boisé qui s’étendait alors jusqu’au plateau de 
Sainte-Maure de Touraine, devint à la Révolution forêt domaniale 
gérée par l’Administration des Eaux et Forêts remaniée en Office 
Nationale des Forêts en 1964.

L’élément marquant de son histoire demeure sans aucun doute, 
la concession à l’armée américaine de près de 800 hectares pour 
l’installation d’un camp militaire dans le cadre de l’OTAN dans les 
années 50. 

Seuls vestiges de cette période, quelques bâtiments et plate-
formes bétonnées ainsi que le Chinon US Military Hospital devenu 
le Centre Hospitalier du Chinonais !

Autres vestiges, médiévaux ceux-là, sur la commune de Saint- 
Benoît-la-Forêt : l’Abbaye de Turpenay, fondée en 1127 par 
Foulques le Jeune, citée dans les écrits de Rabelais et de Balzac, 
portée aux Monuments Historiques pour son bâtiment dit de 
l’Infirmerie, son bâtiment des Moines (aile sud du cloître) et son 
logis. Propriété privée.

Pendant que le loup n’y est pas ! 

sentier d’interprétation

pÉdestre : 2h 00
4,5 Km 

From tree to timberTrees and man have been closely linked for a very long time.  For many

centuries man has been exploiting the forest for his own ends, sometimes

to excess, as he cleared the land or burned the wood.  Nowadays forestry

work has to respect the environment more and be part of a

controlled operation. This is where silviculture comes in. Follow in the

footsteps of Quercus, our deciduous guide, from whom you will learn all

about trees, from seed to felling.
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L’arbre et l’homme ont une longue, très longue histoire

commune. Pendant des siècles, l’homme a puisé sans

limites, et parfois au-delà du raisonnable, les

ressources des forêts pour cultiver ou pour se chauffer.

Aujourd’hui  la production forestière se veut mesurée,

maîtrisée et plus respectueuse de l’environne-

ment.  C’est le rôle de la sylviculture. Suivez pas à pas

Quercus, un guide chenu qui vous fera découvrir l’arbre,

de la graine à la coupe…

Saint-Benoît-la-ForêtDe l’arbre au bois

Tournez à gauche. 
Suivez les bornes direction-
nelles présentes tout au long
du sentier

Départ : de la place de
l’église, longez la route 
passant devant la mairie.

Saint-Benoît-la-Forêt

Départ 
Des gestionnaires qui connaissent la forêt sur le bout des bois…Managers who know the forest down to the last branch

Un arbre, c’est bon de la tête au piedA tree is good from its top to its foot

9

Abattage : la forêt n’y coupe pas…Felling: the forest can’t escape

7

La forêt de Chinon : 4 essences essentiellesChinon Forest: four main species
5

Quercus est vivant…
Quercus is a living thing

1

Le bois, une branche d’avenirWood, logging-on to the future

10

A chacun son outil…
Everybody has a favourite tool

8La main de la nature…et le coup de pouce de l’hommeNature’s way with a helping
hand from man

4

La forêt française au fil des ansThe French Forest down the ages

Trucs et astuces pour calculer juste des semis pour le plaisir des sens
Tips and hints for working out exactly what to sow to please the senses

Vous êtes ici
You are here

6

2

De l’arbre au bois
From tree to timber

0

3

Demandez-le  
à l’accueil de nos 
offices de tourisme

© Nicolas Van Ingen

© Nicolas Van Ingen
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RESSOURCEZ-VOUS AU MILIEU DES ARBRES

Faire l’école buissonnière en forêt de Chinon

En famille, partez à la découverte du métier de forestier et des 
différentes essences d’arbres avec Quercus, petit personnage 
chenu, le long du circuit de découverte « De l’arbre au bois ». 
Circuit de 4,5 km pour environ 2h de marche.

Initiez-vous à la mycologie en vous amusant avec les sorties  
champignons proposées par l’Office de Tourisme Azay-Chinon Val 
de Loire, en octobre (sur réservation).

Petits et grands pourront découvrir la richesse des espaces 
naturels avec les Rando’ Nature de Touraine Terre d’Histoire. 

Et juste à côté, le parc d’accrobranche, Saint-Benoît Aventure 
vous accueille d’avril à octobre pour les individuels et toute l’an-
née sur réservation pour les groupes.

Un peu plus loin… et un peu plus insolite, pour les 
aventuriers...

Comme dans « Croc Blanc », venez rejoindre, en famille ou 
entre amis, le musher et sa meute de Husky de Sibérie pour une 
balade pédestre récréative en cani rando ou confortablement 
assis dans un siège en cani kart avec Latitude Nordique à Jaulnay. 

Pour une parfaite déconnexion, plongez dans un bain de forêt 
et ressentez tous les bienfaits et les vertus de la sylvothérapie,  
pratique ancestrale japonaise nommée Shinrin Yoku, avec 
OMTANI.

INFORMATIONS PRATIQUES
 
~ Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine
02 41 53 66 00
info@parc-loire-anjou-touraine.fr
www.parc-loire-anjou-touraine.fr

 

~ Office de Tourisme Azay-Chinon Val de Loire
02 47 45 44 40
tourisme@azay-chinon-valdeloire.com
www.azay-chinon-valdeloire.com

TEXTE : MYRIAM BRUNET - © AURORE POVÉDA, JULIE BERNIER,  SAINT-BENOÎT  

AVENTURE, NICOLAS VAN INGEN, TOURAINE TERRE D’HISTOIRE  ET MYRIAM BRUNET

© Julie Bernier

© Saint-Benoît Aventure



CANOË COMPANY

CAVES DU PÈRE AUGUSTE

CHÂTEAU DE CHENONCEAU

LA BÉLANDRE

DISTILLERIE GIRARDOT

BATEAU LE CHERLOCK

DONJON DE MONTRICHARD

PLAGE DE MONTRICHARD

DOMAINE MÉRIEAU

CAVES MONMOUSSEAU

LA MAGNANERIE TROGLO

LA CAVE DES ROCHES

TROGLO DEGUSTO

CHÂTEAU DU GUÉ-PÉAN

DOMAINE SAUVÈTE

TASCIACA (site et musée)

16 sites touristiques
s u r  à  p e i n e  2 0  k m  d e  r o u t e  !

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

-  location de vélos et balades en gyropodes  -
-  grimpe d’arbres et chasses au trésor  -

-  vols en montgolfière  -
-  croisières touristiques sur le Cher  -

-  habitat troglo et élevage de vers à soie  -
-  site archéologique et musée gallo-romain  -

-  restaurants, terrasses, commerces, cinéma  -
-  caves champignonnières  -

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

-  yourtes, roulottes et cabanes perchées  -
-  gîtes et chambres d’hôtes  -

-  spas, massages et espaces bien-être  -
-  nombreux événements toute l’année  -

D176 - rive droite du Cher
entre Saint-Aignan (Beauval) et Tours

(à 45’ d’Azay-le-Rideau et de Tours)
(à 20’ de Beauval - à 2h30 de Paris)

www.routetouristiquedelavalleeducher.fr

L’édition 2021 du plan illustré 
de notre route touristique est  
disponible gratuitement dans 
les offices de tourisme de :

Azay-le-Rideau
Chinon - Richelieu

Sainte Maure de Touraine
Montbazon - Tours

Chenonceaux - Bléré
Montrichard - Saint Aignan

Selles-sur-Cher

Vous pouvez aussi préparer 
votre venue chez nous en 

consultant notre site 
internet et en découvrant 

notre page Facebook.
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RESSOURCEZ-VOUS AU MILIEU DES ARBRES

Premier bain de forêt 
pour Philomène !

La sylvothérapie en quelques mots...
 
En ce moment, on en parle tellement que j’ai voulu en découvrir davantage et savoir si ce 
que l’on en dit est conforme à ce que l’on y vit !

En effet, que se cache-t-il derrière ce petit mot : 
sylvothérapie 

Pratiqué depuis des décennies au Japon où il a fait son apparition 
dans les années 80,  Shinrin Yoku, ou le bain de forêt, présenterait 
de nombreux bienfaits : diminution de l’hormone du stress (le 
cortisol), de la tension artérielle ou bien encore du taux de sucre 
dans le sang…

Je ne suis ni médecin, ni scientifique, et je dois dire que ce qui me 
séduit le plus dans les bains de forêt, c’est l’approche méditative, 
la reconnexion à soi-même et le rapport à la Nature.

Antony Moreau, sylvothérapeute professionnel de Omtani, a gen-
timent proposé de nous accompagner dans cette démarche qu’il 
connaît parfaitement car il organise depuis plusieurs années des 
immersions sylvatiques ouvertes à tous. L’exploration de la forêt 
devient alors une exploration de soi. 

En effet, comme il se plaît à le dire, l’Homme fait partie intégrante 
de cet environnement naturel bien qu’il s’en soit peu à peu éloi-
gné et parfois même complétement coupé !

Aujourd’hui, donc, nous allons nous en rapprocher et si possible 
le réintégrer !

Réintégrer notre place primitive parmi les arbres pour retrouver 
bien-être et apaisement.

Allez, c’est l’heure du bain !

 9h30 − Antony accueille 
notre petit groupe à l’entrée de la 
forêt domaniale de Montgoger.

Si, si, ce petit bout de forêt existe 
bel et bien sur la commune de 
Saint-Epain ! D’ailleurs, tout près 
d’ici, ne manquez surtout pas les 
mystérieuses ruines du château de 
Montgoger.

Après une brève présentation et abandonnant tous nos soucis 
et notre quotidien à l’orée du bois, nous nous avançons en 
silence sous les arbres. Leur dôme forme au-dessus de nos têtes 
un temple rassurant et seuls nous accompagnent le chant des 
oiseaux et le sifflement du vent dans les branches. Antony nous 
invite à respirer profondément pour initier cette reconnexion à 
nous-mêmes.

Entre contemplation et concentration, nous continuons notre che-
minement sous les arbres, énigmatiques compagnons du moment 
présent. 

Saviez-vous que les arbres communiquent entre eux ? 
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Les visites insolites de Philomène

Le langage des arbres

Eh oui, les arbres peuvent s’avertir et se protéger mutuellement 
d’une attaque de parasites ou d’insectes par exemple grâce à un 
étonnant réseau de communication souterrain. Ce sont, en fait, 
des champignons microscopiques, appelés mycorhizes, organisés 
en réseau et agissant comme une multitude de petits câbles qui, 
reliés au système racinaire des arbres, favorisent ces échanges. 

Avez-vous également remarqué comment les arbres n’empiètent 
jamais sur l’espace vital de leurs congénères ? En effet, les arbres 
communiquent aussi entre eux dans l’air : ils ont développé un 
langage chimique basé sur des composés organiques volatils anti-
microbiens, les phytoncides. Ces molécules biosynthétisées émises 
dans l’air par les arbres et les plantes herbacées pour se protéger, 
renforceraient les défenses immunitaires des hommes et des ani-
maux présents dans leur environnement proche. La sylvothérapie, 
d’ailleurs, s’inspire largement de ce phénomène.

Mais laissons de côté ces considérations scientifiques pour nous 
concentrer sur notre exploration !

Capter l’énergie 
salvatrice des arbres

Guidés par notre « explo- 
accompagnateur » comme lui-
même se qualifie, le moment 
est arrivé pour notre petit 
groupe de rentrer en commu-
nication avec les arbres, de se 
brancher à leur énergie ! Cette 
énergie si particulière qui 
nous enveloppe de calme et 
de sérénité lors d’une simple 
balade en forêt, nous allons 
essayer de la capter, de l’ap-
privoiser, nous détachant de 
tout le reste ! 

Peu à peu, nous devenons les racines, le tronc, puis l’arbre tout 
entier. Immersion totale ! Moi, Philomène, je finis par me fondre 
dans l’environnement. Chacun, évidemment, appréhendera cette 
expérience à sa façon.

Avant de repartir, comme pour figer l’instant, Antony nous convie 
à une cérémonie du cercle. Moment de partage et d’écoute. 
Chacun d’entre nous donnera ses impressions, son ressenti et 
globalement se dégageront de cette expérience des sentiments 
de réel lâcher-prise et de déconnexion réconfortante.

Petit mot de fin

Loin d’une simple balade en forêt ou d’une sortie botanique, lors 
de ses immersions sylvatiques (comptez entre 2h30 et 3 heures 
pour chaque sortie), Antony développe des thèmes variés, qu’il 
s’agisse d’énergisation auprès des arbres, de relaxation, de loisirs 
créatifs, de Land Art par exemple, ou bien encore de sorties 
hamac ou bien d’un voyage au cœur des 5 sens. Ces bains de 
forêt peuvent se faire en toute saison et s’adressent à tout public.

 
 

Personnellement, moi qui, je l’avoue, avais un peu peur de prendre 
une douche froide, j’espère bien pouvoir me replonger dans un 
bain de forêt très bientôt !

  Philomène, diseuse de bonnes expériences

Un grand merci à notre accompagnateur et aux autres participants.

TEXTE : MYRIAM BRUNET - © MY BRUNET, N. BORIE, S. BRUNET

INFORMATIONS PRATIQUES 

~ OMTANI
06 73 72 30 06  - 37800 SEPMES
contact@omtani.fr
www.omtani.fr

Terres d’émotions, le mag #12 ÉTÉ 2021
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le Luxe au Naturel

Et si vous prolongiez les effets bénéfiques d’un bain de forêt en vous offrant une nuit 
cocooning en pleine nature ?

La Nature et vous

Confortablement allongés dans un lit King size perché là-haut au 
milieu des arbres, bercés par les bruits de la forêt à la tombée 
de la nuit, simplement le vent dans les feuilles ou bien le chant 
lointain d’un oiseau, vous pourrez profiter d’une vue panoramique 
avant de vous endormir apaisés et ressourcés.

Une reconnexion à vos racines et à vos sens, c’est ce que vous 
propose de vivre le temps d’un séjour, ce complexe hôtelier d’un 
genre nouveau, niché dans une forêt privée de 300 hectares 
située sur la commune d’Esvres, à quelques kilomètres de Tours 
seulement.

Un restaurant et des parties communes regroupés dans une 
ancienne longère rénovée, une piscine, tout autour les 18 lodges, 
la forêt et vous composent ce tableau idyllique. 

La fondatrice de ce projet un peu fou, Anne-Caroline Frey, maman 
de 7 enfants, a travaillé sur Paris de longues années dans la com-
munication puis dans le domaine de l’art contemporain avant de 
s’installer en Touraine, devenue son havre de paix.

Loire 
Valley 
Lodges  
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Loire Valley Lodges

Un lieu, 3 pensées

C’est en se passionnant pour la sylvothérapie et le bienfait des 
arbres, qu’Anne-Caroline Frey a imaginé Loire Valley Lodges, ce 
lieu si particulier inspiré par la Nature, l’Art et le bien-être.

Car si la nature est bien sûr omniprésente, l’Art y a également 
une place privilégiée, que ce soit au cœur de la forêt ou dans 
les 18 lodges, tous décorés à l’effigie d’artistes contemporains et 
présentant leurs œuvres originales. Chaque lodge a un thème et 
une âme qui lui est propre. Vous pourrez ainsi choisir de réserver 
tel ou tel lodge selon vos inspirations et chaque lodge fera de ce 
séjour une expérience unique.

L’environnement se prête aussi idéalement à la quête du bien-
être et à la reconnexion avec soi-même. De nombreuses activités  
« bien-être » sont proposées par des professionnels : Relaxation 
guidée, sophrologie, massages énergétiques, shirin yoku… et vous 
disposerez d’un spa privé dans votre lodge, un tout petit plus 
que vous ne trouveriez pas dans la plus belle des cabanes jamais 
rêvée alors que vous étiez enfant !

Loire Valley Lodges c’est également un voyage gustatif :

Dans son restaurant « The Table », le Chef Hippolyte Delcher 
compose une cuisine locale sublimée de saveurs d’ailleurs 
mais qui fait toujours la part belle aux produits régionaux.  

Les vins méticuleusement sélectionnés par le maître d’hôtel 
accompagneront à la perfection ce voyage sensoriel.  Et comme 
la nature n’est jamais très loin, vous pourrez même profiter d’un 
pique-nique en tête à tête et peut-être aurez-vous la chance d’une 
rencontre surprise avec un des petits habitants de la forêt?
           

 TEXTE : MYRIAM BRUNET - © ANNE-EMMANUELLE THION 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

~ Loire Valley Lodges
02 47 38 85 88
loirevalleylodges.com
Nuit à partir de 450 €

Gastronomie  
et amour du vin
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Le Cardinal

Le 5 septembre 1622, à 37 ans, Richelieu obtient le 
chapeau de Cardinal. Favori de Marie de Médi-
cis, il entre au Conseil du roi en 1624. Il reçoit 
de la reine mère le Petit-Luxembourg, adjacent 
au Palais du Luxembourg, qui lui servira de 
modèle pour la construction du Palais-Cardinal. 
Il est en effet conscient de l’importance de l’art 

pour asseoir son pouvoir.

Nous sommes en 1631, et Louis XIII décide de 
remercier son ministre, le cardinal de Richelieu. Il lui fait alors 
une faveur, celle d’ériger « un bourg clos de murailles et de 
fossés et de bâtir une halle » avec mission, également, d’y établir 
quatre foires annuelles, et deux marchés par semaine, sources 
de revenus, évidemment.Il s’agissait donc, à l’emplacement de la 
propriété familiale, de construire un vaste château qui soit à la 
mesure de son importance, ainsi qu’une ville nouvelle.

 
 
 
La ville s’étend quasiment au carrefour de la Touraine, de l’Anjou 
et du Poitou ! Près de 2000 ouvriers et les meilleurs artistes  
travaillèrent sur le chantier.

Ce projet novateur liant la construction d’un château et d’une ville 
dans un même programme préfigurait le chantier qui allait s’ouvrir 
à Versailles, trente ans plus tard.

Richelieu, un témoignage  
remarquable de l’urbanisme 
du XVIIème siècle
La cité de Richelieu est un exemple unique en France 
d’urbanisme du XVIIème siècle. Elle porte l’empreinte 
de son fondateur et commanditaire Armand-
Jean du Plessis, devenu Cardinal de Richelieu.  
Bienvenue dans la « Cité idéale » !

©
 P

ér
el
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La Cité idéale

Elle forme un vaste rectangle de plus de 600 mètres sur 400 
mètres environ, entouré d’une enceinte bordée de douves. On 
pénètre dans ce rectangle par trois portes monumentales. Il en 
existe une quatrième, mais elle est tout simplement factice : elle 
n’est là que pour respecter la symétrie !

Ces portes monumentales, restaurées avec de l’ocre naturelle, 
offrent un premier aperçu de la beauté de son architecture 
lorsque l’on pénètre sur la grande rue principale, large de 12 m et 
bordée de 28 hôtels particuliers…

La Grande Rue est un axe qui relie deux places carrées, la place 
des Religieuses et la Place du Marché. Toutes les rues se coupent 
à angle droit, formant un quadrillage. Jean de la Fontaine aurait 
qualifié cette ville de « plus beau village de l’univers… ».

A la mort du Cardinal en 1642, la ville était quasiment terminée. 
Les 28 hôtels particuliers de la Grande Rue offrent un spectacle 
étonnant, sans oublier l’ensemble du patrimoine de la ville.

 
Le Château

Ceint de 7 kilomètres de mur, le parc de Richelieu, d’une super-
ficie de 475 hectares, abritait le vaste domaine du Cardinal. Il 
est un vestige de la grandeur du regretté château et constitue 
l’endroit idéal pour profiter de la faune et de la flore locale en 
toute tranquillité.

Le domaine resta dans la famille Du Plessis jusqu’en 1793 où il 
fut saisi comme bien national puis revendu à un marchand de 
biens. En 1805, commence alors le démantèlement du château. 
Boiseries, tentures, œuvres d’art sont vendues, les pierres sont 
récupérées par tous ceux qui construisent dans la région.

De l’ancien château ne subsistent que la porte d’entrée de la 
basse-cour, le pavillon du Dôme sur l’anti-cour, l’Orangerie et les 
caves.

Outre les vastes espaces du grand parc, d’une forêt de chênes, et 
du petit parc planté d’arbres fruitiers et de charmes, le domaine 
comportait des jardins comparés au « paradis terrestre » par les 
voyageurs contemporains, mêlant harmonieusement la présence 
de l’eau et de la végétation.

© Jean-Christophe Coutand

© Jean-Christophe Coutand
Terres d’émotions, le mag #12 ÉTÉ 2021
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Les incontournables
Le musée

Collectionneur averti d’œuvres d’art, le Cardinal de Richelieu pos-
sédait dans son château une des plus importantes collections de 
peintures et de sculptures de son temps.

Situé au premier étage de l’hôtel de ville, le Musée de Richelieu 
expose une partie de ces chefs-d’œuvres.

En 2011, l’exposition « Richelieu à Richelieu », d’intérêt national, 
dédiée à l’ensemble des collections du Cardinal dans son château 
en Touraine, fut l’occasion de mettre en place une nouvelle scé-
nographie. Elle met en valeur les œuvres issues des collections du 
château disparu parmi lesquelles six des toiles authentiques de la 
grande galerie des batailles.

Difficile de passer à côté des portraits de Richelieu réalisés par 
Philippe de Champaigne. Ils représentent le grand homme en 
pied, à l’instar de son royal maître. Les visiteurs pourront aussi 
admirer des planches gravées de Jean Marot qui permettent d’ap-
précier le château du cardinal tel qu’il était au XVIIème siècle ainsi 
qu’une impressionnante maquette de la ville.

L’Espace Richelieu

Dans un hôtel particulier du XVIIème siècle entièrement restauré, 
une scénographie ludique et interactive présente toutes les 
facettes du Cardinal, de sa « cité idéale », modèle d’urbanisme 
du XVIIème siècle, et des villes nouvelles en général.

Lunettes 3D sur le nez, plongez dans la magnificence de son 
château disparu à travers des images de synthèse.

 

Les Halles

Les halles de Richelieu, 
achevées en 1638, consti-
tuent un centre écono-
mique important dans la 
région dès le XVIIème siècle. 
Majestueuses (46 mètres 
sur 38 mètres), elles sont 
surmontées d’une magni-
fique charpente en châtai-
gnier. Elles sont divisées en 
trois parties dans le sens de 
la longueur et répondent 
à la division de l’église en 
trois nefs, situées en vis-à-
vis. La partie sud servait aux 
dépôts de blé et la partie 
nord était occupée par les 

étals des bouchers. Quatre pavillons d’angle complètent l’édifice, 
entouré à l’origine d’un mur de 90 cm de haut.

Le vendredi matin, vous pourrez flâner sur le marché 
de Richelieu et y déguster les bons produits du terroir.  
A noter le lundi matin (sauf le 1er du mois), petit marché non- 
alimentaire.

Les visites de ville

Quoi de mieux que de se  
laisser conter l’histoire de  
Richelieu par un guide passionné ? 
Marie-Pierre Terrien, Docteur 
en histoire, vous dévoilera tous 
les secrets de cette cité idéale. 
 
Contact : Office de Tourisme, 
bureau d’accueil de Richelieu

ARTICLE : JULIE BERNIER

© JEAN-LOUIS LAURENCE, ADT JEAN-CHRISTOPHE COUTAND, AGENCE CRÉATIONS

INFORMATIONS PRATIQUES

~ Musée Richelieu
1 place du Marché - 02 47 58 10 13
www.ville-richelieu.fr

~ Espace Richelieu
28 Grande Rue - 02 47 98 48 70
www.ville-richelieu.fr

 

~ Office de Tourisme Azay-Chinon Val de Loire 
Bureau d’accueil de Richelieu
02 47 58 13 62
tourisme@azay-chinon-valdeloire.com
www.azay-chinon-valdeloire.com

© Jean-Louis Laurence

© A. Creations
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Louise Gachot fait sauter les 
bouchons : Pop !

L’acronyme « POP ! » symbolise bien l’activité développée par la pétillante Louise Gachot : 
Partage Œnologie Patrimoine. Dotée d’une formation tourisme / patrimoine et plongée dans 
l’univers viticole depuis 2014, la jeune femme a décidé d’utiliser cette double compétence 
pour créer sa propre société en janvier 2020. Tant mieux pour nous !

En compagnie de Louise, 
les vignes et les paysages se 
découvrent sous un nouveau 
jour. En effet, elle nous emmène 
en balades où se mèlent his-
toire, patrimoine, viticulture et 
bien sûr… dégustation !

Louise a ses entrées dans une 
demi-douzaine de domaines du 
Chinonanais pour lesquels elle 
est intarrissable pour vous narrer 
les histoires du cep au verre :

  L’Arpenty (Francis, Françoise et Emilien Desbourdes à Panzoult)

  Domaine Jaulain-Plasantin (Yves Plaisantin à Cravant-les-Coteaux) 
 
  Bernard et Mathieu Baudry (Cravant-les-Coteaux), avec des 
randos dégustations 
 
  Marc Plouzeau (Chinon rive gauche), pionnier en agriculture 
biologique 
 
  Domaine du Saut au Loup (Eric Santier à Ligré), en conversion bio 
 
  La Trochoire (Bastien Rocour à Couziers), le seul domaine de 
Chinon qui ne fait que du blanc !

Louise Gachot peut aussi vous recevoir chez elle, dans 
son sympathique atelier en pleine ville. Là, vous pourrez 
vous initier à la dégustation, découvrir les vins de Chinon, 
ou même partir à la découverte de tout le Val de Loire… 
 
Vous pouvez même demander des acivités sur mesure ! Pour 
Louise, à partir de 4 vous formez un groupe, et pour les groupes, 
toutes les activités sont possibles, à la date de votre choix…

Pendant l’été, POP ! a cadencé ses activités autour un calendrier 
d’animations fort sympathique : 
 
• Lundi matin : initiation à la dégustation.  
35€/personne - Rdv à 11h (durée 1h30) à l’Atelier de Pop 

• Lundi après-midi : visite de domaine. 25€/pers. 
Rdv à 16h (Durée 2h30, lieu communiqué à la réservation) 

• Mardi matin :  balade à vélo. 45€/pers. (vélo fourni) 
Rdv à 9h30 (durée 3h) au Château de la Bonnelière 

• Mardi après-midi : visite de cave. 10€/pers. 
Rdv à 14h30 et 16h30 (durée 1h) aux Caves Plouzeau 

• Mercredi matin : dégustation de vins de Chinon. 35€/pers. 
Rdv à 11h (durée 1h30) à l’Atelier de Pop 

• Mercredi après-midi : randonnée. 45€/pers. 
Rdv à 17h (durée 4h) à l’Atelier de Pop 

• Jeudi matin : marché de Chinon. Place Jeanne d’Arc, de 8h à 13h

• Jeudi après-midi : chasse aux trésors. 35€/groupe 
Retrait des kits entre 15h et 17h. Durée du jeu 1h30.  
Départ de l’Atelier de Pop 

• Vendredi matin : dégustation Val de Loire. 35€/pers 
Rdv à 11h (durée 1h30) à l’Atelier de Pop 

• Vendredi après-midi : visite de domaine. 25€/pers. 
Rdv à 16h (Durée 2h30, lieu de rdv communiqué à la réservation) 

• Samedi… c’est sur mesure !

De beaux moments de plaisir nous attendent !
ARTICLE : HUBERT GIBLET - © POP ! 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATIONS PRATIQUES

~ Atelier POP !
 7 bis rue du Puits des Bancs - 37500 Chinon
06 65 12 40 44
pop.oenotourisme@gmail.com
www.popoenotourisme.fr
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Mélanie, plus connue à Chinon sous le surnom de Mel, est arrivée en 
Touraine en 2012, rue Voltaire et c’est bien là qu’elle est tombée amoureuse 
de sa ville d’adoption. Vous l’aurez d’ailleurs peut-être croisée dans le cadre 
de ses précédentes fonctions à la Mission Locale du Chinonais ou bien dans 
le cadre du Festival « Du roc Chinon Chinon ». 
Sortie d’école de commerce et de formation commerciale à l’international, 
c’est une entrepreneuse dans l’âme. Cette ultra parisienne s’est forgée une 

expérience multiculturelle qui l’aura mené jusqu’en Polynésie avant qu’elle ne pose ses 
valises et s’ancre à Chinon. En Septembre 2020, elle décide de se lancer, en pleine crise de 
la COVID. Et quand on la connait on n’est que très peu surpris... 

Des produits issus de Chinon et des alentours

Avec l’envie de mettre ses compétences au service des autres, 
elle a entrepris de mettre tout Chinon en boîte ! Bien sûr que 
cela existe déjà mais sa particularité : l’ultra-spécialité. Chinon 
My Love, ce ne sont que des produits issus de Chinon et ses 
proches alentours. C’est à la fois une box centrée sur une ville, 
une marque, et certainement un outil de promotion du territoire.

Ce qui l’a motivée ? Des rencontres, avec Christophe Baudry 
d’abord (Baudry-Dutour), avec Laurent Collevati et Bernard 
Jacques Soudan (Les Ares de Loire) aussi. Ceux-là auront eu la 
primeur de son projet et c’est avec leurs encouragements qu’elle 
a sauté le pas.

Mélanie, est la première convaincue que notre bassin regorge de 
producteurs et d’artisans passionnés et passionnants, dont elle 
salue les compétences et la qualité des produits. Elle favorise des 
producteurs engagés dans une démarche éco-responsable, avec 
ou sans label, mais en tous les cas avec de vraies convictions.

Les boxes existent en autant de formules que vous le désirez, 
puisqu’au-delà de la box de départ, prévue pour deux bouteilles 
de vin, on peut en réalité mixer et choisir de bons produits à loisir. 

Des bons produits à 30 km max.

Vin blanc, rouge, bio ou non, mais aussi tartinades, pâtes, bière 
au miel ou conserves, mais aussi du chocolat et des accessoires, 
Mélanie sélectionne des bons produits à 30km maximum autour 
de Chinon : on est dans l’ultra-local ! 

 

 
Pour les prix, on retrouve toutes les gammes, du petit cadeau pas 
cher au joli coffret, il y en a pour tous les budgets. 

Pour ce qui est des expéditions, ses colis sont joliment préparés 
et remplis de petites attentions. Quand elle a pensé ses colis, elle 
a fait en sorte que ceux-ci rentrent dans une boite aux lettres 
standard pour éviter au destinataire la frustration de devoir aller 
le chercher. 

Mélanie LESGARDS

CHINON MY LOVE  
met sa ville en 

boîte !
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Chinon My Love !

Chinon my love, ce sont des ‘partenaires’ dont elle partage les 
valeurs. Mélanie a cette envie de rassembler, de valoriser et sa 
force de travail est en adéquation avec son engagement.

Elle a d’abord pris contact avec Sébastien DUBOC (So Chèvre, 
voir Terres d’Emotion #4) et Estelle DUCHEMIN (Jacqueline & 
Geneviève, conserverie), et ce fut sans nul doute un excellent 
choix, puisqu’ils font partie de ses meilleures ventes sur le site 
aujourd’hui.

Pour les autres, c’est en écoutant son palais et ses goûts et en 
apprenant à connaitre les producteurs qu’elle les invite à rejoindre 
l’aventure. 

Aujourd’hui elle travaille avec des figures emblématiques de 
Chinon, de Milles et Unes confitures à Pierre Colin, en passant 
par la Ferme du Joyeux Laboureur, et avec des viticulteurs tels 
que Baudry-Dutour, Domaine de Noiré, Clothilde et Honorine 
Pain, Les Ares de Loire, mais aussi Jean-Louis Loup ou le Domaine 
Naulet, car tous les mois elle propose de découvrir un nouveau 
viticulteur. 

« C’était important pour moi de valoriser le travail des jeunes 
et aussi celui des femmes, au travers de mon entreprise, c’est 
pourquoi vous retrouvez des producteurs comme Clothilde Pain, 
Honorine Pain, Pierre Colin, Estelle, Gaëlle, Karine. » 

Dans la même lignée, elle envisage de reverser 1% de ses béné-
fices aux jeunes créateurs d’entreprises Chinonais dès que son 
entreprise sera rentable.

Vous pourrez la retrouver en ville pendant la saison estivale dans 
un « POP UP Store » où elle proposera ses boxes pour tous les 
budgets.

ARTICLE : HUBERT GIBLET - © CHINON MY LOVE

INFORMATIONS PRATIQUES
 
~ CHINON MY LOVE
Boutique éphémère : 23 rue Jean-jacques Rousseau - 
37500 Chinon
06 49 57 88 03
chinonmylove@gmail.com
www.chinonmylove.fr
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Le Château  
des Brétignolles

Le château le plus gothique de Touraine :

A 8 km de Chinon, le village d’Anché abrite un 
merveilleux château de la fin du Moyen-Âge :  
le Château des Brétignolles.

520 ans d’histoire

La demeure est un important lieu culturel et historique où de 
nombreux personnages illustres se sont succédés. Dès le IXème 

siècle, la terre des Brétignolles est mentionnée dans un diplôme 
de Charles le Chauve sous le nom de « Britanniolæ », c’est-à-dire 
petite colonie des Bretons.    

Entre 1450 et 1480, Jean Bernard, gouverneur de Loches, initie sa 
construction. La puissante famille Bernard sera d’ailleurs présente 
dans les charges publiques les plus en vue du XVème au XVIIème 
siècle. On note également que Michel-Etienne Turgot, maire de 
Paris et Conseiller d’État au XVIIIème siècle en fera l’acquisition en 
1718.

Le château a été occupé par l’Etat Français de 1939 à 1940 et 
a vécu ensuite quelques heures sombres sous l’occupation alle-
mande durant la Seconde Guerre mondiale. La Wehrmacht puis 
la Gestapo s’y sont installées et y ont tout saccagé. 

Dès l’entrée dans le parc par un superbe portail en bois, s’offre à vous une magnifique vue sur le domaine. Le parterre de verdure qui 
mène jusqu’à l’imposante bâtisse de tuffeau du XVème siècle suffit à lui seul à souligner la superbe du lieu.

Vous voilà arrivés dans un domaine chargé d’histoire qui, pour la première fois en plus de 520 ans, ouvre ses portes au public. Le 
château des Brétignolles est une représentation exemplaire de l’architecture gothique en Touraine.
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Château des Brétignolles

En 1949, le château fut inscrit aux monuments historiques puis, en 
2016, fut racheté par la famille Brendel, qui depuis s’attache à la 
préservation, rénovation et mise en valeur du site.

Les aménagements et projets

L’ouverture du Château des Brétignolles est une occasion exception-
nelle de découvrir un patrimoine, une histoire locale, et aussi un projet 
de restauration. En effet, depuis 2016, les nouveaux propriétaires tra-
vaillent à la rénovation de cette demeure qui a traversé tant de siècles.
Bien que la plupart soient invisibles aux yeux du public, d’importants 
travaux sont nécessaires afin d’assurer la préservation des bâtiments.

De nombreux projets sont actuellement à l’étude et voici déjà quelques 
nouveautés à découvrir dès 2021 :

• Les salons du Château seront réaménagés, l’un dans un style médiéval 
/gothique pour représenter la période de construction du château, 
et l’autre en style Boulle d’époque Napoléon III, en l’honneur de la 
Baronne Jane Mary de Pierres

• Une nouvelle pièce ouvrira ses portes à la visite : l’oratoire

En extérieur sont prévus :

• Restauration de la tour sud-ouest du château (travaux de maçonnerie 
[corniche, lucarne…], de fumisterie, charpente, couverture…)

• Dans le parc : remise en état progressive du parc, prairies et forêts 
afin de favoriser la biodiversité au maximum (conversion des pelouses 
tondues en prairies naturelles, gestion raisonnée de la forêt…)

Pour 2022 et 2023, la création d’un grand gîte de 8 à 10 personnes 
est programmée dans les communs, avec un espace bien-être et 
une salle de réception. 

Suite à un projet engagé en 2020 pour réaménager le parc, avec 
l’agence TALPA et notamment l’architecte paysagiste Arnauld 
Delacroix (plusieurs fois lauréat du Festival des Jardins de Chaumont-
sur-Loire), une mise en valeur sera réalisée avec la création d’une  
allée monumentale de 800 mètres menant jusqu’à la Vienne et un 
potager en permaculture ouvert au public. 

La restauration du château se poursuivra avec l’objectif d’ouvrir 
chaque année une nouvelle pièce au public, grâce à la restaura-
tion de la chapelle, du pigeonnier et autres bâtis annexes.

« Notre démarche est de restaurer, préserver et remettre en valeur 
le domaine dans son ensemble, et de l’inscrire dans le paysage local 
(visites touristiques, manifestations publiques et privées, hébergements 
touristiques…) : un travail de longue haleine qui va nous occuper pour 
au moins les 20 prochaines années… » indique Victor Brendel.

ARTICLE : JULIE BERNIER - © CHÂTEAU DES BRÉTIGNOLLES 

INFORMATIONS PRATIQUES
 
~ Château des Brétignolles
1 Route de Chinon - 37500 Anché
contact@chateaudesbretignolles.fr
www.chateaudesbretignolles.fr

A vos agendas

Un “Festival Médiéval Fantastique” aura lieu les 3 et 4 juillet 2021. 

Au programme : marché artisanal médiéval fantastique, rencontre 
littéraire, déambulations, musique, campements et ateliers médié-
vaux (forgeron, chirurgie, chien-loup, cuisine, combats, jeux en 
bois….), restauration et buvette sur place.

Tarif : 5 €, gratuit pour les PMR, personnes costumées et moins 
de 12 ans (sous réserve, selon les conditions sanitaires).

Terres d’émotions, le mag #12 ÉTÉ 2021
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Un écrin de verdure au cœur de la Touraine

Envie de vous déconnecter ? Suivez-moi, je vous emmène à 8km de Chinon entre la Loire et 
la Vienne, dans le village de Beaumont-en-Véron. 

Niché au cœur d’un parc de 2,6 hectares, entre luxe, calme 
et volupté, le Château de Détilly vous ouvre les portes de ses 
chambres d’hôtes et de son gîte. 

Aussitôt passée la grille d’entrée, vous êtes transportés dans un 
havre de paix, bercés par le chant des oiseaux et guidés par les 
effluves des roses du jardin.

Les propriétaires Franco-Australiens ont eu un véritable coup de 
cœur pour ce château dont ils ont fait l’acquisition en 2020.  
4 chambres d’hôtes spacieuses et la maison d’amis, avec son 
jardin privé, sont à votre disposition. Après avoir visité les châ-
teaux de la Loire, vous pourrez profiter d’un moment de détente 
dans la piscine et sa pool house, ainsi que du terrain de tennis 
et d’une balade à travers les 2500 m2 de la magnifique roseraie.

Découvrir son histoire

Le château de Détilly, ou 
Destilly, est construit sur le 
site d’une villa du Xème siècle 
alors nommée Destilliacus. 
Par la suite, la villa devint 
une châtellenie placée sous 
autorité royale, du fait de sa 
proximité avec le château 
de Chinon. L’ancienne porte 
d’entrée monumentale du 
château, située à l’intérieur 
du parc, fait l’objet d’une 
inscription au titre des monu-
ments historiques depuis le 
14 septembre 1949.

Le château actuel fut construit à la fin de l’époque Renaissance, 
entre 1590 et 1610, dans un style pur et classique, en tuffeau, la 
pierre traditionnelle de la vallée de la Loire. Il conserve néanmoins 
sa chapelle du XIIIème siècle.

Longtemps propriété de la famille de Valori, il fut 
acheté après la deuxième guerre mondiale par le chef 
résistant et industriel Jean Worms, puis en 1991 par le 
tristement célèbre Alfred Sirven, directeur de Elf, qui y 
fit d’importantes rénovations.

Enfin, un couple anglo-américain en fit l’acquisition 
en 2001, avant que mi-2020, il ne soit racheté par 
les propriétaires actuels, passionnés de demeures 
historiques et d’art de vivre à la française.

Le Château 
de Détilly
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Château de Détilly

Se prélasser dans ses chambres d’hôtes

Les 4 chambres d’hôtes occupent tout le premier étage du bâti-
ment principal. Spacieuses, elles offrent chacune une superficie 
entre 39 et 46m2. Laquelle choisirez-vous ?

La chambre aux lions

Située au premier étage de la tour, 
elle tient son nom de sa magni-
fique cheminée renaissance ornée 
de 2 lions.

Très lumineuse avec sa double 
exposition et son plafond de 3 
mètres de style gothique, elle est 
la plus spacieuse avec ses 46m2 
incluant sa salle de bain privative.

  

La chambre au balcon

Au premier étage du bâtiment 
principal, l’entrée se fait par sa 
magnifique salle de bain avec 
vue sur le parc. Vous serez étonnés 
de découvrir ce qui se cache  
derrière ses grands miroirs ! Avec 
sa double exposition ouest et sud, 
elle offre le seul bacon du château 
surplombant la superbe orangerie. 

 

La Chambre Rabelais

Elle se situe aussi au premier étage 
du bâtiment principal et vous offre 
une très belle vue sur le parc, 
côté est. Son lit imposant marque 
le caractère remarquable de cette 
chambre de 43m2 avec sa salle de 
bain privative baignée de lumière.

 

La Chambre de Valori

Toujours au premier étage du bâti-
ment, ses 39m2 offrent également 
une vue sur le parc, côté est. Elle 
tient son nom de la famille Valori 
qui fut propriétaire du Château 
pendant plus de 3 siècles. (près 
de 350 ans).

 
 

Séjourner dans la maison d’amis

Située à côté de l’Orangerie et derrière la piscine, elle peut être 
louée à la semaine pour 4 personnes. D’une superficie de 100m2, 
elle est équipée d’une climatisation réversible pour un confort 
optimal. Vous pourrez vous détendre dans son jardin privatif 
offrant une vue sur les arbres géants du parc. 

Vivre un moment privilégié

Et si vous vous offriez une escapade romantique ? Que 
diriez-vous d’un dîner aux chandelles servi dans le parc ?  
Sur réservation uniquement, vous pouvez vivre ce moment privilégié 
et déguster les produits locaux sublimés par les propriétaires.  
Sur réservation également, vous pourrez déguster les vins de la 
cave du Château, accompagnés par les conseils des propriétaires. 

A vous de découvrir cette demeure d’exception qui fera de votre 
séjour en Touraine un moment inoubliable !

ARTICLE : JULIE BERNIER - © JULIE BERNIER ET CHÂTEAU DE DÉTILLY 

INFORMATIONS PRATIQUES

~ Château de Détilly 
18 rue des Fromentaux - 37420 Beaumont-en-Véron
Tél : 06 32 75 50 66 
contact@chateau-detilly.fr 
www.chateau-detilly.fr

Terres d’émotions, le mag #12 ÉTÉ 2021
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A CHEVAL

Boucles équestres CCTVI

IGN BD Topo / CCTVI

Boucle des Châteaux

Circuit 1 : Boucle d'Azay

Boucle d'Azay

Circuit 2 : Boucle des Châteaux + Liaison en Forêt de Chinon

25km

Liaison en Forêt de Chinon

71 km

Liaison vers
Château d'Ussé

78

10

11

9

Au trot !

       Des boucles parsemées de sites et curiosités   
    à ne pas manquer 

 
1 • Château de Valesne, « Frapesle » dans le roman de 
Balzac « Le Lys dans la vallée »

2 • Musée Balzac au château de Saché 
     Mobile sur la place

3 • Les bords de l’Indre à la sortie de Saché (Le Lys 
dans la Vallée)

4 • Vallée troglodytique des Goupillières
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Circuits équestres

Boucles équestres CCTVI

IGN BD Topo / CCTVI

Boucle des Châteaux

Circuit 1 : Boucle d'Azay

Boucle d'Azay

Circuit 2 : Boucle des Châteaux + Liaison en Forêt de Chinon

25km

Liaison en Forêt de Chinon

71 km

Liaison vers
Château d'Ussé

1
2

3

4

5

6       Des boucles parsemées de sites et curiosités   
    à ne pas manquer 

Depuis quelques semaines, on peut se balader à cheval 
en pleine nature 
2 nouvelles boucles équestres viennent tout juste de voir le jour. Leur carnet 
de chevauchée n’est pas encore imprimé, mais, sur le terrain, le balisage est 
bel et bien en place. Les 2 circuits s’empruntent dans le sens inverse des 
aiguilles d’une montre. Alors, prenez votre van et faites découvrir à votre 
cheval ces jolis parcours... ou louez une monture dans un centre équestre à 
proximité ! De ci de là, les cavaliers peuvent mettre pied à terre, des barres 
d’attache ont été posées pour le stationnement des chevaux.

Les VTT ne sont pas oubliés 

Dans quelques temps, les boucles seront balisées dans l’autre sens, pour les 
vététistes. Bonne idée, non ?

5 • Château d’Azay-le-Rideau et son parc   
    Ville d’Azay-le-Rideau

6 • L’Espace Culturel Osier Vannerie   
    Le Salicetum  
    La Coopérative de Vannerie  
    Le village troglodytique  
    Eglise Saint-André

7 • Fresques de l’église Saint-Martin   
    Château de Fontenay 

8 • Le port fluvial de Bréhémont   
    R. Gadais pêcheur de Loire  
    La ferme fortifiée de Milly   
    Les fours à chanvre  
    Les bardeaux de l’Indre, Espace Naturel Sensible

9 • Église Notre-Dame de Rigny 

10 • Forêt de Chinon, ses richesses naturelles

11 • Abbaye de Turpenay (photo de couverture)

Balisage circuits équestres



Se laisser porter par le vent 

L’avantage du vol en montgolfière est de pouvoir voler à un mètre 
de hauteur et frôler les cimes des arbres ou le lit des rivières, ou 
monter à plus de 1000 mètres d’altitude pour avoir une vue d’en-
semble des paysages ! S’émerveiller devant un chevreuil galopant 
vers la forêt, survoler des siècles d’histoire au-dessus des châteaux 
de la Loire ! Quoi de plus magique ? 

La saison de vol s’étend d’avril à octobre. Les meilleures conditions 
météorologiques se situent tôt le matin ou en fin d’après-midi, 
quand l’air est calme et stable. Chaque vol est unique puisqu’on 
ne peut pas diriger une montgolfière... Le vent choisit donc pour 
vous comment découvrir la beauté de la nature !

 
Un vol panoramique en hélicoptère

Les vols en hélicoptère vous offrent une magnifique découverte 
des plus beaux châteaux de la Loire…

A vous de choisir parmi le survol panoramique de Villandry, d’une 
durée de 20 minutes, le survol panoramique d’Amboise, d’une 
durée de 25 minutes, lors duquel vous pourrez admirer le Châ-
teau Royal, les jardins de Valmer et le Clos Lucé. Le vol panora-
mique « Chenonceau », d’une durée de 40 minutes, vous fera 
découvrir un des plus beaux joyaux des châteaux de la Loire. 
Pour finir, le tour en hélicoptére premium « vol panoramique 
Chambord », d’une durée de 60 minutes, vous embarquera à la 
découverte des plus majestueux châteaux de la Loire : Chambord, 
Chenonceau, Amboise, Blois et Chaumont-sur-Loire !
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Les Terres d’Azay-Chinon 
vues du ciel

©
 A

lin
e 

Br
un

el

© Loire et Montgolfière

Certains paysages se découvrent depuis le ciel car ils sont inaccessibles par tout autre 
moyen ou bien tellement plus beaux vus de là-haut. En montgolfière, en hélicoptère, en 
dirigeable ou encore en planeur, envolez-vous et survolez les plus beaux lieux des terres 
d’Azay-Chinon.

© Air Touraine

Attention, les images suivantes vont vous donner envie de vous envoler dans les airs...
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Envolez-vous

Le vol en dirigeable

Vivez une expérience unique à bord d’un dirigeable à air chaud 
unique en France. Cet aéronef éco-responsable est doté d’une 
hélice et d’une gouverne lui permettant de se diriger. Assis 
confortablement dans une gondole sous un ballon de 40 mètres 
de long, vous découvrirez un paysage inoubliable au départ de  
Chenonceaux. 

Et si vous planiez comme un oiseau ?

Le planeur est l’activité qui vous permettra de vous rapprocher le 
plus du vol d’un oiseau. Cet aéronef très fin, sans moteur, vole 
sur une très longue distance en conservant une altitude élevée 
grâce à son aérodynamisme et à la dextérité du pilote qui repère 
des courants d’air ascendants pour regagner de l’altitude. Comme 
tout aéronef non motorisé, le planeur permet de s’envoler et de 
profiter d’un moment d’évasion dans le calme. Vous vivez cette 
expérience en tant que co-pilote au gré des vents. 

La sensation de légèreté est exceptionnelle en altitude, un pur 
moment d’évasion !

ARTICLE : JULIE BERNIER 

 © AIR TOURAINE, LOIRE ET MONTGOLFIÈRE, ALINE BRUNEL

 

© Touraine planeur

A vous de créer vos plus beaux souvenirs !
Avec nos partenaires ...

 © Joël klinger

© Air Touraine
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26

VUES DU CIEL

LAISSEZ-VOUS GUIDER POUR VIVRE DES  
MOMENTS INOUBLIABLES AVEC NOS PARTENAIRES :

~ Balloon Révolution 
1 rue de l’Ile d’Or
37400 Amboise
02 47 23 99 63/ 06 07 41 09 78
contact@balloonrevolution.com
www.balloonrevolution.com

~ Loire et Montgolfière
6 chemin Haut Serelle
41400 Angé
02 54 93 00 00 / 06 20 55 40 70
info@loire-et-montgolfiere.com
www.loire-et-montgolfiere.com

~ Touraine Planeur
Aérodrome de Tours – le Louroux
37240 Le Louroux
02 47 65 42 44 / 06 43 04 56 69
contact@touraine-planeur.org
touraine-planeur.org 
 

~ Touraine Montgolfière
4 chemin des Sables
37530 Nazelles-Négron
02 47 30 10 80 / 06 30 41 51 10
info@touraine-montgolfiere.fr
www.touraine-montgolfiere.fr

~ Air Touraine
Vols en montgolfière, hélicoptère et dirigeable
Héliport de Belleville
37370 Neuvy-le-Roi
02 47 24 81 44 / 06 85 06 88 53
christel@airtouraine.fr
www.airtouraine.fr

~ Art Mongolfières
9 le petit Villeneuve
41400 Saint-Georges-sur-Cher
02 54 32 08 11 / 06 76 83 76 75
resa@art-montgolfieres.fr
www.art-montgolfieres.fr

~ France Montgolfières
4 route de la Billette
41400 Saint-Julien-de-Chédon
03 80 97 38 61
reservations@francemontgolfieres.com
www.franceballoons.com

Ce restaurant, situé dans l’ancienne orangerie du château, vous  
accueillera dans une belle salle moderne et élégante. Sa façade de 
baies vitrées s’ouvre sur une vaste terrasse où l’on sert à la belle saison.  
Surplombant le parc du château et la piscine, la salle de restauration 
offre une très jolie vue panoramique sur la vallée de l’Indre.

10 route de Ballan
37250 Veigné
02 47 34 35 00 

www.tortiniere.com
contact@tortiniere.com

Gastromomie :  
bon à savoir !

En début d’année, des tables des Terres 
d’Azay-Chinon ont été distinguées par le 
Guide Michelin… 

C’est une consécration inattendue, mais 
méritée, pour l’Auberge Pom’Poire tenue par 
Emilie et Bastien Gillet, à Azay-le-Rideau (voir 
Terres d’émotions #5), de se voir décerner 
une première Etoile par le prestigieux guide 
rouge. Félicitations chaleureuses à eux !

Félicitations également au talenteux chef Montbazonnais de l’Evi-
dence, Gaëtan Evrard, qui conserve son étoile acquise en 2019. 
Bravo aussi à l’Aigle d’Or (Azay-le-Rideau) et à l’Auberge du 
XIIème siècle (Saché) qui ont obtenu un Bib Gourmand.

C’est nouveau ! 

• « Au Local » vient d’ouvrir à Chinon  
(aulocalrestaurant.fr / 02 47 93 95 87) 
• « L’Antre-Vigne », à Sazilly (02 47 58 55 50), nous régale 
depuis quelques mois maintenant
• « L’Épine » à Azay-le-Rideau ouvrira ses portes le 9 juin  
(02 47 45 39 84)



-

VISITES  INSOLITES 
 &  DÉGUSTATIONS

Visite insolite du Château de l’Islette par la 
propriétaire des lieux avec la découverte des 
combles à la bougie. Le Domaine Nicolas 
Paget éveillera vos sens avec la dégustation 
commentée de ses vins bio de l’AOC Touraine 
Azay-le-Rideau et des spécialités à base de 
poissons ligériens de Romain Gadais.
Prestations susceptibles d’être modifiées selon 
disponibilités.

9 juillet 2021 à 18h30 

Château de l’Islette

Abbaye Royale St Michel de Bois Aubry 

Visite guidée de l’Abbaye Royale St Michel de 
Bois Aubry par son propriétaire. Le Domaine 
de la Garrelière à Razines vous proposera 
la dégustation de ses vins travaillés en bio-
dynamie. Tandis que les mets du terroir de  
l’Auberge Le Cardinal à Richelieu accompagnera 
ce moment convivial.

20 €/pers.

22 €/pers.

27 août 2021 à 19h Compagnie de Navigation Vienne & Loire

« Apéroboat » en petit groupe privatif à bord 
d’un bateau traditionnel ligérien « La Chino-
naise » ou « Le Tonnant ». Au fil de l’eau,  
profitez de la douceur des paysages des bords 
de Loire en dégustant les vins de l’AOC Chinon 
accompagnés de son assortiment de spécialités 
locales. Un incontournable !

30 €/pers.

Le Château de la Grille est l’un des rares  
châteaux du Val de Loire entouré d’un vignoble.  
Une dégustation commentée de l’appellation 
Chinon accompagnée de produits locaux 
complétera cette authentique découverte.  

Château de la Grille

20 €/pers.

8 octobre 2021 à  18h 

Réservations

Paiement obligatoire à la réservation  
Minimum de participants requis pour chaque dates.

•Azay-le-Rideau     •Chinon      •Montbazon       
  

•Richelieu       •Sainte-Maure de Touraine

02 47 45 44 40 02 47 93 17 85 02 47 26 97 87

02 47 58 13 62 02 47 65 66 20

Aux guichets de nos bureaux d’accueil  
ou par téléphone 

11 juin 2021 à 19h
3 septembre 2021 à 19h 
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AGENDA

A PARTIR DU 19 MAI

Nouveauté ! Un espace dédié à la 
dynastie Plantagenêt
À Chinon, Forteresse Royale    
Manipulations, maquette, reconstitution 
3D permettent de mesurer l’importance 
de la Forteresse pour les rois. Accédez à 
la chambre d’Aliénor d’Aquitaine et décou-
vrez la richesse du mobilier et des peintures 
reconstituées qui vous transportent dans le 
quotidien d’une reine du 12ème siècle. 
Adulte: 10,50 € - Enfant (7/18 ans) : 8,50 € 

Gratuit -7 ans

Plus d’infos : 02 47 93 13 45

www.forteressechinon.fr

forteressechinon@departement-touraine.fr 

JUSQU’AU MERCREDI 15 SEPTEMBRE

Visites privées de l’Atelier de création 
de Nicolas de Barry,  parfumeur
À Candes-Saint-Martin
Sur réservation uniquement au 02 47 95 18 57  

ou parfumdebarry@gmail.com

www.nicolasdebarry.com

JUSQU’AU VENDREDI 31 DÉCEMBRE

Les âmes perdues des templiers 
À Chinon, Forteresse Royale
On raconte que les esprits des templiers 
emprisonnés en 1308 hantent encore la 
Forteresse royale de Chinon. Vous allez 
devoir libérer leurs âmes en décryptant les 

messages qu’ils ont disséminés dans les 
zones secrètes de la forteresse. Toute l’an-
née, sur réservation.
Adulte : 21 € - Réduit : 17 €

Plus d’infos : 02 47 93 13 45 

www.forteressechinon.fr 

forteressechinon@departement-touraine.fr

JUSQU’AU VENDREDI 31 DÉCEMBRE

Escape game La chapelle oubliée
À Chinon, Forteresse Royale 
Un mystérieux grimoire vient d’être 
retrouvé dans la forteresse. Il semble 
mener à une chapelle secrète où Jeanne 
d’Arc se serait recueillie lors de sa venue 
il y a plus de 500 ans. Décryptez les écri-
tures afin de découvrir le trésor caché !  
Sur réservation. En français et en anglais.
Adulte : 27 € - Réduit : 23 €

Plus d’infos : 02 47 93 13 45 

www.forteressechinon.fr 

forteressechinon@departement-touraine.fr

JUSQU’AU VENDREDI 31 DÉCEMBRE

Un panier comment ça pousse ?
A Villaines-les-Rochers
Découvrez le métier de vannier, de la culture 
de l’osier au produit fini.
Réservation : 02 47 26 89 67

ou sur www.plumeetbrindosier.com

SAMEDI 5 JUIN

À la découverte des puys
À Beaumont-en-Véron, RDV devant 
l’église, de 14h30 à 16h30       
Au printemps, les puys se réveillent. Venez 
découvrir la flore et la faune particulière de 
ce site naturel emblématique, entre pelouse 
à orchidée, insectes colorés et troglodytes 
nichés dans la végétation. 
Réservation au 02 47 95 93 15

www.cpievaldeloire.org 

info@cpievaldeloire.org

SAMEDI 5 JUIN

Randonnée littéraire  
«Sur les pas de Félix»

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

Juin • Juillet • Août

Juin

Légende  
des pictogrammes

En raison du contexte sanitaire actuel, ce 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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Envie de sortir

À Saché, Musée Balzac, à 9h30       
Conduits par une médiatrice du musée et 
munis de votre pique-nique, marchez sur les 
pas du héros balzacien Félix de Vandenesse 
en suivant le sentier de randonnées « Le Lys 
dans la vallée » de Saché à Pont-de-Ruan 
(15 km).
Pique-nique non inclus.

Plus d’infos : 02 47 26 86 50 

www.musee-balzac.fr 

museebalzac@departement-touraine.fr  

À PARTIR DU 5 JUIN

Les Métiers du Moyen-Âge 
À Montbazon, Forteresse de Montbazon, 
tous les week-ends de juin, de 10h à 
18h
Visite animée et ateliers sur les métiers du 
Moyen-Âge.
Plus d’infos : 02 47 34 34 10 

www.forteressedemontbazon.com

SAMEDI 5 ET DIMANCHE 6 JUIN

Fête des Roses au Rivau

À Léméré, Château du Rivau       
Une journée de rêve autour des roses par-
fumées du Rivau avec de nombreuses visites 
thématiques, déambulations ludiques, anima-
tions jardinières et ateliers créatifs. Proposé 
dans le cadre des Rendez-vous aux jardins.
Adulte : 9 € - Enfant : 6 € 

Plus d’infos : 02 47 95 77 47 ou 02 47 95 78 46

www.chateaudurivau.com/fr 

info@chateaudurivau.com 

SAMEDI 5 ET DIMANCHE 6 JUIN

Rendez-vous aux jardins
À Monts, Domaine de Candé     
Les beaux jours reviennent ! A l’occasion 

des Rendez-vous aux jardins, partez à la ren-
contre de nos jardiniers passionnés dans le 
potager, de l’apiculteur qui produit le miel de 
Candé, découvrez le verger de sauvegarde 
avec les Croqueurs de pommes, et participez 
aux ateliers.
Gratuit sauf ateliers et visites guidées

Plus d’infos : 02 47 34 03 70 

www.domainecande.fr 

domainecande@departement-touraine.fr 

SAMEDI 5 ET DIMANCHE 6 JUIN

Rendez-vous aux jardins à la 
Devinière
à Seuilly, Musée Rabelais
Animations autour de la transmission des 
savoirs jardiniers, horticoles et paysagers.
Plus d’infos : 02 47 95 91 18 

www.musee-rabelais.fr

museerabelais@departement-touraine.fr

DIMANCHE 6 JUIN

Concert Tito Solo, guitare chant jazz
À Azay-le-Rideau, L’ilot
Sur réservation, places assises

Gratuit

Plus d’infos : 02 47 56 37 06

DIMANCHE 6 JUIN

Drôles de bestioles
A Monts, Domaine de Candé       
Bien avant les grands dinosaures, les insectes 
et autres « bestioles » arpentaient la sur-
face de notre planète. Les derniers survivants 
de cette époque marchent, volent, sautent… 
encore pour un moment… Dépêchons nous 
de les découvrir avant qu’il ne soit trop tard.
Tarif : 4 €

Réservation : 02 47 34 03 70

SAMEDI 12 JUIN

C’Quartier libre, reprises Rock
À Azay-le-Rideau, L’ilot
Sur réservation, places assises

Gratuit

Plus d’infos : 02 47 56 37 06

SAMEDI 12 JUIN

Visite de village
À Villaines-les-Rochers, RDV Place de la 
Mairie, de 10h à 12h       
Village majoritairement troglodytique jusqu’à 
la moitié du 19ème siècle, le coteau de Villaines-
les-Rochers est « truffé de caves ». Trois sou-
terrains refuges prouvent le caractère très 
ancien de ces habitations dans le tuffeau. 

Gratuit 

Réservation : 02 41 38 38 88 

www.parc-loire-anjou-touraine.fr 

maisonduparc@parc-loire-anjou-touraine.fr

SAMEDI 12 JUIN

Visite avec l’artiste de l’exposition 
d’Art contemporain « Grands 
Formats »
À Villaines-les-Rochers, 50 rue de la 
Galandière      
A 16h, Visitez l’exposition d’Art contem-
porain avec l’artiste M Hélène Métézeau.  
1 heure de visite des grands formats exposés 
dans la galerie de peinture au brin d’osier. 
Gratuit

Plus d’infos : 06 21 73 09 40 

lespaniersdhelene.com 

mhelenemetezeau@gmail.com

SAMEDI 12 ET DIMANCHE 13 JUIN

Branwen
À Monts, Espace Jean Cocteau       
À l’occasion de son concert de fin d’année, 
l’orchestre symphonique proposera au public 
un voyage celtique. Le groupe Branwen, 
composé de quatre musiciens (flûte, accor-
déon, guitare, percussions), sera invité spé-
cialement pour l’occasion et se joindra à 
l’orchestre symphonique.
Réservation : 02 47 34 11 71  

ou 06 07 82 57 26 ou sur monts.fr 

DIMANCHE 13 JUIN

Monstres jeux 2 - Marionnettes à 
jouer
À Pussigny, dans les rues du village       
Par le Théâtre de la Toupine. Dès 14h
Quand le joueur devient marionnettiste…
Installation de rue monstrueusement interac-
tive pour petits et grands enfants. De drôles 
de personnages tout droit sortis de l’imagi-
nation d’un Geppetto des temps modernes 
s’animent sous nos yeux.
Gratuit - Entrée libre

Plus d’infos : 02 46 65 05 15

DIMANCHE 13 JUIN

Conférence « Parlons de Balzac, ça 
fait du bien » - Christian Garcin
À Saché, Musée Balzac
«Abécédaire balzacien» - Avant même de 
venir en séjour d’auteur au musée Balzac 
(2017), Christian Garcin a écrit un abécé-
daire balzacien. Cet ouvrage témoigne d’une 
relation intime à l’auteur de La Comédie 
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humaine et d’une approche très person-
nelle de ce monument littéraire par un autre 
romancier.
droit d’entrée du musée + 2,50 €

Plus d’infos : 02 47 26 86 50 

www.musee-balzac.fr

museebalzac@departement-touraine.fr  

DU VENDREDI 18 AU DIMANCHE 20 JUIN

Commémoration du Grand Prix de 
Tours
À Chinon, centre-ville       
Voitures et motos anciennes, rallye, exposi-
tions, démonstrations. 
Plus d’infos : 06 80 72 24 18 

ou 06 80 72 24 18 

www.grandprixdetours.com

grandprixdetours@wanadoo.fr

SAMEDI 19 JUIN

Quel temps !
À Saint-Germain-sur-Vienne, « La chaussée » 
devant la mairie, à 14h30
La météo se dérègle et nos extérieurs (pota-
ger, jardin d’agrément, verger) en subissent 
les conséquences, entre le gel tardif, la cani-
cule, la sécheresse … Comment mieux vivre 
avec son temps et faire en sorte de diminuer 
l’impact du changement climatique sur nos 
espaces extérieurs ? 
Gratuit 

Réservation obligatoire : 02 47 95 93 15

www.cpievaldeloire.org 

DIMANCHE 20 JUIN

Les mystères de l’orgue Skinner
À Monts, Domaine de Candé
En présence de Nicolas Toussaint, facteur 
d’orgue qui a restauré l’orgue Skinner du 
Domaine de Candé, visite guidée technique 
de la face cachée de cet incroyable instru-
ment installé sur les 3 étages du château 
de Candé !
Tarif : 9,50 €

Réservation : 02 47 34 03 70

domainecande@departement-touraine.fr 

www.domainecande.fr

SAMEDI 26 JUIN

Racocos Band
À Azay-le-Rideau, L’ilot
Sur réservation, places assises

Gratuit.

Plus d’infos : 02 47 56 37 06 

SAMEDI 26 JUIN

À la découverte des zones humides
À Assay, étang, à 14h30        
Venez découvrir cet Espace Naturel Sensible 
géré par le Conseil départemental. Vous 
pourrez observer libellules, papillons, oiseaux 
et la flore typique des milieux palustres.
Gratuit

Plus d’infos : 02 47 95 93 15

SAMEDI 26 JUIN

Macro photo
À Monts, Château de Candé, à 15h45     
Quelle meilleure période que cette fin juin 
pour se poser, à quatre pattes ou carrément 
allongé, dans les herbes et découvrir, par 
objectif interposé, la vie foisonnante au ras 
du sol ?
Tarif : 4 €

Réservation : 02 47 34 03 70

SAMEDI 26 JUIN

Cuisinez sauvage
À Seuilly, Abbaye de Seuilly, de 14h30 
à 17h30   
Partez en balade aux alentours de l’abbaye 
pour dénicher quelques plantes comestibles. 
Cette cueillette nous permettra de dévoiler 
les vertus culinaires de ces plantes sauvages. 
Après avoir mis la main à la pâte, vous aurez 
l’occasion de déguster vos recettes.
Adulte : 6 € - Enfant : 4 €

Famille 2 adultes et jusqu’à 2 enfants : 16 €

Réservation : 02 47 95 93 15

www.cpievaldeloire.org

EN JUILLET ET EN AOÛT

Les Métiers du Moyen-Âge 
À Montbazon, Forteresse de Montbazon, 
tous les jours de 10h à 19h
Visite animée et ateliers sur les métiers du 
Moyen-Âge.
Plus d’infos : 02 47 34 34 10 

www.forteressedemontbazon.com

SAMEDI 3 JUILLET

Drive-in, « La La Land »
À Monts, prairie de la Lande, à 22h30, 
ouverture du site à 19h
Alors que les cinémas-drive sont en plein 
essor, cette pratique des années 1930 
reste quasi inconnue dans nos contrées ! 
Passionnés par l’image, la création et l’orga-

nisation d’évènements, quatre acteurs cultu-
rels locaux - So Sweet Event, WWWY, Ciné 
Off et Radio Béton - se sont réunis pendant 
le confinement afin de proposer l’organisa-
tion de cinémas drive-in et de fédérer une 
population autour de la projection d’œuvres 
cinématographiques sur écran géant.
Réservation : 02 47 34 11 71 ou 06 07 82 57 26 

monts.festik.net ou culture@monts.fr 

SAMEDI 3 ET DIMANCHE 4 JUILLET

Fête Médiévale Fantastique
À Anché, Château des Brétignolles       
1er Festival Médiéval Fantastique au Château 
des Brétignolles à Anché (8km de Chinon)
Marché médiéval fantastique, rencontre litté-
raire, campements médiévaux, animations et 
déambulations (musique, danse, spectacle), 
ateliers médiévaux et jeux pour enfants - en 
continu, toute la journée !
Tarifs : 6 €/10 €

Gratuit : -12 ans, pers. en costumes 

médiévaux ou fantastiques, PMR

Plus d’infos : www.chateaudesbretignolles.fr 

contact@chateaudesbretignolles.fr

SAMEDI 3 JUILLET AU DIMANCHE 29 

AOÛT

Chasse au trésor dans les jardins 
pour les 6-10 ans
À Léméré, Château du Rivau  
Le château du Rivau est en émoi ! Le sei-
gneur Pierre est tombé malade et personne 
n’arrive à le soigner ! L’herbier contenant les 
plantes médicinales du château est introu-
vable. Guidés par une animatrice les enfants 
(5-10 ans) devront surmonter plusieurs 
épreuves afin de retrouver l’herbier. 
Réservation : 02 47 95 77 47 

ou 02 47 95 78 46

Juillet
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info@chateaudurivau.com 

www.chateaudurivau.com/fr/

enfant-animations

SAMEDI 3 JUILLET AU DIMANCHE 29 

AOÛT

Chasse au trésor en autonomie pour 
les P’tits Bouts (3-5ans) 
À Léméré, Château du Rivau
Costumés en chevalier ou princesse, les 
enfants (3-5 ans) et leurs parents munis 
d’un livret partent sur les traces du géant 
Gargantua et de son trésor en interrogeant 
les êtres merveilleux qui peuplent le châ-
teau et les jardins.
Réservation : 02 47 95 77 47 

ou 02 47 95 78 46

info@chateaudurivau.com 

www.chateaudurivau.com/fr/

enfant-animations

DIMANCHE 4 JUILLET

Drôles de bestioles
À Assay, étang, à 9h45       
Bien avant les grands dinosaures, les 
insectes et autres « bestioles » arpentaient 
la surface de notre planète. Les derniers 
survivants de cette époque marchent, 
volent, sautent…encore pour un moment… 
Dépêchons-nous de les découvrir avant qu’il 
ne soit trop tard.
Tarif : 2 €

Réservation : 02 47 95 86 03

larbre-voyageur@wanadoo.fr

MARDI 6 JUILLET AU MARDI 31 AOÛT

Visite « Il était une fois la vie de 
château du Rivau »
À Léméré, Château du Rivau, à 15h30       
En compagnie d’une animatrice, les enfants 
sont invités à découvrir les étonnantes salles 
du château, comprendre la vie des sei-
gneurs au Moyen Age et s’initier au manie-
ment de l’épée (en mousse).
Enfant (5/13 ans) : 7 €/10,50 €

Réservation : 02 47 95 77 47 

ou 02 47 95 78 46

info@chateaudurivau.com 

www.chateaudurivau.com/fr/

enfant-animations

MERCREDI 7 JUILLET

Dans les coulisses du marais
À La Roche-Clermault, place de 
l’église, de 14h30 à 16h30
Venez découvrir la faune et la flore esti-

vale nichées au cœur du Marais de Taligny, 
actuellement en cours de restauration.
Adulte : 6 € - Enfant -12 ans : 4 €

Forfait famille (2 ad. et 2 enf.) : 16 €

Réservation : 02 47 95 93 15

MERCREDI 7 JUILLET AU DIMANCHE 

29 AOÛT

Ateliers osier créatif à partir de 3 ans
À Villaines-les-Rochers, 50 rue de la 
Galandière          
Plein de nouveaux ateliers à découvrir à 
partir de quelques brins d’osier vous fabri-
quez votre mini-jardin, vos fleurs, libellules, 
papillons, oiseaux, grenouilles, oies et tou-
jours vos paniers et nichoirs.
Adulte : 15 €/heure 

stage à la journée ou sur plusieurs jours, 

Ateliers enfants (modèles au choix) : 12 € /25 €

Réservation : 06 21 73 09 40 

ou 06 21 73 09 40

lespaniersdhelene.com 

mhelenemetezeau@gmail.com

JEUDI 8 JUILLET

Quel temps !
À Saint-Germain-sur-Vienne «La chaussée» 
devant la mairie, à 14h30
La météo se dérègle et nos extérieurs (pota-
ger, jardin d’agrément, verger) en subissent 
les conséquences, entre le gel tardif, la 
canicule, la sécheresse … Comment mieux 
vivre avec son temps et faire en sorte de 
diminuer l’impact du changement climatique 
sur nos espaces extérieurs ? 
Gratuit

Réservation obligatoire : 02 47 95 93 15

www.cpievaldeloire.org

JEUDI 8 JUILLET AU JEUDI 26 AOÛT

Les jeudis du Vin
À Chinon, Forteresse Royale, tous les 
jeudis après-midi      
Venez rencontrer les vignerons de l’AOC 
Chinon dans le cadre exceptionnel de la 
Forteresse. Un moment de partage avec 
des producteurs passionnés qui vous expli-
queront les particularités de leur terroir et 
vous feront déguster leurs produits.
Adulte : 10,50 € - Enfant (dès 7 ans) : 8,50 € 

Gratuit : - 7 ans, demandeur d’emploi 

Réservation : 02 47 93 13 45 

www.forteressechinon.fr 

forteressechinon@departement-touraine.fr

 

VENDREDI 9 AU DIMANCHE 11 ET DU 

MARDI 13 AU MERCREDI 14 JUILLET

Festival Terres du Son 2021
À Monts, Domaine de Candé       
Terres du Son, le festival éthique et respon-
sable revient au Domaine de Candé pour 
notre plus grand plaisir !
Programmation complète sur :

www.terresduson.com

SAMEDI 10 JUILLET

Concert avec Delyss, reprise rock
À Azay-le-Rideau, L’ilot
Sur réservation, places assises

Gratuit

Plus d’infos : 02 47 56 37 06

MERCREDI 14 JUILLET

En attendant Balzac (Visite spectacle)
À Saché, Musée Balzac        
Félix de Vandenesse et sa cousine Delphine 
de Nucingen entraînent les spectateurs dans 
leurs doléances contre leur créateur, l’auteur 
de La Comédie humaine. « En attendant 
Balzac », une visite-spectacle insolite haute 
en couleurs et en chansons.
Droit d’entrée du musée + 6 €

Gratuit - 7 ans

Réservation : 02 47 26 86 50

www.musee-balzac.fr

museebalzac@departement-touraine.fr

VENDREDI 16 JUILLET

Soirée d’été
À Villaines-les-Rochers, 50 rue de la 
Galandière, à 19h
Savourez cette soirée d’été autour d’un brin 
d’osier.
Réservation : 06 21 73 09 40 

lespaniersdhelene.com

mhelenemetezeau@gmail.com  
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VENDREDI 16 JUILLET

Les apéros pique-nique du vendredi
À Azay-le-Rideau, Château de l’Islette, 
Ouvert jusqu’à 21h30
Profitez d’une fin de journée d’été pour un 
apéritif et un pique-nique en famille ou entre 
amis dans le parc du château ou au bord 
de la rivière.
Tarif habituel

Plus d’infos : www.chateaudelislette.fr

SAMEDI 17 AU DIMANCHE 25 JUILLET

Les Estivales de Rando
en Terres d’Azay-Chinon Val de Loire
16ème festival de randonnées pédestres ani-
mées « Entre Vaux et Troglos ».
Inscription en ligne conseillée à partir du 
01/07 sur www.azay-chinon-valdeloire.com
Plus d’infos : 02 47 45 44 40

animation@azay-chinon-valdeloire.com

MARDI 18 JUILLET

Macro photo
À Assay, rendez-vous à l’étang, à 9h45       
Quelle meilleure période que l’été pour se 
poser et découvrir, au niveau du sol ou sur 
la végétation, par objectif interposé, la vie 
foisonnante des fleurs et petites bêtes.
Tarif : 2 €

Réservation : 02 47 95 86 03

larbre-voyageur@wanadoo.fr 

LUNDI 19 JUILLET

Siestes Balzaciennes
À Saché, Musée Balzac, à 14h30       
Durant l’été, après le déjeuner, le musée 
Balzac vous accueille à l’ombre de ses 
arbres centenaires pour des siestes litté-
raires. Profitez du silence des lieux pour vous 
ressourcer, allongés dans un transat ou sur 
l’herbe, en écoutant des extraits lus par une 
médiatrice du musée.
Accès au musée non inclus.

Plus d’infos : 02 47 26 86 50 

www.musee-balzac.fr

museebalzac@departement-touraine.fr 

MARDI 20 JUILLET

Théâtre de l’Ante
À Monts, parvis de la mairie
Réservation obligatoire : 02 47 34 11 71  

ou 06 07 82 57 26 ou à culture@monts.fr

MARDI 20 JUILLET

L’atelier  « rivière »
À Rigny-Ussé, Bardeaux de l’Indre, 

rendez-vous sur le parking derrière 
l’église, à 14h        
Venez découvrir les poissons de l’Indre, et 
vous initier à la pêche au coup.
Les poissons seront relâchés à l’issue de 
l’animation.
Gratuit 

Réservation : 06 46 82 04 68

MERCREDI 21 JUILLET

L’Islette à la belle étoile
À Azay-le-Rideau, Château de l’Islette 
Pofitez de 5 soirées exceptionnelles pour 
découvrir le château et son parc la nuit 
tombée et à la lueur de 1000 bougies et 
pour partager un pique-nique en famille ou 
entre amis au bord de l’eau.
A 20h30, spectacle équestre et musical 
«Révélation, la quête de l’écuyer»
par Adeline de Preissac, harpiste, et Carlos 
Pereira, cavalier.
Réservation fortement conseillée :  

www.chateaudelislette.fr 

MERCREDI 21 JUILLET

En attendant Balzac (Visite spectacle)
À Saché, Musée Balzac        
Félix de Vandenesse et sa cousine Delphine 
de Nucingen entraînent les spectateurs dans 
leurs doléances contre leur créateur, l’auteur 
de La Comédie humaine. « En attendant 
Balzac », une visite-spectacle insolite haute 
en couleurs et en chansons.
Droit d’entrée du musée + 6 €

Gratuit - 7 ans

Réservation : 02 47 26 86 50

www.musee-balzac.fr

museebalzac@departement-touraine.fr

JEUDI 22 JUILLET

Les oiseaux des bords de l’Indre
À Rivarennes,  les bardeaux de l’Indre       
Les rivières savent s’animer d’une nature 
diversifiée. Les bardeaux de l’Indre sont 
là pour en témoigner. Il n’est pas rare de 
croiser hérons de toute espèce, martins-pê-
cheurs ou encore des rapaces à cet endroit.
Adulte : 6 € - Étudiants et demandeurs 

d’emploi : 4€ - Gratuit -14 ans

Réservation : 02 47 51 81 84

VENDREDI 23 JUILLET

Les apéros pique-nique du vendredi
À Azay-le-Rideau, Château de l’Islette
Ouvert jusqu’à 21h30
Profitez d’une fin de journée d’été pour un 

apéritif et un pique-nique en famille ou entre 
amis dans le parc du château ou au bord 
de la rivière.
Tarif habituel

Plus d’infos : www.chateaudelislette.fr

VENDREDI 23 JUILLET

Apéros concerts chez Alcofribas alias 
Rabelais
À Seuilly, Musée Rabelais, la Devinière, 
à 19h       
Apéros concert chez Rabelais entre jazz et 
blues afin de savourer la quiétude de l’été en 
musique, prendre le temps d’une parenthèse 
temporelle, prolonger le plaisir par la dégus-
tation de vins.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, 
à consommer avec modération
Tarif : 12 € - Gratuit - 7 ans

Plus d’infos : 02 47 95 91 18 

www.musee-rabelais.fr

museerabelais@departement-touraine.fr

VENDREDI 23 JUILLET

Soirée d’été
À Villaines-les-Rochers, 50 rue de la 
Galandière, à 19h
Savourez cette soirée d’été autour d’un brin 
d’osier.
Réservation : 06 21 73 09 40 

lespaniersdhelene.com

mhelenemetezeau@gmail.com 

SAMEDI 24 JUILLET

Concert avec ADY and the Hop 
Pickers Rock, années 50 - swing jazzy
À Azay-le-Rideau, L’ilot
Gratuit

Sur réservation, places assises

Plus d’infos : 02 47 56 37 06

SAMEDI 24 JUILLET

Petite randonnée littéraire  
« Sur les pas de Félix »
À Saché, Musée Balzac, à 9h30       
Conduits par une médiatrice du musée et 
munis de votre pique-nique, marchez sur les 
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pas du héros balzacien Félix de Vandenesse 
en suivant le sentier de randonnées « Le Lys 
dans la vallée » de Saché à Pont-de-Ruan  
(5 km). Pique-nique non inclus.
Plus d’infos : 02 47 26 86 50

www.musee-balzac.fr

museebalzac@departement-touraine.fr  

LUNDI 25 JUILLET

Mortelle journée au Domaine de 
Candé
À Monts, Domaine de Candé      
Menez l’enquête aux côtés du célèbre cri-
minologue Alphonse Bertillon et tentez de 
démêler les fils de cette affaire. Parcourez le 
domaine à la recherche d’indices, interrogez 
librement les suspects, étudiez les pièces à 
conviction, car au final ce sera à vous d’ex-
poser votre intime conviction.
Adulte : 15 € - Enfant : 10 € - Gratuit - 7 ans

Réservation obligatoire : 02 47 34 03 70 

www.domainecande.fr

domainecande@departement-touraine.fr

LUNDI 26 JUILLET

Siestes Balzaciennes
À Saché, Musée Balzac, à 14h30       
Durant l’été, après le déjeuner , le musée 
Balzac vous accueille à l’ombre de ses 
arbres centenaires pour des siestes litté-
raires. Profitez du silence des lieux pour vous 
ressourcer, allongés dans un transat ou sur 
l’herbe, en écoutant des extraits lus par une 
médiatrice du musée.
Accès au musée non inclus

Plus d’infos : 02 47 26 86 50

www.musee-balzac.fr

museebalzac@departement-touraine.fr

MARDI 27 JUILLET

À la découverte des chevaliers et 
bécasseaux
À Assay, à l’étang, à 10h      
Les limicoles arrivent en Touraine pour 
quelques heures ou quelques jours. Les 
vasières des étangs sont pour eux des 
sites de nourrissage indispensables pour 
reprendre du poids et continuer leur route 
vers l’Afrique. Qui sont-ils ? Comment les 
différencier ?
Adulte : 6 € - Réduit : 4€ - Gratuit - 14 ans

Réservation : 02 47 51 81 84

MERCREDI 28 JUILLET

L’Islette à la belle étoile
À Azay-le-Rideau, Château de l’Islette 

Pofitez de 5 soirées exceptionnelles pour 
découvrir le château et son parc la nuit 
tombée et à la lueur de 1000 bougies et 
pour partager un pique-nique en famille ou 
entre amis au bord de l’eau.
A 21h, concert de jazz Avec le trio Stomp 
It Up.
Réservation fortement conseillée :

www.chateaudelislette.fr 

MERCREDI 28 JUILLET

Rabelais en liberté, la balade 
opérette
À Seuilly, Musée Rabelais
Deux comédiens et un accordéoniste vous 
font découvrir Rabelais comme jamais!
Un moment rieur, chantant et gourmand 
entre le musée et l’abbaye de Seuilly.
Le programme est susceptible d’évoluer. 
Retrouvez toutes les informations à jour sur 
www.musee-rabelais.fr
Adulte : 13 € -Gratuit - 7 ans

Sur réservation : 02 47 95 91 18

www.musee-rabelais.fr

museerabelais@departement-touraine.fr

MERCREDI 28 JUILLET

A chacun sa pelote
À Savigny-en-Véron, Ecomusée du 
Véron, de 14h30 à 16h30   
Savez-vous que tous les oiseaux crachent 
une pelote de réjection? Les plus connus sont 
bien entendu les chouettes et les hiboux. 
Mais que trouve-t-on dans ces pelotes ? Lors 
d’un atelier, menez l’enquête en compagnie 
d’un ornithologue et découvrez les restes de 
rongeurs.
Adulte : 4 € - Enfant (6/17 ans) : 2,50 € 

Famille (2 ad. et 2 enf.) : 11 € 

Plus d’infos : 02 47 58 09 05

www.ecomusee-veron.fr

VENDREDI 30 JUILLET

Les apéros pique-nique du vendredi
À Azay-le-Rideau, Château de l’Islette
Ouvert jusqu’à 21h30
Profitez d’une fin de journée d’été pour un 
apéritif et un pique-nique en famille ou entre 
amis dans le parc du château ou au bord 
de la rivière.
Tarif habituel

Plus d’infos : www.chateaudelislette.fr

VENDREDI 30 JUILLET 

À la découverte des oiseaux des 
bancs de sable

À Rigny-Ussé, RDV sur le parking du 
Château, de 10h à 12h30         
En été, les bancs de sable attirent des colo-
nies d’oiseaux nicheurs comme les sternes 
et le petit gravelot. Les poussins proches de 
l’envol sont encore nourris par les adultes. 
Venez découvrir ce ballet naturel témoignage 
de la vie sauvage du fleuve la Loire.
Adulte : 6 € - Réduit : 4€ - Gratuit - 14 ans

Réservation : 02 47 51 81 84

VENDREDI 30 JUILLET 

Soirée d’été
À Villaines-les-Rochers, 50 rue de la 
Galandière, à 19h
Savourez cette soirée d’été autour d’un brin 
d’osier.
Réservation : 06 21 73 09 40 

lespaniersdhelene.com

mhelenemetezeau@gmail.com

LUNDI 2 AOÛT

Siestes Balzaciennes
À Saché, Musée Balzac, à 14h30       
Durant l’été, après le déjeuner, le musée 
Balzac vous accueille à l’ombre de ses 
arbres centenaires pour des siestes litté-
raires. Profitez du silence des lieux pour vous 
ressourcer, allongés dans un transat ou sur 
l’herbe, en écoutant des extraits lus par une 
médiatrice du musée.
Accès au musée non inclus

Plus d’infos :  02 47 26 86 50

www.musee-balzac.fr

museebalzac@departement-touraine.fr

MERCREDI 4 AOÛT

L’Islette à la belle étoile
À Azay-le-Rideau, Château de l’Islette 

Août
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Pofitez de 5 soirées exceptionnelles pour 
découvrir le château et son parc la nuit 
tombée et à la lueur de 1000 bougies et 
pour partager un pique-nique en famille ou 
entre amis au bord de l’eau.
A  21 h, spectacle de flamenco par la 
compagnie El Catorce Flamenco, avec Léa 
Carlosema (danseuse), Adèle Brugidou 
(danseuse), Gabrielle Lemseffer (percussion-
niste), Alexis « El Menderi » (chanteur) et 
Cédric Pierson (guitariste).
Réservation fortement conseillée :

www.chateaudelislette.fr

JEUDI 5 AOÛT

Mais quel est cet insecte ?
À Savigny-en-Véron, à 9h30        
Venez donc rechercher, en famille, les 
insectes (papillons, coléoptères...) et tous 
leurs « amis » sur l’Espace Naturel Sensible 
des Puys du Chinonais. Nous vous propo-
sons de prolonger ensuite ces discussions 
«entomologiques» en pique-niquant avec 
l’animatrice.
Adulte : 4 € - Gratuit - 12 ans et 

adhérents

Réservation obligatoire : 02 47 58 09 05

VENDREDI 6 AOÛT

Les apéros pique-nique du vendredi
A Azay-le-Rideau, Château de l’Islette
Ouvert jusqu’à 21h30
Profitez d’une fin de journée d’été pour 
un apéritif et un pique-nique en famille ou 
entre amis dans le parc du château ou au 
bord de la rivière.
Tarif habituel

Plus d’infos : www.chateaudelislette.fr 

VENDREDI 6 AOÛT

À la découverte de la forêt alluviale 
et de ses trésors
À Rigny-Ussé        
La forêt est un milieu formidable pour qui 
sait en saisir les mystères. C’est un lieu de la 
vie sauvage importante où de nombreuses 
espèces animales et végétales se côtoient, 
sans oublier le fleuve Loire la bordant. 
Venez en compagnie d’un guide naturaliste 
découvrir une partie de ses trésors.
Adulte : 6 € - Réduit : 4 € - Gratuit -14 ans

Sur réservation : 02 47 51 81 84 

 

 

VENDREDI 6 AOÛT

Soirée d’été
À Villaines-les-Rochers, 50 rue de la 
Galandière, à 19h
Savourez cette soirée d’été autour d’un brin 
d’osier.
Réservation : 06 21 73 09 40 

lespaniersdhelene.com

mhelenemetezeau@gmail.com

DIMANCHE 8 AOÛT

Macro photo
À Assay, rendez-vous à l’étang, à 9h45       
Quelle meilleure période que l’été pour se 
poser et découvrir, au niveau du sol ou sur 
la végétation, par objectif interposé, la vie 
foisonnante des fleurs et petites bêtes.
Tarif : 2 €

Réservation : 02 47 95 86 03

larbre-voyageur@wanadoo.fr 

DIMANCHE 8 AOÛT

Les médiévales de Chinon 
À Chinon, Forteresse Royale     
Une journée d’animations et de spectacles 
en immersion dans la vie des chevaliers au 
cœur d’un campement militaire médiéval : 
démonstration de combats, musique médié-
vale, tir de machine de jet, taverne...
Adulte : 13 € - Enfant : 11€ - Gratuit - 7 ans

Plus d’infos : 02 47 93 13 45

www.forteressechinon.fr

forteressechinon@departement-touraine.fr

DIMANCHE 8 AOÛT

Faye la Fête
À  Faye-le-Vineuse

Des déambulations, artisans d’art et brocan-
teurs au centre-bourg de Faye-la-Vineuse, 
un vide-grenier à l’aise sur le stade, et 
comme il n ‘y a pas de fête sans musique! 
3 concerts gratuits: 12h00 DragonDragon, 

19h00 Jo Ziako, le chanteur vagabond et 
amoureux 21h30 Les fils de Juno banjo, 
guitares, vieux standards folk et créations. 
Restauration créative de qualité sur réserva-
tion au déjeuner (06 48 08 21 37), grillades 
et frites tout au long de l’après-midi et le 
soir.
Plus d’infos : 06 89 35 54 43

Janick.la@wanadoo.fr 

LUNDI 9 AOÛT

Siestes Balzaciennes
À Saché, Musée Balzac, à 14h30       
Durant l’été, après le déjeuner, le musée 
Balzac vous accueille à l’ombre de ses 
arbres centenaires pour des siestes litté-
raires. Profitez du silence des lieux pour 
vous ressourcer, allongés dans un transat 
ou sur l’herbe, en écoutant des extraits lus 
par une médiatrice du musée.
Accès au musée non inclus

Plus d’infos : 02 47 26 86 50

www.musee-balzac.fr

museebalzac@departement-touraine.fr

MARDI 10 AU VENDREDI 20 AOÛT

Festival du cinéma chinois à 
Richelieu
À Richelieu, au Cinéma Le Majestic        
Cette 3ème édition proposera différentes 
déclinaisons du thème universel de l’amour 
à travers le cinéma chinois, allant de la 
politique de l’enfant unique en passant par 
l’amour pendant la révolution Culturelle ou 
bien encore aux films «glamour» dans la 
veine de « In the mood for love ».
Pass 5 films : 30 € - Adulte : 8 € 

Enfant : 4 € - Réduit : 6€

Plus d’infos : 02 47 58 48 88

www.cinema-richelieu.com

MERCREDI 11 AOÛT

L’Islette à la belle étoile
À Azay-le-Rideau, Château de l’Islette 
Pofitez de 5 soirées exceptionnelles pour 
découvrir le château et son parc la nuit 
tombée et à la lueur de 1000 bougies et 
pour partager un pique-nique en famille ou 
entre amis au bord de l’eau.
A 21h, concert de jazz avec The 
Democratics, avec Bastien Weeger (clari-
nette), Paul Weeger (trompette), Mickael 
Ballue (trombone), Pablo Burchard (contre-
basse), Sylvain Prince (guitare).
Réservation fortement conseillée :

www.chateaudelislette.fr
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JEUDI 12 AU DIMANCHE 22 AOÛT

10ème  édition de la Dive Musique, 
festival de musique ancienne en 
Rabelaisie
À Seuilly, et alentours
Pour fêter son 10ème anniversaire, le Festival 
aura pour thème : « Jean-Sébastien Bach,  
Prince des musiciens »
Plus d’infos : www.ladivemusique.fr

VENDREDI 13 AOÛT

Les apéros pique-nique du vendredi
À Azay-le-Rideau, Château de l’Islette
Ouvert jusqu’à 21h30
Profitez d’une fin de journée d’été pour un 
apéritif et un pique-nique en famille ou entre 
amis dans le parc du château ou au bord 
de la rivière.
Tarif habituel

Plus d’infos : www.chateaudelislette.fr

VENDREDI 13 AOÛT

Nocturne chez Rabelais
À Seuilly, Musée Rabelais
Parcours sous les étoiles. Une visite nocturne 
en lumière avec deux temps musicaux éton-
nants dans les jardins et les caves du musée.
Le programme est susceptible d’évoluer. 
Informations à jour sur musee-rabelais.fr
Réservation : 02 47 95 91 18

www.musee-rabelais.fr

museerabelais@departement-touraine.fr

VENDREDI 13 AOÛT

Soirée d’été
À Villaines-les-Rochers, 50 rue de la 
galandière, à 19h
Savourez cette soirée d’été autour d’un brin 
d’osier.
Réservation : 06 21 73 09 40 

lespaniersdhelene.com

mhelenemetezeau@gmail.com

SAMEDI 14 AOÛT

The Take Walkers Blues new Orleans 
Swing
À Azay-le-Rideau, L’ilot
Gratuit

Sur réservation, places assises

Plus d’infos : 02 47 56 37 06

SAMEDI 14 ET DIMANCHE 15 AOÛT

Joutes équestres au Château du 
Rivau
À Léméré, Château du Rivau     
Des Tournois de chevalerie grandeur nature. 

Comme au Moyen-âge de véritables cheva-
liers en armures s’affrontent dans les douves 
du Château. Nombreuses animations pour 
enfants dans le parc. Un spectacle qui vous 
fera vibrer !
Le port du masque est obligatoire pendant 
les spectacles.
Adulte : 12,50 € - Enfant (5/18 ans) : 8 € 

Famille : 37 €/41 €

Plus d’infos : 02 47 95 77 47  

ou 02 47 95 78 46

www.chateaudurivau.com/fr

info@chateaudurivau.com

DIMANCHE 15 AOÛT

Mortelle journée au Domaine de 
Candé
À Monts, Domaine de Candé 
Menez l’enquête aux côtés du célèbre cri-
minologue Alphonse Bertillon et tentez de 
démêler les fils de cette affaire. Parcourez le 
domaine à la recherche d’indices, interrogez 
librement les suspects, étudiez les pièces à 
conviction, car au final ce sera à vous d’ex-
poser votre intime conviction.
Adulte : 15 € - Enfant : 10 € - Gratuit - 7 ans

Réservation obligatoire : 02 47 34 03 70 

www.domainecande.fr

domainecande@departement-touraine.fr

LUNDI 16 AOÛT

Siestes Balzaciennes
À Saché, Musée Balzac, à 14h30       
Durant l’été, après le déjeuner, le musée 
Balzac vous accueille à l’ombre de ses 
arbres centenaires pour des siestes litté-
raires. Profitez du silence des lieux pour vous 
ressourcer, allongés dans un transat ou sur 
l’herbe, en écoutant des extraits lus par une 
médiatrice du musée.
Accès au musée non inclus

Plus d’infos :  02 47 26 86 50 

www.musee-balzac.fr

museebalzac@departement-touraine.fr

MARDI 17 AOÛT

Stage de tressage osier
À Saché, à l’Osier du Gué-droit       
Séverine et Patrick Boyer vous accueillent et 
vous guident tout au long de cette journée 
de stage, lors de laquelle vous apprendrez 
l’article de votre choix: plessis rond, plessis 
en panneau, tontine boule, panier rond, spi-
rale…Pensez à apporter votre pique-nique !
Stage d’une journée : 90 €

Réservation : www.osierprod.com/osier.html

MERCREDI 18 AU VENDREDI 20 AOÛT

Stage d’été chez Osierprod
À Saché, à l’Osier du Gué-droit       
Emilie, Valérie, Jean-Claude et Rémi ensei-
gneront respectivement : le tressage rectan-
gulaire en osier blanc, la crocane triple, le 
panier breton sur arceaux et le rempaillage. 
Stage de 3 jours : 270 €

Réservation : 06 19 96 70 12

www.osierprod.com/stage-vannerie.html 

MERCREDI 18 AOÛT

L’Islette à la belle étoile
À Azay-le-Rideau, Château de l’Islette 
Pofitez de 5 soirées exceptionnelles pour 
découvrir le château et son parc la nuit 
tombée et à la lueur de 1000 bougies et 
pour partager un pique-nique en famille ou 
entre amis au bord de l’eau.
A 21h, concert de jazz.
À l’extérieur du château, façade sud, par le 
Swing Together Trio. Avec Patrick Filleul à la 
batterie, Ollivier Leveau au piano et David 
Salesse à la contrebasse.
Réservation fortement conseillée :

www.chateaudelislette.fr

VENDREDI 20 AOÛT

Apéros concerts chez Alcofribas alias 
Rabelais
À Seuilly, Musée Rabelais, à 19h
Apéros concert chez Rabelais entre jazz et 
blues afin de savourer la quiétude de l’été en 
musique, prendre le temps d’une parenthèse 
temporelle, prolonger le plaisir par la dégus-
tation de vins.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, 
à consommer avec modération
Tarif : 12 € - Gratuit - 7 ans

Plus d’infos : 02 47 95 91 18  

www.musee-rabelais.fr

museerabelais@departement-touraine.fr

SAMEDI 21 AOÛT

Trio Tito Cameleo, Jazz manouche
À Azay-le-Rideau, L’ilot
Gratuit

Sur réservation, places assises

Plus d’infos : 02 47 56 37 06
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SAMEDI 21 AOÛT

Randonnée littéraire  
« Sur les pas de Félix »
À Saché, Musée Balzac, à 9h30       
Conduits par une médiatrice du musée et 
munis de votre pique-nique, marchez sur les 
pas du héros balzacien Félix de Vandenesse 
en suivant le sentier de randonnées « Le Lys 
dans la vallée » de Saché à Pont-de-Ruan  
(5 km). Pique-nique non inclus.
Plus d’infos : 02 47 26 86 50

www.musee-balzac.fr

museebalzac@departement-touraine.fr  

LUNDI 23 AOÛT

Siestes Balzaciennes
À Saché, Musée Balzac, à 14h30       
Durant l’été, après le déjeuner, le musée 
Balzac vous accueille à l’ombre de ses 
arbres centenaires pour des siestes litté-
raires. Profitez du silence des lieux pour vous 
ressourcer, allongés dans un transat ou sur 
l’herbe, en écoutant des extraits lus par une 
médiatrice du musée.
Accès au musée non inclus

Plus d’infos : 02 47 26 86 50

www.musee-balzac.fr

museebalzac@departement-touraine.fr

MERCREDI 25 AOÛT

Rabelais en liberté, la balade 
opérette
À Seuilly, Musée Rabelais     
Deux comédiens et un accordéoniste vous 
font découvrir Rabelais comme jamais!
Un moment rieur, chantant et gourmand 
entre le musée et l’abbaye de Seuilly.
Le programme est susceptible d’évoluer. 
Retrouvez toutes les informations à jour sur 
www.musee-rabelais.fr
Adulte : 13 € - Gratuit - 7 ans

Sur réservation : 02 47 95 91 18

www.musee-rabelais.fr

museerabelais@departement-touraine.fr

SAMEDI 4 SEPTEMBRE

Randonnée littéraire  
« Sur les pas de Félix »
À Saché, Musée Balzac, à 9h30       
Conduits par une médiatrice du musée et 
munis de votre pique-nique, marchez sur les 
pas du héros balzacien Félix de Vandenesse 
en suivant le sentier de randonnées « Le Lys 
dans la vallée » de Saché à Pont-de-Ruan 
(15 km). Pique-nique non inclus.
Plus d’infos : 02 47 26 86 50

www.musee-balzac.fr

museebalzac@departement-touraine.fr 

DIMANCHE 12 SEPTEMBRE

Fête de la citrouille et du potager
À Léméré, Château du Rivau
Une journée magique pour les enfants et 
une fête savoureuse pour les parents autour 
des fabuleuses citrouilles du potager de 
Gargantua.
Plus d’infos : 02 47 95 77 47  

ou 02 47 95 78 46

www.chateaudurivau.com/fr

info@chateaudurivau.com

SAMEDI 18 SEPTEMBRE

Balade à la découverte du Négron
À la Roche-Clermault, rendez-vous à 
l’Eglise, à 10h       
Le temps d’une balade commentée de 2 km, 
venez découvrir le Négron, petit cours d’eau 
qui s’écoule au cœur du marais de Taligny 
avant de rejoindre la Vienne à quelques 
encablures. Une immersion dans l’ambiance 
d’une des dernières zones humides proté-
gées du Chinonais.
Gratuit 

Réservation : 02 47 95 93 15

www.cpievaldeloire.org
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EXPOSITIONS

SAMEDI 22 MAI AU DIMANCHE 19 

SEPTEMBRE

De Chantilly à Azay-le-Rideau, le retour 
des portraits de la Renaissance 
À Azay-le-Rideau, Château d’Azay-le-Rideau 
Cette exposition présentera trente-six portraits, 
restaurés pour l’occasion, partant de Charles VII 
jusqu’à Louis XIV en passant par les Valois dont 
Catherine de Médicis et ses enfants. Ces portraits 
historiques, issus d’une collection constituée au 19e 
siècle par les marquis de Biencourt, anciens proprié-
taires du château d’Azay-le-Rideau, ont été donnés 
au musée Condé (Château de Chantilly) en 1939
Plus d’infos : 02 47 45 42 04

www.azay-le-rideau.fr

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

MARDI 1ER JUIN AU SAMEDI 30 OCTOBRE

Exposition « Grands formats » - Peinture 
au brin d’osier
À Villaines-les-Rochers, tous les jours        
Exposition rétrospective de la peinture au brin 
d’osier de M-Hélène Métézeau. Ateliers peinture 
au brin d’osier 
Adulte : Visite et atelier de peinture (1h30) : 12 € 

Enfant : Visite et atelier de peinture (1h30) : 8 €

Sur réservation : 06 21 73 09 40 ou 06 21 73 09 40

lespaniersdhelene.com - mhelenemetezeau@gmail.com

SAMEDI 5 JUIN AU VENDREDI 31 DÉCEMBRE

Vues et points de vues, La Devinière d’hier 
et d’aujourd’hui
À Seuilly, Musée Rabelais    
A l’occasion des 70 ans du musée, une exposition 
photos retrace son histoire. En partenariat avec l’As-
sociation des Amis de Rabelais et de la Devinière.
Plus d’infos : 02 47 95 91 18

www.musee-rabelais.fr

muserabelais@departement-touraine.fr

JUSQU’AU DIMANCHE 26 SEPTEMBRE

Exposition « Situations de vallées » de Léa 
Bismuth & Nicolas Boulard
A Saché, Musée Balzac        
Le Musée Balzac expose le travail réalisé par 
Léa Bismuth (auteure) et Nicolas Boulard (artiste) 
accueillis en résidence, autour de la marche de 
Balzac entre Tours et Saché.
Plus d’infos : 02 47 26 86 50

www.musee-balzac.fr 

museebalzac@departement-touraine.fr

JUSQU’AU DIMANCHE 26 SEPTEMBRE

Interstice(s)
À Azay-le-Rideau, Château d’Azay-le-Rideau
Découvrez deux installations de la plasticienne 
Anne-Laure Sacriste, conçues in situ par l’artiste sur 
la thématique « Habiter le lieu». Ces deux œuvres 
sont présentées dans la chapelle et la garde-robe 
du château.
Plus d’infos : 02 47 45 42 04

www.azay-le-rideau.fr

chateau.azay-le-rideau@monuments-nationaux.fr 
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JUSQU’AU LUNDI 1ER NOVEMBRE

Le Goût de l’art, l’Art du Goût, Acte II
À Léméré, Château du Rivau       
Dans le cadre des Nouvelles Renaissances 2021, le 
château du Rivau célèbre l’énergie et la vitalité carac-
téristique des belles années autour du goût. Goût de 
l’art, goût des aliments vrais et naturels...
Adulte : 11,50 € - Enfant : 5 €/7 € 

Groupe : de 5 €/9 €

Plus d’infos : 02 47 95 77 47

www.chateaudurivau.com/fr

info@chateaudurivau.com 

 

 

JUSQU’AU VENDREDI 31 DÉCEMBRE

Exposition Mythes et légendes
À Chinon, Forteresse Royale       
De la légende de la Reconnaissance, en passant par la 
légende arthurienne et la malédiction des templiers, tra-
versez les siècles et partez à la découverte des mythes 
les plus populaires de l’occident médiéval. 
Adulte : 10,50 € - Réduit : 8,50 € - Gratuit - 7 ans 

Plus d’infos : 02 47 93 13 45

www.forteressechinon.fr 

forteressechinon@departement-touraine.fr  

JUSQU’AU VENDREDI 31 DÉCEMBRE

Exposition « Reconstruire Maillé 1944-1953 »
À Maillé, Maison du Souvenir       
À Maillé, pas de ruines. Seules quelques stèles et 
plaques viennent discrètement rappeler aux passants 
le drame du 25 août 1944. Les traces du massacre ont 
peu à peu été effacées, donnant à Maillé l’allure d’un 
village « comme les autres ». Cette exposition s’inté-
resse au comment. Comment, sur le plan administratif 
cette reconstruction a-t-elle été gérée ? Comment le 
« nouveau bourg » a-t-il été pensé ? Comment cette 
période a-t-elle été vécue par les habitants ?
Plus d’infos : 02 47 65 24 89

www.maisondusouvenir.fr

maison-du-souvenir@maille.fr

JUSQU’AU VENDREDI 31 DÉCEMBRE

CHUT... Femmes, silence et parole
À Savigny-en-Véron, EcoMusée
Cette année de grands noms s’exposent à l’éco-
musée. Aurélie Nemours, Pablo Picasso, Auguste 
Rodin et Niki de Saint Phalle ont rejoint les salles 
d’exposition. En explorant le passé et le présent, l’ici 
et l’ailleurs, l’exposition porte un regard sensible sur 
des questions d’actualité : Quelle place les femmes 
occupent-elles dans les sociétés ? Qu’en est-il de 
leur prise de parole ? Quel rapport entretient-on 
avec le silence ?
Plus d’infos : 02 47 58 09 05 - musees@cc-cvl.fr

JUSQU’AU VENDREDI 31 DÉCEMBRE

Résonances, Histoire et archéologie en Val 
de Vienne
À Savigny-en-Véron, EcoMusée
A travers cette exposition, l’écomusée présente de 
façon pérenne l’histoire de son territoire d’étude : le 
val de Vienne.
Les œuvres de l’artiste tourangeau François-Xavier 
Chanioux s’invitent dans le parcours permanent de 
l’écoMusée avec Résonances.
Plus d’infos : 02 47 58 09 05 - musees@cc-cvl.fr

JUSQU’AU VENDREDI 31 DÉCEMBRE

Pantagruel
À Seuilly, Musée Rabelais     
Exposition d’illustrations réalisées par André Derain 
pour Pantagruel (1943), sur le modèle de cartes à 
jouer du Moyen-Age. Une œuvre d’exception imagi-
née par l’un des pères du fauvisme.
Plus d’infos : 02 47 95 91 18

www.musee-rabelais.fr

museerabelais@departement-touraine.fr

JUSQU’AU VENDREDI 31 DÉCEMBRE

Rien ne va plus
À Seuilly, Musée Rabelais   
Exposition de trois œuvres-sites (sculptures, dessins, 
vidéo) et création théâtrale réalisées dans le cadre de 
la résidence d’artistes accueillis à la Devinière: Didier 
Galas et Jean-François Guillon.
Plus d’infos : 02 47 95 91 18  

www.musee-rabelais.fr

museerabelais@departement-touraine.fr
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Jeux-concours

Jouez avec nous 
pendant tout l’été !

JEU CONCOURS SPECIAL DECONFINEMENT

Venez, ici c’est ouvert...  
et vous avez tout à y gagner ! 

Jouez à notre grand jeu concours jusqu’au 30 juin pour profiter 
du déconfinement, en partenariat avec Touraine Vacances !

Pour participer, il faut :
   • Etre abonné à notre page Facebook Azay-Chinon Val de 
Loire Tourisme 
   • S’inscrire via le lien : https://cutt.ly/zneg3zC 
Vous pouvez gagner l’un des 1000 lots en jeu (valeur globlale : 
21500€) :
   • 700 Pass Tour’n 1 jour 
   • 300 Pass Tour’n 3 jours
Bonne chance à tous !   #azaychinonouvert

DE JUIN A SEPTEMBRE

Devenez Ambassadeur des Terres d’Azay-Chinon Val de Loire !

Vous séjournez sur notre territoire ?
Vous profitez de nos sites, activités, restaurants, etc. ?
Alors sortez vos smartphones et capturez de belles photos ou vidéos des instants d’émotions que vous vivez...

Nous vous indiquerons à partir de juillet, sur notre site internet www.azay-chinon-valdeloire.com et sur nos réseaux sociaux, com-
ment partager ces beaux souvenirs avec nous... et comment gagner, pour vous ou vos proches, des invitations à revenir profiter 
des charmes de notre région en arrière-saison.

* Vie paisible, grandes émotions

*



Visitez à prix réduits !

Bénéficiez jusqu’à 2€ d’économie par billet 
et n’attendez plus*

CHÂTEAUX

ZOOS

LOISIRS

MUSÉES / CURIOSITÉS

VISITES GUIDÉES

Billetterie disponible toute l’année dans nos Bureaux d’Accueil 
•Azay-le-Rideau •Chinon •L’Ile-Bouchard •Montbazon •Richelieu •Sainte-Maure de Touraine

02 47 45 44 40
Azay-le-Rideau Chinon Richelieu 

02 47 93 17 85 02 47 58 13 62

* Tous les billets ne sont néanmoins pas coupe-file

Gagnez du temps ! 
Commandez vos billets par téléphone


