Saison printemps - été
la Loire

Terre d’Aventures

en liberté

L’eau est un élément qui invite
à la détente, au lâcher-prise
et au ralentissement du rythme
de vie.

la Loire

CHOUZÉ-SUR-LOIRE
HUISMES

au fil
de l’eau !

AVOINE
CANDES-ST-MARTIN

SAVIGNY-EN-VÉRON

ST-GERMAIN-SUR-VIENNE
CRAVANT-LES-COTEAUX

THIZAY

CHINON
MARÇAY

SUGGESTION DE PROGRAMME
À twister au gré de vos envies !

RIVIÈRE

ANCHÉ

la Vienne

SEUILLY

JOUR 1
Descente en paddle ou canoé-kayak
d'Anché à Chinon
Depuis la plage d’Anché, vous pourrez
rejoindre Chinon en admirant les paysages
sous un autre point de vue : depuis la Vienne,
sur un canoë ou un paddle. C’est parti pour
2 h de découverte !
À mi-chemin, nous vous proposons de mettre
pied à terre pour visiter Rivière. Ce village,
typique du temps des mariniers, est très
ancien. En bord de Vienne, des traces de
l’activité fluviale importante d’autrefois sont
encore visibles et témoignent de la présence
d’un ancien port. Les maisons y sont aussi
très curieuses car elles sont bordées de hauts
murs afin de les protéger des crues régulières.
Ne partez surtout pas de Rivière sans avoir
découvert l’originalité architecturale et
décorative de l’église Notre-Dame. Osez
pousser la porte pour découvrir les peintures
de cette église, vous ne le regretterez pas !
Puis direction Chinon !

Découverte de Chinon,
ville d'art et d'histoire
Un incontournable ! Vous ne pouvez pas
repartir de Chinon sans avoir visité les îlots de
verdure à l’aide du parcours nature de Chinon,
suivi d’une visite du service patrimoine
Ville d’Art et d’Histoire ou bien testé
une nouvelle expérience en préférant
le gyropode !
Pour le goûter au bord de l’eau ou une petite
partie de pêche, vous pouvez vous rendre
aux étangs de Marçay !

Saint-Germain-sur-Vienne
À Saint-Germain-sur-Vienne - la Chaussée, avec
un peu de chance, vous pourrez admirer une
« toue » ou un « futreau », bateaux traditionnels
de Loire, en construction chez un des derniers
charpentiers de marine. À Rassay, nombreuses
sont les embarcations qui patientent dans
l’attente d’une partie de pêche, aux cales.
Puis continuez jusqu’au hameau suivant pour
découvrir les graffiti de gabares (bateaux de
Loire) laissés par les mariniers de Loire sur
l’église.

JOUR 2
Savigny-en-Véron,
village de presqu'île
au patrimoine naturel remarquable
Savigny en Véron vous surprendra par la
diversité de ses paysages. Son bocage côté
rivière, apaisé et verdoyant, est sillonné
de nombreuses petites routes et chemins
à découvrir en famille ou entre amis,
à pied ou à vélo (avec la boucle 38).
Les inondations qui transforment chaque année
ce village en presqu’île, ont forgé ici un habitat
et un paysage particuliers.
En bord de Loire, une toute autre perspective
s’offre à vous, avec des pelouses sèches
et une faune et une flore très spécifiques.
Une halte à la Cale de Bertignolles vous fera
découvrir la navigation ligérienne.
Une halte à l’écoMusée du Véron finira de
parfaire vos connaissances !

Candes-saint-Martin, un des plus
beaux villages de France et thizay
Situé à la confluence de la Vienne et de la
Loire, ce village vaut le détour. En déambulant
dans les ruelles ou en parcourant le circuit du
patrimoine « Au temps des mariniers de Loire »,
vous pourrez repérer de nombreux éléments
liés à la batellerie, découvrir ses maisons
cossues, ses boutiques d’artisans d’art, son
imposante collégiale ou bien encore faire une
balade en bateaux traditionnels. Aussi, depuis
le magnifique panorama, au-dessus du village,
vous pourrez admirer la confluence de la Loire
et de la Vienne.
À Thizay, rendez-vous au lavoir communal
couvert très atypique.
Pour clôturer cette magnifique journée, nous
vous conseillons de passer une nuit sur une
toue cabanée. Instant magique assuré !

JOUR 3
Chouzé-sur-Loire
Ici, vous pourrez parfaire vos connaissances sur
les mariniers en visitant le musée qui leur est
dédié dans le centre du village. Ensuite, laissezvous guider par François sur le tracé du circuit
patrimoine « Au temps des meuniers » pour
comprendre comment le village s’est réinventé
après la baisse de l’activité fluviale. Une balade
sur les quais vous permettra d’appréhender
l’atmosphère apaisante du village.

Huismes
Traversé par l’Indre et bordé par la Loire,
Huismes est un village offrant un agréable
cadre de vie. Nous vous proposons de le
découvrir grâce au circuit pédestre n°2 qui vous
fera côtoyer l’Indre et ses ruisseaux affluents,
découvrir de belles maisons anciennes ainsi
qu’un petit patrimoine très riche (fours
à chanvre, lavoirs, ….) ou le n°3 qui vous
immergera dans la vie au cœur d’un marais
(moulin, cressonières, lavoir …) et vous fera
longer de magnifiques manoirs.
Aussi, pour terminer votre escapade, visitez
le « Pin Perdu », lieu consacré aux artistes
contemporains, Max Ernst, novateur et
co-fondateur du mouvement Dada et du
surréalisme, et à Dorothea Tanning.
Puis sur le chemin du retour, faites une pause
à l’aire de pique-nique en bord de l’Indre
pour déguster les rillettes de poissons
de l’un des derniers pêcheurs de Loire
installé dans le village.
Délice garanti…

ET POUR QUELQUES JOURS
ENCORE…
Avec pour camp de base Chinon
et ses alentours, continuez à visiter
quelques-uns des sites environnants.
Le plus difficile sera de choisir !

Autour de Saumur
Entre Loire et coteau, Turquant vous dévoilera
ses multiples saveurs : son vignoble, un réseau
de grottes troglodytiques impressionnant, les
secrets des délicieuses pommes tapées et ses
artisans et boutiques Métiers d’Art. Pour en
savoir plus sur l’histoire du village, parcourez
le sentier d’interprétation « Turquant, un cœur
tendre de pierre ».
Aussi, vous avez aimé Candes-Saint-Martin ?
Alors allez visiter Montsoreau, aussi classé
« Plus beaux villages de France » et « Petite cité
de caractère ». Entre les deux, impossible de
choisir ! Comment ne pas succomber à ses jolies
ruelles fleuries, ses maisons de tuffeau blanc
et aux toits d’ardoise, à son passé de village
de pêcheurs, à ses points de vue sur la Loire
et surtout à son château en bord de Loire…
Faites un détour par la Maison du Parc pour
visiter ses expositions présentant la vie de la
Loire et de ses habitants au fil des siècles.
Très interactive, elle mettra tous vos sens
en éveil…

Autour de l'île Bouchard
Et comme le dit le proverbe : jamais deux sans
trois ! Après avoir succombé au charme de
Montsoreau et Candes-Saint-Martin, direction
Crissay-sur-Manse ! Dans la vallée de la Manse,
ce village médiéval a su garder tout son
caractère : son église médiévale, son ancien
château fort, son lavoir, ses belles demeures
de tuffeau et ses ruelles étroites.
De nombreuses manifestations s’y déroulent
chaque été. C’est l’occasion d’associer
culture et flânerie !

Autour de Azay-le-Rideau
Azay-le-Rideau présente de multiples facettes
toutes plus attrayantes les unes que les
autres : un centre-ville au charme indéniable
où boutiques de décoration et épiceries fines
côtoient idéalement commerces de bouche et
restaurants dans un cadre empreint d’histoire.
La rivière, élément fondamental, offre elle aussi
de nombreuses possibilités de se divertir. Côté
culture, vous ne disposez pas d’un, mais de
deux châteaux bordés par l’Indre à découvrir :
le Château d’Azay-le-Rideau, véritable icône
de l’architecture Renaissance, bâti au milieu
de l’Indre et célèbre pour son miroir d’eau,
fraîchement restauré et remeublé, et son « petit
frère jumeau », situé sur la route de Langeais,
le Château de l’Islette, théâtre des amours du
sculpteur Auguste Rodin avec Camille Claudel,
et son immense parc à l’Anglaise.
MIROIR, MIROIR, qui est le plus beau ?
À vous de faire votre propre jugement !

RAYONNEZ À PARTIR DE CHINON
Posez vos valises à Chinon ou dans ses environs puis profitez de la localisation parfaite de ce petit coin de Val de Loire,
inscrit au Patrimoine Mondial de l’Unesco. Depuis votre « camp de base », explorez la région et profitez de la douceur
de vivre qui règne ici. Châteaux distingués, espaces naturels classés, vignobles renommés…

Composez votre itinéraire sur-mesure !

TOURS
Témoin de l’art de vivre
en Val de Loire.
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30 km

VERS GIZEUX

LANGEAIS

SAUMUR

23 km

Le château de la Belle
au Bois Dormant.

2 Visitez la maison

20 km

FONTEVRAUD-L’ABBAYE

7

VILLAINES-LES-ROCHERS

8

4

du Parc Naturel 5
Régional Loire
Anjou Touraine,
le village, le
château...

1
27 km

MONTSOREAU

et ses habitats troglodytiques.

Sa forteresse et son donjon,
le plus ancien de France.

Élégant château
comme posé
sur l’eau, et son
jumeau l’Islette.

RIGNY USSÉ
20 km

TURQUANT

MONTBAZON

AZAY-LE-RIDEAU

15 km

BOURGUEIL

Son majestueux château paré
de tuffeau blanc, son vignoble
et sa culture de l’art équestre.

48 km

22 km

17 km

CHINON
1
3

Dernière demeure monumentale
d’Aliénor d’Aquitaine.

Ville d’Art et d’Histoire

6
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15 km

32 km

SAINTE-MAURE-DE-TOURAINE

L’ÎLE-BOUCHARD

Les gourmands
reprendront
bien un peu de
fromage AOP ?

Au f i l d e l’ e a u !

14 km

LÉMERÉ

Parcours découverte

23 km
25 km

Un château et des jardins
de conte de fées

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

LES BORDS DE VIENNE
Afin d’avoir pour toile de fond la Forteresse Royale, direction
le Quai Danton ! Les pieds dans le sable, la Vienne et ses toues
cabanées et la Forteresse Royale en toile de fond, vous pourrez
y faire « la photo » à poster sur les réseaux sociaux.

LES RUELLES DU CENTRE MÉDIÉVAL
Goûtez à l’authenticité de cette ville classée Ville d’Art et
d’Histoire, baladez-vous à travers ses ruelles pavées, admirez
ses maisons à pans de bois et son architecture typique de
Touraine à base de tuffeau. Un vrai régal pour votre œil de
photographe ! Pour prendre de la hauteur dans ses ruelles,
nous vous conseillons l’escalier extérieur du musée le Carroi.

Pour donner un style plus urbain à vos photos, on vous invite à
vous approcher de l’ancien pont ferroviaire de Chinon, un coucher
de soleil à travers ses armatures métalliques, sympa non ?

Coquette cité toujours
animée de l’esprit du
cardinal.

Découvrez Chinon et sa région
au gré de vos envies !

Avec entre autre
Center Parcs, pour
une échappée nature

CHINON

LE PONT FERROVIAIRE
AU-DESSUS DE LA VIENNE

RICHELIEU

LOUDUN

Souriez BEAUCOUP,
partagez À LA FOLIE,
photographiez
PASSIONNÉMENT !

VILLANDRY

et son château

32 km

LES SPOTS PHOTOS
CHINON EN LIBERTÉ
À NE PAS MANQUER !

47 km

LE COTEAU SAINTE RADEGONDE
Le coteau sainte Radegonde donnera un air mystérieux
à vos photos.

LA PASSERELLE DE L’ASCENSEUR
Parfaite pour prendre de la hauteur !

2

PARCOURS DÉCOUVERTE AU FIL DE L’EAU,
TROGLO OU EN FAMILLE…
ET BIEN D’AUTRES !

FLASHEZ…
Et visitez

UN PEU, BEAUCOUP,
À LA FOLIE,
PASSIONNÉMENT !

Un spot photo incontournable, situé au confluent de la Vienne et
de la Loire, classé parmi les plus beaux villages de France. Depuis
le panorama en haut du village ou au coucher du soleil, depuis la
pointe de sable en bords de Vienne.
Ne pas jeter sur la voir publique. Document édité par la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire. Impression : Imprimerie Valdeloire (Saumur) - Réalisation : Agence Signe des Temps. Illustrations : Quentin Rivière.
Crédits photos : David Darrault - Image Club du Véron - CCCVL

CONSULTEZ NOTRE COLLECTION
DE PARCOURS DÉCOUVERTE
POUR VISITER CHINON
ET SA RÉGION
AU GRÉ DE VOS ENVIES !

CANDES SAINT-MARTIN
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CHOUZÉ-SUR-LOIRE
En déambulant depuis les quais, avec la Loire pour toile de fond
ou sur une toue sur la Loire au coucher du soleil, choisissez
votre spot !
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BEAUMONT-EN-VÉRON
Les Puys du Chinonais.
Vous voulez donner un air du Sud à vos photos ?
Direction le Puy du Pérou à Beaumont-en-Véron
pour un dépaysement total !
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CINAIS
En repartant du musée Rabelais à Seuilly, prenez de la hauteur
pour rejoindre le moulin tour sur la commune de Cinais. Par temps
dégagé, vous aurez pour toile de fond la Forteresse Royale de
Chinon, ainsi que le village de Cinais et sa pointe d’exotisme avec
ses nombreux palmiers.
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LES VIGNES
Impossible de repartir du territoire de production du Chinon
AOC sans une photo dans les vignes… Les rangs alignés sont
la promesse d’un superbe effet graphique.
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HUISMES
En bord de l’Indre, près de l’un des nombreux manoirs du village
ou dans la maison de max Ernst, à Huismes le plus difficile sera
de choisir…
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SAINT-BENOÎT-LA-FORÊT
Lors d’une balade en forêt domaniale de Chinon, profitez des
grandes étendues de prairies protégées, observez la faune et la
flore remarquables, longez le petit ruisseau dans la fraicheur
des sous-bois, dépassez-vous à l’accrobranche, pique-niquez
sur les airs aménagés, initiez-vous à la dégustation œnologique,
traversez les bois en attelage... Ce sont autant de points clés
pour une photo magique.
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SEUILLY
Choisissez un point d’arrêt sur le sentier entre le Musée
Rabelais et l’Abbaye de Seuilly, un des hauts lieux des Guerres
Picrocholines de Rabelais, pour une photo souvenir dans ce
paysage contemplé par Rabelais il y a plus de 500 ans…

En Chinonais, chaque paysage est différent :
campagne, ville, forêt, rivière...

Sillonnez le territoire et trouvez le vôtre !

VENIR À CHINON
En voiture, prendre l'A10 sortie n°24 puis D751
Aéroport Tours Val de Loire
Gare TGV Tours et Saint-Pierre-des-Corps
Gare TER Chinon et Port Boulet (Chouzé-sur-Loire)

