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Sainte-Maure de Touraine

Edito

C’est un formidable voyage que nous vous proposons de faire en notre compagnie au cœur du Val de Loire !
Un château ? Une échappée à vélo ? Une
dégustation de produits du terroir ? Partir
sur les traces de Rabelais, Richelieu ou
Balzac ? S’émerveiller dans le Parc naturel
régional Loire-Anjou-Touraine ? Naviguer
sur la Loire, la Vienne ou l’Indre ?
Allez-y, flânez, découvrez et vivez
de jolis instants d’émotion…

En Terres d’Azay-Chinon Val de Loire, nous
traverserons campagnes vallonnées et vertes
forêts, vallées paisibles, vignes et coteaux
ensoleillés.
Nous suivrons rivières indomptées et dociles
ruisseaux.
Nous goûterons mille et une douceurs. Et
nous aurons mille et un coups de cœur !
Notre équipe en partage quelques-uns avec
vous… Les autres, à vous de les découvrir…
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Office de Tourisme
Azay-Chinon Val de Loire

Tourist Office / Oficina de Turismo
tourisme@azay-chinon-valdeloire.com
www.azay-chinon-valdeloire.com

Nous rejoindre

Nous rendre visite ou nous contacter
Bureau d’accueil d’Azay-le-Rideau (siège administratif)
Bureau d’accueil de Chinon
Antenne de Chinon « L’Octroi »
Bureau d’accueil de l’Île-Bouchard
Bureau d’accueil de Richelieu
Bureau d’accueil de Sainte-Maure de Touraine
Bureau d’accueil de Montbazon

4 rue du Château 37190 Azay-le-Rideau +33 (0)2 47 45 44 40
1 rue Rabelais 37500 Chinon +33 (0)2 47 93 17 85
Avenue François Mitterrand 37500 Chinon
18 place Bouchard 37220 L’Ile Bouchard +33 (0)2 47 58 67 75
Place du Marché 37120 Richelieu +33 (0)2 47 58 13 62
Les Passerelles - 77 avenue du Général de Gaulle 37800 Sainte-Maure de Touraine +33 (0)2 47 65 66 20
Esplanade de la Grange - Rouge RD 910 37250 Montbazon +33 (0)2 47 26 97 87
l
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l

l

l

l
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Nos horaires d’ouverture
BUREAU D’ACCUEIL DE RICHELIEU

BUREAU D’ACCUEIL D’AZAY-LE-RIDEAU
l

l

l

l

02/05 au 30/06 : lundi au samedi 9h30/13h et 14h/18h,
dimanches et jours fériés : 10h/13h et 14h/17h
01/07 au 31/08 : lundi au samedi 9h30/13h et 14h/19h,
dimanches et jours fériés 10h/13h et 14h/18h
01/09 au 30/09 : lundi au samedi 9h30/13h et 14h/18h,
dimanche : 10h/13h et 14h/17h
01/10 au 30/04 : lundi au samedi 10h/12h30 et 14h/17h30, fermé dimanches et
jours fériés + dimanche et lundi de Pâques : 10h/13h et 14h/17h

BUREAU D’ACCUEIL DE CHINON
l

l
l
l

l
l
l
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18/06 au 30/06 : 10h/13h et 14h/17h
01/07 au 31/08 : 10h/13h et 14h/18h
01/09 au 18/09 : 10h/13h et 14h/17h

l

l

l

BUREAUX D’ACCUEIL DE SAINTE-MAURE DE TOURAINE ET DE MONTBAZON
l

02/05 au 30/06 : lundi au samedi 9h30/13h et 14h/18h,
dimanches et jours fériés 10h/13h et 14h/18h
01/07 au 31/08 : lundi au samedi 9h30/19h, dimanches et jours fériés 10h/19h
01/09 au 30/09 : lundi au samedi 9h30/13h et 14h/18h, dimanches 10h/13h et 14h/18h
01/10 au 30/04 : lundi au samedi 10h/12h30 et 14h/18h, fermé dimanches et
jours fériés + dimanche et lundi de pâques 10h/13h et 14h/17h

ANTENNE DE CHINON “L’OCTROI”

02/05 au 30/06 : lundi au samedi 10h/13h et 14h/18h, fermé dimanches et jours fériés
01/07 au 31/08 : lundi au samedi 9h30/13h et 14h/18h30,
dimanches et jours fériés 10h/13h et 14h/18h
01/09 au 30/09 : lundi au samedi 10h/13h et 14h/18h
+ dimanche 18/09 : 10h/13h et 14h/18h
01/10 au 30/04 : lundi au samedi 10h/12h30 et 14h30/17h,
fermé les samedis de mi-novembre à janvier, fermé dimanches et jours fériés

l

l
l

l

02/05 au 30/06 : lundi au samedi 10h/12h30 et 14h/17h30, fermé dimanches et jours fériés
01/07 au 31/08 : lundi au samedi 10h/13h et 14h/18h, fermé dimanches et jours fériés
01/09 au 30/09 : lundi au samedi 10h/12h30 et 14h/17h30,
fermé dimanches et jours fériés + à Sainte-Maure de Touraine le 18/09 : 10h/13h et 14h/17h
01/10 au 30/04 : mardi au samedi 10h/12h30 et 14h30/17h, fermé dimanches, lundis et
jours fériés, fermé samedis de mi-novembre à janvier

BUREAU D’ACCUEIL DE L’ÎLE-BOUCHARD
l
l

2/7 : 10h/13h et 14h/18h
9/07 au 30/08 : lundi au samedi + 15/08 : 10h/13h et 14h/18h

7 AZAY-CHINON VAL DE LOIRE TOURISME

G LO S S A I R E

GLOSSARY
GLOSARIO

Métiers et savoir-faire

Crafts and know-how

Artesanía y conocimiento

Hébergements

Accommodation

Alojamientos

Apiculteur
Céramiste
Couture
Décorateur
Ebéniste
Mosaïque
Peinture
Poterie
Sculpture
Vannerie
Vitraux

Beekeeper
Ceramist
Sewing
Decorator
Cabinet-maker
Mosaic
Painting
Pottery
Sculpture
Basketry
Stain-glass windows

Apicultor
Ceramista
Costura
Decorador
Ebanista
Mosaico
Pintura
Alfarería
Escultura
Cestería
Vidrieras

Aires de Camping-Car
Camping
Chambre d’hôtes
Chambre double
Chambre simple
Chambre triple
Gîtes
Gîtes de groupe
Hôtel
Résidence Tourisme

Motorhome parking
Campsites
Bed and breakfast
Double room
Single room
Triple room
Cottages
Group cottages
Hotel
Tourism residence

Áreas auto caravanas
Camping
Habitaciones de huéspedes
Habitación doble
Habitación individual
Habitación triple
Cabañas
Cabañas de grupos
Hotel
Residencia Turismo

« Vignobles et découvertes »

« Vineyards and discoveries »

«Viñas y descubrimientos»

Accueil

Home

Recepción

Verger
Vigneron
Vin

Orchard
Winemaker
Wine

Huerto
Viñador
Vino

Urgences

Emergency

Urgencias

Ouvert
Fermé
Horaires
Sur rendez-vous / Réservation
Visite guidée
Visite libre

Open
Closed
Schedule
By appointment / Reservation
Guided tour
Self-guided tour

Abierto
Cerrado
Horarios
Con cita previa / bajo reserva
Visita guiada
Visita libre

Centre anti-poison
Gendarmerie
Pompiers
Sos médecins
Urgences médicales (S.A.M.U)

Poison control centre
Police station
Firemen
Emergency doctors
Medical emergencies (S.A.M.U)

Centro anti-veneno
Gendarmería
Bomberos
SOS médicos
Urgencias medicales (S.A.M.U)

Visites

Visits

Visitas

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
Domingo

Balade
Château
Eglise / Chapelle
Exposition
Ferme
Fromagerie
Musée
Nature et jardins
« Plus beaux villages de France »

Walk
Castle
Church / Chapel
Exhibition
Farm
Cheese factory
Museum
Nature and gardens
« Most beautiful villages of France »

Paseo
Castillo
Iglesia / Capilla
Exhibición
Granja
Quesería
Museo
Naturaleza y jardines
«Pueblos más bellos de Francia»

Tarifs

Prices

Tarifas

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Aout
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Adulte
Enfant
Etudiant
Gratuit
Groupes
Handicapé / PMR
Supplément
Réduit
Location
Vente

Adult
Child
Student
Free
Groups
Disabled person / PMR
Extra
Reduced
Rental
Sale

Adulto
Niño
Estudiante
Gratuito
Grupos
Discapacitado / PMR
Cargo adicional
Rebajado
Alquiler
Venta
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Caves et vins

Cellars and wine - Bodegas y vinos

Vignobles et découvertes
Caves touristiques
Vignerons indépendants

Val de Loire

Équitation (cheval + poney)

Riding (horse + pony) - Equitación (caballo + poni)

Accueil Cheval Touraine

Parks and gardens

Caves et vins - Parques y jardines

Vélos

Bicycles - Bicicletas

Loire à vélo
Accueil vélo

Hôtels, gîtes et locations
Hotels, cottages and rental
Hoteles, cabañas y alquileres

Jardin remarquable
Refuge LPO
En Roue Libre

Histoire, archéologie, Patrimoine
History, Archaeology, Heritage
Historia, Arqueología, Patrimonio

Monument Historique

Citotel

UNESCO

Clé vacances

Ville et Pays d’art et Histoire
(Visite ville de Chinon)

Small Luxury Hotels
Maisons Passions
Clé verte
Logis de France
Chambre d’Hôtes Référence

Catering - Restaurantes

Bib gourmand Michelin
Gault et Millau

Saint-Martin de Tours

Fermes et agriculture biologique

Espagnol

I

Italien

Spanish - Español

P

Portugais

R

Russe

Portuguese - Portugués

Russian - Ruso

A emporter

To take away - Para llevar

Aire de pique-nique

Picnic area - Zona de picnic

Banquets et réception

Banquets and reception - Banquetes y ceremonias

Italian - Italiano

Bar

Moyens de paiements

Means of payment - Medios de pago

AE Paiement American Express

Bar - Bar

Paiement par carte bancaire
CB Payment by credit card - Pago con tarjeta de crédito
Paiement par chèque bancaire

Payment by bank cheque - Pago mediante cheque bancario

Paiement par chèque-vacances
CV Payment by holiday voucher - Pago con cheque de vacaciones

€

Borne interactive

Interactive terminal - Terminal interactivo

Boutique

Shop - Tienda

Branchement électrique

Electrical connection - Conexión eléctrica

Chaise haute

Highchair - Silla alta

Paiement en espèces

Payment in cash - Pago en efectivo

Paiement par PayPal

Chauffe biberon

Bottle warmer - Calentador de biberones

Equipement bébé

Accès mobilité

Mobility access - Acceso movilidad

Accueil PMR

Services motor home - Recepción auto caravanas

Animaux acceptés

Pets welcome - Animales aceptados

Artisans ou ouvriers de France

Ascenseur

Craftsmen or workers of France
Artesanos y obreros de France

Lift - Elevador

Meilleur Ouvrier de France

Borne voiture électrique

Electric car terminal - Terminal coche eléctrico

Entreprise du Patrimoine Vivant

Bicycle storage - Garaje de bicicleta

Tourism and cities - Turismo y ciudades

Mise à disposition de vélos

Bicycle available - Puesta a disposición bicicletas

Qualité Tourisme

Maître-Restaurateur

Val de Loire

Parking voiture

Petite Cité de Caractère

Green Food

Tourisme et Handicaps

Jardin

Garden - Jardín

Lave-Linge

Washing machine - Lavadora

Restauration

Restaurant - Restaurante

Salle de réunion

Meeting room - Sala de reunión

Parking bus

Bus parking - Aparcamiento autobús

Parking privé

Private parking - Aparcamiento privado
P

Parking vélo

Bicycle parking - Aparcamiento bicicleta

Accommodation services - Servicios de alojamientos

Chambre climatisée
Chambre avec télé

Room with TV - Habitación con televisión

Douche

Shower -Ducha

Lit bébé

PICTOS
Baby bed - Cuna

LÉGENDES
Sports et activités de loisirs

Sports and leisure activities - Deportes y actividades de ocio

Aire de jeux

Changing table - Mesa de cambio

Terrasse

Terrace - Terraza

Boulodrome

Bowling alley - Bolera
Garden escapade - Escapada jardín

Piscine

Swimming pool - Piscina

Piscine couverte

Indoor swimming pool - Piscina cubierta

Toilettes

Restroom - Baño

Toilettes PMR

Restroom for disabled persons - Baño para discapacitado

Visites guidées

Guided tours - Visitas guiada

Sauna

Sauna - Sauna

SPA

SPA - SPA

Tennis

Tennis - Tenis

Wifi

Wifi - Wifi
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LEGEND OF
PICTOGRAMS

Playground - Parque infantil

Escapade jardin
Table à langer

Car parking - Aparcamiento coche

Station Verte

Bottin gourmand

Waste disposal - Evacuación aguas residuales

Garage à vélo

Tourisme et villes

Plus Beaux Villages de France

Evacuation eaux usées

Access for disabled persons - Recepción para discapacitado

Accueil camping-car

Services d’hébergements

Air-conditioned room - Habitación con aire acondicionado

American Express payment - Pago American Express

Farms and Organic farming
Granjas y Agricultura orgánica

Touraine Gourmande

Tables et Auberges de France

E

Dutch - Holandés

Baby equipment - Material para bebé

Agriculture Biologique

Restauration

English - Inglés

NL Néerlandais

Payment by Paypal - Pago mediante Paypal

Guide du Routard

Odalys

German - Alemán

Musée de France

Bienvenue à la Ferme

Bienvenue au château

Allemand

GB Anglais

Société archéologique de Touraine

Fance Passion

Le Petit Futé

D

CHQ

Gîtes de France

Services and equipment - Servicios y equipos

Languages - Idiomas

Parc et Jardins Région Centre Val de loire
Parc naturel régional Loire Anjou-Touraine

Services et équipements

Langues
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Nos séjours clés en main
Vous partez en vacances sur nos Terres d’Azay-Chinon Val de Loire ?

Nous sommes à votre écoute, n’hésitez pas à nous contacter pour vos séjours sur-mesure.
Information et réservation au 02 47 93 17 85 ou au 02 47 26 97 87 / produits@azay-chinon-valdeloire.com
Soyez tranquille, on s’occupe de tout ! Vivez de nouvelles expériences territoriales grâce à nos propositions de séjours groupes et individuels
« clés en main » …
N’attendez plus, notre catalogue complet est disponible, sur demande, dans tous nos bureaux d'accueil. En attendant, voici un aperçu…

CINDY
(conseillère en séjour au Bureau
d’accueil de Montbazon) a testé pour vous

Sélection parmi
NOS SÉJOURS GROUPES

Sélection parmi
«
NOS SÉJOURS INDIVIDUELS

(à partir de 20 personnes minimum)

Expérience
Azay-le-Rideau…

Expérience
Chinon…

Expérience
Pays de Richelieu...

entre culture et Patrimoine

Un art de vivre

A la découverte de Riches Lieux

Château d’Azay-le-Rideau - Visite guidée sur demande
l Déjeuner dans un restaurant d’Azay-le-Rideau
l Visite guidée de la Coopérative de la Vannerie de
Villaines-les-Rochers
l Visite guidée du Musée Balzac
l A partir de 50 € TTC / personne
l

Promenade en bateau sur la Vienne
l Visite guidée d'une cave et dégustation de vins
l Déjeuner dans un restaurant de Chinon
l Visite guidée « Secret de la Ville Fort » ou visite
guidée de la Forteresse royale de Chinon
l Visite guidée du Château des Brétignolles
l A partir de 52 € TTC / personne
l

Visite guidée de la Ville de Richelieu
l Déjeuner dans un restaurant de Richelieu
l Visite de l’Espace Richelieu
l Visite du Parc de Richelieu
l A partir de 38€€ TTC / personne
l

Famille / Amis

A bord du bateau, j’ai découvert la faune
et la flore sous un autre angle, jusqu’à
l’arrivée au village de Candes-Saint-Martin
qui est classé parmi les plus beaux
villages de France. Après la visite, une
dégustation de qualité nous attendait
pour éveiller nos papilles sur
la Vienne,
un vrai délice !

Découverte
Vallées de l’Indre
et de la Loire

Embarquement à bord
d’un bateau traditionnel

Le tarif comprend :
l La location d’un vélo à hydrogène à la journée
l Le panier pique-nique (traditionnel ou
LOLA
gastronomique, tarif sur demande)
(conseillère en séjour au Bureau
l L’entrée au Château de l’Islette
d’accueil de Chinon) a testé pour vous
l Une balade en bateau sur la Loire
l L’itinéraire complet
J’ai adoré parcourir la vallée de l’Indre
l A partir de 48 € / personne
à Vélo. De nombreuses surprises

Le tarif comprend :
l Une balade en bateau
l La visite guidée de Candes-Saint-Martin
l Un apéro-Boat (5 mets et 5 vins issus de l’Agriculture biologique et produits locaux)
l A partir de 93 € / personne

»

Avril - mai ou septembre - novembre - 6h

«

à découvrir en chemin, notamment
le cadre idyllique du Château de l’Islette
et la belle traversée de la Loire
en bateau,
un souvenir mémorable !

»

Expérience
Val de Vienne…

Expérience
Montbazon Val de l’Indre...

Pépites en Val de Vienne

Découverte du Val de l’Indre

Visite guidée de la Maison du Souvenir de Maillé
Déjeuner dans un restaurant de Sazilly
l Visite guidée de la Crypte de l'Église SaintNicolas de Tavant
l Visite de la Cave de la Sibylle à Panzoult et
dégustation de vins
l A partir de 55 € TTC / personne

Visite du Domaine de Candé
Déjeuner dans un restaurant de Veigné
l Visite guidée de la Forteresse de Montbazon
l Dégustation de vins
l A partir de 60 € TTC / pers

l

l

l

l
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Le tarif comprend : les visites mentionnées au
programme et le déjeuner (entrée, plat, dessert, ¼ vin
et café).
Le transport, les dépenses à caractère personnel et
l’accompagnement sur place restent à votre charge.

Pêche en Loire

Entre terroir et Histoire

Le tarif comprend :
l Une balade en bateau sur la Loire
l L’accompagnement, le matériel, les appâts et la carte de pêche
l A partir de 40 € / personne

Le tarif comprend :
l Visite guidée sur la culture du safran ou cavage et dégustation de truffes
l Déjeuner dans un restaurant
l Visite libre du Château du Rivau ou de la Forteresse royale de Chinon
l Visite d’une cave et dégustation de vins
l Tarif sur demande

De 4 à 7 personnes - 2h

Septembre - octobre
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Notre engagement
DÉVELOPPEMENT DURABLE
L’Office de Tourisme Azay-Chinon Val de Loire est engagé dans le développement durable.
Cette démarche a déjà été intégrée dans la gestion de notre Office de Tourisme et dans l’approche de nos moyens de communication :
du tirage de nos éditions afin de limiter le gaspillage et permettre l’incitation au téléchargement des brochures sur le site internet
• Impression de nos éditions en papier PEFC ou recyclé
• Intégration dans nos objectifs de la notion de développement durable
• Réduction

Pour aider à préserver notre territoire l’Office de Tourisme souhaite responsabiliser les visiteurs et les inciter à respecter leur environnement
pour mieux le préserver :
• Participez à la protection de la faune et de la flore, ne jetez rien dans la nature.
• Rapportez dans nos bureaux d’accueil les brochures touristiques dont vous n’avez plus l’utilité. Elles seront recyclées.
The Tourist Office Azay-Chinon Val de Loire, is involved to sustainable
development.
To help preserve our territory, the Tourist Office wants to empower visitors
and encourage them to respect their environment to better protect it :
• Participate in the protection of fauna and flora, do not throw anything into nature.
• Take the tourist brochures that you no longer need, back to our offices. They will be
recycled.

La Oficina de Turismo Azay-Chinon Val de Loire, está comprometida
con el desarrollo sostenible. Para contribuir a preservar nuestro territorio,
la Oficina de Turismo desea responsabilizar a los visitantes e incitarlos a
respetar su entorno para conservarlo mejor :
• Participar en la protección de la fauna y de la flora, no deseche nada en la naturaleza.
• Devuelva a nuestras oficinas de recepción los folletos turísticos que ya no necesite.
Serán reciclados.

Roulottes

Sur l’eau

Dans une gare

l

l

l

l

La Roulotte (Azay-le-Rideau)
Camping La Mignardière (Ballan-Miré)

La Batelière sur Loire (La Chapelle-auxNaux)
Flo’Tente Camping Le Sabot (Azay-le-Rideau)

l
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Gîte de la Gare (Ligré)

Histoire, Patrimoine, Mémoire

Vivre l’histoire

L’Histoire retracée dans nos livres ne serait-elle pas plus captivante si
elle nous était racontée autrement ou, mieux encore, si on pouvait s’y
plonger comme on se plonge dans un bon roman ?

et l’apprendre autrement !

Vivre l’Histoire et l’apprendre autrement, c’est ce que l’on vous propose de faire en famille à la Forteresse de Chinon grâce à l’Histopad, au cours
d’une visite en réalité augmentée ! Vous retrouver aux côtés de Jacques de Molay, grand maître de l’Ordre des Templiers emprisonné dans la Tour du
Coudray, rejoindre Jeanne d’Arc et Charles VII au cœur de la Légende de la Reconnaissance ou participer à une grande chasse aux trésors ! Tout vous
sera possible en totale immersion !
Autre immersion à la Forteresse de Montbazon où les enfants apprendront en s’amusant et riront beaucoup en apprenant ! Visite ludique animée,
saynètes, ateliers et démonstrations de machines de guerre : la vie au Moyen-Age n’aura plus aucun secret pour eux !

Qui n’a jamais rêvé de se retrouver dans la peau
d’un personnage historique célèbre ou de revivre
un épisode déterminant de notre Histoire ?

Le Château de l’Islette, à Azay-Le-Rideau, sur les bords de l’Indre, vous entraînera dans l’atmosphère toute romantique d’une grande histoire
d’amour : celle de Camille Claudel et de Rodin ! Et bien sûr, comment ne pas vous parler de votre visite au Château d’Azay-le-Rideau et de ce
moment inoubliable lorsque, des allées majestueuses du parc, vous apercevrez cette merveille de l’architecture Renaissance !

Château d’Ussé - Rigny-Ussé

Une autre histoire, celle de la Belle au Bois dormant, vous sera contée au Château d’Ussé et des
petites fées vous guideront jusqu’au Château du Rivau et ses jardins enchantés !
A quelques kilomètres de là, petite cité de caractère et station verte, c’est la ville du Cardinal de
Richelieu, ses hôtels particuliers et son parc qui vous accueilleront pour un voyage au cœur du XVIIe.
D’autres lieux plus confidentiels, comme le Musée Balzac à Saché ou encore le Musée Rabelais
à Seuilly vous raconteront les petites histoires qui ont fait la vie fascinante de ces personnages illustres
de la littérature française. Et la Maison du Souvenir à Maillé ou le Domaine de Candé à Monts
vous ramèneront à des épisodes marquants de l’histoire contemporaine.

Musée Rabelais - Seuilly

Mais que vous soyez historiens dans l'âme, ou historiens en herbe, passionnés d'architecture ou tout
simplement amateurs de belles choses, ces lieux chargés d'histoire, c'est certain, vous toucheront en
plein cœur, et quelle que soit l’époque, vous serez impressionnés par l'audace et le génie des grands
bâtisseurs, par les prouesses techniques et les savoir-faire qui ont donné naissance à tant de diversité
architecturale et de chefs-d’œuvre en Terres d’Azay-Chinon, au cœur du Val de Loire.

Musée Balzac - Saché
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Histoire, Patrimoine, Mémoire

¡Vivir la historia y aprender de otra manera!
¿Quién nunca ha soñado con encontrarse en la piel de un personaje histórico famoso o
revivir un episodio determinante de nuestra Historia?
¿No sería la Historia narrada en nuestros libros más fascinante si se nos contara de otra
manera o, mejor aún, si pudiéramos sumergirnos en ella como nos sumergimos en una
buena novela?
¡Vivir la Historia y aprender de otra
manera es lo que le proponemos
hacer en familia en la Fortaleza de
Chinon gracias al Histopad, durante
una visita en realidad aumentada!
¡Encontrarse junto a Jacques de
Molay, gran maestre de la Orden de
los Templarios encarcelado en la Torre
del Coudray, unirse a Juana de Arco y
Carlos VII en el corazón de la Leyenda
del Reconocimiento o participar en
una gran búsqueda de tesoros! ¡Todo
será posible en inmersión total!
¡Otra inmersión en la Fortaleza
de Montbazon donde los niños
aprenderán divirtiéndose y reirán
mucho mientras aprenden! Visita
divertida animada, sainetes, talleres
y demostraciones de máquinas de
guerra: ¡la vida en la Edad Media ya no
tendrá ningún secreto para ellos!

maravilla de la arquitectura Renacentista!
¡Otra historia, la de la Bella Durmiente, le será contada en el Castillo de Ussé y
pequeñas hadas le guiarán hasta el Castillo de Rivau y sus jardines encantados!
A pocos kilómetros de allí, pequeña ciudad de carácter y estación verde es la ciudad del
Cardenal de Richelieu, sus mansiones y su parque que le acogerán para un viaje al
corazón del siglo XVII.
Otros lugares más confidenciales, como el Museo Balzac en Saché o el Museo
Rabelais en Seuilly le contarán las pequeñas historias que han hecho la vida
fascinante de estos personajes ilustres
de la literatura francesa. Y la Casa
del Recuerdo en Maillé o el
Domaine de Candé en Monts le
volverán a episodios cruciales de la
historia contemporánea.
Pero que sean historiadores de
corazón, o aspirantes a historiadores,
apasionados por la arquitectura o
simplemente aficionados de las cosas
hermosas, estos lugares cargados
de historia, es cierto, le tocarán en
el corazón, y cualquiera que sea la
época, quedará impresionado por
la audacia y el genio de los grandes
constructores, por la destreza
técnica y los conocimientos que
han dado origen a tanta diversidad
arquitectónica y obras maestras en las
Tierras de Azay-Chinon, en el corazón
del Valle del Loira.

Château d’Azay-le-Rideau

Château et Jardins du Rivau - Lémeré

El Château de l'Islette, en Azay-Le-Rideau, a orillas del río Indre, le llevará a la
atmósfera romántica de una gran historia de amor: ¡la de Camille Claudel y Rodin! Y,
por supuesto, ¡cómo no hablar de su visita al Castillo de Azay-le-Rideau y de ese
momento inolvidable cuando, desde los pasillos majestuosos del parque, verá esta

Living history and learn it differently!
Who has never dreamed of being in the skin of a famous historical figure or reliving a crucial episode in our History?
Would the History traced in our books not be more fascinating if it were told us differently or, even better, if we could delve into as we immerse ourselves into a good novel?
Living History and learn it differently, this is what we propose you to do with the family at the Fortress of Chinon thanks to the Histopad, during an augmented-reality tour! Meet
Jacques de Molay, Senior Member of the Templar Order jailed in the Tower of Coudray, join Jeanne d’Arc and Charles VII in the heart of the Legend of Recognition or take part in a great
treasure hunt! Everything will be possible in total immersion!
Another immersion at the Fortress of Montbazon where children will learn while having fun and laugh a lot while learning! Animated fun visit, skits, workshops, and demonstrations
of war machines: life in the Middle Ages will have no secrets for them!
The Château de l'Islette, in Azay-Le-Rideau, on the banks of the Indre, will take you into the so romantic atmosphere of a great love story: that of Camille Claudel and Rodin! And of
course, how not to tell you about your visit to Azay-le-Rideau Castle and this unforgettable moment when, from the majestic paths in the park, you will discover this marvel of the
Renaissance architecture!
Another story, that of the Sleeping Beauty, will be
told you at the Château d'Ussé and little fairies
will guide you to the Château du Rivau and its
enchanted gardens!
A few kilometres away, as small town of character
and green resort, this is the city of Cardinal de
Richelieu, its private mansions and its park that
will welcome you for a trip to the heart of the 17th
century.
Other more confidential places, such as the Balzac
Museum in Saché or the Rabelais Museum in
Seuilly will tell you the small stories that made the
fascinating life of these famous figures of French
literature. And the Maison du Souvenir in Maillé
or the Domaine de Candé in Monts will take you
back to critical moments of contemporary history.

Forteresse de Montbazon
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But whether you are historians at heart, or aspiring
historians, passionate about architecture or simply
lovers of beautiful things, these places full of history
will certainly touch you in your heart, and whatever
the period, you will be impressed by the boldness
and brilliance of the great builders, by the technical
achievement and know-how that gave rise to so many
architectural diversity and masterpieces in the Lands
of Azay-Chinon, in the heart of the Loire Valley.

Château de Candé - Monts
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Nature, Eau, Itinérance douce

Envie de Nature
et de chlorophylle !

Depuis quelques temps, vous sentez que vous avez besoin
de faire un petit break, de vous raccrocher à des choses simples,
de faire le vide ! Des envies d’escapade au grand air vous envahissent !
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Vous passez tout votre temps à regarder par la fenêtre tout en vous répétant : Qu’est-ce qu’on serait bien dehors !
Ne cherchez plus : Vous souffrez d’une envie de reconnexion à la Nature !
Et bonne nouvelle, nous avons le remède ! Un remède que vous prendrez les pieds dans l’eau, la tête en l’air ou si vous le préférez, bien ancrés à la terre !

LES PIEDS DANS L’EAU
Toutes nos expériences territoriales vous permettront d’aller mieux très rapidement.
Les occasions de vous ressourcer dans l’eau ou sur l’eau ne manqueront pas !
Les sorties en canoë ou en paddle sur l’Indre, la Vienne et même sur la Loire sont vivement conseillées ! Vous pourrez même envisager une balade commentée à bord
d’un bateau traditionnel au départ de Chinon sur la Vienne et au départ de Chouzé-sur-Loire ou de Bréhémont pour découvrir la faune et la flore de la Loire, fleuve
royal et histoire de reprendre quelques forces, pourquoi ne pas vous laisser tenter par un dîner ou une dégustation de produits locaux sur le pont, au coucher du soleil.
Décors hollywoodiens et dépaysement garantis !
Et si toutefois, vous ressentez une légère appréhension et préférez observer le milieu aquatique d’un peu plus loin, pas de panique, vous pourrez alors vous lancer sur un
des nombreux circuits pédestres qui longent rivières, étangs et cours d’eau pour en admirer l’étonnante biodiversité.
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BIEN ANCRÉS

À LA TERRE
Et c’est très certainement sur la terre ferme
que vous trouverez le plus grand nombre de
remèdes à vos envies de reconnexion à la
Nature !
A vélo pour commencer :
Nos expériences territoriales sont traversées par 4 grands itinéraires cyclotouristiques
et de nombreuses boucles cyclo.
De quoi respirer un grand bol d’air et décompresser les cheveux au vent tout en
profitant d’un cadre naturel préservé !
Le plus connu de tous, sans doute, La Loire à vélo, vous mènera de la capitale
tourangelle, Tours, jusqu’au joli village de Candes-Saint-Martin à la limite de l’Anjou. En
chemin, ne manquez surtout pas Bréhémont et son petit port fluvial.
Le second, L’Indre à Vélo, vous permettra de rejoindre Loches en sud Touraine, et
même pour les plus courageux, Châteauroux, dans le département de l’Indre ou en
pédalant vers l’Ouest, Azay-le-Rideau. L’itinéraire qui serpente au fil de l’Indre offre une
belle diversité de paysages et dévoile une grande partie de la richesse du patrimoine
culturel et naturel des Expériences territoriales Azay-le-Rideau et Montbazon-Val de
l’Indre.

Le troisième circuit emprunte la voie de Saint-Jacques de Compostelle entre Tours
et Poitiers. Traversant Veigné au pied de son moulin, la véloroute vous mènera jusqu’au
plateau de Sainte-Maure de Touraine et son célèbre fromage !
La quatrième circuit et le plus récent, est une voie verte reliant Chinon, ville d’Art
et d’Histoire et sa Forteresse royale, à la petite cité de caractère, Station Verte et ville
du Cardinal : Richelieu ! Cet itinéraire de 20 km chemine sur une ancienne voie ferrée
entre doux paysages et Histoire de France.

Nature, Eau, Itinérance douce

Nouveauté 2022 : Une carte reprenant
toute l’offre cyclo est disponible
dans les Offices de Tourisme.

Une offre de
cyclotourisme
complète !

Notre territoire est propice à la pratique du vélo par tous.
Que ce soit pour une sortie en famille en toute décontraction ou une
pratique sportive, une large palette d’itinéraires plus charmants les uns
que les autres s’offrent à vous…

Balades à vélo

Un ensemble de boucles cyclo labellisées est en place sur l’intégralité
de notre territoire. Les fiches circuits, toutes remises à jour en 2022,
sont disponibles dans les Bureaux d’Accueil de l’Office de Tourisme.
• Circuit N° 15 Les reliefs de l’Indre, départ de Pont-de-Ruan, 13 km
• Circuit N° 16 La Vallée de l’Echandon, départ de Veigné, 15 ou 26 km
• Circuit N° 17 Sur les pas de Balzac, départ de Saché, 19 km
• Circuit N° 18 De l’osier au panier, départ d’Azay-le-Rideau, 21 km
• Circuit N° 19 De Port en Port, départ de Bréhémont, 15 km
• Circuit N° 20 Au fil de l’eau, départ de Rivarennes, 16,5 km
• Circuit N° 21 La Belle au Bois Dormant, départ de Rigny-Ussé, 8 km
• Circuit N° 22 Au gré de la Loire, départ de Chouzé-sur-Loire, 49 km
• Circuit N° 36 Villages entre Vienne et Manse : Ile Bouchard / Panzoult
/ Avon-les-Roches / Crissay-sur-Manse / Crouzilles, 24 km
• Circuit N° 37 Les troglos de Courtineau : Sainte-Maure de Touraine /
Saint-Epain / Crissay-sur-Manse / Neuil / Vallée de Courtineau, 37 km
• Circuit N° 38 Entre Chinon et Candes-Saint-Martin, départ de
Savigny-en-Véron, 24 km
• Circuit N° 39 Entre Chinon et la Vallée de la Vienne : Cravant-lesCoteaux / Chinon, 20 km
• Circuit N° 40 La Boucle de Jeanne : Sainte-Maure de Touraine /
Sainte-Catherine-de-Fierbois / Vallée de Courtineau, 19 km
• Circuit N° 41 Mémoire de pierres : Sainte-Maure de Touraine / Maillé
/ Nouâtre / Noyant-de-Touraine, 28 km
• Circuit N° 42 Sur les pas de Rabelais : départ de Chinon, 28 km
• Circuit N° 43 Entre Anjou et Touraine : départ de Candes-St Martin,
17 km
• Circuit N° 49 Au fil de la Veude : départ de Champigny-sur-Veude,
13 km
• Circuit N° 50 Entre Mable et Veude : départ de Richelieu, 15 km
• Circuit N° 51 Entre vignes et Veude : départ de Rivière, 19,5 km
• Circuit N° 56 A fond les vallons : Sainte-Maure de Touraine / Draché
/ Bossé / La Chapelle-Blanche-Saint-Martin / Bournan / Civray-surEsves / Marcé-sur-Esves / Sepmes, 40 km
• Circuit N° 58 De Fontevraud l’Abbaye à Seuilly, 11 km
• Liaison L’Île-Bouchard / Richelieu via l’église de Tavant et le Château
du Rivau, 9,5 km
• Chemin Cycliste “Les Chemins de Saint-Jacques de Compostelle”
autour de Sainte-Maure de Touraine, 15 km
• Voie verte Richelieu Chinon : voir encadré ci-contre

Parcours VTT

A Saint-Benoît-la-Forêt : Plaine des Perrés (derrière l’église)
Rive Gauche de la Vienne, 2 parcours VTT : “Entre Anjou et Touraine”
25 km, “Sur les traces de Rabelais” 23 km
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Autre remède et non des moindres : La randonnée pédestre !
Itinérance cyclo
La Loire à Vélo, Euro-véloroute 6
www.loireavelo.fr
La Loire à Vélo, c’est une immense route
touristique cyclable de 800 kilomètres de long, une véloroute unique
en France, et même la plus importante d’Europe ! Aménagée dans les
deux sens, elle relie Cuffy (à hauteur de Nevers) à Saint-Brévin-lesPins (en face de Saint-Nazaire). Imaginez : elle traverse les régions
Centre-Val de Loire et Pays de la Loire. Elle flirte avec le plus long
fleuve de France, la Loire, cette vallée des merveilles dont les rives
sont une mine inépuisable de trésors.
L’Indre à Vélo
www.indreavelo.fr
Au départ de Bréhémont, vous pourrez vous engager sur le parcours
de “l’Indre à Vélo”, vers Azay-le-Rideau, Montbazon, Loches…
Connecté à sa “grande soeur” (à Bréhémont mais aussi grâce à une
liaison Loches - Chenonceaux - Amboise), l’itinéraire s’étend sur
300 km au bord de la Vallée de l’Indre, jusqu’à sa source, et même
au-delà jusqu’en Creuse, sur des petites routes tranquilles jalonnées
et sécurisées.
Cette véloroute nationale (V49), attachante et sans difficulté, vous
propose de découvrir sur plusieurs étapes de nombreux villages
typiques, des paysages bucoliques et plusieurs sites touristiques
d’importance (château d’Azay-le-Rideau, forteresse de Montbazon,
cité Royale de Loches,…).

Nous vous proposons de sillonner les Terres d’Azay-Chinon Val de Loire sans aucune
restriction. Ce n’est pas moins d’une quarantaine de circuits pédestres qui s’offriront à
vos pieds experts, de tous niveaux et pour tous les âges ! La plupart d’entre eux sont
situés sur le Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine : Ainsi, de belles balades vous
attendent en forêt domaniale de Chinon ou sur la presqu’île du Véron et son
bocage caractéristique des zones humides, à la confluence de la Loire et de la Vienne. Vous
pourrez également partir à la découverte des étonnants puys du Chinonais et de leur flore
méditerranéenne.
Les amoureux des oiseaux pourront observer leurs petits protégés sur l’étang d’Assay
sur le parcours de la voie verte et sur le très bel étang du Louroux, à quelques kilomètres de
l’Expérience Montbazon-Val de l’Indre, Espaces Naturels Sensibles.
Une autre rencontre vous comblera dans votre quête de reconnexion à la Nature, celle-ci un
peu plus insolite, une rencontre avec les arbres lors d’un bain de forêt, Shinrin Yoku,
tout près de Sainte-Maure de Touraine.

Saint-Jacques à Vélo
L’Euro-véloroute 3, route de “Saint-Jacques à vélo” (ou « Scandibérique »)
relie Trondheim, en Norvège, à Saint-Jacques de Compostelle, en Espagne.
Cet itinéraire cyclable d’envergure européenne atteint ainsi 5 122 km.
L’aménagement et le balisage de cette véloroute sont en cours sur tout le
territoire national.
La région Centre – Val de Loire se voit traversée par l’EV3, via
Chartres et Tours, notre territoire étant concerné entre Veigné, au
nord, et Antogny-le-Tillac, au sud…
Voie Verte Richelieu - Chinon
la magie d’un itinéraire d’exception
www.voieverte-richelieu-chinon.fr
La Voie Verte est dotée d’outils scénographiques et numériques pour
offrir aux visiteurs une traversée culturelle et digitale unique autour des
5 thématiques chères à notre territoire : PATRIMOINE, GASTRONOMIE,
OENOLOGIE-VITICULTURE, RABELAIS, FAUNE & FLORE.
Ces 5 thématiques sont déclinées à l’intérieur de stations prenant la
forme d’abris en bois réparties sur l’itinéraire, entre les gares. Des
panneaux de médiation à destination des enfants et des adultes sont
installés dans chaque station, dont un qui permet d’accéder avec son
smartphone à des jeux, à des scènes de réalité augmentée-virtuelle
et à des animations de personnages dans certaines stations. Par
exemple, un arrêt à la station Rabelais permettra aux plus jeunes de
faire un selfie avec Gargantua ! La consultation du plan de la voie sur
l’application permet aussi d’accéder aux boucles cyclotouristiques
alentours pour partir à la découverte d’autres paysages et irriguer
ainsi l’ensemble du territoire.

Toutes les fiches et carnets de route
sont disponibles dans les Offices de Tourisme.

Balades à pied

Envie de flâner le long d’une rivière ou d’entreprendre une randonnée pédestre de plusieurs
jours, voire partir en Pélerinage sur les pas de Saint-Jacques de Compostelle ?
Contactez vite nos Offices de Tourisme pour trouver la randonnée qu’il vous faut.

Petites randonnées pédestres en boucle dans les différents villages : Fiches
disponibles dans les Offices de Tourisme.
Grandes randonnées pédestres

GR 3 : de Tours à Saumur via Azay-le-Rideau et Chinon
GR 46 : d’Azay-le-Rideau à Loches, le long de la Vallée de l’Indre
• GR 48 : de Chinon à La Roche-Posay, le long de la Vallée de la Vienne
• GR 655 : Chemin de Saint-Jacques de Compostelle : de Tours à Sainte-Maure de Touraine
puis Antogny-le-Tillac
•
•
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Nature, Eau, Itinérance douce
The most famous of all, without doubt, The Loire by bike, will
take you from the Tourangelle capital, Tours, to the pretty village of
Candes-Saint-Martin at the border of Anjou. Along the way, do not
miss Bréhémont and its small river port.

Desire for Nature and chlorophyll!
For some time, you have been feeling that you need to take a little break, to hold on to simple things, to
clear your mind! The desire for an open-air escapade is starting to come over you!
You spend all your time looking out the window while repeating to yourself: How we would be fine outside!
Look no further: You suffer from a desire to reconnect yourself with Nature!
And good news, we have the solution! A remedy that you will take your feet in the water, your head up or if
you prefer, well rooted to the earth!

YOUR FEET IN THE WATER
All our territorial experiences will allow you to feel better very quickly. There will be opportunities to relax
in the water or on the water.

LA TÊTE
EN L’AIR

The second, The Indre by bike, will allow you to reach Loches
in southern Touraine, and even for the bravest, Châteauroux, in
the department of the Indre or by cycling towards the West, Azayle-Rideau. The route that winds along the Indre offers a beautiful
diversity of landscapes and shows a large part of the rich cultural and
natural heritage of the Azay-le-Rideau and Montbazon-Val de l'Indre
territorial Experiences.
The 3rd tour takes the route of Saint-Jacques-de-Compostelle
between Tours and Poitiers. Crossing Veigné at the foot of its mill, the
bike route will take you to the plateau of Sainte-Maure-de-Touraine
and its famous cheese!
The 4th and most recent tour is a green route linking Chinon,
a city of Art and History and its Royal Fortress to the small town
of character, Green Resort and the city of Cardinal: Richelieu!
This 20-km route is located on an old railway between beautiful
landscapes and History of France.

Another remedy and
not the least: Hiking!

Certains ne seront pas complètement soulagés par ces
remèdes et choisiront une méthode plus aérienne pour
se ressourcer ! Nous leur proposons de survoler tout
en douceur les paysages de Touraine confortablement
installés à bord d’une nacelle ou pour les plus téméraires,
à bord d’un planeur biplace. Total lâcher-prise et
déconnexion assurés !

Canoe or paddle activities on the Indre, Vienne and even on the Loire River are highly recommended!
You can even consider a guided ride aboard a traditional boat from Chinon on the Vienne and from
Chouzé-sur-Loire or Bréhémont to discover the fauna and flora of the Loire, royal river and just to get
your strength back, why not let yourself be tempted by a dinner or a tasting of local products on the deck,
at sunset. Hollywood sets and scenery guaranteed!
And if, however, you feel a slight apprehension and prefer to observe the aquatic environment a little
further, do not panic, then you can follow one of the many hiking routes that follow rivers, ponds, and
watercourses to admire the amazing biodiversity.

WELL ROOTED TO THE EARTH
And it is certainly on land that you will find the greatest number of remedies to your desire for reconnection
with Nature!

By bike to start:
Our territorial experiences are crossed by 4 major cycling routes and many bike loops.
Enough to take a deep breath and relax with the wind in your hair while enjoying a protected natural
environment!
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We propose you to travel
around the lands of AzayChinon Loire Valley without
any restrictions. No less than
forty hiking routes will be
offered to your expert feet,
for all levels and for all ages!
Most of them are in the LoireAnjou-Touraine Regional
Natural Park: So, beautiful
walks await you in the
national forest of Chinon
or on the peninsula of
Veron and its characteristic
bocage of wetlands, at the
confluence of the Loire and Vienne rivers. You can also discover the
amazing puys of Chinonais and their Mediterranean flora.
Bird lovers will observe their little protected youngs on the pond of
Assay along the green route and on the beautiful pond of Louroux,
a few kilometres from the Montbazon-Val de l'Indre Experience,
Sensitive Natural Spaces.
A further meet will give you satisfaction in your search for
reconnection with Nature, this one a little more unusual, a meeting
with the trees during a forest bath named Shinrin Yoku, near
Sainte-Maure-de-Touraine.

YOUR HEAD UP
Some of you will not be completely relieved by these remedies
and will choose a more aerial method to get fresh ideas! We offer
them to fly over the landscapes of Touraine gently and comfortably
settled aboard a basket or for the bravest, aboard a two-seater glider.
Complete let go and disconnection guaranteed!

¡Ganas de vivir la naturaleza y la clorofila!
¡Desde hace algún tiempo, se siente que necesita tomar un descanso, aferrarse a las cosas simples, hacer el vacío! ¡Ganas de
escapada al aire libre le impregnan!
Pasa todo su tiempo mirando por la ventana y repitiéndose: ¡Qué bien estaríamos afuera!
No busque más: ¡Sufre de un deseo de reconexión a la Naturaleza!
¡Y la buena noticia es que tenemos la cura! ¡Un remedio que usted tomará los pies en el agua, con la cabeza hacia arriba o si lo
prefiere, bien puestos en la tierra!

LOS PIES EN EL AGUA
Todas nuestras experiencias territoriales le permitirán estar bien muy rápidamente. ¡No faltarán las oportunidades de recuperarse
en el agua o sobre en el agua!
¡Las excursiones en canoa o pádel sobre el Indre, Viena e incluso el Loira son muy recomendables! Usted podrá incluso
considerar un paseo comentado a bordo de un barco tradicional con salida de Chinon sobre la Viena y con salida de Chouzésur-Loire o de Bréhemont para descubrir la fauna y la flora del Loira, río real y para recuperar algunas fuerzas, por qué no
dejarse tentar por una cena o una degustación de productos locales en la cubierta, al anochecer. ¡Decoraciones de Hollywood y
cambio de escenario garantizados!
Y si, sin embargo, siente una ligera aprensión y prefiere observar el medio acuático un poco más lejos, no se preocupe, entonces
podrá seguir una de las numerosas excursiones a pie que bordean los ríos, estanques y arroyos para admirar la increíble
biodiversidad.

BIEN PUESTOS EN LA TIERRA
¡Y es ciertamente sobre tierra firme donde encontrará la mayor parte de remedios para sus deseos de reconexión a la Naturaleza!

En bicicleta para empezar:
Nuestras experiencias territoriales son atravesadas por 4 grandes rutas ciclo turistas y numerosos itinerarios para bicicleta.
¡Lo suficiente para respirar un gran soplo de aire y relajarse el pelo al viento mientras disfruta de un entorno natural preservado!
El más conocido de todos, sin duda, el Loira en bicicleta, le llevará desde la capital de Touraine, Tours, hasta el bonito pueblo
de Candes-Saint-Martin en el límite de Anjou. En el camino, no olvide Bréhemont y su pequeño puerto fluvial.
El segundo, el Indre en bicicleta, le permitirá llegar a Loches en el sur de Touraine, e incluso para los más valientes,
Châteauroux, en el departamento de Indre o pedaleando hacia el oeste, Azay-le-Rideau. El itinerario que serpentea a lo largo
del río Indre ofrece una hermosa diversidad de paisajes y revela gran parte de la riqueza del patrimonio cultural y natural de las
Experiencias territoriales Azay-le-Rideau y Montbazon-Val del Indre.
El tercer circuito toma la vía de Santiago de Compostela entre Tours y Poitiers. ¡Cruzando Veigné a los pies de su molino, la
ciclo vía le llevará hasta la meseta de Sainte-Maure-de-Touraine y su famoso queso!
El cuarto circuito y el más reciente, es una vía verde que conecta Chinon, ciudad de Arte e Historia y su Fortaleza Real, con la
pequeña ciudad de carácter, Estación Verde y ciudad del Cardenal: ¡Richelieu! Este itinerario de 20 km camina por una antigua vía
férrea entre suaves paisajes e Historia de Francia.

Otro remedio y no menos importante: ¡El senderismo!
Le proponemos recorrer las Tierras de Azay-Chinon Valle del Loira sin ninguna restricción. ¡No menos de cuarenta rutas de
senderismo se ofrecerán a sus pies expertos, de todos los niveles y para todas las edades! La mayoría de ellas están situadas en
el Parque Natural Regional Loire-Anjou-Touraine: Así, hermosos paseos le esperan en el bosque nacional de Chinon o en la
península del Véron y su arboleda característica de las zonas húmedas, en la confluencia del Loira y de Viena. También podrá
descubrir los sorprendentes puys del Chinonais y su flora mediterránea.
Los aficionados a las aves podrán observar sus pequeños protegidos en el estanque de Assay a lo largo de la vía verde y en
el hermoso estanque de Louroux, a pocos kilómetros de la Experiencia Montbazon-Val del Indre, Espacios Naturales Sensibles.
Otro encuentro le gustará en su búsqueda de reconexión a la Naturaleza, un poco más insólito, un encuentro con los árboles
durante un baño de bosque, Shinrin Yoku, muy cerca de Sainte-Maure-de-Touraine

CON LA CABEZA HACIA ARRIBA
¡Ciertas personas no serán completamente aliviadas por estos remedios y elegirán un método más aéreo para rejuvenecerse!
Les proponemos sobrevolar suavemente los paisajes de Touraine cómodamente instalados a bordo de un globo o para los más
temerarios, a bordo de un planeador biplaza. ¡Total bienestar y desconexión asegurados!
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Gastronomie, Savoir-faire et Art

Savourez

l’Art de Vivre
à la Française
sur nos Terres d’Azay-Chinon Val de Loire

GASTRONOMIE
Amoureux de la gastronomie française ?
Vous avez choisi la bonne destination pour vos prochaines vacances ! La Touraine est réputée pour ses multiples
spécialités locales, mais les connaissez-vous vraiment ? Ici, c’est avec fierté et plaisir que nous vous invitons à les
découvrir… Détendez-vous, il y en aura pour tous les goûts… A vos marques, prêt, savourez !
Pour commencer, éveillez vos papilles avec nos délicieuses asperges du Richelais minutieusement récoltées à la main
par leurs producteurs. Aux alentours, vous avez la culture méticuleuse du Safran, aussi appelé “l’or rouge", qui est
l’épice la plus chère au monde. De novembre à février, partez à la rencontre des trufficulteurs qui vous expliquent le
cavage du fameux “diamant noir” sur les terres Rabelaisiennes.
Puis régalez-vous avec les Fouées ! Ce sont des petits pains cuits au feu de bois garnis de rillettes de Tours, de
fromage AOP Sainte-Maure de Touraine, ou tout simplement avec du beurre persillé... que l’on peut accompagner d’une
salade et d’un bon verre de vin. C’est un vrai délice !

Plusieurs choix de dessert s’offrent à vous ! Les Poires tapées du village de Rivarennes sont préparées de façon
traditionnelle. Elles sont d’abord déshydratées et frappées pour une meilleure conservation et un goût unique. Une autre
spécialité : la tarte du vigneron ! Une tarte aux pommes revisitée avec du confit de vin de Chinon. La gourmandise n’est
pas toujours un vilain défaut…
Pour les amateurs de grands restaurants, participez aux “Automnales de la gastronomie” ! C’est l’événement
emblématique de fin de saison. Chaque année, début octobre et pendant plusieurs semaines, découvrez des produits
de haute gastronomie cuisinés par des chefs de renom, mais… Surprise ! Le nom du chef et le menu proposé vous
seront uniquement dévoilés quelques jours avant la date du repas !
Vous pourrez aussi découvrir nos deux restaurants étoilés au guide Michelin : l’Auberge Pom’Poire avec son chef
Bastien Gilet, situé à Azay-le-Rideau et l’Evidence avec son chef Gaëtan Evrard en centre-ville de Montbazon. Une autre
pépite se situe à Bréhémont, dans le restaurant “La cabane à Matelot” où le chef Ambroise Voreux prépare une cuisine
locale avec les poissons frais pêchés dans la Loire par Romain Gadais. A vos assiettes !
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LES VINS

Gastronomie, Savoir-faire et Art

Comme disait Rabelais :
“Beuvez toujours, ne mourrez jamais” !

Ce n’est pas un hasard si la Touraine est réputée pour
la diversité des vins du Val de Loire : AOC Chinon,
Touraine Azay, Touraine Noble-Joué, Bourgueil, SaintNicolas de Bourgueil, Saumur-Champigny...
Laissez-vous envoûter…
Labellisés “Vignobles et Découvertes”,
de nombreux viticulteurs ouvrent les
portes de leurs caves touristiques, vous
guident dans le vignoble et terminent la
visite par une dégustation de vin.

A consommer avec modération. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

SAVOIR-FAIRE ET ART

Enjoy the French Art de Vivre
on our Lands of Azay-Chinon Loire Valley

Disfrute el Arte de Vivir a la francesa en
nuestras Tierras de Azay-Chinon Valle del Loira

GASTRONOMY

GASTRONOMÍA

Lovers of French gastronomy? You have chosen the right destination for your next
holiday! Touraine is well-known for its many local specialities, but do you really know
them? Here, this is with pride and pleasure that we invite you to discover them… Get
relaxed, there will be something for everyone… On your marks, ready, enjoy!

¿Amantes de la gastronomía francesa? ¡Ha elegido el destino adecuado para sus
próximas vacaciones! La Touraine es famosa por sus múltiples especialidades
locales, pero ¿realmente las conoce? Aquí es con orgullo y placer que le
invitamos a descubrirlas... Relájese, habrá para todos los gustos... ¡En sus
marcas, listo, disfrute!

To start, awaken your taste buds with our delicious Richelais asparagus
meticulously harvested by hand by their producers. Around you have
the meticulous cultivation of saffron, also named “red gold”, which
is the most expensive spice in the world. From November
to February, meet the truffle producers who explain
the “cavage” of the famous black diamond on the
Rabelaisian lands.
Then feast with the Fouées! They are buns
cooked over a wood fire filled with the rillettes
of Tours, Sainte-Maure de Touraine PDO
cheese, or simply with parsley butter... which
can be accompanied by a salad and a good
glass of wine. It’s a real delight!

¡Luego deléitese con las Fouées!
Son panecillos cocidos en horno de
leña, relleno de rillettes de Tours, queso
DOP Sainte-Maure de Touraine, o simplemente con
mantequilla y perejil... que se puede acompañar con
una ensalada y un buen vaso de vino. ¡Es una verdadera
delicia!

Several dessert choices are available! Pears
being “tapées” from the village of Rivarennes
are prepared in a traditional way. They are first
dehydrated and hit for a better preservation and
a unique taste. Another specialty: the pie of the
winemaker! An apple pie revised with Chinon wine
confit. Gluttony is not always a bad thing…
For the lovers of great restaurants, take part in the “Automnales de
la gastronomie”! This is the emblematic event at the end of the season.

Envie de garder un souvenir authentique de votre fabuleux séjour ?

Entrez dans les Ateliers-boutiques des Artisans d’Art de Touraine qui vous accueillent chaleureusement et vous expliquent leur savoir-faire. Tous les objets sont
fabriqués de leur propres mains. Retrouvez-les tout au long de l’année sur plusieurs manifestations (Richelieu en Arts, le festival de peintures grand format des
Pussifolies à Pussigny [photo en bas à gauche] et tant d’autres...). Au cœur d’un paysage vallonné se situe le joli village troglodytique de Villaines-les-Rochers, la
cité de la Vannerie ! Les artisans vanniers vous présentent leurs confections d’objets en osier soit à la coopérative de Vannerie ou directement dans leurs ateliers.
N’hésitez plus, faîtes-vous plaisir…

Every year, at the beginning of October and for several weeks, discover high-gourmet
products cooked by well-known chefs, but… Surprise! The chef’s name and the
proposed menu will only be disclosed a few days before the meal date!
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Para empezar, despierte sus papilas gustativas con nuestros deliciosos
espárragos del Richelais minuciosamente cosechados a mano
por sus productores. En los alrededores
se encuentra la meticulosa cultura
del azafrán, también llamado "oro
rojo", que es la especia más cara
del mundo. De noviembre a
febrero, vaya al encuentro de
los productores de trufas que le
explican la búsqueda del famoso
"diamante negro" en las tierras
de Rabelais.

¡Varias opciones de postre disponibles le serán propuestas!
Las peras “tapées” del pueblo de Rivarennes se preparan de forma
tradicional. Primero se deshidratan y se
acuñan para una mejor conservación y
un sabor único. Otra especialidad: ¡la
tarta del viticultor! Una tarta de manzanas
revisitada con vino confitado de Chinon.
La gula no siempre es un defecto
desagradable...
¡Para los aficionados de los grandes
restaurantes, participe en "Automnales
de la gastronomie"! Se trata del evento
emblemático de fin de temporada. Cada
año, a principios de octubre y durante
varias semanas, descubra productos de alta
gastronomía cocinados por reconocidos chefs, pero... ¡Sorpresa! ¡El nombre del chef y
el menú propuesto solo se revelarán unos días antes de la fecha de la comida!

You can also discover our two Michelin-starred restaurants: Auberge Pom'Poire with
its chef Bastien Gilet, located near Azay-le-Rideau and l’Evidence with its chef Gaëtan
Evrard in Montbazon city centre. Another treasure is in Bréhémont, in the restaurant “La
cabane à Matelot” where the chef Ambroise Voreux prepares a local cuisine with fresh
fish caught in the Loire by Romain Gadais. Now to your plates!

También podrá descubrir nuestros dos restaurantes con estrellas Michelin: el
Auberge Pom'Poire con su chef Bastien Gilet, situado cerca de Azay-le-Rideau y
l’Evidence con su chef Gaëtan Evrard en el centro de Montbazon. Otra pepita se
encuentra en Bréhemont, en el restaurante "La cabane à Matelot" donde el chef
Ambroise Voreux prepara una cocina local con los pescados frescos pescados en
el Loira por Romain Gadais. ¡Tomen sus platos!

THE WINES

LOS VINOS

As Rabelais said: “Always drink, never die”! It is no coincidence that Touraine is
famous for the diversity of wines from the Loire Valley: AOC Chinon, Touraine
Azay, Touraine Noble-Joué, Bourgueil, Saint-Nicolas de Bourgueil, SaumurChampigny... Let yourself be captivated… Labelled “Vineyards and Discoveries”,
many wine producers open the doors of their tourist cellars, guide you through
the vineyard and end the visit with a wine tasting.

¡Como decía Rabelais: “¡Beban siempre, nunca mueran!” No es una coincidencia
que la Touraine sea famosa por la diversidad de los vinos del Valle del Loira: AOC
Chinon, Touraine Azay, Touraine Noble-Joué, Bourgueil, Saint-Nicolas de Bourgueil,
Saumur-Champigny... Déjese cautivar... Etiquetados "Viñedos y Descubrimientos",
muchos viticultores abren las puertas de sus bodegas turísticas, le guían a través el
viñedo y terminan la visita con una cata de vinos.

KNOW-HOW AND ART

CONOCIMIENTO Y ARTE

Desire to keep an authentic memory of your fabulous stay? Enter the Workshopboutiques of Touraine Craftsmen who cordially welcome you and explain their
know-how. All objects are made with their own hands. Meet them throughout the
year during several events (Richelieu en Arts, Pussifolies of Pussigny and many
others...). In the heart of a hilly landscape there is the pretty troglodytic village of
Villaines-les-Rochers, the city of Basketwork! The basket makers show you their
wicker creations either at the Basket cooperative or directly in their workshops.
Do not hesitate any more, please treat yourself…

¿Quiere conservar un recuerdo auténtico de sus fabulosas vacaciones? Entre en los
Talleres-tienda de los Artesanos de Arte de Touraine que le dan la bienvenida con gusto
y le explican sus conocimientos. Todos los objetos están fabricados con sus propias
manos. Se puede encontrarlos durante todo el año en varios eventos (Richelieu en Artes,
las Pussifolies de Pussigny y muchos otros...). ¡En el corazón de un paisaje ondulado se
encuentra el bonito pueblo troglodítico de Villaines-les-Rochers, la ciudad de la Cestería!
Los artesanos cesteros le presentan sus confecciones de objetos de mimbre en la
cooperativa de la Cestería o directamente en sus talleres. No dude más, hágase un favor...
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Aventurez-vous

par monts et par vaux, jusqu’à Richelieu, cité idéale, où se distinguent et se dévoilent histoires,
arts et plaisirs gourmets !
du Plessis Honoured at the Richelieu Museum and
which are also well-established throughout the city
during now the must-see «Richelieu en Arts»!
Today, labelled «Station Verte», the city, its
magnificent park and its surroundings will invite you to
enjoy a «Nature» break in the heart of an authentic
and generous countryside that you can cycle through
the green way to Chinon, along a connected route!
On the way, as enchanted by the magic of the place,
you will not be able to miss the charming visit of the
Château du Rivau and its fairy-tale gardens, just
as it will be impossible to resist the desire to taste
the gourmet treasures of the Country of Richelieu:
asparagus «The pearly white lady”, the truffle «the
black diamond» and the saffron «the
red gold», as a tribute to the Cardinal!

EXPÉRIENCE

PAYS DE RICHELIEU

¡Aventúrense de aquí
para allá, hasta Richelieu,
una ciudad ideal, donde
se distinguen y se revelan
historias, artes y placeres
gastronómicos!

Vous serez fascinés par l’empreinte historique et
culturelle de cette petite cité de caractère :
L’esprit du Cardinal de Richelieu règne encore et
à tout jamais sur les rues en damier et les 28 hôtels
particuliers de cette ville nouvelle, modèle unique
d’urbanisme du XVIIe, « Cité Idéale » édifiée par
Jacques Lemercier, architecte de Louis XIII. C’est

oiseaux. Puis, comme envoutés par la beauté mystérieuse
de cette blanche bâtisse dressée là, en pleine campagne,
comme apparue d’un coup de baguette magique, vous ne
pourrez résister à l’envie de visiter le Château du Rivau
et ses jardins de contes de fées !
Tout comme, il vous sera impossible de résister à l’envie
de goûter aux trésors gourmands du Pays de Richelieu :

¡Quedarán fascinados por la
presencia histórica y artística de esta pequeña
ciudad de carácter!
Por un lado, el espíritu del Cardenal de Richelieu
reina todavía y para siempre en las calles de
cuadros y en los 28 palacetes de esta nueva ciudad,
modelo único de urbanismo del siglo XVII, «Cité

à l’Espace Richelieu, que vous apprendrez tout
d’Armand Jean du Plessis, de sa vie et de son œuvre !
Les Arts si chers aux yeux du Cardinal, grand
collectionneur, en plus d’être mis à l’honneur au
Musée Richelieu et dans toute la ville, ont depuis
quelques années pignon sur rue à l’occasion du
désormais incontournable « Richelieu en Arts »
de juin à fin septembre ! Autre grand évènement, le
festival de Cape et Epée vous plongera à l’époque
des Mousquetaires, en plein XVIIe !
Aujourd’hui, labellisée « Station Verte », la ville, son
majestueux parc et ses environs vous inviteront à profiter
d’une parenthèse « Nature » au cœur d’une campagne
authentique et généreuse que vous pourrez parcourir à
vélo en empruntant la voie verte jusqu’à Chinon, le long
d’un itinéraire connecté ! Première étape « coup de cœur
» du parcours : Champigny-sur-Veude et sa Sainte
Chapelle dont les magnifiques vitraux Renaissance
racontent la vie de Saint-Louis. Non loin de là, vous
pourrez faire une pause rafraîchissante au bord de l’étang
d’Assay, Espace Naturel Sensible et refuge de nombreux

l’asperge « La dame au blanc nacré », la truffe « le
diamant noir » et le safran « l’or rouge », comme un
hommage rendu au Cardinal !
C’est d’ailleurs en descendant plus au sud, que vous
rejoindrez Marigny-Marmande, petit village réputé
pour sa production truffière et ses marchés aux truffes,
à quelques kilomètres duquel vous émerveillera un
autre trésor : l’Abbaye Royale Saint-Michel de
Bois-Aubry, ancienne abbaye bénédictine du XIIe, bijou
architectural de l’art roman et de l’art gothique.

Idéale». ¡Del otro lado, las Artes tan queridas a
los ojos de Armand Jean du Plessis Honradas en el
Museo Richelieu y que también están presentes
en toda la ciudad con motivo del ya imprescindible
«Richelieu en Arts»!
¡Hoy, etiquetada «Station Verte», la ciudad, su
majestuoso parque y sus alrededores le invitarán a
aprovechar un paréntesis «Nature» en el corazón
de una campaña auténtica y generosa que ustedes
podrán recorrer en bicicleta por la vía verde hasta
Chinon, a lo largo de una ruta conectada! En el
camino, como cautivado por la magia del lugar, no
se puede perder la visita mágica del Castillo de
Rivau y sus jardines de cuentos de hadas, al igual
que será imposible resistirse a la tentación de probar
los tesoros gastronómicos del País de Richelieu:
el espárrago «La dama con el blanco nacarado»,
la trufa «el diamante negro» y el azafrán «el oro
rojo», ¡como un homenaje al Cardenal!

Venture over hill and dale to
Richelieu, an ideal city, where stories,
arts and gourmet pleasures stand out
and reveal themselves!

You will be fascinated by the historical and artistic
imprint of this small city of character!
On one side, the spirit of the Cardinal de Richelieu
still reigns and forever in the streets in a grid pattern
and the 28 mansions of this new city, unique model of
the 17th-century urban planning, «Cité Idéale». On the
other side, the Arts so dear to the eyes of Armand Jean
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ABBAYE ROYALE
SAINT-MICHEL
DE BOIS-AUBRY

Luzé E6
Située dans un cadre romantique, l'ancienne Abbaye de Bois-Aubry est un monument historique classé
du XIIe siècle, célèbre pour son architecture romane et gothique (abbatiale et jubé, clocher, cloître
et salle capitulaire, fortifications, salle à écho), son histoire (Saint Bernard, Jeanne d'Arc, Louis XI,
Charles VIII, Anne de Bretagne, Ronsard) et son cimetière où repose l'acteur hollywoodien Yul Brynner
(Les 7 Mercenaires, Les 10 Commandements, Anna et le Roi, Taras Bulba...).

Lémeré D5
A 10 km de Chinon et Richelieu, le Rivau surprend par son approche originale et son sens de l’humour.
Loin d'une visite de château ou jardin traditionnel, le Rivau vous emmène
dans un voyage étonnant au cœur de jardins extraordinaires…
Ici, tous les sens sont en éveil : 500 variétés de roses parfumées, un potager extraordinaire dont on déguste
les légumes au restaurant du château, des œuvres monumentales dans les jardins et dans le château.
Mais aussi des chasses aux trésors et des costumes pour les enfants, un salon de thé, un restaurant locavore,
un restaurant gastronomique, des expositions et des hamacs pour les adultes. Vous aurez du mal à repartir…
Depuis 2020, un Garden Escape Game vous est également proposé.

www.chateaudurivau.com
info@chateaudurivau.com
02 47 95 77 47 / 9 rue du Château
Tarif : Adulte : 12 € - Enfant (5/18 ans) : 5/7 €
Forfait famille : 32/37 €
Réduit (PMR, étudiant, demandeur d'emploi) : 5/9,50 €
Groupe (+15 pers.) : 5/9,50 €
Pass abonnement annuel : 30/75 €
Ouvert : 01/04 au 30/04 et 01/10 au 13/11 : 10h/18h
01/05 au 30/09 : 10h/19h

GB CB CHQ CV
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€

www.abbayedeboisaubry.fr / contact@abbayeboisaubry.com
02 47 58 37 11 / Bois Aubry
Tarif : Adulte : 8 € (visite libre) / 10 € (visite guidée)
Enfant (10/18 ans) et étudiant : 5 €
Gratuit -10 ans
Groupes (+ 15 pers.) et pers. en situation de handicap : 7 € (visite libre)
8 € (visite guidée)
Ouvert : 01/04 au 30/09 : 10h/12h et 14h/18h - Fermé lundi

GB CHQ

€
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QUE VOIR ?
QUE FAIRE ?
What to see? What to do? - ¿Qué ver? ¿Qué hacer?

Sites Touristiques
Tourist sites - Lugares turísticos

amisdelacollegiale@gmail.com / 06 49 98 16 15 / Place de l'Eglise
Tarif : Adulte (visite commentée) : 3 €
Ouvert : 02/01 au 31/12 : 8h/20h

OÙ DÉGUSTER ?

Espace Richelieu, Itinéraire d'un Homme,
d'une Ville

Richelieu D6

Dans un hôtel particulier, venez découvrir
à travers une scénographie ludique et
interactive l'histoire du Cardinal, de sa
« cité idéale », modèle d’urbanisme du XVIIe
siècle et des villes nouvelles en général.

OÙ MANGER ?

GB CHQ

204

€

€

Richelieu D6

Visites guidées
En 1631, Louis XIII érige les terres du
Cardinal en duché-pairie et lui donne
l’autorisation de construire « un bourg clos
de murailles et de fossés et bâtir une halle ».
Deux mille ouvriers travaillèrent sur les
chantiers. En 1642, à la mort du Cardinal,
la construction de la ville était pratiquement
achevée. Chef d’œuvre unique d’urbanisme
du XVIIe siècle, découvrez son architecture
et son histoire.

Société Historique Connaissance du Pays de Richelieu Assay D6
Pour une meilleure connaissance du Pays de Richelieu.
Marie-Pierre Terrien, présidente
mariepierre-terrien.com
06 68 05 23 56

Commerces
02 47 58 13 62
Rendez-vous à l’Office de Tourisme / Bureau
d’Accueil de Richelieu
Place du Marché
Tarif : 5 € / Gratuit -12 ans . Groupe toute l’année sur réservation : jusqu’à 10 pers. forfait 50 €
Si + de 10 pers. 4,60 € /pers. Possibilité de grouper avec le Musée et/ou l’Espace Richelieu
Visite : 02/07 au 28/08 : jeudi 10h, vendredi et samedi 15h, dimanche 10h
+ mardi 10h30 du 12/07 au 16/08

Shops - Comercios

Saint-Louis Immobilier

Champigny-sur-Veude D5

Achat - Vente - Location Gestion locative - Conseils
www.stlouisimmobilier.fr
st.louis.immo@gmail.com
02 47 95 20 04 / 06 58 08 93 33
17 bis place du château

www.citerichelieu.com / contact@citerichelieu.com
07 67 58 34 39 / 20 Place Louis XIII
Tarif : Tarifs sur demande
Ouvert : Du lundi au vendredi : 9h/19h - 24h/24h et 7j/7 pour les locations au mois ou à l’année.

GB

GB CHQ

Craft - Artesanía

Courcoué D6

Poterie du Refuge
Fabrication de pièces uniques ou petites séries
d'objets de décoration pour la maison et le jardin,
souvent inspirés de l’Extrême-Orient : vases, brûleparfums, bars à oiseaux, ollas, bols, services à thé.
Visite de l'exposition-vente sur rendez-vous.

1/12

GB CHQ

Richelieu D6

Les Cardinales

€

Galerie Arts'Buste

Richelieu D6

Magasin d'Antiquités

OÙ DORMIR ?

www.ville-richelieu.fr / culture@ville-richelieu.fr
02 47 58 10 13 / Hôtel de Ville (1er étage) - 1 Place du Marché
Tarif : Adulte : 3 € / Billet jumelé avec l’Espace Richelieu : 6 € / Gratuit - de 12 ans
Groupe (mini 10 pers.) : 2 € ou 5 € avec l’Espace Richelieu
Ouvert : 03/10 au 08/04 et 05/10 au 23/12 : 10h/12h et 14h/17h - Fermé mardi, samedi et dimanche
09/04 au 06/07 et 31/08 au 03/10 : 10h/12h30 et 14h/18h - Fermé mardi
07/07 au 29/08 : 10h/13h et 14h30/18h30 - Fermé mardi

GB CHQ

Cultural activities - Actividades culturales

Richelieu D6

Locations de bureaux, d'espaces de coworking, de séminaires et de
réunions dans la ville de Richelieu. Cité Richelieu offre aux entrepreneurs un
environnement complet pour travailler, recevoir des clients ou organiser des
séminaires. C’est tout compris et c’est à la carte : un espace de travail partagé
ou privatisé, réservé à la journée, au mois ou à l’année.

www.poteriedurefuge.fr / catletgo@hotmail.fr
06 15 48 01 49 / 02 47 81 27 99 / 1 Lieu-dit Varennes Saint-Denis
Ouvert : 03/01 au 21/12 : 9h/12h et 15h/18h

Grand mécène et collectionneur averti d’œuvres d’art, le cardinal de Richelieu
possédait, dans son château en Touraine, une des plus importantes collections de
peintures et sculptures de son temps. Une partie de ces chefs-d’œuvre vous est
présenté au Musée de Richelieu.



City tours - Visitas de cuidad

Artisanat

Tarif : Adulte : 4 € - Billet jumelé avec le
Musée Richelieu : 6 €
Gratuit - de 12 ans
Groupe (mini 10 pers.) : 3,50 € ou 5 € avec le
Musée Richelieu
Ouvert : 09/04 au 06/07 et 31/08 au 03/10 :
10h/12h30 et 14h/18h - Fermé mardi
07/07 au 29/08 : 10h/13h et 14h30/18h30 –
Fermé mardi

Musée de Richelieu

Activités Culturelles

Faye-la-Vineuse D7

Collégiale Saint-Georges

Eglise romane fortifiée, crypte du XIe siècle. Accès à la crypte et aux terrasses sur visite guidée.

www.ville-richelieu.fr
mairie@ville-richelieu.fr
02 47 98 48 70 / 02 47 58 10 13
28 Grande Rue

Visite de Ville

Cité Richelieu

INFOS PRATIQUES

Arts'Buste est une galerie associative, située au cœur de la ville historique de
Richelieu, qui permet aux artistes d'utiliser un lieu d'exposition et d'échange, sans
commission sur les ventes. Association composée d'artistes et d'amateurs d'arts,
elle saura vous accueillir et aura le savoir-faire pour mettre votre travail en valeur et à
l'honneur. Visite libre ou guidée.
www.galerie-arts-buste.com / galerie-arts-buste@outlook.fr
06 75 33 94 77 / 9 Grande Rue
Ouvert : 03/01 au 31/12

34 AZAY-CHINON VAL DE LOIRE TOURISME

Richelieu D6
Cette galerie d'antiquités dispose de quatre pièces d'exposition en accès libre. Vaste espace convivial
consacré aux meubles et objets ayant chacun une histoire à partager avec vous.
La visite devient aussi un moment culturel !
GB CB CHQ

€

www.lescardinalesrichelieu.fr
daniellemathieubouillon@wanadoo.fr
06 74 76 80 17
12 Grande Rue
Ouvert : Dates et horaires d’ouverture selon périodes, consulter le site internet

35 AZAY-CHINON VAL DE LOIRE TOURISME

Expérience Pays de Richelieu

Activités de Loisirs

Piscine municipale
Piscine extérieure

Leisure activities - Actividades de ocios

Local products - Productos locales

02 47 58 10 23 / 13 Avenue Pasteur
Ouvert : en juillet/août

Bournand B5

Karting de Loudun

Produits du Terroir

Richelieu D6

OÙ DÉGUSTER ?

Roiffé B5

SPA d'Ô Claire

Association du marché de l'asperge et des produits locaux Braslou D4
Marché de l'asperge et des produits locaux le 2ème dimanche de mai.
02 47 95 65 08 / 06 84 21 92 90

Where to go to taste? - ¿Dónde degustar?

Viticulteurs

Le Safran du Cardinal

Winemakers - Viticultores

Domaine du Saut aux Loup - Éric Santier
Découvrez la conduite du karting sur une des plus belles pistes françaises. Dotée d’un
équipement de qualité, et de karts récents, l’équipe formée autour de Yoann Briant
accueille particuliers, entreprises et associations et dispose de karts électriques à
partir de 3 ans, de karts enfant à partir de 7 ans (1m30), de karts adultes et de karts
biplace à partir de 4 ans pour le passager.
www.loudun-karting.com / contact@loudun-karting.com
05 49 98 75 12 / 06 07 91 32 81 / Lieu-dit La Boule d'Or - RD 147
Pour tarifs, dates et horaires d’ouverture, consulter le site internet
Capacité : 40 personnes maximum

GB CB CV

OÙ MANGER ?

Magnifique chalet de détente au cœur du Domaine de Roiffé. Vous trouverez un sauna
- hammam-bain à remous en cèdre, une tisanerie et un solarium à la belle saison, un
atelier de barbier ainsi qu'un institut de beauté (cabine simple et duo). Claire et son
équipe seront heureux de vous accueillir pour un moment de bien-être.
www.spadoclaire.fr / contact@spadoclaire.fr
09 71 72 98 74 / Domaine de Roiffé - Lieu-dit Saint-Hilaire
Tarif : Consulter les tarifs sur le site internet
Ouvert : 02/01 au 31/12 : 10h/19h

GB CB

€

p_devyver@hotmail.fr / 02 47 58 24 31 / 06 68 79 80 17 / Lieu-dit Cigny
Ouvert : 02/01 au 31/12

GB CHQ

www.domainedusautauloup.fr / domainedozon@gmail.com / 02 47 93 17 67 / 52 rue du Rouilly
Ouvert : Jours et horaires d’ouverture variable suivant saison, nous contacter.

GB

€

204

Domaine de la Garrelière
Domaine conduit en biodynamie.

Razines D6

OÙ DORMIR ?

www.garreliere.com / garreliere@orange.fr / 02 47 95 62 84 / 06 20 37 40 66
Ouvert : Visite et dégustation sur rdv du lundi au samedi.

Braslou D7

Latitude Nordique

Ligré C5

Le domaine du Saut au loup (ex domaine Dozon) vinifie
des vins de Chinon rouge, rosé et blanc dans le respect
des traditions. Les vins sont élégants et charnus, ils
peuvent se boire jeunes ou attendre en cave quelques
années. Cabernet Franc pour le Chinon rouge et rosé et
Chenin pour le Chinon blanc.

Braye-sous-Faye D6

Producteur de safran et de truffes. Visite de la safranière
sur période de production (sept./oct.). Présence sur les
marchés aux truffes et produits du terroir de MarignyMarmande en décembre, janvier et février, et certains
marchés de Richelieu le vendredi matin. Repas possible
sur réservation pour les groupes.

€

Les Truffes du Cardinal

Producteur de truffes et safran depuis de
nombreuses années. Visite de la truffière,
démonstration de cavage avec le chien de
l'exploitation de décembre à février sur RV.
Présent sur les marchés de Marigny-Marmande
les 21 et 28 décembre, en janvier et février et à
Richelieu le 1er samedi de février.

Braye-sous-Faye D6

p_devyver@hotmail.fr / 02 47 58 24 31 / 06 68 79 80
17 / Lieu-dit Cigny

CHQ

Insolite et unique dans la région. En famille, entre amis, en groupe, enfants ou
adultes, venez rejoindre la meute de Husky de Sibérie pour une balade pédestre
récréative en cani rando ou confortablement assis dans un siège en cani kart (à 2, 3
ou 4 passagers) en accompagnant le musher (le conducteur de chiens de traîneau)
lors d'une sortie, au contact de la nature, pour un souvenir impérissable !
www.latitudenordique.fr / latitudenordique@yahoo.fr
07 50 89 82 00 / 06 72 49 74 91 / Site de départ : Les Prenats - 37120 Braslou
Tarif : Cani kart : 49 € adulte - 39 € enfant - de 13 ans
Cani rando : 25 € adulte – 20 € - de 13 ans / Groupe en cani rando (+ de 10) sur devis.
Ouvert : 02/01 au 31/12 : 9h/21h - Capacité : De 2 à 40 participants

GB CHQ CV

«

«

Safran et Truffes, de l'or
rouge et du diamant noir
dans vos assiettes !

La gourmandise est un bien vilain défaut... enfin c'est
ce qu'il se dit, mais lorsque vous avez des produits
d'exception dans votre assiette comme le safran et la
truffe, ce petit défaut devient très vite pardonnable,
presque louable !
Myriam

€

»



€

INFOS PRATIQUES

INFOS PRATIQUES

La ville de Richelieu,
l’empreinte du Cardinal !

Chaveignes D6

Je recommande vivement de suivre une visite guidée
de la ville de Richelieu, pour découvrir la genèse de
ce chef-d'œuvre d'urbanisme du XVII e, et bien plus
encore...
Raison de plus pour y faire étape : la ville vient tout juste
d'intégrer le réseau Petites Cités de Caractère® et d'être
labellisée Station Verte !
Céline B.

»

36 AZAY-CHINON VAL DE LOIRE TOURISME

Magasin de producteurs aux portes de Richelieu, créé et géré par 9 agriculteurs associés.
Produits 100% locaux de qualité et de saison. Spécialités de Touraine et du nord Poitou.
Viandes au détail, fromages/crémerie, boissons (vins, bières, jus de fruits…), fruits et légumes, épicerie
salée et sucrée, boulangerie, safran de Touraine, asperges du Richelais, poire tapée de Rivarennes.
Coffrets et corbeilles personnalisés, colis de Noël, chèques cadeaux…
NOUVEAUTÉS 2022 : catalogue du magasin sur demande, 2 bornes de recharge voiture électrique.
P

GB E CB CHQ

www.facebook.com/Kdi.Fermier
kdifermier@gmail.com
02 47 95 83 47 / 33 route de Tours
Ouvert : 02/01 au 31/12 : vendredi, samedi 9h/19h et dimanche 9h/12h

€

37 AZAY-CHINON VAL DE LOIRE TOURISME

Expérience Pays de Richelieu

Chaveignes D6

Frédéric Jautrou

Production d'asperges et rhubarbes d'avril à juin, cucurbitacées, courges, potirons,
oignons, patates douces et pommes de terre de septembre à décembre.
fredjautrou@orange.fr / 06 87 53 25 51 / Purzon
Ouvert : Avril à juin : tous les jours sauf dimanche. Autres périodes : sur RV.

Courcoué D6

La Ti'Bio d'Aire
Vente de produits alimentaires bio-locaux issus en
partie des ateliers de transformation de la ferme.
Les autres produits proviennent des fermes bio des
alentours.

Au milieu du potager du château, le restaurant du Rivau
sert ses légumes du jardin, les viandes de producteurs
voisins, des jus de fruits et de légumes frais et les
vins du domaine. Qualité, fraîcheur, saisonnalité et
simplicité. Menus pour les groupes. Plats végétarien,
Végan, sans gluten.

OÙ MANGER ?

www.facebook.com/lechinon / anatole.lionel@live.fr / 02 47
58 12 49 / 06 89 89 39 04 / 4 place Louis XIII
Tarif : A l’ardoise : entrées de 6 à 10 € - Plats de 13 à 22 € Desserts 6 €
Ouvert : Fermeture exceptionnelle durant le 1er trimestre 2022 - Consulter le Facebook pour
la réouverture. Capacité : 30 pers. en intérieur - 40 pers. en terrasse

GB CB CHQ

I

€

204

Richelieu D6

Auberge Le Cardinal

Chambres d’hôtes

Richelieu D6

Le Chinon

Près des Halles de Richelieu, nous vous accueillons
pour déguster une cuisine traditionnelle élaborée à
partir de produits frais et régionaux, le tout fait maison.

www.chateaudurivau.com / info@chateaudurivau.com / 02 47 95 77 47 / 9 Rue du Château
Tarif : Menu adulte : 19,50 € - Menu enfant : 10 € A la carte : 9,50 / 15 € - Ouvert : 01/04
au 13/11 : 12h/15h - Capacité : 3 salles, 130 pers.

GB E

www.latibiodaire.jimdo.com
magalietsamsavaton@gmail.com /
06 33 41 15 81 / 4 Le Parc de la Thibaudière
Ouvert : 10/01 au 24/12 : vendredi 9h30/12h et 14h30/19h, samedi 16h/19h.

CB CHQ

Lémeré D5

La Table des Fées

OÙ DORMIR ?

Bed and breakfast - Habitaciones de huéspedes

Braslou D6

Le Luc
Dans cette ferme, ancienne seigneurie, sont aménagées
2 chambres au rez-de-chaussée, avec entrée
indépendante, chacune avec salle d'eau et wc privés.
Accès au salon et au jardin en terrasse. Découverte de la
campagne à perte de vue.

www.le-luc-braslou.fr / madeleine.tessier0491@orange.fr
06 70 91 03 04 / 02 47 95 65 34 / Le Luc
Tarif : 1 pers. 55/65 € - 2 pers. 60/70 € - Pers. supp. 15 € - Ouvert : Toute l’année Capacité : 2 chambres/ 5 pers.

CHQ

€

Association du marché aux truffes Marigny-Marmande E6

Where to sleep? - ¿Dónde dormir?

Organisatrice du marché aux truffes et produits du
terroir (foie gras, volailles, vins, poissons de Loire, etc.)
de Marigny-Marmande. Dates des marchés : 21 et 28
décembre (repas aux truffes sur réservation), 2ème et 4ème
samedis de janvier, 2ème samedi de février,
de 9h à 12h30.

Hotel - Hotel

QUE FAIRE ?

Hôtel du Château du Rivau ****
Auberge de terroir où le fait maison et la cuisine de saison sont à l'honneur. Une
salle de restaurant d'une capacité d'environ 60 couverts et pour les beaux jours, une
agréable terrasse privative face au parc et à la statue du Cardinal.

Marchés

bruno.idalina.thibault@orange.fr / 02 47 58 18 57 / 3 Rue des Ecluses
Tarif : Menus de 15 à 31 € - Plats à emporter.
Ouvert : 02/02 au 31/12 : 12h/14h et 19h/21h
Capacité : 50 pers. en intérieur - 40 pers. en terrasse

Markets - Mercados
Richelieu
l Lundi matin (sauf 1er lundi du mois), non alimentaire – Place du marché
l Vendredi matin – Les Halles et Place du Marché

OÙ DÉGUSTER ?

Champigny-sur-Veude D5

Logis de La Pataudière

Hôtels

QUE VOIR ?

www.truffesdemarigny-marmande.com / thomasj50@orange.fr /
06 63 73 93 07 / 02 47 58 38 91 / 2 Grande Rue

€

P CB CHQ

€

Léméré C5

Revivez un passé chargé d'histoire, plongez avec "luxe,
calme et volupté" dans la vie de château et profitez des
jardins en exclusivité. Chaque chambre est décorée avec des
œuvres d’art contemporain, possède son univers propre,
inspiré par un grand personnage de la Renaissance.



INFOS PRATIQUES

www.chateaudurivau.com / info@chateaudurivau.com / 02 47 95 77 47 / 9 rue du Château
Tarif : Chambre double : 250/350 € - Ouvert : 12/01 au 11/12 (fermé lundi et mardi
jusqu’au 31/03) - Capacité : 7 chambres

GB

Richelieu D6

Le Puits Doré

Le Puits Doré ***

INFOS PRATIQUES
Richelieu D6

Attenant au château, le Logis de la Pataudière vous accueille pour un séjour au
pays de Richelieu, Chinon et Rabelais, terre de patrimoine. Cinq chambres d'hôtes
disponibles, table d’hôte sur demande pour goûter nos vins, asperges, truffes,
fromages de chèvre... Barbecue.
www.lapataudiere.com / contact@lapataudiere.com
06 62 59 72 87 / 02 47 58 12 15 / 6 La Pataudière
Tarif : 1 à 2 pers. 75/115 € - 3 pers. 90/115 € - 4 pers. 105/115 € - Pers. supp. 15 €
Ouvert : 01/01 au 31/12 - Capacité : 5 chambres / 15 pers.

GB NL CHQ

€

Chaveignes D6

La Varenne

OÙ MANGER ?
Where to eat ? - ¿Dónde comer?

www.lepuitsdore.fr / info@lepuitsdore.fr / 02 47 58 16 02 / 24 place du Marché
Tarif : 3 menus sont proposés évoluant au fil des saisons et proposant des plats du terroir.
Plats à emporter. Ouvert : Toute l’année sauf 01/01, 25 et 31/12 - Capacité : 1 salle de 28 et 1 salle
privative de 60 couverts - Terrasse : 70 pers.

Restaurants
Restaurants - Restaurantes

204

OÙ DORMIRLémeré
? D5

Cuisine bio, diététique, gastronomique, végétarienne et
régionale. Le Chef Nicolas Gaulandeau met en valeur
les produits issus de sa terre d'origine, en respectant et
préservant leur goût véritable. Il propose au Château une
cuisine innovante inspirée par le jardin du Rivau et la nature.

www.chateaudurivau.com / info@chateaudurivau.com
02 47 95 77 47 / 9 Rue du Château
Tarif : Menu : 45 / 75 € - Menu - de 12 ans : 18 € - Ouvert : 01/04 au 31/12 : 12h/15h 19h/21h45 du mercredi soir au dimanche midi. Rés. obligatoire - 20 pers. max.



Dans le cadre authentique d’un hôtel particulier du XVIIe, situé en plein cœur de la cité
qui fut construite sur ordre du Cardinal en 1632, notre hôtel-restaurant dispose de
25 chambres pouvant accueillir de une à quatre personnes, avec salle de bain et tout
le confort moderne. Accessible aux personnes à mobilité réduite grâce à l'ascenseur.
Soirée étape et ½ pension.
www.lepuitsdore.fr / info@lepuitsdore.fr /02 47 58 16 02 / 24 Place du Marché
Tarif : Chambre : 70/156 € - Petit déjeuner : 9,50 € - Soirée étape : 101/137 €
Ouvert : 04/01 au 31/12 - Capacité : 25 chambres

GB E

Jardin Secret, restaurant gastronomique du Rivau

GB CB CHQ

Situé au cœur de la cité construite par le Cardinal en 1632, le Puits Doré propose
une cuisine traditionnelle dressée avec modernité. Le chef vous servira des menus
rythmés par le fil des saisons. Salle privative pour vos repas d’affaires, de famille
et autres occasions. Terrasse aux beaux jours pour déjeuner ou dîner. Également
disponible : un service traiteur, à domicile ou salles de réception.

www.la-varenne.com / la-varenne@orange.fr / 02 47 58 26 31 / 06 70 19 92 28
Tarif : 1 pers. 102/122 € - 2 pers. 110/130 € - 3 pers. 140 € - Pers. supp. 30 €
Capacité : 3 chambres / 7 pers.

Fossé Saint Ange

Service dans les 2 salles ainsi qu’aux beaux jours, dans le jardin
ombragé ou sur la terrasse. Plats inspirés de voyages proches
ou lointains, réalisés avec des produits locaux de qualité et
déclinés en petites ou grandes assiettes. La carte à l’ardoise
change chaque semaine. Réservation très conseillée.

Richelieu D6

www. fossesaintange.com / fossesaintange@gmail.com / 09 50 87 92 26 / 2 rue du Chantier
Tarif : Petites assiettes ou grandes à l’ardoise - Entrées de 5 à 9 € - Plats de 9 à 18 € - Desserts
de 5 à 8 €. Ouvert : Jours d’ouverture, carte et réservation sur notre site www.fossesaintange.com Capacité : 30 pers. maxi.

GB I CB CHQ

€
38 AZAY-CHINON VAL DE LOIRE TOURISME

INFOS PRATIQUES

GB E CV

Domaine de Roiffé ***

L’hôtel du Domaine de Roiffé, dispose de 62 chambres,
classées 3 étoiles. Réparties dans cinq villas différentes, on y
accède par une allée centrale bordée d’arbres bicentenaires,
offrant un cadre majestueux à ces bâtisses historiques. Sur
place : restaurant, golf, spa, centre équestre, piscine extérieure,
terrains de tennis, salles de réception, ...

www.domainederoiffe.fr / info@domainederoiffe.fr
05 49 22 48 17 / Domaine de Roiffé - Route de Fontevraud
Tarif : 79 / 99 € (double selon la saison) - Petit-déjeuner buffet : 13 €

€

Roiffé B5

Jaulnay D7

La Rivagère
A 10 min de la cité du Cardinal de Richelieu, La Rivagère est
une ancienne ferme restaurée où Sibylle vous accueille dans
une ambiance familiale. Les repas et petits-déjeuner sont
élaborés avec les produits issus de notre potager et élevage, et/
ou locaux. Sans voisinage immédiat, calme assuré.

www.perso.gites-touraine.com/la-rivagere /
sibyllejeromemontier@free.fr / 06 13 79 58 69 / 02 47 95 66 55 - 06 13 79 58 69 / La Rivagère
Tarif : 1 pers. 46 € - 2 per. 52 € - 3 pers. 65 € - 4 pers. 75 € -Pers. supp. 15/13 € - de 18 ans- Supp.
animaux 10 € - Tables d'hôtes 22/10 € - de 11 ans - Capacité : 3 chambres / 10 pers.

GB CV

Le Clos de Ligré

Ligré C5

www.le-clos-de-ligre.com / descamps.ligre@gmail.com / 06 61 12 45 55 / 02 47 93 95 59
Tarif : 120 à 150 € - Tables d'hôtes sur résa : 40 €
Capacité : 5 chambres / 12 pers.

Sup 7€

39 AZAY-CHINON VAL DE LOIRE TOURISME

Expérience Pays de Richelieu

Ligré C5

La Closerie Saint-Martin

Le Moulin Pallu - Le studio Mardelon

Studio accessible PMR de plain-pied de 21 m2 pour 2
personnes. Kitchenette équipée, espace nuit avec 1 lit
double, grande salle debain avec wc. Terrasse devant le
studio et grand jardin arboré. Plancha, jeux d'extérieur.
Draps et linges compris. Boulangerie-épicerie,restaurant
dans la commune. TV.

Beuxes C5

Champigny-sur-Veude D5

Valinière Village

federicamasotti@yahoo.fr / 06 65 30 57 62 / La Valinière
Tarif : Nuitée : 300/500 € - Semaine : 840/1532 € - Week-end (meublé) : 180/211 €
Capacité : 3 chambres / 6 pers.

Résidence de Tourisme
Tourism Residence - Residencia Turismo

QUE VOIRRichelieu
? D6

Vacancéole le Relais du Plessis

Chaveignes D7

Gîte de Purzon ***

QUE FAIRE ?

deborahproust@hotmail.fr / 06 70 63 75 82 / 2 Le Moulin Pallu
Tarif : Semaine : 295 € - Nuitée (2 nuits minimum) : 48 € - 01/07 au 31/08 : nuitée 55 € Semaine 350 € - Capacité : 2 pers.

GB CB CHQ CV

€

Le Luc ***
Situées dans les anciennes dépendances du prieuré des Roches Saint-Paul à 6 km de
Chinon, au milieu des vignes, cinq chambres spacieuses et confortables avec salle
de bains et salle d'eau contemporaine, draps et linges compris. Belle cour intérieure
fleurie et calme. Cave à vin médiévale exceptionnelle.
www.lacloseriesaintmartin.fr / lacloseriesaintmartin@gmail.com
06 73 04 48 12 / 02 47 58 17 24 / 6 rue du Prieuré - Les Roches Saint-Paul
Tarif : 2 pers. : 85/105 € - Pers. supp. : 25 € - Tables d'hôtes : 32 €
Capacité : 5 chambres / 11 pers.
P

D GB E CB CV

Ancienne seigneurie du XVIIIe avec vue sur la campagne.
RDC : séjour, salon, cheminée, cuisine. 2 chambres avec
salle d'eau privative. Etage : 1 chambre 1 lit 140, 1 chambre
3 lits 90 dont 2 superposés. Salle de bains, WC. Draps et
linges compris. Jardin non clos, salon de jardin, barbecue.

Situé au cœur d’une ferme céréalière et maraîchère dont le magasin tout proche
vous permettra de découvrir de délicieux produits du terroir, il est aménagé dans
une ancienne longère restaurée en 2019. Parfait pour séjourner en Touraine et en
découvrir ses innombrables joyaux : ville médiévale de Chinon, Château et jardins de
contes de fées du Rivau, Richelieu : modèle d’urbanisme unique du XVIIe siècle, etc.
Barbecue. Lave-vaisselle.

madeleine.tessier0491@orange.fr /
06 70 91 03 04 / 02 47 95 65 34
Tarif : Semaine : 400/700 €.
Capacité : 3 chambres / 7 pers.

€

CV

Ligré C5

Au Prince Grenouille

Braslou D6

Le Riche Lieu de Mosson

Charmante maison du XVIII siècle à la décoration
soignée, dotée d'un jardin, d'une terrasse et d'une piscine extérieure chauffée, l'établissement propose un gîte
indépendant pour 2 pers. Possibilité d'une chambre
supplémentaire pour 2 pers avec SDE et toilettes. Netflix.

Braye-sous-Faye D6

e

www.lerichelieudemosson.fr / lerichelieudemosson@gmail.com
07 60 56 19 81 / 06 99 74 38 08 / 15 Mosson
Tarif : Semaine : 550 à 600 € - Mid-week : 250/300 € - Week-end : 180/210 € - Supp. ménage : 15 €
Supp. linge/draps : 5 €/ pers. et 10 €/lit Caution : 250 €. - Capacité : 2 chambres / 4 pers.

CB

€

Le Gîte de Monteneau **
Manoir XVIIe situé dans un parc au calme. Cinq chambres spacieuses. Draps et linges
compris. Piscine en été, aire de jeux, promenades à poneys pour les enfants. A deux
pas de la piste cyclable, voie verte qui va de Chinon à Richelieu.
www.auprincegrenouille.fr / auprincegrenouille@gmail.com
02 47 93 49 97 / 06 87 29 74 62 / 1 Manoir de Beauvais
Tarif : Chambre de 125 à 233 € / nuit- Table d’hôte le soir sur résa.
Capacité : 4 chambres + 1 suite / 15 personnes

GB E CB CHQ

Vous serez situés entre deux villes historiques
: Chinon, où la forteresse médiévale domine
la Vienne depuis mille ans, et Richelieu,
que le Cardinal édifia au XVIIe siècle. Le
gîte est une maison de bourg typique du
Pays Richelais, joliment restaurée par ses
propriétaires. Barbecue. TV.

www.le-jardin-andrinople.fr / chambresdhotes@le-jardin-andrinople.fr / 06 10 96 37 36
Tarif : 65 à 120 € - Pers. supp. 25 €
Capacité : 2 suites / 8 pers.

Champigny-sur-Veude D5

Le Gîte “La Truffière”

Gîte du Baron HHH

Appartement de caractère de 78 m2 au 1er étage
d'un immeuble historique, en plein cœur de la
ville. Cuisine équipée, grande salle de séjour
avec un canapé-lit 2 places, chambre spacieuse
avec un lit double et un lit simple, salle de bains
et wc indépendants. Lave-vaisselle.

GB

Campings
Richelieu D6

Camping Le Cardinal

Richelieu D6

Richelieu D6

severine@envoitureseverine.fr
06 22 91 22 51 / 7 Place Louis XIII
Tarif : Semaine : 280/350 € - Week-end : 120 €
Nuitée : 40 € - Ménage : 25 €
Capacité : 1 chambre / 4 per.

204

OÙ DORMIR ?

Dans un cadre agréable et ombragé, ce camping propose des emplacements, des
cottages avec piscine privée et des mobil-homes. Proximité immédiate du parc de
Richelieu et des commerces. Plan d'eau pour la pêche, Voie Verte Richelieu-Chinon...
Vous pourrez profiter de la nature environnante pour vous ressourcer, visiter les sites
exceptionnels de notre région et goûter à la gastronomie locale.
www.villacottage.fr / villacottage@orange.fr
09 75 36 34 56 / 06 81 14 03 31 / 6 avenue de Schaafheim
Tarif : 33 emplacements (2 pers.) : 12/14 € - 5 Coco Sweet (2 nuits mini) : 49/324 €
Cottages (2 nuits mini) : 75/570 € - Ouvert : 02/04 au 30/09

GB CB CHQ CV

€



Gîtes de Groupe

Gîtes

OÙ MANGER ?

Campsites - Camping

€

Appartement (1er étage) refait à neuf, proche
du parc de Richelieu et de toutes commodités.
Idéalement situé au cœur des châteaux de la
Loire. Draps et linges compris.

CHQ

€

INFOS PRATIQUES

Group cottages - Cabañas de grupos

Cottages - Cabañass

Useful information - Información útil

Gîte de la Gare de Ligré

Beuxes C5

Le Moulin Pallu - Gîte du meunier

Gîte de 45 m2 pouvant accueillir 2 à 4 pers. Charme des
pierres et poutres apparentes. Jardin clos arboré pour un
séjour en toute tranquillité. RdC : kitchenette et coin salon
avec canapé-lit. Étage : mezzanine avec 1 lit 160, salle
de bain et wc. Boulangerie-épicerie, restaurant dans la
commune. Terrasse. Plancha et jeux extérieurs.

Après avoir arpenté les couloirs des châteaux alentours, sillonné les routes à pied ou à
vélo, vous pourrez vous reposer et déguster les produits du terroir dans une authentique
maison du XVIe siècle. Attenant au château, le Logis de la Pataudière vous accueille en
chambres d'hôtes et gîte, pour un séjour au pays de Richelieu. Barbecue.

deborahproust@hotmail.fr / 06 70 63 75 82 / 2 Le Moulin Pallu
Tarif : Semaine : 380 € - Nuitée (2 nuits minimum) : 75 € - 01/07 au 31/08 : nuitée 90 € /
Semaine 450 € - Draps et linges compris - Capacité : 4 pers.

GB CB CHQ CV

www.vacanceole.com/le-relais-du-plessis-richelieu / relaisduplessis@vacanceole.com
04 79 75 75 20 / 02 42 21 00 29 / Route de Thuet - La Coupure du Parc
Tarif : Consulter les tarifs sur le site internet.
Ouvert : 01/01 au 31/12 - Capacité : Cottage 2 pièces (2 à 4 personnes) ou 3 pièces (4 à 6 pers.)

www.gitedubaron.fr / paul.brutus87@gmail.com
06 07 72 09 18 / 06 15 09 25 90 / 24 Grande Rue
Tarif : Semaine : 360 à 450 € - Ouvert : 03/01 au 18/12 - Capacité : 1 chambre / 5 pers.

Gîte Séverine

GB CB CV

Richelieu D6

OÙ DÉGUSTER ?

CB CV

GB CHQ CV

reservation@valdeloire-tourisme.fr / 02 47 27 56 10 / 17 rue de Monteneau
Tarif : Semaine : 303/466 € - Ouvert : 18/06 au 09/09 - Capacité : 2 chambres / 5 pers.

€

Le Jardin Andrinople

Champigny-sur-Veude D5

reservation@valdeloire-tourisme.fr / 02 47 27 56 10 / 2 Purzon
Tarif : Week-end : 174/294 € - Mid-week : 241/454 € - Semaine : 268/504 €
Capacité : 3 chambres / 6 pers.

Résidence écologique située en lisière du parc de Richelieu, au cœur d’un parc boisé
de 5 ha. Vous serez logés dans des cottages de 30 m² avec terrasse. Décoration
contemporaine et équipements modernes. Le spa de 320 m² permettra de vous
octroyer une réelle pause détente. Un bar/salon et sa cheminée vous accueillent
pendant les horaires d'ouverture de la réception. Location de vélo d’avril à octobre.

€

www.lapataudiere.com / contact@lapataudiere.com
02 47 58 12 15 / 06 62 59 72 87 / 8 La Pataudière
Tarif : Semaine : 595 € - Capacité : 2 chambres / 5 pers.
P
NL CHQ

GB

40 AZAY-CHINON VAL DE LOIRE TOURISME

€

Gîte aménagé dans une ancienne gare
ferroviaire, au pied de la voie verte, reliant
deux cités incontournables de la Touraine :
Richelieu et Chinon. Jeux en plein-air et éclats
de rire partagés dans le jardin privatif. Weekend ou vacances au Pays de Rabelais, où
la vigne est reine et la gastronomie sacrée.

Ligré C5

Aires de Camping-Cars
Motorhome parking - Áreas auto caravanas

INFOS PRATIQUES

Champigny-sur-Veude
l Place du Chapeau Rouge - 02 47 95 73 48
Aire de stationnement et de services : eau, électricité, vidange

reservation@valdeloire-tourisme.fr / 02 47 27 56 10 / La Gare
Tarif : Semaine : à partir de 876 € - Week-end : à partir de 701 € - Capacité : 6 chambres - 15 pers.
P
CB CHQ CV

Richelieu
l Aire de services située sur le parking, à l'extérieur du camping
6 Avenue de Schaafheim. - Vidange : gratuit, toujours accessible.
l Aire de stationnement - Avenue Pasteur / 02 47 58 10 13

41 AZAY-CHINON VAL DE LOIRE TOURISME

Expérience Val de Vienne

Au cœur de la vallée de la Vienne,

laissez-vous

inspirer par une nature généreuse propice au ressourcement et aux découvertes exquises !
Peuvrie à Sainte-Maure de Touraine. De l’autre côté de
la rive, admirez la magnifique église Saint-Nicolas de
Tavant qui abrite de remarquables fresques du XI-XIIème
siècle. A L’Ile-Bouchard, le Prieuré Saint-Léonard
et son architecture romane accueille régulièrement les
pèlerins. A proximité, observez les vestiges du château
de Crissay-sur-Manse, commune qui est labelisée parmi
les Plus beaux villages de France. Baladez-vous aussi
dans la Vallée de Courtineau où se niche la Chapelle
Notre-Dame-de-Lorette, creusée dans le roc, où Jeanne
d’Arc fît une halte en 1429. Découvrez également
les ruines de l’ancienne Collégiale des Roches

EXPÉRIENCE

VAL DE VIENNE

Offrez-vous une pause détente en Val de Vienne. Reliant
le village d’Antogny-le-Tillac jusqu’à Candes-SaintMartin, la majestueuse rivière vous invite à découvrir un
florilège d’activités en pleine nature. Ainsi, laissez-vous
porter par le courant sur un canoë à Marcilly-surVienne, faites une balade équestre à travers champs
à Pouzay, suivez les étapes du Chemin de SaintJacques-de-Compostelle à pied ou à vélo, tout est
permis pour se ressourcer… Sur la route des produits
du terroir, partez pour une escapade gourmande le long
de la boucle cyclo labellisée « Vélo et Fromage ».
Passant par le charmant village de Sainte-Maure de
Touraine, l’Espace d’interprétation des Passerelles
et les multiples fermes caprines environnantes vous
dévoileront tous les secrets de fabrication du délicieux
fromage de chèvre AOP qui s’allie parfaitement
avec les vins AOC Chinon. En remontant la Vienne entre
bois et vignobles, voyagez à travers le temps et visitez
d’incontournables sites troglodytiques et patrimoines
religieux : l’impressionnante ancienne carrière sculptée
de la Cave de la Sybille à Panzoult et la Cave de la

Tranchelion. Un peu plus loin, en pleine campagne,
plongez au cœur de la tragique histoire du village martyr
de Maillé à la Maison du souvenir. Durant la saison
estivale, ne manquez pas de rendre visite au maître
verrier de Saint-Maure de Touraine et aux autres artisans
d’art, sans oublier l’exposition de peintures grands
formats des Pussifolies à Pussigny.

In the heart of the Vienna Valley,
let yourself be inspired by a generous
nature favorable to relaxation and
delightful discoveries!

Get away in the natural surroundings of the Val de Vienne
where many unusual places await you. To the horizon,
beautiful landscapes offer you a selection of hikes and
cycling routes. Today, several tours follow the famous
pilgrimage route of Saint-Jacques-de-Compostelle
linking the village of Sainte-Maure de Touraine to
Antogny-le-Tillac. Along the road of local products, make
a gourmet escape by following the labelled biking round
Bike and Cheese.
The authentic Sainte-Maure de Touraine PDO goat
cheese perfectly matches with the AOC Chinon wine.
43 AZAY-CHINON VAL DE LOIRE TOURISME

Along the way, do not forget to visit the medieval village
of Crissay-sur-Manse which is classified among the
most beautiful villages in France and, a few steps away,
the old Collegiate Church of Roches Tranchellion.
Find wonderful troglodyte sites such as the fascinating
Courtineau Valley (and its Notre Dame de Lorette
Chapel) or also the magnificent carved cellar of Panzoult.
Another story, another site: relive the tragic destiny of the
martyr village of Maillé at the Maison du souvenir.
Further south, during the summer, admire large-format
paintings during the essential Pussifolies event.

¡En el corazón del valle de Viena,
déjese inspirar por una naturaleza
generosa propicia a la relajación y a los
descubrimientos encantadores!
Escápese en el entorno natural del Valle de Viena,
donde le esperan muchos lugares insólitos. En
el horizonte, magníficos paisajes le ofrecen un
florilegio de excursiones a pie o en bicicleta. Hoy en
día, varios circuitos siguen el famoso
camino de peregrinación de Saint-Jacques-deCompostelle que une el pueblo de Sainte-Maure

de Touraine a Antogny-le-Tillac. En el camino de
los productos locales, haga una escapada gourmet
siguiendo el bucle en bicicleta etiquetado Bicicleta
y Quesos.
El auténtico queso de cabra DOP Sainte-Maure
de Touraine se combina perfectamente con el
vino AOC Chinon. En el camino, no se olvide visitar
el pueblo medieval de Crissay-sur-Manse, que
está clasificado entre los pueblos más bellos de
Francia y, a pocos pasos la antigua Colegiata de
las Roches Tranchellion. Descubra maravillosos
sitios trogloditas como el fascinante Valle de
Courtineau (y su Capilla Notre Dame de Lorette) e
incluso la magnífica bodega esculpida de Panzoult.
Otra historia, otro sitio: rememore el trágico destino
del pueblo mártir de Maillé en la Maison du
souvenir. Más al sur, durante el verano, admire
las pinturas de gran formato durante el evento
imprescindible de las Pussifolies.

Expérience Val de Vienne

QUE VOIR ?

Panzoult D4

Cave de la Sibylle

Sainte-Maure de Touraine F5

Les Passerelles

Escape Game à la ferme - Chant de blé

Saint-Epain E5

Dans le paisible village de Saint-Épain, un envoûtant mystère vieux de plusieurs
siècles plane sur la ferme du Gros Buisson... Venez en équipe percer le secret de
Dame Mathilde dans un jeu d'aventure et d'énigmes en pleine nature !

QUE FAIRE ?
What to see? What to do? - ¿Qué ver? ¿Qué hacer?

Sites Touristiques
Tourist sites - Lugares turísticos

Village de Crissay-sur-Manse

Crissay-sur-Manse E4

Véritable perle de la Touraine bordée par la verdoyante vallée de la Manse. Ce
petit village authentique invite à une promenade architecturale à travers ses
ruelles fleuries, ses belles demeures en tuffeau dont certaines ont conservé
leurs fenêtres à meneaux et de beaux toits agrémentés de lucarnes ouvragées.

OÙ DÉGUSTER ?

Ancienne carrière d'extraction de Tuffeau dont les parois sont sculptées sur le thème
d'un conte de Rabelais: La Sibylle de Panzoult. Niches sculptées et scénographie (son
et lumières). Film d'animation (environ 10 min) sur le travail de la vigne. Dégustation
aléatoire et commentée de 5 vins (1 blanc, 1 rosé et 3 rouges) en AOC Chinon des
vignerons de Panzoult. Boutique et produits du terroir local.
www.cave-touristique-sibylle.com / cavepanzoult@yahoo.fr
02 47 58 38 33 / Les Villeseaux
Tarif : Adulte (Visite libre de la cave + dégustation + verre souvenir offert ) : 6 € / (Visite libre de la cave +
dégustation) : 5 € / Groupe (12 pers. min.) : 3 € / (famille 2 ad. + 2 enf) : 12 € / - 16 ans : 3 €
Ouvert : Toute l'année du mardi au samedi de 10h à 13h et 14h30 à 18h15 (dernière entrée 1h avant la
fermeture). 7j/7 en juillet et août. Fermeture annuelle en janvier.

Espace d’exposition où vous apprendrez tous les secrets du fromage de chèvre AOP
Sainte-Maure de Touraine. Vidéos et panneaux explicatifs vous diront pourquoi
on trouve une paille de seigle à l’intérieur. Vous découvrirez par quelle partie il faut
couper cette AOP à la forme si particulière et toutes les étapes de sa fabrication.

02 47 65 66 20 / 77 avenue Général de Gaulle
Tarif : Visite libre gratuite - Groupe (visite acc. et dégustation, 15 pers. mini) : 4 € sur réservation
Ouvert : 01/10 au 30/04 : 10h/12h30 et 14h30/17h (fermé dim. et lun. + sam. de mi-nov à mi-fév.)
02/05 au 30/06 et 01/09 au 30/09 : 10h/12h30 et 14h/17h30 (fermé dim.)
01/07 au 31/08 : 10h/13h et 14h/18h (fermé dim.)

GB E CB CHQ

GB

€

Tavant D6

Fresques de Tavant

Activités de Loisirs
Leisure activities - Actividades de ocios

OÙ MANGER ?

Château accroché au coteau, bâti aux XIVème et XVème siècle sur les fondations
d’une forteresse primitive. Avec peu de constructions récentes, Crissay sur
Manse a su garder son authenticité.
www.crissaysurmanse.fr / crissay.mairie@wanadoo.fr / 02 47 58 54 05
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Musée du Bouchardais

Bossée G5

Le Jardin des Etoiles

L'église Saint-Nicolas abrite de remarquables fresques du XIe ou XIIe siècle, considérées
par les historiens d'art comme un des chefs-d’œuvre de la peinture romane en France.
La crypte, signalée en 1862 et restaurée en 2012, est ornée de fresques exceptionnelles.
Elle dévoile un programme iconographique unique et encore aujourd'hui énigmatique,
avec des scènes de l'Ancien et du Nouveau Testament.
www.communedetavant.fr / culture@tavant.fr / 09 72 30 69 94 / Rue Saint-Nicolas
Ouvert : 06/01 au 18/06 et 21/09 au 31/12 : 10h30/12h30 et 14h/18h (mardi au samedi,
ouverture sur demande) - 19/06 au 18/09 : 10h30/12h30 et 14h/18h (du mercredi au
dimanche) - Fermé 01/05, 11/11 et 25/12

GB E CHQ

OÙ DORMIR
L’Île Bouchard E5 ?

CB CHQ

Petit bal de campagne - Chant de blé

GB CB CHQ

Sainte-Maure de Touraine F5

Piscine extérieure, aquagym, cours de natation

06 44 01 56 87 / Tarif : 2,40 € - Enfant : 1,25 € - Carnet 10 entrées : 11,70/21,05 €
Ouvert : 04/07 au 30/08 : 11h/13h et 14h/19h (fermé mardi)

€

Bains de forêt et Sylvothérapie

Sepmes E2
C'est comme un repas de fin de moisson ou l'heure est à la fête : repas fouées
ambiance bal folk de 20h à minuit.

www.chantdeble.fr chant-de-ble@orange.fr
02 47 65 81 49 / 06 47 70 47 11 / Le Gros Buisson
Tarif : 20 € - Ouvert : 2, 30 juillet et 6 août. Autres dates possibles, consultez le site internet.

CB CHQ

€

Maison du Souvenir de Maillé

Le 25 août 1944, 124 habitants du village de Maillé,
sont massacrés par des soldats allemands et le bourg
est presque entièrement détruit. Depuis 2006, la Maison
du Souvenir fait connaître ce drame par des expositions,
un film et des animations. Le 25 août 2008, ce
massacre obtient la reconnaissance nationale.



Saint-Epain E5

€

www.museedubouchardais.com
musee.ilebouchard@orange.fr
02 47 58 50 15 / 06 87 66 82 42
Ouvert : 01/07 au 31/08 : Jeudi, vendredi et dimanche : 15h à 18h

GB CHQ

€

www.jardin-des-etoiles.fr / contact@jardin-des-etoiles.fr
06 44 01 56 87 / La Laudière
Tarif : Adulte : 45/85 € - Ouvert : 01/01 au 31/12 : 9h/19h

Piscine Municipale

Les Pussifolies à Pussigny !

Le Musée du Bouchardais vous accueille au sein de
l’ancienne gare de la ville. Musée d’Art et Traditions
Populaires, les expositions sur la vie locale vous
présentent notre terroir - Sous réserves des
conditions sanitaires. Voir sur site. Ancienne gare

Le Jardin des Etoiles propose des soins de bienêtre dans un lieu dédié au ressourcement.
Massages du monde (Ayurvédique, Californien,
Lomi Lomi, Kobido), réflexologie plantaire, bain de
flottaison, sauna japonais Iyashi dôme.

www.chantdeble.fr chant-de-ble@orange.fr / 02 47 65 81 49 / 06 47 70 47 11 / Le Gros Buisson
Tarif : Adulte : 15 € - Enfant (- 12ans) : 12 € - Ouvert : 07/07 au 27/08 10h/12h et 15h/17h

Maillé F6

INFOS PRATIQUES

www.maisondusouvenir.fr / maison-du-souvenir@maille.fr / 02 47 65 24 89 / 1 rue de la Paix
Tarif : Adulte (visite libre) : 6,40 € - Film : 1,90 € - Réduit : 3,20 € - Groupe (+10 pers) : 5,40 €
Gratuit - 12 ans - Ouvert : 01/04 au 30/11 : lundi au samedi 10h30/13h et 14h /18h - Dimanche
14h/18h - 01/12 au 31/03 - fermé tous les week-ends

«

Proposée de juin à septembre, cette exposition de peintures
grands formats réalisées en une journée (le 5 juin) par de
talentueux artistes locaux à ciel ouvert, est une invitation à
la flânerie. Les rues de Pussigny se transforment en une
galerie colorée.
Hubert et Céline C.

44 AZAY-CHINON VAL DE LOIRE TOURISME

INFOS PRATIQUES

»

Près de chez vous et en toutes saisons, je vous invite à me suivre en forêt. Chaque
escapade sera vécue comme une expérience unique de reconnexion à soi et à la
nature dont nous faisons partie intégrante.
Sorties forestières ouvertes à tous les publics : enfants, adultes, familles, entreprises...
en fonction des thématiques proposées. Seul-e ou en groupe, la sortie peut être
adaptée à vos besoins.
www.omtani.fr / contact@omtani.fr / 06 73 72 30 06 / Sepmes
Tarif : Adulte : 35 €

GB

€

«

€

Crissay-sur-Manse,
l’un des Plus Beaux Village
de France !

Se promener au printemps dans ce village est vraiment
un enchantement. Vous n'y trouverez pas beaucoup de
constructions modernes, cet ancien petit village médiéval
offre une architecture riche et un panorama qui nous font
oublier la frénésie des grandes villes.
Fred

45 AZAY-CHINON VAL DE LOIRE TOURISME

»

Expérience Val de Vienne

Pêche

Vignoble de la poêlerie

Panzoult D4

Fishing - Pesca

Produits du Terroir
Local products - Productos locales

Maillé
l Etang communal - Rue de la Poste - 02 47 65 24 70
l Carte de pêche : agence postale communale
Carte journalière adulte : 8,20 € - Carte journalière 14 à 16 ans : 4 €
Carte annuelle : commune : 66 € - Hors commune : 85,30 €
Saint-Epain
l Plan d’eau des Deneux - 02 47 65 80 21
l Carte de pêche - Mairie de Saint-Epain, 27 grande rue
Adulte année : 40 € - Enfant année : 20 € - Adulte journée : 4 €
Enfant journée : 2 €
Sainte-Maure de Touraine
l Lac de Sainte-Maure - Rue Toizelet
l La Manse - Site des Passerelles
l Carte de pêche :
Office de Tourisme - 77 avenue Général de Gaulle - 02 47 65 66 20
Carte journalière : 20 € (01/01 au 15/05) / 10 € (du 16/05 au 31/12)
Carte annuelle adulte : 78 € - Care annuelle mineure (12 à 18 ans) : 21 €
Carte annuelle ( - 12 ans) : 6 € - Ouvert de mars à novembre

QUE VOIR ?
QUE FAIRE ?

02 47 95 22 37 / 06 15 63 48 27 / jeanclaudeminier@wanadoo.fr
Ouvert : Tous les matins de 9h à 12h30 sauf le dimanche

Where to eat ? - ¿Dónde comer?

Restaurants - Restaurantes

Marchés
L’Ile-Bouchard
l Samedi matin – Place Bouchard

OÙ MANGER ?

204

La cuisine devient gastronomique et contemporaine, elle suit
les saisons et s’élabore naturellement au gré des événements,
tout est préparé en produits maison : « Fier de nos
producteurs et de nos maraîchers, je ne transforme que des
produits de terroir provenant de chez eux ». Les plats d’avant,
traditionnels et gourmands ont évidemment leur place.

vignobledelapoelerie.fr / caille37@wanadoo.fr / 02 47 95 26 37 / 06 72 43 13 76 / Le
Grand Marais
Ouvert : 02/01 au 31/12 : 9h/12h30 et 14h/18h30 - Fermé dimanche

Panzoult D4

Domaine Charles Pain

OÙ DORMIR ?

www.bistrotcommehier.com / bienvenue@bistrotcommehier.com
09 81 86 53 57 / 30 place du Maréchal Leclerc
Tarif : 20/38 € menus exclusifs, pas de carte. Ouvert : Lundi au samedi 12h/13h45 - Vendredi
au samedi 12h/13h45 et 19h/20h45. - Capacité : 26 pers.

C'est sur la commune de Sainte-Maure de Touraine que vous serez l'invité
de la truffière et de sa voisine la safranière. Vous découvrirez ainsi que le
safran, appelé or rouge, et que la mystérieuse et ennivrante truffe noire (tuber
mélanosporum) diamant noir de notre terroir sont bien présents en Touraine.



INFOS PRATIQUES

Sainte-Maure de Touraine F5

Earl La Haute Piltière

Panzoult D4

Cuisine gastronomique et traditionnelle. Le chef Jean-Marie Gervais aime "travailler
les choses simples, faire parler le terroir". Son suprême de colvert en croûte de
pain d'épices, son carré d'agneau au thym et son moelleux au chocolat sont les
incontournables d'une carte qui évolue au fil des saisons. La carte des vins offre plus de
350 références, dont une soixantaine de Chinon.

INFOS PRATIQUES

www.aubergeduvaldevienne.com / valdevienne@wanadoo.fr
02 47 95 26 49 / 30 route de Chinon
Tarif : 20/38 € - Ouvert : Fermé dimanche soir, lundi et mardi (ouvert dimanche soir en
juillet et août) - Capacité : 50 personnes (2 salles)

www.charlespain.fr / charles.pain@wanadoo.fr / 02 47 93 06 14 / Chézelet
Ouvert : Tous les jours sauf dimanche et fériés : 9h/12h et 14h/18h. Groupes : sur rendez-vous.

GB

Domaine Charles Joguet

Sazilly D5

Auberge du Val de Vienne

www.truffes-safran.com / touraine@truffes-safran.com
02 47 65 53 47 / 06 82 28 55 32 / 06 75 37 04 28 / 23 rue du moulin
Ouvert : Sur rendez-vous

www.domainedetilly.fr / contact@domainedetilly.fr
02 47 58 58 38 / 06 89 81 26 80 / 12 rue d'Etilly
Ouvert : 02/01 au 31/12 : lundi au vendredi 9h/12h et 14h/18h30 - fermé jeudi matin,
dimanche et fériés, 15 jours en août.

Nouâtre
l Samedi matin – Place Ludovic Bouchet

Sainte-Maure de Touraine
l Vendredi et dimanche matin – Place du Maréchal Leclerc

Sainte-Maure de Touraine F5

La Table des Halles
Notre vignoble est l’œuvre de la famille depuis des générations. Il compte à ce jour 21 ha
de vigne AOC Chinon.
N'hésitez pas à venir découvrir notre vignoble et déguster nos différentes cuvées. Visite
guidée sur RDV d’avril à novembre.

Reconnu Cave d'excellence pour son accueil,
comprend 50 hectares de vignes situées au cœur de
la Touraine sur la rive droite de la Vienne et à l'est de
Chinon. Découverte des vins de la propriété dans la
salle de dégustation souterraine aménagée. Salle de
réception avec four à pain possible à la location.

Markets - Mercados

Restaurants

Touraine Truffes et Safran Sainte-Maure de Touraine F5

Hervé passionné, cultive avec le plus grand soin ses
vignes, élève ses vins et s'occupe avec Christelle de
la commercialisation. Sensible à l'environnement,
le Domaine familial, certifié HVE 3 depuis 2019,
produit 4 cuvées de Chinon AOP Rouge et une
cuvée de Chinon AOP Rosé. N'hésitez pas à venir
nous rendre visite et ainsi profiter d'une dégustation.

Where to go to taste? - ¿Dónde degustar?

Chezelles E6

Le potager de J-C

Domaine d'Etilly

OÙ DÉGUSTER ?

OÙ MANGER ?

GB

Sazilly D5

L'exploitation est située sur la RD910 à une centaine de mètres de celle-ci et à
environ 2 kms du centre de Sainte-Maure de Touraine en direction de Tours.
Elle comporte un troupeau de 350 chèvres de race Alpine et une surface de 92 ha.
L'exploitation est ouverte à la vente directe. Visite à la ferme.

Sazilly D5

L'Antre Vigne

06 85 20 78 16 / La haute piltière
Ouvert : Du lundi au samedi : 7h30 à 19h30 / dimanche : 7h30-13h/17h30-19h30

4
0Viticulteurs
2Winemakers
- Viticultores

Les fromages d'Angel

OÙ DORMIR ?

Domaine Eric Hérault

Depuis 1992, Éric Hérault, passionné par la culture
de ses vignes en AOC Chinon, continue le travail
de ses parents débuté en 1964. Cultiver le plus
naturellement possible et contrôler la production
sont ces maître-mots pour extraire les fruits rouges
et la concentration du Cabernet Franc.

Panzoult D4

www.domaineherault-37.com / domaineherault@orange.fr
02 47 58 56 11 / Le château
Ouvert : Lundi au vendredi : 8h/12h et 14h/18h30 - Samedi : 9h/12h et 14h/18h – fermé dimanche

GB



INFOS PRATIQUES

Sainte-Maure de Touraine F5

Vente de fromages de chèvre AOP et visite à la ferme
marquet.angelique@wanadoo.fr / 02 47 34 95 16

30 ha de cabernet franc et 2 ha de chenin, situés rive gauche de la Vienne. Une large
gamme de vins de Chinon, avec une équipe jeune et dynamique qui œuvre dans la
recherche constante de la qualité des vins. L'ensemble des vendanges sont réalisés
manuellement. Plusieurs formules œno-touristiques peuvent accompagner la
dégustation : visite d'1h30, déjeuner dans la cave troglodytique, vendanges…
www.charlesjoguet.com / contact@charlesjoguet.com / 02 47 58 55 53 / La Dioterie
Tarif : Dégustation Découverte Adulte (-6 pers) : gratuit / + de 6 pers. : 12 €
Atelier adulte : 20/90 € - Ouvert : 01/01 au 31/12 : lundi au vendredi : 10h/13h et 14h/18h
Samedi : 10h/18h - Sur rdv en hiver)

46 AZAY-CHINON VAL DE LOIRE TOURISME

GB

Ferme pédagogique du Cabri au Lait

Élevage caprin avec transformation fromagère et
producteurs de plantes aromatiques et médicinales,
Sébastien et Claire vous accueillent dans leur ferme
pédagogique. Ateliers découverte à chaque vacances
scolaires (sauf Noël) avec réservations en ligne. La
boutique : produits alimentaires bio et locaux.

Sepmes D4
Restaurant familial, ou pascal, le chef vous propose tous les midis une cuisine
traditionnelle faite maison. Tous les derniers jeudis de chaque mois « Tête de veau
sauce gribiche ». Notre salle spacieuse est idéale pour les repas de famille ou
d'entreprise, nous pouvons vous proposer des menus adaptés à votre budget. Traiteur.

www.cabriaulait.fr / claireproust@cabriaulait.fr / 02 47 32 94 86 / Les Héraults RD 760
Ouvert : Ferme pédagogique : de février à novembre uniquement sur rendez-vous
Boutique : lundi au samedi 9h30/12h - fermé dimanche et férié

contact@lantrevigne.fr / 02 47 58 55 50 / 06 76 14 34 76 / 06 50 33 30 65 / 22 route de Chinon
Tarif : Menu adulte : 15,50 € / Formule : 13,50 € / Menu enfant : 9,50 € - Ouvert : 03/01
au 18/02 - 01/03 au 19/08 et 29/08 au 23/12 - Fermé Dimanche

GB E

E CB CHQ CV
47 AZAY-CHINON VAL DE LOIRE TOURISME

QUE VOIR ?

204

QUE FAIRE ?

Expérience Val de Vienne

OÙ DORMIR ?

Chambres d’hôtes
Bed and breakfast - Habitaciones de huéspedes
Située en bord de Vienne, 5 chambres joliment
décorées. Fidji (2 pers), aménagée pour les personnes
à mobilité réduite avec terrasse. Cuba (2/4 pers.),
Grenadines (3 pers.), Trinidad, chambre familiale
(5/6 pers.) avec balcon offrant vue sur la Vienne. Capri
(3 pers.) balcon avec vue sur la Vienne.



L’Ile-Bouchard E5

INFOS PRATIQUES

INFOS PRATIQUES
€

Au Grand Menasson

Campings
Campsites - Camping

Au cœur des châteaux de la Loire dans un parc arboré avec
étang pour la pratique de la pêche. Dans une maison jumelée
sans vis-à-vis, 2 gîtes avec terrasses indépendantes.De
nombreuses activités sur place, venez vous détendre au calme
et visiter notre site troglodytique et son souterrain refuge de la
Cave Fourte. Lave vaisselle.

Sainte-Maure de Touraine F5

Chambres d'hôtes confortables, dans un
cadre reposant, avec un parc arboré et un
étang privé. Idéalement situées pour visiter les
châteaux de la Loire, ses vignobles et musées.

Saint-Epain E5

www.giteslesbardons-touraine-vacances.fr / bertrand.marcatel@wanadoo.fr
02 47 34 91 81 / 06 17 56 78 50 / Les Bardons
Tarif : Semaine : 290/410 € - Week-end : 189/221€ - Capacité : 1 chambre / 5 pers.

Dans la vallée du ruisseau de Mongauger,
un coin de verdure parsemé de mille
fleurs, venez goûter à l'art de vivre
tourangeau. Lave vaisselle.

Saint-Epain E5

www.giteslesbardons-touraine-vacances.fr
/ bertrand.marcatel@wanadoo.fr
02 47 34 91 81 / 06 17 56 78 50 / Les Bardons
Tarif : Semaine : 290/410 € - Week-end :
189/221€ - Capacité : 1 chambre / 4 pers.

OÙ DÉGUSTER ?

www.chateau-de-brou.com/fr/accueil /
chateaudebrou@esprithotelier.com
02 47 65 80 80 / Route de Brou
Tarif : Sur demande : 3000/3500 €
Capacité : 58 pers.

Noyant-de-Touraine F5

Villa de Brou ****

Gîte de haut standing composé de 6/7 chambres
(équipées de salle de bain) pouvant accueillir jusqu'à
27 pers. dans un parc de 100 hectares. Le gîte possède
une grande cuisine équipée, un salon avec cheminée
et une salle pour les repas avec 2 tables de 10 pers.

Le camping du Marais est situé dans un pré herbeux à 15 km de la sortie A10 et à 2
km du bourg de Panzoult. Il est ombragé et contigu à l'exploitation viticole.

OÙ MANGER ?

www.vignobledelapoelerie.fr / caille37@wanadoo.fr
02 47 95 26 37 / 06 72 43 13 76 / Le Grand Marais
Tarif : Forfait emplacement 1 nuit/2 ad. : 10 €/ Location chalet : 250 €/ Nuitée Chalet : 40 €
Ouvert : 01/05 au 01/11 - Capacité : 15 emplacements nus/3 chalets de 4 pers.

www.chateau-de-brou.com / chateaudebrou@
esprithotelier.com / 02 47 65 80 80 / Route de Brou
Tarif : Nuitée groupe : 670/990 € - Mid-week : 1500/1600 € - Week-end : 1600/1700 €
Capacité : 6 chambres / 27 personnes

CB CHQ

E GB

Sainte-Maure de Touraine F5

Gîte du Lac

Panzoult D4

Camping du Marais

Noyant-de-Touraine F5

Location du Domaine de Brou ou de
ses dépendances pour des événements
(mariages, réunions, anniversaires...).

E GB

D GB CV

www.augrandmenasson.fr / albert.requin@sfr.fr
02 47 65 51 24 / 06 11 08 51 80
Le Grand Menasson
Tarif : 2 pers. : 80/100 € - pers.supp. : 20 € - Capacité : 6 chambres / 16 pers.

Domaine de Brou ****

D GB CV

Les Mésanges ***

www.laislabonita.fr / laislabonita@orange.fr / 06 32 96 22 44 / 02 47 58 50 48 / 10 Place Bouchard
Tarif : 1 pers. : 52/57 € - 2 pers. : 62/68 € - 3 pers. : 77/83 € - 4 pers. : 92/95 € - 5 pers. : 110
€ - Lit supp. : 15 € - Lit parapluie : 5 € - Capacité : 5 chambres / 15 pers.

E CHQ CV

Gîtes de Groupe
Group cottages - Cabañas de grupos

Les Canaris ***

Where to sleep? - ¿Dónde dormir?

La Isla Bonita

Gîtes
Cottages - Cabañass

€
Saint-Epain F5

Camping du Bois Fleuri

www.camping-loire-touraine.com / boisfleuri@wanadoo.fr /02 47 65 67 73
Ouvert : 01/05 au 30/09
Capacité : 17 emplacements / 5 mobil-home / 2 bungalows / 1 chalet.

Domaine de la Volière**** Sainte-Maure-de-Touraine F5

204

Camping Domaine du Château de la Rolandière****
GB CHQ

Tavant D5

Au BO Voyage

Nos 2 chambres d'hôtes indépendantes avec vue sur le
jardin se situent dans une belle maison du XVIIIe siècle.
Chacune est équipée d'un lit 160x190, d'une salle d'eau
et de WC privatifs. Possibilité de rajouter un lit d'appoint
dans la chambre "destination paisibleue”.

Trogues E5

OÙ DORMIR ?

Camping, gîte, chalet, mobile-home, chambres d'hôtes,
dans le parc du château de La Rolandière. Au cœur
de la Touraine et des châteaux de la Loire. Piscine,
pataugeoire, snack-bar, épicerie, mini-golf, billard, babyfoot, ping-pong, boulodrome, terrain de football.

€

www.larolandiere.com / contact@larolandiere.com
02 47 58 53 71
Tarif : Forfait emplacement 1 nuit/2ad. : 22/32 € / Mobil-home (4 pers.) : 350/750 € / Chalet : 400/850 € Ouvert : 14/05 au 17/09 - Capacité : 30 emplacements nus/4 mobil-homes/1 chalet/1 gîte.

www.aubovoyage-valdeloire.com / contact@
aubovoyage-valdeloire.com
06 14 20 06 32 / 09 50 92 05 05 / 5 rue de la Cure
Tarif : 1 à 2 pers. : 60 € - 3 pers. : 75 € -Tables d'hôtes : 28 € (réservation 72h à l’avance)
Capacité : 2 chambres / 4 pers.

Charmante petite maison sur terrain vallonné, à 100m du Lac. Comprenant : 1 salle
à manger, 1 grande chambre, 1 lit de 140 et 2 BZ de 90, une salle d'eau WC - une
cuisine équipée - terrasse, parking, jardin privatif avec BBQ

GB E CB CHQ CV

nicole.jahan0632@orange.fr
02 47 65 68 40 / 06 28 55 12 59 / 33 Route des Coteaux
Tarif : Semaine : 220/250 € - Draps : € € / Draps 3 lits : 10 € - Capacité : 1 chambre / 4 pers.

Des troglos à La Vallée de
Courtineau à Saint-Epain…

«

Gite des Coteaux ***

Se balader dans
cette vallée est un
enchantement,
entre nature et
troglos, lavoirs et
anciens moulins,
une parenthèse hors
du temps à ne pas
manquer.

»

Julie

Sainte-Maure de Touraine F5

www.clevacances.com/n°HLOCEN037N / gitesdescoteaux@orange. fr /06 85 13 37 28
Tarif : Semaine : 600/1150 € - Week-end : 350 € - Nuitée : 220 €
Capacité : 3 chambres / 6 pers.

«

La surprenante
crypte de
l'Église de
Tavant !

»

Une visite guidée passionnante et
intense pour s'approprier l'art roman
de Touraine
Olivier

48 AZAY-CHINON VAL DE LOIRE TOURISME

Le Domaine de la Volière organise vos événements sur mesure : un séjour de charme
4*, une fête, un mariage, un séminaire pour 20 à 300 personnes. Profitez de ce logis
élégant, avec un environnement fait de prairies bio et de bois sur 200 ha ! 2 gîtes
avec 27 couchages, 2 cuisines équipées, grandes chambres avec salles de bains
indépendantes. Labellisé Fleur de soleil et Refuge LPO.

D GB E



www.domainedelavoliere.com / contact@domainedelavoliere.com
06 10 18 81 96 / La Volière
Tarif : Semaine : 2100/3500 € - Week-end : 1200/2000 € - Capacité : 9 chambres / 27 pers.

INFOS PRATIQUES

Useful information - Información útil

GB E CHQ CV

Aires de Camping-Cars
Motorhome parking - Áreas auto caravanas

L’incontournable Cave de la
Sybille de Panzoult !

INFOS PRATIQUES

«

Les caves viticoles ne
manquent pas en Touraine,
mais celle de Panzoult est
unique et incroyable. Plus
qu'une cave, c'est une œuvre
d'Art sculptée dans la roche.
C'est une vraie visite de site
touristique pour moi qui
se termine en plus par une
dégustation de vin. Une belle
parenthèse !
Fred

»

L’Ile-Bouchard
l Camping des Bords de Vienne / 02 47 97 34 54
Forfaits services (vidange…)

Marcilly-sur-Vienne
l Camping la Croix de la Motte / 07 50 87 62 00 - Forfaits, services
Saint-Epain
l Plan d’eau des Deneux
02 47 65 80 21 (s’adresser au secrétariat de la mairie)
Aire de services : eau, électricité (1,70 €) - vidange
Stationnement nuit (1,70 €) autorisé toute l’année
Sainte-Maure de Touraine
l Parking Ronsard – rue du Docteur Patry / 02 47 65 40 12
Aire d’accueil : WC, eau potable
l Aire du Bois Chaudron / 06 84 97 84 22
Électricité, vidange, douches, WC, machine à laver, sèche-linge, wifi

49 AZAY-CHINON VAL DE LOIRE TOURISME

Expérience Montbazon - Val de l’Indre

Laissez-vous

séduire par l’Art de Vivre à la Française et le cadre idyllique de la vallée de l’Indre,
à deux pas de Tours !
and the prestigious accommodations proudly fly the
gastronomic colors of the region and those of the
French savoir-vivre.
And just a few kilometres from the capital of Tours, the
charming banks of the Indre, peaceful and green, being
the paradise for hikers, lovers of the little queen and
budding explorers, also offer the ideal conditions to get
fresh ideas and take time!
Take time to have a break, to admire… to take a breath.
Take time to learn and experience the History differently
at the Domaine of Candé or the Fortress of Montbazon.
Take time to marvel, to live intensely.

Dans la vallée de l’Indre, l’Art de vivre à la
Française prend tout son sens : les tables de renom,
parfois étoilées, et les hébergements prestigieux
portent haut et fort les couleurs gastronomiques de la
région et celles du savoir-vivre à la Française.
Et à quelques kilomètres seulement de la capitale
tourangelle, les coquettes rives de l’Indre, paisibles et
verdoyantes, paradis des randonneurs, des amoureux
de la petite reine et des explorateurs en herbe, offrent
également les conditions idéales pour se ressourcer et
prendre le temps.
Le meilleur moyen de découvrir ce charmant petit coin

EXPÉRIENCE

MONTBAZON VAL DE L’INDRE

de verdure est sans nul doute d’emprunter l’Indre
à vélo, cet itinéraire cyclotouristique qui serpente le
long de la rivière, de Châteauroux à Azay-le-Rideau.
Vous y croiserez des villas 1900 dans un cadre « Belle
Epoque », des moulins à eau, d’élégants manoirs
et des lieux parfois remplis de mystère comme la
magnifique Abbaye de Cormery, à quelques
kilomètres de Montbazon. Vous pourrez profiter de
la quiétude de la rivière lors d’une balade en canoë,
en paddle ou tranquillement assis au bord de l’eau
à déguster un verre de Touraine Noble Joué. La
Guinguette de Montbazon vous y attend !
Vous prendrez le temps de vous émerveiller et de
vivre intensément : Vous voyagerez dans le temps
et apprendrez l’Histoire autrement à la Forteresse
de Montbazon lors d’une visite animée des plus
surprenantes ou au Domaine de Candé, au cours
48 AZAY-CHINON VAL DE LOIRE TOURISME

d’une Murder Party. Vous ferez le tour du monde en
80 minutes à l’Arboretum de la Martinière et
le plein de sensations fortes en famille à Family
Park. Vous oserez vous lancer avec audace dans des
activités hors du commun : Vous vous aventurerez
pour un survol en planeur, un tour de piste en kart ou
peut-être même un saut en parachute et participerez
au Festival Terres du Son, un festival durable et
responsable aux 40 000 festivaliers!
Une chose est sûre : non, vous n’aurez pas le temps
de vous ennuyer !

Let yourself be seduced by the French
Way of Life and the idyllic environment of
the Indre valley, not far from Tours.
In the Indre valley, the French Way of Life is fully
significant: the famous tables, sometimes starred,

51 AZAY-CHINON VAL DE LOIRE TOURISME

Déjese seducir por el Arte de vivir a
la francesa y el entorno idílico del valle
del Indre, cerca de Tours.
En el valle del Indre, el Arte de vivir a la francesa tiene todo
su sentido: las mesas de renombre, a veces estrelladas,
y los alojamientos prestigiosos llevan fuerte y claro los
colores gastronómicos de la región y los del savoir vivre a
la francesa. !Y a pocos kilómetros de la capital turonense,
las coquetas orillas del Indre, tranquilas y verdes, paraíso
de los excursionistas, de los enamorados de la pequeña
reina y de los exploradores en ciernes, también ofrecen las
condiciones ideales para volver a los orígenes y tomar el
tiempo! Tomarse el tiempo para descansar, contemplar...
respirar. Tomarse el tiempo para aprender y vivir la
Historia de otra manera en la Propiedad de Candé o en la
Fortaleza de Montbazon. ¡Tomarse el tiempo para
maravillarse, para vivir intensamente!

Expérience Montbazon - Val de l’Indre

Joué-lès-Tours F2

Gadawi

Situé à Joué-lès-Tours dans une forêt de pins bordée par le lac de
Bretonnières, le premier né des GADAWI PARK saura vous enchanter par la
diversité de ses belles tyroliennes au-dessus du lac !

Forteresse de
Montbazon

QUE VOIR ?
QUE FAIRE ?
What to see? What to do? - ¿Qué ver? ¿Qué hacer?

Sites Touristiques
Tourist sites - Lugares turísticos

Veigné G3

Manoir de Beaupré
Manoir du XVIIème siècle inscrit aux
Monuments Historiques, avec dépendances
en u, cour intérieure fermée, entièrement
restauré, situé au bord d'un bras de l'Indre.

OÙ DÉGUSTER ?

Montbazon E3
La forteresse de Montbazon domine la vallée de l'Indre et la ville de Montbazon. Abritant le plus vieux donjon de France
encore debout, son histoire s'étend de la fin du Xème jusqu'au XVème.
En plus d'une visite guidée particulièrement immersive, on y découvre les métiers du Moyen-Âge sous forme de saynètes
et de démonstrations. Les enfants s'essayent aux nombreux jeux médiévaux et repartent avec leur diplôme de chevalier!
La taverne de la forteresse propose fouées, crêpes, et autres gourmandises. Soirées à thème au cours de l’été.

www.forteressedemontbazon.com
forteressedemontbazon@gmail.com
02 47 34 34 10 / 12 rue du Château
Tarif : Adulte : 12 € - Enfant : 8 € - Réduit : 10 € - Gratuit - 5 ans €
Ouvert : 01/04 au 30/06 et 01/09 au 30/09 ouvert les weekends et jours fériés : 10h/18h
01/07 au 31/08 : 10h/19h (tous les jours)

www.mairie-veigne.com
02 47 26 27 55 / Route de Monts
Tarif : Adulte : 3 € - Enfant : 1 € - Gratuit -12 ans
Groupe ou famille : 2 €
Ouvert : 01/07 au 31/07 et 01/08 au 14/08 : 13h/19h
17 et 18/09 (Journées Européennes du Patrimoine) : 13h/19h

www.gadawi-park.fr / gadawisud@gmail.com
07 81 48 82 39 / Avenue du Lac
Ouvert : 09/04 au 01/11

Manoir ferme du XVI siècle.
Plusieurs éléments architecturaux
du manoir et de ses dépendances
sont inscrits au titre des
monuments historiques depuis le
29 juin 1950.

OÙ MANGER ?

06 80 10 62 10 / D50
Tarif : Adulte : 6 € - Enfant : 3 €
Ouvert : 04/07 au 31/07 et 18/08 au 31/08 : 11h/13h et 14h/18h

GB

Dans un cadre préservé, à 20 min. de Tours, le
Domaine de Candé vous entraîne à la découverte d'un
château à l'aménagement audacieux. Ses équipements
sont d'une modernité rarissime pour les années
1930 : salles de bains ultramodernes, 1000 m² de
chais équipés de pressoirs dernier cri, un central
téléphonique Bell, une salle de culture physique.
Le grand parc de 230 ha invite à la flânerie au fil de
2 parcours de randonnées (3 km et 4,5 km).
Ateliers et visites spéciales pour le jeune public durant
les vacances.
www.domainecande.fr / domainecande@departement-touraine.fr
02 47 34 03 70 / Route du Ripault
Tarif : Adulte : 7 € - Réduit : 6 € - Gratuit - 7 ans € - Parc gratuit
Ouvert : 30/03 au 30/06 et 01/09 au 30/09 : 10h30/12h30 et 13h30/18h
- fermé lundi et mardi
01/07 au 31/08 : 10h30/12h30 et 13h30/19h - fermé du 4 au 12/07
pendant le Festival Terres du Son
01/10 au 30/10 : 10h30/12h30 et 13h30 /17h - fermé lundi et mardi
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Monts F3

Spadium
www.spadium-monts.fr / accueil.monts@spadium.fr
02 47 34 34 54
Ouvert : Toute l’année (horaires sur www.spadium-monts.fr)

Piscine Extérieure

€

Animations proposées tout au long de l’été

Saint-Branchs G4

www.saint-branchs.fr
02 47 26 30 20
Ouvert : Juillet - Août : 12h/18h30 - Week-end : 10h30/19h - fermé lundi

Monts F3

€

€

ème

Domaine
de Candé

GB CB CHQ CV

GB E CB CV

Veigné G3

Manoir de la Belle Jonchère

GB CV

Activités de Loisirs
Leisure activities - Actividades de ocios

204

Piscine Extérieure

Canoë 2 ou 3 places - kayak monoplace

Family Park

OÙ DORMIR ?
Esvres-sur-Indre G3

www.ville-esvres.fr /
02 47 35 56 21
Ouvert : Juillet - Août : 12h/19h - Week-end et jours fériés : 11h/20h

Le Louroux D3

Touraine Planeur
Découvrez le vol en planeur avec nous ! Le vol à
voile, c’est rester en l’air pendant des heures
sans moteur, par la seule force naturelle des
courants atmosphériques. C’est magique ! Ce sport
allie le plaisir du pilotage et le sens de l’air.



INFOS PRATIQUES

Sorigny G3

www.familypark37.com / contact@familypark37.com
02 47 27 81 82 / Le Petit Netilly
Tarif : Adulte (+1,40m) : 18,50 € - Enfant : (-1,40m) : 16,50 € - Seniors (+60 ans) : 15,50 €
Ouvert :09/04 au 06/11

GB CB CV

www.touraine-planeur.org / contact@touraine-planeur.org
02 47 65 42 44 / 06 43 04 56 69 / Aérodrome de Tours - La Raudière
Tarif : Vol de découverte : 35/170 € - Ouvert : Sur réservation du 01/01 au 31/12

GB CHQ CV

Parc d'attraction d'une superficie de 6 ha arborés dans
un cadre naturel et accueillant. Plus de 44 attractions
à volonté vous attendent pour s'amuser avec toute la
famille : espace aquatique, grande roue, le carrousel, le
cinéma VR, etc… Possibilité de pique-niquer ou
de se restaurer sur place.

€

Piscine Extérieure
www.veigne.fr
02 47 34 36 36
Ouvert : Juillet - Août : 14h/19h - fermé lundi

€
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Veigné G4

Expérience Montbazon - Val de l’Indre

Pêche

Viticulteurs

Fishing - Pesca

Winemakers - Viticultores

Esvres-sur-Indre
l Prairie des Forges (face aux moulins des Poulineries)
l A.A.P.P.M.A de Veigné - Montbazon - Esvres-sur-Indre
“Le Réveil du Pêcheur” - Tristan Mauduit
06 26 53 03 85 - 29aappma.veigne@gmail.com
l Carte de pêche en vente au Bureau d’Accueil de Montbazon

Esvres-sur-Indre G3

Rousseau Frères

Montbazon
l Parcours de pêche balisé à partir du bas de la rue de la Butte Rabault
jusqu’en bas du Château d’Artigny + Parc de la Grange Rouge + Ilette
l A.A.P.P.M.A de Veigné - Montbazon - Esvres-sur-Indre
“Le Réveil du Pêcheur” - Tristan Mauduit
06 26 53 03 85 - 29aappma.veigne@gmail.com
l Carte de pêche en vente au Bureau d’Accueil de Montbazon
Monts
l Parcours de pêche balisé : Epiray, Prés de la Rauderie, Prairie de Beaumer,
centre bourg dont emplacements handipêche, le Pré Mignon, les Fleuriaux
(avec parcours carpe de nuit)
l A.A.P.P.M.A de Monts - Artannes
"Les Fervents de la Gaule" - Philippe Chataignier
02 47 26 57 65 - 31aappma.monts@gmail.com
l Ponton HandiPêche, 3 places pour PMR : 02 47 34 11 80
l Carte de pêche en vente au Bureau d’Accueil de Montbazon

Sur 18 ha, ce domaine familial depuis 4 générations en dernière année de conversion bio,
produit l'une des plus petites appellations du Val de Loire : le Touraine Noble-Joué. Sont
également produits des vins tranquilles ou pétillant
élaborés à partir de Pinot Gris, telle que la Malvoisie,
les vins oranges, ou à partir de Pinot Noir et de Côt.
www.rousseau-freres.com
contact@rousseau-freres.com
02 47 26 44 45 / 06 21 44 82 62 / 4 Le Vau - 37320 Esvres
Ouvert : Du lundi au samedi, 9h/12h et 14h/19h

GB

Esvres-sur-Indre G3

Domaine Astraly

Production, dégustation et ventes à la propriété de vins de Touraine Noble Joué
www.domaine-astraly.com / jpierru-noblejoue@orange.fr
02 47 26 42 89

QUE VOIR ?
Marchés
QUE FAIRE ?

Saint-Branchs
l Etang du Gardon Tourangeau (Prairie de Beaulieu)
2 étangs, 2 plans d’eau de 2ha et 17ha
l A.A.P.P.M.A de Tours
“Le Gardon Tourangeau” - Dominique RIBREAU
06 82 09 04 75 - 45aappma.gardontourangeau@gmail.com
l Carte de pêche en vente au Bureau d’Accueil de Montbazon

Markets - Mercados
Esvres-sur-Indre
l Samedi matin - Place Joseph Bourreau
Montbazon
l Mardi matin - Esplanade du Val de l’Indre

Sorigny
l Etang d’Isoré -Association “Le Petit Bouchon Sorignois” - Eric Leroux
06 08 27 42 03 - lepetitbouchon37@gmail.com
l Carte de pêche en vente au Bureau d’Accueil de Montbazon

Monts
l Mercredi matin - Place de la Fontaine
l Samedi matin - Place de la Rauderie

OÙ DÉGUSTER ?

Truye
l Les Prés Hauts (sur la route de Courçay)
l A.A.P.P.M.A de Veigné - Montbazon - Esvres-sur-Indre
“Le Réveil du Pêcheur” - Tristan Mauduit
06 26 53 03 85 - 29aappma.veigne@gmail.com
l Carte de pêche en vente au Bureau d’Accueil de Montbazon

Saint-Branchs
l Mercredi matin - Place de la liberté

Veigné
l Prés du Moulin
l A.A.P.P.M.A de Veigné - Montbazon - Esvres-sur-Indre
“Le Réveil du Pêcheur” - Tristan Mauduit
06 26 53 03 85 - 29aappma.veigne@gmail.com
l Carte de pêche en vente au Bureau d’Accueil de Montbazon

Villeperdue
l Jeudi matin - Place du monument

Veigné
l Vendredi matin - Place du Maréchal Leclerc

QUE VOIR ?
QUE FAIRE ?

OÙ MANGER ?

Fédération de pêche d’Indre-et-Loire
l 178 ter rue du Pas Notre Dame - 37100 Tours
02 47 05 33 77 / fedepeche37@fedepeche37.fr
www.fedepeche37.fr

L’ORIGAN
CHÂTEAU
D’ARTIGNY

Where to eat ? - ¿Dónde comer?

Restaurants

204

Monts F3

Au Carrousel des Saveurs

Evénements Gastronomiques
Culinary events - Eventos gastronómicos

Val de Loire Terre de Gastronomie

Montbazon G3

Promotion et rayonnement de la gastronomie du Val de Loire.
Automnales de la Gastronomie

OÙ MANGER ?

Cuisine gastronomique, Régionale, française.

Restaurants - Restaurantes

OÙ DÉGUSTER ?
Where to go to taste? - ¿Dónde degustar?

Montbazon G3

Restaurant gastronomique convivial. Cuisine
faite maison avec des produits frais de qualité.
Nous mettons notre savoir-faire à votre service
depuis bientôt 15 ans.

OÙ DORMIR ?

www.aucarrouseldessaveurs.fr / info@
aucarrouseldessaveurs.fr
02 47 26 76 86 / 06 81 69 27 11 / 2 rue Jean Colin
Tarif : Menu du jour : 18,50 € - Menu : 27/51 € - Menu enfant - 10 ans : 10 € - Ouvert :
Fermé le dimanche soir, le lundi et jeudi soir (sauf juillet-août) - Capacité : 90 pers.

Au cœur du château d'Artigny, conçu au début du XXe siècle par le parfumeur François Coty, découvrez le
talent et l'inventivité culinaire d'Hervé Guttin, chef du restaurant l'Origan.
Tourangeau de corps et de cœur depuis l'âge de 10 ans, Hervé Guttin a pris les commandes des cuisines du
château d'Artigny en septembre 2017.
Pour son suprême de pintade - un pur délice - il choisit naturellement une volaille issue de la ferme de la
Mangrière, en Indre-et-Loire, et sublime les mini-légumes tourangeaux d'Éric Roy, qui sont notamment à
découvrir dans le menu Potager au succès grandissant.
Salle à manger privative, accueil groupes et séminaires.
Coffrets cadeaux ou séjour

Tarif : Menu déjeuner : 32 € (semaine)/42 € (Week-End)
Menu dîner : 42/92 €
Menu enfant : 20 €
Ouvert : 01/01 au 31/12 : 12h30/13h30 et 19h30/21h30
Capacité : 250 pers
A vos agendas
l Soirées musicales
l Ateliers culinaires
l Brunch

GB CB CHQ

www.terres-gastronomie.fr / terredegastronomie@gmail.com / 07 82 60 30 81

54 AZAY-CHINON VAL DE LOIRE TOURISME

www.restaurant-origan.fr
reservation.artigny@grandesetapes.fr
02 47 34 30 30 / 92 Route de Monts

55 AZAY-CHINON VAL DE LOIRE TOURISME

€

OÙ MANGER ?
Expérience Montbazon - Val de l’Indre

Domaine de la Tortinière ****

Veigné G3

Au cœur des Châteaux de la Loire se dresse le Château-Hôtel-Restaurant
Domaine de la Tortinière, hôtel de charme 4* entouré d'un parc de 15 hectares
dominant l'Indre, qui allie charme, luxe raffiné et élégance à la française en Val
de Loire.

204

OÙ DORMIR ?

Where to sleep? - ¿Dónde dormir?

Hôtels

Le
Moulin Fleuri

Hotel - Hotel



www.picepeiche.fr / contact@picepeiche.fr
02 47 73 19 71
Tarif : consulter le site internet - Capacité : 20 chambres

Veigné G3

www.moulin-fleuri.fr
lemoulinfleuri@wanadoo.fr
02 47 26 01 12 / Le Moulin Fleuri

En cuisine, Michaël Chaplin assure la création et la préparation des assiettes généreuses. En salle,
Katia Chaplin apporte des conseils sur le choix des vins et s'assure du bien-être de ses hôtes avec
autant de disponibilité que de discrétion. Idéalement situé au sud de l'agglomération tourangelle, le
Moulin Fleuri est l'endroit parfait pour partager, dans un cadre bucolique, des moments d'échanges
privilégiés, qu'ils soient amicaux, familiaux ou professionnels. Carte des vins remarquable.

Orangerie du Domaine de la Tortinière

Montbazon G3
INFOS PRATIQUES

The Originals Tours Sud Pic Epeiche

Veigné G3

Au carrousel des saveurs

Tarif : Menu : 37/55 € - Menu enfant : 15/20 €
Ouvert : Tous les jours : 12h15/14h et 19h15/21h - Fermé mercredi et jeudi
Capacité : 80 pers.

Restaurant Luuma

Monts F3

aucarrouseldessaveurs.fr / info@aucarrouseldessaveurs.fr
02 47 26 76 86
Tarif : consulter le site internet - Ouvert : du mardi au vendredi - Capacité : 3 chambres

INFOS PRATIQUES

www.tortiniere.com / contact@tortiniere.com
02 47 34 35 00
10 Route de Ballan
Tarif : Chambre double, familiale : consulter le site internet pour les tarifs.
Ouvert : du 01/03 au 20/12
Capacité : 32 chambres

Veigné G3

Ce restaurant, situé dans l'ancienne orangerie du château, vous accueillera
dans une salle moderne et élégante. Sa façade de baies vitrées s'ouvre sur
la 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. Cuisine moderne et raffinée.

Le Bar-Restaurant au style Bistronomie Traditionnelle est heureux de vous accueillir à
nouveau sur la terrasse ou dans sa salle intime. Venez profiter pleinement de l'espace
chaleureux au bord de l’Indre ! Notre Chef, Jean Christophe Brûlet, vous propose des
mets différents et variables selon l'arrivage et selon la saison. Mini golf.
www.restaurantlanouvelleplage-veigne.com / campinglanouvelleplage@gmail.com
02 47 34 95 39 / 06 03 06 72 62 / 14 rue Principale
Tarif : Déjeuner : 17,50 € - Dîner : 20/28 €
Ouvert : Ouvert du 15/04 au 31/10 : 12h/13h45 – 19h/21h - Fermé Lundi, mardi soir et
mercredi soir. Capacité : 40 pers.

www.tortiniere.com / contact@tortiniere.com
02 47 34 35 00
10 route de Ballan
Tarif : Menu : 32 € - Carte : 60/72 €
Ouvert : Ouvert tous les jours à partir du 01/03
Capacité : 90 pers.

«

Honneur à notre gastronomie !

2 restaurants étoilés (Michelin) et une pléiade de bonnes tables,
alimentées en circuit-court par des producteurs talentueux, des
viticulteurs qui produisent et élèvent d’excellents vins de Chinon,
Touraine-Azay ou Noble-Joué… Quel plaisir de vivre sur ce
territoire de gourmandise… et de le mettre en valeur chaque année
lors des Automnales de la Gastronomie !
Hubert

56 AZAY-CHINON VAL DE LOIRE TOURISME

»

Château
d'Artigny *****
Montbazon G3
Édifiée par le célèbre parfumeur Coty, dans le style du XVIIIème siècle, cette somptueuse demeure
domine la vallée de l'Indre. D'une blancheur éclatante, les pierres du château d'Artigny contrastent
avec la verdure du parc de 25 ha. Le restaurant gastronomique, le "bar-alcoothèque", et le spa raffiné
compléteront merveilleusement votre séjour dans l'une des 56 chambres du château d'Artigny.
Piscine extérieure chauffée.
GB P

www.artigny.fr
artigny@grandesetapes.fr
02 47 34 30 30 / 92 Rue de Monts
Tarif : Chambre simple, double, suite : consulter le site internet pour les tarifs
Petit déjeuner : 25 € - Animaux autorisés : 20 € /nuit
Spa pour les résidents : 15 € / Visiteurs extérieurs : 25 €
Ouvert : Ouvert du 20/01 au 31/12
Capacité : 56 chambres

57 AZAY-CHINON VAL DE LOIRE TOURISME

Expérience Montbazon - Val de l’Indre

Chambres d’hôtes

Campings

Bed and breakfast - Habitaciones de huéspedes

Campsites - Camping

Montbazon G3

Le Logis du Lièvre d'Or

N°37G22021 - C'est un véritable plaisir que de séjourner
au Logis du Lièvre d'Or où calme et sérénité riment avec
charme et excellent accueil ! Après votre petit déjeuner
pris en terrasse face à la piscine ou dans la véranda face
au jardin, vous pourrez partir à la découverte des plus
grands sites de la région pour des visites inoubliables.

www.chambresdhoteslogisdulievredor.fr / contact@chambresdhoteslogisdulievredor.fr
02 47 73 10 88 / 06 44 23 56 29 / 11 bis impasse du Lièvre d'Or
Tarif : 1 pers. : 85 € - 2 pers. : 100 € - 3 pers. : 120 € - 4 pers. : 135 € - Capacité : 4 chamb. / 9 pers.

GB CV

Monts F3

Manoir du Clôt

La sérénité du lieu autant que son élégance sauront
vous charmer inévitablement. Nos chambres proposent
pour chacune d'elles un accès totalement indépendant,
de magnifiques vues sur le domaine et un accès à la
piscine à la belle saison même si, convenons-en, la
Touraine est douce et belle en toute circonstance !

Camping authentique, nature
et familial qui vous accueille
au cœur de la Touraine pour
vos vacances ou pour une
halte sur le chemin de SaintJacques de Compostelle,
de l'Indre ou de la Loire à
vélo, dans un cadre arboré,
et bercé par l'Indre. Vous
pourrez rejoindre à pied les
restaurants et les commerces
de Montbazon ainsi que la Forteresse. A la location : Mobil-homes, tentes équipées et
emplacements nus à destination des tentes, caravanes, vans, camping-cars...

Christophe & Daniel ses nouveaux gérants sont heureux de vous accueillir
dans leur camping où des travaux de rénovations et de modernisations ont été
réalisés !
A proximité de Tours, le camping de La Nouvelle Plage vous offrira calme
et repos en pleine nature et dans un cadre parfaitement ombragé. Situé en
bordure de l’Indre, l’ambiance y est familiale et il n’est pas rare que tous les
campeurs se retrouvent le soir à la terrasse du bar-restaurant.
A très vite au Camping de La Nouvelle Plage !

Remontez le
temps en
famille…

«

www.camping-montbazon.com /contact@camping-montbazon.com
02 47 26 06 43 / Parc la Grange Rouge
Tarif : Forfait : 12/17 € - Location mobil-home semaine : 260/650 €
Location mobil-homes WE : 85/170 €
Ouvert : 08/04 au 03/06 : 9h/12h - 14h/20h / 03/06 au 02/09 : 8h/12h30 - 14h/21h
02/09 au 16/10 : 9h/12h - 14h/19h
Capacité : 114 emplacements / 12 mobil-homes

www.manoirduclot.fr / contact@manoirduclot.fr / 06 10 01 53 41 / Le Clôt
Tarif : 1 pers. : 150/190 € - 2 pers. : 150/230 € / 3 pers. : 230/260 €
Capacité : 2 chambres / 6 pers.

GB E CB

Montbazon G3

Camping La Vallée de l'Indre

OÙ DÉGUSTER ?

Veigné G3

La Nouvelle Plage

OÙ MANGER ?

Family Park, un
tourbillon d’émotions !

«
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GB
www.campinglanouvelleplage-veigne.com / campinglanouvelleplage@gmail.com
02 47 34 95 39 / 1A Rue principale

€

Camping Parc de Fierbois

Sainte-Catherine-de-Fierbois F4

Capacité : 110 emplacements

N°37G22861. Entre Tours, capitale de la Touraine et Loches,
Cité Royale, cette charmante maison d'hôtes sera pour vous
l'occasion de vivre une belle expérience teintée de nature, de
gastronomie et de rencontres. La table d'hôte, qui privilégie les
légumes du superbe jardin potager, vous offrira des moments
privilégiés où convivialité et riches échanges rythmeront vos soirées.

CB CV

Truyes E2

Manoir de Chaix

N°37G813. Dominique et Pascal vous recevront dans la propriété familiale située en
pleine campagne et vous feront découvrir les vins locaux, déguster les produits du
jardin et de saison. Ils vous guideront pour découvrir la région (châteaux, jardins,
promenades à pied ou à vélo ainsi que les vignobles locaux). La maison se prête
parfaitement à des réunions familiales ou entre amis. Piscine de juin à septembre.
www.manoirdechaix.com / manoirdechaix@sfr.fr / 06 70 84 00 89 / 02 47 43 42 73 / Chaix
Tarif : 1 pers. : 85/95 € - 2 pers. : 95/100 € - 3 pers. : 125/135 € - 4 pers. : 145/155 €
Tables d'hôtes : 20/30 € - Enfant (-14 ans) : 15 € - Capacité : 5 chambres / 13 pers.

«

L'arboretum est une belle
découverte, le site est classé
Jardin Remarquable et est
totalement privé.
On y trouve de très belles espèces
et la visite nous offre un très joli
voyage.
Armonie

58 AZAY-CHINON VAL DE LOIRE TOURISME

»

INFOS PRATIQUES

Aires de Camping-Cars
Motorhome parking - Áreas auto caravanas

INFOS PRATIQUES

www.fierbois.com / contact@fierbois.com
02 47 65 43 35 / Parc de Fierbois
Ouvert : Du 16/05 au 28/08 - Capacité : 394 emplacements, 132 mobil-homes

Promenez-vous
à l'Arboretum
de la Martinière
à Veigné !

OÙ DORMIR ?

Useful information - Información útil

Situé à 30 km au Sud de Tours, Le Parc de Fierbois est le point de départ idéal pour
découvrir les châteaux de la Loire, le Parc du Futuroscope, le ZooParc de Beauval,
la route des vins de Touraine. Le camping dispose d'un large choix d'hébergements
(mobil-homes, chalets, gîtes, cabanes dans les arbres, emplacements de camping
pour tentes, caravanes ou camping-cars) et offre de nombreuses activités.

Esvres-sur-Indre
l Place Auguste Noyant (Dojo) / 02 47 34 35 36
Aire de services et de stationnement : eau potable, vidange
Gratuit. Accessible toute l’année. 7 emplacements

CB CV

CB CV



Toute la musique qu’on aime !

www.metairieduvilliers.fr / corinne@metairieduvilliers.fr / 06 74 15 97 27 / 2 Le Villiers
Tarif : 1 pers. : 65/80 € - 2 pers. : 75/115 € / 3 pers. : 90/120 € - 4 pers. : 130/140 €
Capacité : 5 chambres / 15 pers.

Chers parents,
Préparez-vous à une journée un peu
sportive, c'est vrai, mais inoubliable !
Mes enfants se souviendront longtemps,
je pense, de ce merveilleux moment
riche en fous rires, en sensations fortes,
et en magie.... Au passage, je remercie
tout particulièrement nos hôtes, Ricky
et Violette pour leurs charmantes
attentions et les petits "plus" qui ont fait
la différence.
Myriam

»

GB

Saint-Branchs G4

La Métairie du Villiers

»

A la Forteresse de Montbazon, vivez une immersion au
cœur du Moyen-Age pour toute la famille.
Audrey

Montbazon
l Allée de la Robinetterie / 02 47 26 01 30
Aire de services et de stationnement : eau potable, vidange
Gratuit. Accessible toute l’année. 3 emplacements

«

Sainte-Catherine de Fierbois
l Camping du Parc de Fierbois / 02 47 65 43 35
Aire de services et de stationnement : eau potable, vidange
Payant. Accessible d’Avril à Septembre

C’est l’événement incontournable de l’été au Parc du
Domaine de Candé ! L’Eco-Festival « Terres du Son » vous fera
vibrer sous le soleil estival avec ces célèbres groupes musicaux.
Entre 2 concerts Pop ou Electro, parcourez le village-éco et
participez aux ateliers engagés dans le développement durable et
éco-responsable. Émotions et découvertes garanties !!!
Cindy

»

Truyes
l Chemin de Varennes / 02 47 43 40 81
Aire de service : eau potable, vidange
Gratuit. Accessible toute l’année
Veigné
l A l’entrée du Camping de la Nouvelle Plage
02 47 34 95 39
Aire de service et de stationnement : eau potable, vidange
Payant. Accessible toute l’année. 4 emplacements
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Expérience Azay-le-Rideau

Explorez les paysages enchanteurs entre l’Indre chère à Balzac et le fleuve royal.

laissez-vous

envouter par la magie des châteaux Renaissance et la richesse des savoir-faire ancestraux !
« Romantisme », c’est le premier mot qui vous
viendra à l’esprit lorsque vous vous aventurerez
sur les petites routes sinueuses de la campagne
vallonnée en direction de la Vallée troglodytique
des Goupillières ou lorsqu’au coucher du soleil
vous déambulerez dans les allées illuminées du
parc du Château de l’Islette au bord de l’Indre.
Puis, vous serez séduits par l’harmonie qui règne
au cœur des décors naturels dépeints avec tant
de justesse par le célèbre auteur, Honoré de
Balzac, dans son célèbre roman « Le Lys dans la
Vallée » : de la couleur fauve des champs d’osier

La rivière longée par l’itinéraire cyclable « L’Indre à
vélo » offre de nombreuses possibilités de se divertir en
canoë, en paddle ou à vélo et vous mènera plus au nord
en parcourant les Bardeaux de l’Indre au Château
de la Belle au Bois Dormant à Rigny-Ussé. Non
loin de là, au petit port fluvial de Bréhémont vous
pourrez embarquer avec un des derniers pêcheurs de
Loire pour une balade instructive et insolite sur le fleuve
royal puis vous remettre de vos émotions en dégustant
une délicieuse friture de poissons « made in Loire » !
En chemin, ne manquez surtout pas la visite du
surprenant Musée Maurice Dufresne et prenez

EXPÉRIENCE

AZAY-LE-RIDEAU

à l’automne, au vert émeraude de l’Indre à l’arrivée
du printemps, c’est toute une palette de couleurs qui
anime le paysage !
Une harmonie que vous retrouverez jusque dans
le savoir-faire ancestral des artisans vanniers du
charmant petit village troglodytique de Villainesles-Rochers et qui vous éblouira lorsque vous
apercevrez pour la première fois ce chef-d’œuvre de
la Renaissance : le Château d’Azay-le-Rideau !
Vous serez charmés par la visite de la ville éponyme
où boutiques de décoration et épiceries fines côtoient
idéalement commerces de bouche et tables gourmandes
dans un cadre empreint d’histoire arrosé par l’Indre.

le temps de vous laisser conter l’authentique
et gourmande histoire de la Poire Tapée de
Rivarennes !

Explore the enchanting scenery
between the Indre dear to Balzac and
the Loire, the Royal River. Let yourself
be fascinated by the magic of the
Renaissance castles and the wealth of
ancestral know-how!

«Romantic» is the first word that comes to mind
when we venture onto the small twisty roads of the
hilly countryside of the «Lys dans la Vallée» or when
61 AZAY-CHINON VAL DE LOIRE TOURISME

we walk around through the paths of the Château de
l'Islette park along the Indre. Then we are seduced by
the harmony and authenticity that reign over the natural
scenery described with passion by the writer Balzac,
from the tawny color of the wicker fields in autumn to
the emerald green of the Indre in the middle of summer.
Such harmony that we find even in the ancestral knowhow of the basket workers in the charming troglodytic
village of Villaines-les-Rochers and shining in the eyes
of the visitors with the masterpiece of the Renaissance:
The Castle of Azay-le-Rideau!
Let yourself be impressed by the magic of the place!

Explore los encantadores paisajes
entre el Indre, que Balzac quería
mucho, y el Loira, el Río Real.! Déjese
encantar por la magia de los castillos
Renacimiento y la riqueza de los
conocimientos ancestrales ¡
«Romántico» es la primera palabra que se ocurre
cuando nos aventuramos en las pequeñas carreteras
sinuosas del campo ondulado del «Lys dans la Vallée»
o cuando deambulamos a través los callejones del

parque del Castillo de l’Islette a orillas del Indre.
Luego nos encantamos por la armonía y la autenticidad
que reinan en los entornos naturales descritos con
pasión por el escritor Balzac, desde el color rojizo de los
campos de mimbre en otoño hacia el verde esmeralda
del Indre en verano.
Una armonía que se encuentra incluso en la experiencia
ancestral de los artesanos-cesteros del agradable
pueblecito troglodítico de Villaines-les-Rochers y que
brilla a los ojos de los visitantes con la obra maestra del
Renacimiento: ¡el Castillo de Azay-le-Rideau!
¡Déjese impresionar por la magia del lugar!

Expérience Azay-le-Rideau

CHATEAU
D’AZAYLE-RIDEAU

CHATEAU
DE L’ISLETTE

www.azay-le-rideau.fr
chateau.azay-le-rideau@monuments-nationaux.fr
02 47 45 42 04 / 19 rue Balzac

Azay-le-Rideau E3
Le château d’Azay-le-Rideau, édifié au cœur de la Touraine sous le règne de François 1er,
offre tout le charme de la Renaissance. Chef d’œuvre de l’architecture du XVIe siècle, il se dresse sur une île
dessinée par l’Indre et est entouré d’un parc du XIXe siècle.
Le château est doté de décors historiques prestigieux retraçant 5 siècles d’histoire et de somptueuses
collections d’objets, de tapisseries et de mobilier. Il offre à la visite la restitution de décors et de l’ambiance
d’un château au XIXe siècle au rez-de-chaussée, la présentation de la Renaissance au premier étage, ainsi que
l’accès aux combles et à la charpente d’origine du XVIe.
Le parc romantique de 8 hectares qui l’entoure offre de nombreux points de vue sur le château
et ses miroirs d’eau.

Tarif : Adulte : 11,50 €
Gratuit : -26 ans (Ressortissants U.E), carte invalidité, dem. d’emploi,
Pass Education
Groupe (20 pers. Min.) : 9 €
Ouvert : tous les jours (sauf 01/01, 01/05 et 25/12)
01/01 au 31/03 et 01/10 au 31/12 : 10h/17h15
01/04 au 30/06 et 01/09 au 30/09 : 9h30/18h
01/07 au 31/08 : 9h30/19h
Dernier accès : 1h avant la fermeture
A vos agendas
l Vacances scolaires : Visites thématiques famille
l 17 et 18/09 : Journées Européennes du Patrimoine
l Noël au Pays des Châteaux

Azay-le-Rideau E3
Enserré par les bras de l’Indre, le château de l’Islette abrita les amours passionnées de Rodin et
Camille Claudel. Celle-ci y sculpta La Petite Châtelaine dont vous pourrez admirer un bronze.
Achevé vers 1530, ce remarquable château Renaissance se compose d’un long corps de logis
rectangulaire, flanqué de deux imposantes tours, couronné d’un chemin de ronde sur mâchicoulis.
Sa Grande Salle et sa chapelle offrent une magnifique décoration picturale. Lieu de vie, parcourez
les pièces actuellement habitées par les propriétaires et découvrez l’aménagement d’un château au
XXIe siècle, alliant histoire et modernité. Location de barques, pique-nique possible dans le parc,
prêt de déguisements de chevaliers et de princesses aux enfants, aire de jeux, transats, boutique,
escape-game en plein air.
P
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€
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www.chateaudelislette.fr
contact@chateaudelislette.fr
02 47 45 40 10 / 9 route de Langeais
Tarif : Adulte : 9,50 €
Réduit : 6,30 € (8/18 ans, étudiant -25 ans, invalides)
Forfait Famille : 29,20/42,10 € / Gratuit -8 ans
Groupe (15 pers. Min.) : 8,30 € / Pass saison : 23 €
Ouvert : 01/05 au 30/09 : 10h/19h
A vos agendas
l Nocturnes «L’Islette à la belle étoile» : 20 et 27 Juillet - 3, 10 et 17 Août 2022
l Apéros pique-nique du vendredi : 15, 22 et 29 Juillet - 5 et 12 Août 2022

€
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Expérience Azay-le-Rideau

VALLÉE
TROGLODYTIQUE
DES GOUPILLIÈRES

MUSÉE RÉTRO-MÉCANIQUE

MAURICE DUFRESNE
Azay-le-Rideau E3
Venez découvrir la vie des paysans derrière les châteaux de la Loire.
Depuis le Moyen-âge jusqu’au siècle dernier, des paysans tourangeaux ont vécu
dans ces fermes troglodytiques.
Tous les paysans étaient carriers et travaillaient à l’extraction du tuffeau afin de
construire les châteaux.
Il était une fouée…
Venez déguster, une vraie tradition paysanne tourangelle.
Restauration sur place.
Fouées cuites de 12h à 13h30 (selon planning)
www.troglodytedesgoupillieres.fr
contact@troglodytedesgoupillieres.fr
02 47 45 46 89
Les Goupillières

Azay-le-Rideau E3
De la Révolution Industrielle aux Trente Glorieuses, (re)découvrez tout le génie mécanique,
industriel et humain des XIXe et XXe siècles !
Située au sein du moulin de Marnay à Azay-le-Rideau, la collection du Musée Maurice
Dufresne réunit plus de 3000 machines rétro-mécaniques et nous raconte la mécanisation du
monde agricole, l'évolution des moyens de transport, les 1ère et 2nde Guerres Mondiales.
Une collection hétéroclite et foisonnante : voitures, cycles, avions, camions, motos, tracteurs,
machines agricoles et militaires, métiers à tisser, jeux d'enfants, etc.
Maurice Dufresne, ferrailleur et entrepreneur visionnaire, aura passé sa vie à sauver de la
destruction ce patrimoine de rouages et d'acier : 2h de visite et un voyage dans le temps
inoubliable pour petits et grands.

www.musee-dufresne.com / contact@musee-dufresne.com
02 47 45 36 18 / Moulin de Marnay - 17 route de Marnay
Tarif : Adulte : 12 € / Enfant (10/17 ans) : 7 € / Gratuit -10 ans
Etudiant et PMR : 9,50 € /Réduit (invalides) : 10,50 € / Groupe (+ 20 pers.) : 8,50 €
Supp. audioguide : 2,50 €

Ouvert : 05/02 au 08/04 : 14h/17h30
09/04 au 08/07 : 10h/18h
09/07 au 31/08 : 10h/19h
01/09 au 30/09 : 10h30/18h
01/10/ au 06/11 : 11h/17h30
Dernier accès : 1h30 avant la fermeture

Ouvert : Ouvert : 02/04 au 30/06 : 10h/19h - fermé lundi et mardi
01/07 au 31/08 : 10h/19h (tous les jours)
01/09 au 30/09 : 10h/18h - fermé lundi et mardi
01/10 au 30/10 : 10h/18h - ouvert vendredi, samedi et dimanche
A vos agendas
l 17 et 18/04 : Bingo Dingo de Pâques
l 21 et 21/05 : Journées Européennes des Moulins

GB CB CHQ CV
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Tarif : Adulte : 7,40 €
Enfant (5/17 ans) : 5 €. Réduit (PMR) : 5 €
Réduit (Etudiant, famille nombreuse, dem. d’emploi) : 5,90 €
Groupe (+ 20 pers.) : 3,50/5 € (nous consulter)

€

l

A vos agendas
17 et 18/09 : Journées Européennes du Patrimoine (5€)

P

GB CB CHQ

65 AZAY-CHINON VAL DE LOIRE TOURISME

€

Expérience Azay-le-Rideau

Château de Fontenay

Lignières-de-Touraine D3

Le Château de Fontenay est ouvert au public depuis 2004. Bâtie sur les
vestiges d'une villa gallo-romaine de plan carré, cette demeure seigneuriale
du XVe siècle a conservé intacte sa muraille d'enceinte. Le jardin intérieur,
intimiste et précieux, évoque les romans courtois du Moyen Âge.

QUE VOIR ?
QUE FAIRE ?

Musée Balzac
Château de Saché

What to see? What to do? - ¿Qué ver? ¿Qué hacer?

Sites Touristiques
Tourist sites - Lugares turísticos

Château de la Cour au Berruyer

www.lacourauberruyer.fr / lacour@lacourauberruyer.fr
01 53 23 80 00 / 06 09 27 18 02 / 06 80 67 20 13
Tarif : Adulte : 5 €€ / Famille : 8 €€ / Gratuit -12 ans
Ouvert : 01/07 au 29/07 et 01/09 au 30/09 : 10h/12h et 14h/18h

Cheillé E3

OÙ DÉGUSTER ?
Lignières-de-Touraine E3

Eglise Saint-Martin

La restauration de l'église Saint-Martin a permis la redécouverte d'un
ensemble de fresques de l'époque médiévale du XIIe siècle, avec une
iconographie complexe, riche en symboles.
Autour de l'église, le Musée Vivant a été réalisé à partir de cartes postales et
photographies datant des années 1920 à 1970 et de témoignages des aînés.

www.chateaudefontenay-touraine.com/ / thomas.m@tmarkoagency.com
02 36 43 68 22
5 Fontenay, Route de Villandry - D7
Tarif : Adulte : 6 € / Réduit : 5 € / Groupe (+20 pers.) : 5 € / Gratuit -5 ans
Ouvert : 01/08 au 23/09 : 10h/13h et 15h/19 (lundi au vendredi)
17 et 18/09 (Journées Européennes du Patrimoine) : 10h/13h et 15h/19h
Groupe ; sur réservation toute l’année
P

Saché E3
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www.lignieresdetouraine.wordpress.com / mairie.lignieres.de.touraine@wanadoo.fr
02 47 96 72 13
Place Adolphe Langlois

OÙ MANGER ?

Tarif : Entrée gratuite

Château Renaissance converti en agréable demeure au XIXe siècle, le château de Saché est l’un des lieux
d'inspiration privilégiés d’Honoré de Balzac, qui y situe son roman "Le Lys dans la vallée", au cœur de la
vallée de l’Indre. Il y rédigea d'ailleurs, en partie, plusieurs de ses œuvres dont Le Père Goriot.
Les collections du musée Balzac représentent près de 2 300 pièces (sculptures, peintures, manuscrits)
parmi lesquels des œuvres de Rodin.

€

www.musee-balzac.fr
museebalzac@departement-touraine.fr
02 47 26 86 50 / Rue du Château
Tarif : Adulte (visite libre ou guidée) : 6 € / Réduit (Enfant 7/18 ans / Étudiant / PMR) : 5 €
Gratuit -7 ans / Pass annuel : 16 € / Groupe (+15 pers.) : 5 €
Ouvert : 02/01 au 31/03 et 01/10 au 31/12 : 10h/12h30 et 14h/17h - Fermé mardi
01/04 au 30/06 et 01/09 au 30/09 : 10h/18h
01/07 au 31/08 : 10h/19h
Dernier accès 30 min. avant la fermeture

Château
et Parc de
Langeais

Rigny-Ussé D3

Château d'Ussé

Surnommé le château de la "Belle au Bois Dormant", le château d'Ussé a été
érigé du XVe au XVIIIe siècle, sur les bords de l'Indre.
Meublé et habité par son propriétaire, le Duc de Blacas, il possède également
de beaux jardins à la française et une chapelle Renaissance.

Ouvert : 9h/17h
(toute l'année)

Langeais D2

04
2
Manoir de Vonnes

Le château de Langeais, à la fois forteresse et résidence
princière, recèle de multiples trésors : mobilier sculpté,
riches tentures, objets d’art rappellent la vie des grands
seigneurs. La reconstitution du mariage secret de Charles
VIII et d’Anne de Bretagne qui marque le rattachement
du duché à la couronne de France et les vestiges du
plus ancien donjon en pierre situé au cœur du parc vous
ramènent au temps du Moyen Âge. Des animations pour
petits et grands sont proposées tout au long de l’année.

Pont-de-Ruan F3
OÙ DORMIR
?

www.manoirdevonnes.com / manoirdevonnes@hotmail.com
02 47 26 81 17 / 06 64 31 76 84
Tarif : Visite libre : 4 € - Enfant (+12 ans) : 2 € - Visite guidée (10h30 et 11h30 - dimanche
sur RDV) : 5/8 € - Ouvert : 04/07 au 17/07, 08/08 au 31/08 et 17 et 18/09 : 10h/16h

Maison de la Poire Tapée

La maison de la Poire Tapée vous fait découvrir une
spécialité culinaire ancestrale. Histoire, savoir-faire,
producteurs, recettes... vous saurez tout sur la poire
tapée. Vous pourrez faire quelques emplettes à la
boutique ! Visite des vergers conservatoires sur RDV.

Rivarennes D3

www.maison-poire-tapee.fr / musee.poiretapee@gmail.com
02 47 95 47 78 / 1, chemin des écoliers
Tarif : Adulte (visite commentée + dégustation) : 4 € /
Enfant (7/14 ans) : 2 € / Groupe à partir de 8 pers. : 1,50/3,50 € - Ouvert : 01/04 au 30/06 et
16/09 au 31/10 : 14h30 / 18h30 - 01/07 au 15/09 : 10h30 / 12h et 14h / 18h30



www.chateau-de-langeais.com
contact@chateau-de-langeais.com
02 47 96 72 60 / Place Pierre de Brosse

INFOS
PRATIQUES
€

www.chateaudusse.fr / chateauusse@gmail.com
02 47 95 54 05
Rue principale

Tarif : Adulte : 10/11 € / Réduit (18/25 ans) : 8/9 €
Enfant (10/17 ans) : 5/5,50 €
Pass annuel : 23 € / Groupe (+ 20 pers.) : 4/7,80 €

Tarif : Adulte : 14 € / Enfant (8/16 ans) : 5 € / Gratuit -8 ans
Supp. audioguide : 3 € / Groupe (+ 20 pers.) : 4/10 €
Ouvert : 13/02 au 31/03 et 01/10 au 13/11 : 10h/18h
01/04 au 30/09 : 10h/19h
Dernier accès 1h avant la fermeture

Ouvert : 01/01 au 31/01 et 14/11 au 31/12 : 10h/17h
01/02 au 31/03 : 9h30/17h30
01/04 au 30/06 et 01/09 au 13/11 : 9h30/18h30
01/07 au 31/08 : 9h/19h

GB D CB CV
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Grottes Pétrifiantes de Savonnières-Villandry Savonnières F2
Découvrez un univers fascinant fait d'un lac souterrain
et de concrétions calcaires étranges et étincelantes. Un
monde où l’eau ruisselante transforme les objets en
pierre et sculpte des bas-reliefs.

www.grottes-savonnieres.com
infos@grottes-savonnieres.com / 02 47 50 00 09
61 rue des Grottes Pétrifiantes
Tarif : Adulte : 7,60 € / Enfant (5/16 ans) : 5,50 € - Ouvert : 05/02 au 31/03 et 01/10 au
13/11 : 10h/12h et 14h/18h - 01/04 au 30/06 et 01/09 au 30/09 : de 10h/19h - 01/07 au 31/08
: 9h30/19h30 -14/11 au 27/11 : 14h/18h.

Espace Culturel Osier Vannerie

Au manoir de la Rémonière

Villaines-les-Rochers E4

L’espace culturel Osier Vannerie présente une collection de 200 objets, des
vidéos et des bornes interactives, un parcours enfants, des expositions et des
possibilités de visites guidées toute l’année.
Ateliers de découverte - Stages d’initiation à la vannerie.
Balade de 5 km sur le sentier d’interprétation « il était une fois l’osier ».

GB CB CV CHQ

Sur un ancien site romain, déja dédié au bien-être à l’époque

Château et Jardins de Villandry

Villandry E2

Le château de Villandry offre un témoignage unique de l’architecture et des jardins
de la Renaissance. Six somptueux jardins vous attendent : le jardin potager, le jardin
d’ornement, le jardin d’eau, le jardin des plantes médicinales, le labyrinthe et le jardin
du soleil. Intérieurs du XVIIIe siècle et collection de tableaux espagnols anciens.
www.chateauvillandry.fr / info@chateauvillandry.com
02 47 50 02 09 / 3 rue Principale
Tarif : Jardins seuls ou Château + jardins - Adulte : 7,50/12 €
Enfant (8/18 ans + étudiants -26 ans) : 5/7 € - Supp. audioguide : 4 €
Ouvert : Jardins : 01/01 au 31/12 - Château : 05/02 au 13/11 et 03/12 au 31/12

CENTRE DE RECHERCHE QUANTIQUE
« l’Homme et la Nature »
www.espaceculturelosiervannerie.unblog.fr /
espaceosiervannerie@orange.fr
07 88 24 47 35 / 7 place de la Mairie
Tarif : Adulte : 5 € / Réduit : 4 € / Enfant (7/18 ans) : 3 €
Gratuit -7 ans / Forfait famille : 12 €
Supp. Chasse au trésor : 2 € / Groupe : 2/4 €
Ouvert : 05/04 au 07/11 : Mercredi au Dimanche : 14h/18h

GB CV
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Visite et Atelier M-Hélène Métézeau Villaines-les-Rochers E4

58.2

50m

φ

bx

φ

8°

/

x

x

°
.72
31

°

D

.72

31

φ

Ax

Saché E4

Visite organisée (ou sur RDV) d’une ferme osiéricole.
Découvrez d'osiériculture, comment aménager et
tester l'osier au jardin. Séverine et Patrick présenteront
les différentes variétés cultivées et des idées
d'aménagements pour le jardin. Vente d'osier et stages.

31.7
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/
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BEAUTÉ ÉNERGÉTIQUE
x

8°

b

souterrains existans
bâtiments existants
murs gallo-romains

20

- Bilan et check-up énergétique par caméra GDV58.2
- Dossier complet dont photos des 7 centres énergétiques chakras
- Thérapie et soins quantiques, transmission et suivi

www.osierprod.com / info@osierprod.com
02 47 73 21 05 / 06 19 96 70 12 / 8 route de Gué Droit
Tarif : Visite guidée Adulte : 6,50 € / Enfant (6/16 ans) : 4 € / Forfait famille : 18 €
Groupe : 54/130 € - Ouvert sur RDV : 02/01 au 31/12 : 9h/12h30 et 14h30/18h

10

BEAUTÉ PHYSIQUE

www.vannerie.com / info@vannerie.com / 02 47 45 43 03 / 1 rue de la Cheneillère
Ouvert : 01/01 au 28/02 : 9h/12h30 et 14h/18h - Fermé samedi et dimanche
01/03 au 15/10 : 9h/12h et 14h/19h - Samedi et dimanche : 10h/12h et 14h/19h
16/10 au 31/12 : 9h/12h30 et 14h/18h - Samedi et dimanche : 14h/18h
Toute l’année : stages de 3 à 5 jours

Tarif : Visite de l’atelier + atelier tressage (1h30) :
Adulte : 12 € / Enfant : 8 €
Stage osier créatif (3h) : 55 €
Atelier osier créatif Enfant : 12/25 €

GB CB

Ouvert : 02/01 au 30/12 : 10h/13h et 14h30/17h30
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45°

BIEN-ETRE
-

Conférences à thème pour élargir ses connaissances et élever sa conscience
longueur
Reliance à la Nature, sylvothérapie, apithérapie, les fleurs du docteur
Bach = 60 pieds
Herbes et fleurs sauvages médicinales du Parc, à connaitre, à cueillir à déguster
φ»
Les Méditations guidées de Joe Dispenza assises ou/et marchées «φalchimie de VIE
°

www.lespaniersdhelene.com
mhelenemetezeau@gmail.com
06 21 73 09 40 / 50 rue de la Galandière

.28

Créée en 1849, la coopérative de vannerie de Villaines
regroupe 40 vanniers et osiériculteurs et compte 3
MOF. Label Entreprise du patrimoine vivant et la marque
"Valeurs du Parc naturel régional” Loire-Anjou-Touraine
Exposition - Vente - Stages

45°

- Méditations guidée, nettoyage émotionnel,
Qi Gong, relaxation et sophrologie
31
31.72°
.72
- Thérapie et soins énergétiques : soulager
et éliminer les tensions « physique et
°
mentales »
- Stages – formations et ateliers d’éveil, parcours santé dans le Parc du château
- Tables d’éveil « de la graine à l’assiette »

0

SANTÉ DU CORPS ET DE L’ESPRIT

Société Coopérative Agricole de Vannerie Villaines-les-Rochers E4

31
.72
°

- Soins amincissants : cure de 21 jours 100% réussis
- Alignement des corps « physique et énergétiques »

€

58

CB CHQ

Avec nous, au centre, c’est « rencontres échanges partages »
sur un site romainC φaux 32000
ans d’âge, pour atteindre « le
1.7
2°
meilleur de nous-même » chaque jour : psychothérapie et soins
2a
individuels aub φ2 Manoir, guidés par Chantal
Pécas
φ
2A

L'Osier de Gué Droit - Boyer Patrick & Séverine

φ

2a/

A

2a

Craft - Artesanía

bx

a+

Artisanat Vannerie

φ

OUVERTURE ÉTÉ 2022
C=

Visitez le site et tressez votre panier !
Visitez l’oseraie, le jardin d’osier vivant, les ateliers, les galeries, la boutique.
Initiez-vous à la vannerie : Atelier enfant (à partir de 3 ans), stage adultes à la
demi-journée. Les ateliers peinture au brin d'osier, faites votre toile !
Bienvenue aux familles et aux groupes.

Tracé géométrique basé sur le nombre d'or et le carré 1 / 500

Azay-le-Rideau - Cheillé E3
φ
www.manoirdelaremoniere.com

info@manoirdelaremoniere.com
45°
02 47 45 45 69 - 06 84 84 23 22
longueur = 88.5m = 300 pieds romains de 29.5cm
La Rémonière - La Chapelle St Blaise
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Expérience Azay-le-Rideau

Activités de Loisirs
Leisure activities - Actividades de ocios

Centre Équestre et Poney Club - Écurie Pujol Azay-le-Rideau D3

Centre équestre, Poney Club et Écuries de
propriétaires avec un manège, deux carrières et
nombreux chemins de randonnées.
Equicamp, séjour sportif d'équitation. A partir de 7 ans.
Enseignement de l’équitation, passage d’examens,
compétitions, stages et randonnées pour les cavaliers débutants à confirmés.
www.centreequestreazaylerideau37.com / ecuriepujol@orange.fr
06 20 31 10 44 / La Goujonnière
Tarif : Adulte (1h) : 25 € / Enfant (poney - 30 min) : 10 €
Ouvert : 03/01 au 31/12 : 09h/12h et 14h/19h

Bréhémont D3

Loire Vélo Nature

Loire Vélo Nature, location et réparation de vélos, circuits à thèmes et
découverte du patrimoine ligérien.
Cyclo-café et ravitaillement. Boutique accessoire.
Mini. 1 pers. - Max. 100 pers.
150 vélos : VTC, VTT, tandem, enfant, remorque, suiveur. 10 vélos
hydrogènes.

Sensation paddle

Seul, en famille ou entre amis, voguez sur l'Indre et
profitez d'un point de vue unique pour admirer la faune,
la flore et le patrimoine Tourangeau ! Le paddle est un
sport aquatique qui se pratique debout, à genoux ou
encore assis, selon vos envies !
www.sensationpaddle.fr / sensationpaddle@gmail.com
06 62 52 58 94 / 67 rue Azay-le-Rideau
Tarif : Adulte : 15 € / Enfant (5/16 ans) : 10 € / Forfait Famille : 55 €
Location bateau pneumatique + moteur : 80 €
Ouvert : 01/07 au 31/08 : 13h/19h

2 CV Tours's

Rigny-Ussé D3

Endremage - Bateau traditionnel de Loire

Villandry E2

Embarquez avec un guide à bord d’un bateau
traditionnel de Loire pour une balade commentée (1h
ou 2h). Découvrez les produits du terroir au coucher
du soleil avec les sorties dégustation. Découverte
ligérienne pour groupes constitués. Embarquement :
Bec du Cher à Villandry (parfois du pont de Langeais selon le niveau d'eau).

www.endremage.com / endremage@gmail.com / 06 78 39 93 02
Tarif : Balade 1h : Adulte : 16 € / Enfant (3/12 ans) : 11 €
CHQ
Balade dégustation 2h : Adulte : 42 € / Enfant (3/12 ans) : 25 €
Formule côte de bœuf 3h : Adulte 70 € / Enfant (3/12 ans) : 25 € - Ouvert : 01/01 au 31/12 : sur réservation

€

D GB CB

€

Rigny-Ussé D3
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Gyroway - Balades en gyropode tout-terrain en Val de Loire Azay-le-Rideau D3
Avec le gyropode ou « segway » tout-terrain,
découvrez une manière insolite, écologique et
authentique de visiter le val de Loire, ses vignes et ses
châteaux ! Activité dès 12 ans, maîtrisable en 5 min.
Balades encadrées (1h30 / 2h) autour d’Azay-leRideau, Chinon, Richelieu, etc.…
www.gyroway.fr / contact@gyroway.fr
06 20 40 94 43
Tarif : Adulte : 30/59 € / Enfant (12/16 ans) : 25/49 €
Ouvert : 01/01 au 31/12 : sur réservation

Paule et Mike

Voguez debout sur la rivière à deux et jusqu’à
8 personnes sur la même planche.
Circuit remarquable sur l’Indre qui amène au pied du
Château d’Azay-le-Rideau. Et également sur la Loire et
la Vienne, au départ de Candes-Saint-Martin.

www.lav.loirevelonature.com / contact@loirevelonature.com
06 03 89 23 14
3 avenue du 11 Novembre

GB CB CHQ CV

€

GB CB CHQ CV

Canoë 2 ou 3 places - kayak monoplace

€

Azay-le-Rideau E3

www.maisondesjeunes-azay-cheille.fr / contact@maisondesjeunes-azay-cheille.fr
06 52 78 72 37 / 02 47 36 97 68
Ouvert : 01/07 au 29/07 et 01/09 au 30/09 : 10h/12h et 14h/18h

Piscine extérieure
02 47 45 42 72
Parc le Sabot
Ouvert : 08/07 au 28/08

Horse & Lion

Horse & lion propose des balades encadrées à
bord de SSV au travers de plusieurs formules
au choix. Du simple baptême jusqu'au pilotage
de votre SSV.
Balades ludiques à la découverte de
magnifiques paysages.

Azay-le-Rideau D3

Découvrez la Loire
grâce à des balades
commentées par l'un de
nos pêcheurs :
Balade découverte
de la Loire
Découverte : faune,
flore, histoire du fleuve
et de la navigation (1h)
Adulte : 12 € /
Enfant (3/12 ans) : 8 € Départs : Mercredi au dimanche sur réservation
Sortie pêche et dégustation. Relève des filets et visite de l’atelier de transformation
et du fumoir accompagnée d'une dégustation de rillettes et de vins locaux (3h). Adulte :
60 € / Enfant (3/12 ans) : 40 € / Départs : Mercredi au dimanche : 9h30 sur réservation
Balade gourmande Balade en Loire commentée où vous pourrez déguster, sur l'eau,
un savoureux repas préparé par notre chef Ambroise VOREUX (3h).

Bréhémont D3

GB E CHQ CV

€

www.2cv-tours.fr / contact@2cv-tours.fr
06 22 66 26 52 / 3 Rue Principale
Tarif : 1 véhicule : 190/400 € - Ouvert : 01/01 au 31/12 : 09h/12h et 14h/19h

GB CHQ

€

Escape game
Outdoor

Tarif : Adulte : 70 € / Enfant (3/12 ans) : 50 € - Départs : Mercredi au dimanche : 11h et 18h30 sur réservation
les-pecheries-ligeriennes.fr / romain@les-pecheries-ligeriennes.fr
09 51 30 22 68 / 19 avenue du 11 Novembre

GB CB

www.horse-and-lion.com / horseandlion@yahoo.com
06 09 88 49 16 / 7b rue des Déportés
Tarif : Formule : 50/320 € - Ouvert : 01/01 au 31/12

Bréhémont D3

Les Pêcheries Ligériennes
Balades en bateau sur la Loire

Tarif : Location 1h30 : Adulte 20 € / Enfant 10 € / Paddle-Apéro : Adulte 30 € / Enfant 15 €
Paddle Château-Apéro : Adulte 40 € / Enfant 20 €

Location Canoë-Kayak

D GB E CB

Azay-le-Rideau D3

pauleetmike.com / contact@pauleetmike.com
06 37 46 61 86 / Départs Camping Only Camp - Le Sabot

Nous vous proposons une expérience unique au volant de la plus populaire des
décapotables !
Visitez notre charmante Touraine d’une façon originale au volant du moyen de transport
emblématique de toute une génération et vivez la route autrement.

Tarif : Adulte (demi-journée/semaine) : 12/60 €
Enfant (demi-journée/semaine) : 9/46 €
Ouvert : 01/04 au 31/10 : 9h/19h. Dernier accès 1h avant la fermeture

Touraine Cheval

Rivarennes D3

€
La Chapelle-aux-Naux E2

Touraine Cheval vous accueille, seul ou en groupe
pour vous faire découvrir ses merveilleux paysages
au rythme du pas des chevaux et des poneys. Balades
accompagnées tous niveaux, de 30 minutes à la
semaine. Cours d'équitation collectifs ou particuliers.

www.tourainecheval.com / secretariat.tourainecheval@
gmail.com
02 47 82 26 29 / 2 bis rue des Brisaciers
Tarif : Balade 1h : Adulte : 25 € / Enfant : 20 €
Baptême poney (enfant) : 12/13 € / Stages enfants : 45/250 €
Ouvert : 01/01 au 31/12 : 09h/12h et 14h/19h

70 AZAY-CHINON VAL DE LOIRE TOURISME

Le serment
de la confrérie

A 10 min du Château d’Azay-le-Rideau, au cœur de leur vignoble en Agriculture
Biologique Nicolas & Pascaline Paget vous proposent tous les codes de l’Escape
Game en pleine nature : cadenas, codage, déchiffrage.
Vous avez 75 min pour la mettre la main sur un coffre et devenir chevalier de la
Confrérie du Cep Arty »
www.domainepaget.fr / domaine.paget@wanadoo.fr
02 47 95 54 02 / 7 route de la Gadouillère
Tarif : Adulte : 20 €
Enfant (12/17 ans) et étudiants : 15 € - Enfant (8/11 ans) : 5 €
Ouvert : Gratuit -8 ans

GB E CHQ CV

€

GB CB CHQ

€

71 AZAY-CHINON VAL DE LOIRE TOURISME

Expérience Azay-le-Rideau

Pêche
Fishing - Pesca
Azay-le-Rideau et Saché
l Le Sabot (Azay-le-Rideau) et les ponts (Saché)
l A.A.P.P.M.A. Saché - Azay-le-Rideau “Le Réveil de Sachéville”
Gérard Armanbault / 02 47 45 43 45 / 02aappma.azaylerideau@gmail.com

OÙ DÉGUSTER ?

Artannes-sur-Indre
l Prairie communale (près du pont et île de la Batée)
l A.A.P.P.M.A. Monts - Artannes “Les Fervents de la Gaule”
Philippe Châtaignier / 06 84 41 91 19 / 31aappma.monts@gmail.com

Where to go to taste? - ¿Dónde degustar?

Rigny-Ussé
l Parcours de pêche labellisé “Famille” - Bords de l’Indre - 1,5 km
Parking : Chemin du Pont Félicie - Carte de pêche en vente dans la commune
Saché
l Plan d’eau de Maurux (rue Principale) - Facebook : Les pêcheurs de Maurux
01/03 au 14/06 et 01 au 30/09 : Mercredi, samedi, dimanche et jours fériés
15/06 au 31/08 : tous les jours - Carte à la journée : 5 € / ½ journée : 5 € / Règlement sur place

Viticulteurs
OÙ MANGER ?

Winemakers - Viticultores

Thilouze
l Plan d’eau (rue de la Baronne) - Hors vacances scolaires : mercredi, samedi
et dimanche - Vacances scolaires : tous les jours
Carte de pêche en vente au Bureau d’accueil de Montbazon

DOMAINE
NICOLAS PAGET

Azay-le-Rideau E3

Château de l'Aulée

Commerces - Taxis
Shops - Taxicabs - Comercios - Taxis

204

Azay-le-Rideau E3

Azay Taxi
Azay Taxi offre un service de taxi
convivial avec une grande qualité
d’accueil.
Pour les lieux touristiques, les hôtels et
les restaurants, Azay Taxi est votre guide.
Véhicule climatisé de 6 places.
Toutes distances, transfert gare/aéroport.
Transport de malades assis.

Marielle Henrion, propriétaire, et son équipe vous accueillent tous les jours
de 10h à 19h au cœur de son vignoble de 34 ha, dans les caves du château
pour vous faire vivre l'émotion de sa fine bulle d'exception et découvrir ses
vins d'Azay-le-Rideau. Plongez avec nous dans les secrets de l’élaboration en
méthode traditionnelle du crémant de Loire. Le château de l'Aulée est reconnu
Cave d'excellence.

azay.taxi@gmail.com / 06 17 96 42 92

Azay-le-Rideau E3

Taxi Maria
Taxi situé à Azay-le-Rideau.
Circuits touristiques à la découverte
des châteaux de la Loire sur demande.
Toutes distances, liaisons gares et
aéroports.
1 voiture, capacité totale de 4 pers
Véhicule climatisé - Porte-Vélo
(3 vélos max.)

www.laulee.com / contact@laulee.com / 02 47 45 44 24 / Route de Tours
Tarif : Visite du chai “Au coeur du Vin” : 5 € / Sentier viticole audioguidé : 3 € / Groupe sur RDV
Ouvert : 02/01 au 31/12



INFOS PRATIQUES
GB E

Azay-le-Rideau E3

Vinea Loire Valley

INFOS PRATIQUES

Visitez Villaines-les-Rochers !

Flânez dans les rues
de Villaines-les-Rochers,
admirez les habitats
troglodytiques en pierre de
tuffeau et faire une pause à
l'ombre des saules dans le
salicetum.
Céline C.

»

Azay-le-Rideau E3
Nicolas est la 5 génération de vigneron de la famille Paget.
Près des châteaux d'Azay-le-Rideau, d'Ussé et de Langeais, le domaine
œuvre sur 3 appellations qui regroupent 15 ha de vignes certifiés en
Agriculture Biologique : Touraine, Azay-le-Rideau et Chinon.
En poussant la porte du domaine Nicolas Paget, vous découvrirez notre
savoir-faire, et dégusterez des vins de passion et de conviction, élaborés
dans le respect du terroir et de nos vignes.

Dégustation de vin : Gratuit, sans RDV
Moments payants sur réservation uniquement :
Des Moments privilégiés avec les vignerons.
Découverte du Domaine, dégustations des vins et de produits du terroir,
escape-game outdoor, gyropode et trottinette électrique.

Possibilité de balade libre dans les vignes, Escape Game, coin enfant,
espace produits du terroir (moments privilégiés sur le domaine sur
réservation pour les groupes et individuels). Dégustation simple et vente
de vins aux horaires indiqués.
Venez également découvrir notre gîte Le logis de la cueille.

Ouvert : avril à octobre : 9h30/12h et 14h30/18h (fermé mercredi et dimanche)
novembre à mars : 9h30/12h et 14h30/18h (fermé mercredi, dimanche et jours fériés)
samedi : 9h30/13h

ème

allotaximaria@gmail.com /
02 47 45 31 61 / 06 78 81 65 78

«

OÙ DORMIR ?

Vente de vins de Loire sélectionnés en direct par des producteurs. Vinea Loire
Valley est la vitrine des vins de la Vallée de la Loire avec plus de
600 références de vins dont une large part de vins bios.
Cours de dégustation sur rendez-vous. Vente de produits régionaux et
gourmands. Expédition des vins dans le monde entier.

www.domainepaget.fr / domaine.paget@wanadoo.fr
02 47 95 54 02 / 7 route de la Gadouillère

A vos agendas
Escape Game : de mi-avril à la Toussaint
l Caves ouvertes : Week-end de l’Ascension.
l

www.vineadistribution.com / vinealoirevalley@gmail.com
02 34 38 34 92 / 06 43 81 01 66 / 35 rue Nationale
Ouvert : 07/02 au 31/12 : 10h/13h et 15h/19h30 - Fermé lundi - Dimanche : 10h/13h

GB CB CHQ
72 AZAY-CHINON VAL DE LOIRE TOURISME

€

GB CB CHQ
73 AZAY-CHINON VAL DE LOIRE TOURISME

€

!$

Expérience Azay-le-Rideau

Couly-Dutheil

A la sortie du château d'Azay-le-Rideau, un
espace de dégustation ainsi qu'une boutique
vous accueillent. Vous y découvrirez les
vins Couly-Dutheil, régulièrement médaillés
justifiant ainsi sa réputation de "Grand Nom du
Chinon".

Oenological activities - Actividades enológicas

Confrérie des compagnons de Saint-Vincent de Vallères

Vallères E3

www.coulydutheil-chinon.com / caves@
coulydutheil-chinon.com
02 47 45 43 19 / 22 Rue Balzac
Ouvert : 01/04 au 31/12, tous les jours de 10h30 à 19h

Château de Minière

Activités Œnologiques

Azay-le-Rideau E3

GB

Coteaux-sur-Loire D3

La confrérie des Compagnons de SaintVincent de Vallères en Touraine tient son
chapitre solennel chaque 1er dimanche de
février. Elle propose aussi des chapitres
d’intronisation dans sa cave à Vallères ou en
tout autre lieu à la demande de particuliers ou de groupes. Ambiance assurée !
www.confreriecompagnons-stvincent.fr / alain.lambec@orange.fr
02 47 26 65 25 / 06 07 35 67 95 / 57 vallée de Mortaise - Ouvert : 02/01 au 31/12

Traiteurs

QUE VOIR ?

Catering - Servicio de comida preparada

LB Traiteur Pom’Poire

QUE FAIRE ?

Au cœur d'Azay-le-Rideau, La Boutique LB Traiteur
Pom’Poire propose des mets à emporter, composés
de produits frais et locaux, des amuses-bouche au
dessert. Nous agrémentons nos produits avec une
sélection côté Epicerie Fine (Vins, Condiments,
Confitures, Epices, Thé…)

Azay-le-Rideau E3

www.lbtraiteurpompoire.com / laboutique@
lbtraiteurpompoire.com / 02 47 76 10 22 / 18 Place Gambetta

OÙ DÉGUSTER CB?CHQ €

«

Féerie de Noël au Château
d’Azay-le-Rideau…
Une agréable visite à la tombée de la nuit, dans le cadre
de l’événement « Noël au Pays des Châteaux » ! Toutes
ces décorations impressionnantes nous rappellent la
magie des fêtes de fin d’années.
Aurélie

»

Ouvert : Mardi au vendredi : 9h15/13h30 et 16h/19h
Samedi : 9h/13h30 et 15h30/19h - Dimanche (Avril à Octobre) : 9h/13h

Christophe Prouteau, Œnologue-goûteur Azay-le-Rideau E3
Prestation sur mesure à partir de votre demande :
Type d’intervention, nombre de personnes, lieu d’intervention…

Facebook : Ateliers de dégustation - Christophe Prouteau/ christophe.prouteau.
oenologue@gmail.com / 06 31 03 99 04

Le château de Minière s'étend sur un domaine de 29 ha de vignes 100% cabernet franc,
certifiées en agriculture et vinification bio depuis 2013. Au caveau, le château de Minière
vous propose une dégustation de l'ensemble de la gamme de vins, la vente de ses vins,
une balade dans les vignes, ainsi que l'organisation de dégustations pour des groupes
accompagnées de buffet froid ou repas chaud (payant).
www.chateaudeminiere.com / contact@chateaudeminiere.com
02 47 96 94 30 / 25 rue de Minière
Tarif : Visite : 10,50 € (ne comprend pas de dégustation de produits locaux, juste de vins).
Pique-nique avec balade et dégustation : 31,50 €
Ouvert : 01/11 au 30/04 (fermé le dimanche) et tous les jours du 01/05 au 31/10 : 10h/18h

GB

Marchés

OÙ MANGER ?

Markets - Mercados
Azay-le-Rideau
l Mercredi matin et samedi matin - Place de la République

Where to eat ? - ¿Dónde comer?

Rivarennes
l Mardi de 17h/20h - Parking du rond-point

Restaurants

Saché
l Mardi matin - Place Alexander Calder

Restaurants - Restaurantes

Villaines-les-Rochers
Vendredi de 16h/20h - Place de la Mairie

204

l

«

OÙ DORMIR ?

Se balader à La Vallée
Troglodytique des Goupillières !
A faire en famille, les
enfants adorent les
cabanes dans la forêt et
partir se cacher dans les
souterrains.

»

Les
Grottes


INFOS PRATIQUES

Azay-le-Rideau E3
Azay-le-Rideau, à quelques pas de son
château, ce restaurant troglodytique
vous propose une cuisine traditionnelle
gourmande. En face du parking du Sabot
et à 100 m du château et du camping.

Fabienne

«

A la rencontre du Lys
dans la Vallée de L’Indre…

Si vous parcourez le circuit des moulins et des belles demeures,
n’oubliez pas de vous arrêter à Saché ! Ici, vous plongerez dans l’univers
d’un des célèbres écrivains français « Honoré de Balzac ».
Né à Tours, il séjournait régulièrement dans le Château du village et
aimait observer le paisible paysage depuis la fenêtre de sa chambre pour
écrire… D’ailleurs, il s’est inspiré de la Vallée de l’Indre pour écrire « Le
Lys dans la Vallée » ! Amoureux de littérature, faîtes-vous plaisir…

Dégustez un verre chez
Vinea Loire Valley…

»

Cindy

74 AZAY-CHINON VAL DE LOIRE TOURISME

«

Caviste d'exception, tant par la
qualité, que par la diversité des
produits proposés. Vins, whiskys,
rhums, sirops et même produits
locaux, des centaines de références
présentes pour tous les goûts et pour
tous les budgets.
Hugo

»

INFOS PRATIQUES

www.restaurantlesgrottes.sitew.fr /
breillat.lesgrottes@gmail.com
02 47 86 22 96 / 23 ter rue de Pineau
Tarif : Menu adulte : 25,60/55 €
Menu enfant (-12 ans)
Ouvert : 01/03 au 31/10
Fermé le jeudi (hors saison)
Capacité : 90 pers.

GB CB CHQ CV

€

75 AZAY-CHINON VAL DE LOIRE TOURISME

Expérience Azay-le-Rideau

Chez Jeannot - Musée Maurice Dufresne Azay-le-Rideau E3

Azay-le-Rideau E3

L'Épine

Dans le centre d'Azay-le-Rideau, l'Epine vous propose
une restauration gastronomique et décontractée. Le chef
privilégie des produits frais pour une cuisine locale stimulée
par des apports exotiques inspirés de ses voyages.
Bâtiment remarquable de 1866. Terrasse ombragée.

«

www.restaurant-lepine.fr / lepine.restaurant@gmail.com
02 47 45 39 84 / 19 place de la République
Tarif : Menu adulte : 33/45/58 € - Formule midi : 22/28 €
Ouvert : 02/01 au 31/12 : Fermé lundi et dimanche - Capacité : 45 pers.

GB CB CHQ

Restaurant familial et accueillant, avec une belle terrasse ombragée.
Bar, glaces, snack : que vous mangiez sur le pouce ou que vous ayez tout votre
temps, nous aurons plaisir à vous accueillir de la même façon.
Le petit + pour les parents : aire de jeux pour les enfants à côté de la terrasse,
pendant que les plus grands se détendent et se restaurent.
www.musee-dufresne.com / resa@musee-dufresne.com / 02 47 45 36 18 / 17 Route de Marnay
Tarif : Formule : 21 € / Menu Enfant / Snack
Ouvert : Ouvert : 02/04 au 30/06 : 10h/19h - fermé lundi et mardi, 01/07 au 31/08 : 10h/19h
(tous les jours), 01/09 au 30/09 : 10h/19h - fermé lundi et mardi, 01/10 au 30/10 : 10h/18h vendredi, samedi et dimanche - Capacité : 110 pers.

€

La Cabane à Matelot / Les Pêcheries Ligériennes Bréhémont D3
Notre restaurant situé face à la Loire propose les
poissons pêchés par Romain Gadais pêcheur
professionnel. Brèmes, carpes, silures, chevesnes,
mulets… autant de poissons méconnus qui sont mis à
l'honneur sur votre table par le chef Ambroise Voreux.

CB CHQ

L'Ilot, le
Café Rétro…
OÙ MANGER ?

L'Ilot c'est le lieu de partage à Azayle-Rideau ! On y trouve un accueil
chaleureux, des bons cocktails,
des bières locales, des planchettes,
des concerts, le tout dans un cadre verdoyant au bord de l'Indre.
L'endroit parfait pour une pause déjeuner ou pour se retrouver
entre amis.
Armonie

Azay-le-Rideau E3

Avec la pierre de tuffeau en fil conducteur, ce bel établissement réunit un relais
de poste du XVIIIe siècle, un hôtel particulier de style Directoire et une maison
de maître du Second Empire. A l'hôtel s'ajoute un bar à vins : assiettes de
charcuterie et autres mets accompagneront les vins à déguster.

»

204

www.les-pecheries-ligeriennes.fr
ambroise@les-pecheries-ligeriennes.fr
09 51 30 22 68 / 19 avenue du 11 novembre
Tarif : Menu adulte : 50/65 € / A la carte : 9/22 € - Ouvert : du 01/04 au 31/12 - Capacité : 30 pers.

CB CHQ CV

OÙ DORMIR ?

Where to sleep? - ¿Dónde dormir?

€

Azay-le-Rideau E3

L’Ilot

Le Grand Monarque ****

Hôtels

Coteaux-sur-Loire D3

Château de Rochecotte

Hotel - Hotel



Azay-le-Rideau E3
INFOS PRATIQUES

Hôtel Val de Loire ***

www.legrandmonarque.com / reception@legrandmonarque.com
02 47 45 40 08 / 3 place de la République
Tarif : Single : 119/210 € / Double : 139/210 €
Petit-déjeuner : 15 € - Ouvert : 01/03 au 29/12
Capacité : 33 ch.

GB E

Boissons, glaces, petite restauration en extérieur, sur les bords de l'Indre.
Terrasse couverte, terrasse ombragée, aire de jeu, terrain de pétanque
et parking. Concerts tous les samedis de mai et juin et les vendredis et
dimanches de juillet et août.
Facebook : L’Ilot d’Azay / azaylilot@gmail.com / 02 47 56 37 06 / Lieu-dit la Plage
Tarif : Menu : 11/15 € - Enfant : 4,50 €
Ouvert : Ouverture mi-avril - Ouverture selon météo

GB

L'Aigle d'Or

Simon Desiles propose une cuisine singulière qui va à
l’essentiel sur le travail des goûts et dans le respect des
valeurs gastronomiques françaises. En salle Eleanor et son
équipe vous présentera ses mets de saison accompagnés
d’un joli accord de vins dans un cadre chaleureux ou sur la
terrasse ombragée.

L'Étape Gourmande

GB

Dans une ambiance tendance et conviviale vous
dégusterez une cuisine créative et respectueuse
des produits, précise dans les textures et
l'association des saveurs élaborée par le chef
Bastien Gillet, étoilé au Guide Michelin.
Auberge : 9 chambres - demi-pension possible

www.chateau-de-rochecotte.com / chateauhotel@rochecotte.fr
02 47 96 16 16 / 43 rue Dorothée de Dino
Tarif : Menu adulte : 52 € / Plats à la carte - Ouvert : 01/01 au 31/12 - Capacité : 150 pers. (3 salles)

Azay-le-Rideau E3

www.laigle-dor.com / contact@laigle-dor.com
02 47 45 24 58 / 10 rue Adelaïde Riché
Tarif : Menu adulte : 34/38/49/62 € - Ouvert : mercredi midi au dimanche (avril à novembre)
consultez le site internet pour nos ouvertures hivernales et congés annuels - Capacité : 30 pers.

Auberge Pom'Poire *

Le château de Rochecotte dispose de plusieurs salles à manger, dont une
verrière, donnant sur les jardins à la française.
Aux beaux jours, vous profiterez de la terrasse surplombant la vallée de la
Loire et dégusterez la cuisine raffinée de notre cheffe Emmanuelle Pasquier,
alliant les produits de la Touraine avec des saveurs méditerranéennes.

Azay-le-Rideau E3

Venez découvrir la douceur de vivre d'une ferme du
XVIIe siècle. Vous y dégusterez les produits du terroir
si chers à l'histoire de la Touraine.
Cuisine tourangelle et spécialités de fromages de
chèvre, de chevreau, de foie gras de canard...

Villandry E2

www.letapegourmande.com / info@letapegourmande.com
02 47 50 08 60 / 06 73 08 90 50 / La Giraudière
Tarif : Menu adulte : 23,50/44,90 € / Groupes : 22,50/46 € / Menu enfant : 11,70 €
Ouvert : 26/03 au 11/11 - Capacité : 150 pers. (3 salles)

GB CV

INFOS PRATIQUES
Au cœur d'Azay-le-Rideau, à 200 m du château, ce charmant hôtel vous
permettra de faire une étape sur le circuit des châteaux de la Loire et des
vignobles de Touraine. Cet hôtel, situé dans un cadre et un environnement
chaleureux, renferme 27 chambres tout confort.

GB

Hôtel de Biencourt ***

Vous apprécierez le calme et l'authenticité de cette
demeure tourangelle des XVIIe et XIXe siècles,
merveilleusement située en plein centre de cette cité
touristique, dans une rue semi-piétonne conduisant au
château. Accès WIFI. Patio fleuri, véritable havre de paix.

Azay-le-Rideau E3

www.hoteldebiencourt.fr / contact@hoteldebiencourt.fr / 02 47 45 20 75 / 7 rue Balzac
Tarif : Single ou Double : 73/100 € / Triple : 115/130 € / Quadruple : 145/150 €
Petit-déjeuner : Adulte : 12,50 € / Enfant (5/9 ans) : 6 € - Ouvert : 26/03 au 13/11
Capacité : 17 ch.

Hôtel Troglododo ***

76 AZAY-CHINON VAL DE LOIRE TOURISME

Azay-le-Rideau E3

L’Hôtel des Châteaux vous accueille dans ses 27 chambres climatisées et
équipées.
Dégustez un apéritif en terrasse sous les pins parasols ou appréciez la cuisine
fine, maison et aux accents locaux de notre restaurant « la rose des vents ».
Natasha et Philippe ont la passion du service et que vous soyez en
déplacement professionnel, touristique ou romantique, ils mettront tout en
œuvre pour rendre votre séjour agréable.

www.valdeloire-hotel.fr / contact@hotel-valdeloire.fr / 02 47 45 28 29 / 50-52 rue Nationale
Tarif : Double : 69/82 € / Familiale : 120/145 €
Pélerin de Compostelle : 60/65 € / Petit-déjeuner : 10,90 € - Ouvert : 01/03 au 30/11
Capacité : 27 ch.

I

www.aubergepompoire.com / contact@aubergepompoire.fr - 02 47 45 83 00
21 route de Vallères - Lionnière - Ouvert : consultez le site Internet - Capacité : 30 pers.

Hôtel des Châteaux ***

Hôtel troglodytique

Azay-le-Rideau E3

www.troglododo.fr / contact@troglododo.fr
02 47 45 31 25 / 06 37 22 21 19
Tarif : Double : 68/149 € / Familiale : 189 €/ Petit-déjeuner : 12€ - Capacité : 9 ch.

www.hoteldeschateaux.com /
info@hoteldeschateaux.com
02 47 45 68 00 / 2 route de Villandry
Tarif : Single : 68/75 € / Double : 73/105 €
Soirée Etape (lundi au vendredi) : 95/115 €
Petit-déjeuner : 12 € / Enfant (6/12 ans) : 6 €
Ouvert : 15/01 au 15/12
Capacité : 27 ch.

77 AZAY-CHINON VAL DE LOIRE TOURISME

GB R

Expérience Azay-le-Rideau

Coteaux-sur-Loire D3

Château de Rochecotte

Adossé au coteau dans un parc de 24 ha avec piscine extérieure chauffée.
L'hôtel possède un intérieur raffiné et un restaurant gastronomique dans lequel
un large éventail de vins régionaux accompagne les plats au menu ou à la
carte. Déjeuner extérieur en été. Goûters l'après-midi.
Forfaits massage, vélo ou cheval, WE détente. Séminaire.
www.chateau-de-rochecotte.com / chateauhotel@rochecotte.fr
02 47 96 16 16 / 43 rue Dorothée de Dino
Tarif : Double : 165/322 € - Familiale : 430/469 € - Petit-déjeuner : 23 € / Enfant : 10 €
Capacité : 37 ch.

GB D

E

Azay-le-Rideau E3

Les Hortensias

Bienvenue chez Michelle, maison d'hôtes "Les Hortensias". Vous serez
accueillis dans une maison chaleureuse avec un jardin fleuri et vue sur la
campagne. Terrasse ensoleillée. Proche du centre-ville, des châteaux de la
Loire, des vignobles et des curiosités.
02 47 45 25 74 / 06 89 02 13 10 / 8 allée de la Couture
Tarif : 1 pers. : 55 € - 2 pers. : 70 € - 3 pers. : 85 € - Pers. supp. : 15 € - Ouvert : 01/03 au 30/11

CHQ

€
Azay-le-Rideau E3

A L'Ombre d'Azay

MANOIR
DE LA
REMONIÈRE

Chambres d’hôtes
Bed and breakfast - Habitaciones de huéspedes

Manoir de l'Alouette

Artannes-sur-Indre F3

Demeure d'hôtes située face à la mairie au cœur de la ville à deux pas du
château. Ancien domaine viticole, jardin de plus de 3000m2, parking gratuit.
Mise à disposition gratuite de vélos.

www.alombredazay.fr / contact@alombredazay.com /
06 61 71 69 89 / 02 47 38 87 97 / 47 rue Nationale
Tarif : 1 pers. : 105 € - 2 pers. : 115 € - 3 pers. : 160 € - 4 pers. : 185 € - Table d'hôtes : 10 / 25 €
Ouvert : 04/01 au 21/12 - Capacité : 5 chambres / 15 pers.

Le manoir qui offre dans son 2e étage une suite de 80 m2 avec salon, 2 chambres et
1 salle de bain. Une longère indépendante pleine de charme composée d'un salon,
2 chambres, 1 salle de bain. Elle donne de plain-pied sur une terrasse ombragée et
le jardin. Les petits-déjeuners sont servis en salon ou en extérieur. Une cour close et
sécurisée permet le stationnement des véhicules.
www.manoirdelalouette.fr / aury.boucledor@free.fr /
06 75 65 11 79 / 06 37 88 46 57 / 02 47 65 75 59 / 2 rue du Bol de lait
Tarif : 2 pers. : 150/220 € (manoir) - 2 pers. : 100/150 € (longère)
Capacité : 4 chambres - 9 pers.

GB CB

GB CB CHQ CV

Le Figuier des Badinons

1 chambre d'hôtes troglodyte avec une belle vue
sur la vallée du Lys à 2 km du château d'Azay-leRideau. 1 chambre dans une longère avec accès
indépendant. Barbecue.
Profitez de l'Indre à vélo pour découvrir les
châteaux, les jardins, le musée Balzac à Saché, etc.

€

Niché à Azay-le-Rideau, au cœur du Val de Loire et
de ses prestigieux châteaux, cette roulotte de charme
vous offrira authenticité et dépaysement. Entre vignes et
pommiers au sein d'un centre équestre, ce gîte roulotte
douillet en pleine nature vous garantit des moments
inoubliables.

Azay-le-Rideau E3

www.centreequestreazaylerideau37.com / ecuriepujol@orange.fr
06 20 31 10 44 / La Goujonnière
Tarif : 2 pers. : 50/85 € - Capacité : 1 chambre - 4 pers.

CHQ CV

Azay-le-Rideau - Cheillé E3
La Rémonière est un site d’accueil, un havre de paix où l’on vient se ressourcer.
Un site d’exception avec vue imprenable sur le château d’Azay-le-Rideau. Un
hébergement raffiné, une restauration du terroir et un personnel attentif. Vous
pourrez profiter de l’espace détente de 5 ha comprenant le parc et ses arbres
centenaires, les champs, le potager ainsi que les nombreux vergers.
Les animaux vivent en harmonie avec les Hommes. Vous pourrez contempler
un paon, les coqs, les oies, les canards, les lapins, les ânes, les chèvres naines
et leurs bébés.
Un espace pêche et balade en barque sur 1km permet de profiter de l’Indre.

gmccook@hotmail.com / 06 03 76 49 46 / 7 chemin des Badinons
Tarif : 1 pers. : 60/70 € - 2 pers. : 65/80 € - 3 pers. : 100 €
Ouvert : Ouvert toute l’année - Capacité : 2 chambres / 5 pers.

GB CHQ

La Roulotte

Azay-le-Rideau E3

€

La clef d'or - Ô délices de Sarah

Toute l'année, nous vous proposons 5 chambres
d'hôtes dont 4 donnant vue sur la Loire. Chacune
possède un couchage lit double dont une avec un lit
simple en plus. Venez découvrir les merveilles de la
région, nous vous accueillons avec plaisir !

Bréhémont E3

www.laclefdor-odelicesdesarah.fr / contact@laclefdor-odelicesdesarah.fr /
02 47 96 70 26 / 06 70 87 36 93 / 6 Avenue du 11 Novembre
Tarif : 1 ou 2 pers. : 50 € / 3 pers. : 58 € / 4 pers. : 64 € / pers. Supp : 6 €
Ouvert : Toute l’année - Capacité : 5 chambres / 15 pers.

AE CB CHQ CV

€
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€

www.manoirdelaremoniere.com / info@manoirdelaremoniere.com
02 47 45 45 69 / 06 84 84 23 22 / La Rémonière - La Chapelle Saint-Blaise
Tarif : 2 pers. (petit-déjeuner inclus) : 170/260 €
Suite familiale 2/5 pers. (petit-déjeuner inclus) : 200/290 €
Capacité : 5 chambres / 13 pers.

P

CHQ

€

79 AZAY-CHINON VAL DE LOIRE TOURISME

Expérience Azay-le-Rideau

Le Vaujoint

Chambre de charme mansardée avec salle d'eau &
W.C. Indépendante, au 1er étage d'une dépendance
de maison de maîtres familiale. Située dans un
hameau calme. Châteaux d'Azay 4 km, L’Islette,
9 km, Langeais 13 km, Ussé 12 km,
Villandry 15 km, Chinon 22 km. Arabe parlé

Cheillé E3

gitelejolicoin.wixsite.com/monsite / lejolicoin@yahoo.fr
06 79 97 03 28 / 4 impasse de la Pavillerie - Le Vaujoint
Tarif : 2 pers. : 90 € - Ouvert : 01/04 au 30/11 - Capacité : 1 chambre / 2 pers.

GB I CHQ CV

Le Bourg Joly

Sur la levée sud de la Loire, à 4 km du château
d'Ussé, le Bourg Joly vous ouvre ses chambres
d'hôtes à la ferme dans une maison de tuffeau
typique des bords de Loire. Vous y trouverez un
accueil familial, un cadre très calme et confortable.
Un intérieur chaleureux et raffiné vous attend...

Rigny-Ussé E3

Azay-le-Rideau E3

Grand Gîte

GB CHQ

€

Lignières-de-Touraine E3

La Porte des Champs **

patricevisage.wixsite.com/couleursetsaveurs / couleursaveurs37@gmail.com
07 87 92 60 12
Tarif : 2 pers. : 60 € Possibilité table d’hôtes (48h à l’avance) - Capacité : 8 pers.

Habilement agencé tel un vaste loft troglodytique, votre gîte propose 4 espaces
nuits et 2 salles d’eau pour un confort optimum durant votre séjour. Vivre
ensemble, c’est le programme qui vous est ici proposé où le bien-être est le
maître-mot. Barbecue.

Cheillé E3

Le Clos de la Touche
anso.fernandes.37@gmail.com
06 32 41 32 82
Tarif : 2 pers. : 70/80 € - Capacité : - 3 chambres / 9 pers.

Cheillé E3

GB I CHQ CV

Cheillé E3

Couleurs et Saveurs

Gîte 4*, capacité 4 personnes, grande pièce à
vivre et cuisine équipée en rez-de-chaussée.
Terrasse ouvrant sur grand jardin ombragé.
Deux chambres avec chacune une salle d'eau
privative.

gitelejolicoin.wixsite.com/monsite / lejolicoin@
yahoo.fr
06 79 97 03 28 / 4 impasse de la Pavillerie - Le Vaujoint
Tarif : Semaine : 560/680 € - Ouvert : 01/04 au 30/11 - Capacité : 2 chambres / 4 pers.

www.lebourgjoly.com / famille.lenhof@wanadoo.fr
02 47 95 50 81 / 06 72 53 88 63 / 1 rue de la Métairie
Tarif : 1 pers. : 67 € - 2 pers. : 72 € - 3 pers. : 92 € - 4 pers. : 120 € - Capacité : 3 ch. / 9 pers.

€

Le Joli Coin ****

Gîtes

reservation@valdeloire-tourisme.fr
02 47 27 56 10 / 54 rue Nationale
Tarif : Semaine : 650/880 € - Week-end : 520/688 € - Capacité : 4 chambres / 8 pers

Cottages - Cabañass

GB CB CV

Les Cabanes de la Batelière sur Loire La Chapelle-aux-Naux E2
Domaine Plessis Gallu *****

Azay-le-Rideau E3

4 cottages de 2 à 4 personnes meublés de tourisme 5*, de 65 à 90m , haut
standing au cœur d’un havre de verdure et du château Plessis Gallu, duplex
totalement équipés, terrasse/piscine/parc/jacuzzi/parking/wifi /tennis/accueil
vélo - location semaine ou 4 nuits minimum
2

Azay-le-Rideau E3

Le Plessis-Lepage ****

laportedeschamps37@gmail.com / 02 47 96 54 26 / 06 43 92 01 85
Tarif : Semaine : 500/600 € / Week-end : 200/300 € / Nuitée : 150 € - Ouvert : 01/03 au 31/10
Capacité : 3 chambres / 9 pers.

Gîte du Manoir de Vonnes ****

Pont-de-Ruan E3

www.manoirdevonnes.com / florence.de-cacqueray@wanadoo.fr / 06 64 31 76 84
Tarif : Semaine : 2100/2520 € / Week-end : 1050/1500 € - Capacité : 12 pers.

La Blardière

A environ 600m de l’élégant et superbe château de
la Belle au Bois Dormant, le gîte est situé au cœur
de Rigny-Ussé. Dans ce village typique par ses
maisons en tuffeau, vous serez situés sur un lieu
stratégique de la Vallée de la Loire.

Rigny-Ussé D3

www.gites-touraine.com / beatrice.bre@live.fr
06 21 08 78 76 / 65 rue Principale
Tarif : Semaine (basse saison) : 250/350 €
Semaine (haute saison) : 400/430 € - Week-end : 162/279 € - Ouvert : toute l’année

CV

Le Logis de la Cueille ***
Laissez-vous surprendre par les deux cabanes perchées du Domaine de la
Batelière-sur-Loire avec SPA, alliant confort et charme... Et retrouvez-vous
au bord de la Loire sauvage, sur le tracé de la Loire à vélo, au cœur de la
Touraine, de ses châteaux et de ses routes des vins.

Depuis 1984, le Plessis-Lepage vous accueille à 800m du centre d'Azay.
Parc clos et arboré, confort, calme, espace et caractère sont au menu, idéal
pour repos et découvertes.
Voyez sur notre site le bon vivre au Plessis-Lepage et dans les environs.

www.labatelieresurloire.fr / labatelieresurloire@gmail.com
06 34 48 10 46 / 24 levée de la Loire
Tarif : 2 pers. : 110/170 € - 3 pers. : 140/200 € - 4 pers. : 170/230 € - Pers. supp. : 30 €
Ouvert : 01/04 au 31/10

GB E CB CHQ

www.leplessis-lepage.fr / lepage.leplessis@orange.fr
06 84 76 68 46 / 06 87 30 95 42 / 02 47 45 48 24 / 5 chemin du Plessis
Tarif : Semaine : 875/910 € - Capacité : 2 chambres / 4 pers.
P

€
Rivarennes D3

La Buronnière

GB CHQ

www.domaineplessis.net
contact@chateauxetcottage.com
02 47 29 18 14 / 06 65 17 36 97
06 62 00 92 04 / 1 chemin du Plessis
Tarif : Semaine : 1400/1850 €
Week-end (4 nuits mini) : consultez le
site Internet
Ouvert : 05/02 au 31/12
Capacité : 6 chambres / 12 pers.

La Rabouillère **

Au cœur des Châteaux de la Loire et des vignobles
de Touraine, maison indépendante de 70 m², sur
un grand jardin ombragé de 3300 m² clos. Calme
assuré et à 4 km du centre d'Azay-le-Rideau. De
nombreux châteaux à proximité. Barbecue.

GB CHQ

Nature et Châteaux ***

www.la-buronniere.fr / contact@la-buronniere.fr / 06 15 55 21 09 / 2 Route des Sicots
Tarif : 1 pers. : 65 € - 2 pers. : 70/80 € - 3 pers. : 100 € - 4 pers : 120 €
Ouvert : toute l’année.

GB E CB CHQ

Une maison pleine de charme au cœur de la ville
d'Azay-le-Rideau. La maison est équipée de 3
chambres, 2 salles de bains, la salle à manger et le
séjour. Sa décoration et son confort vous séduiront.
Parking facile, wifi.
www.gite-nature-chateaux.com / agnes.viel37@gmail.com
06 63 48 28 51 / 3 rue Rabelais
Tarif : Semaine : 890 € - Week-end : 250/300 €
Capacité : 3 chambres / 6 pers.

CB CHQ CV

€
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Azay-le-Rideau E3
Si l’on se sent ici comme à la maison, c’est parce que Pascaline et Nicolas, les
propriétaires, ont conçu et équipé avec le plus grand soin votre gîte. Un nid douillet
où le charme des vieilles pierres et le confort contemporain en font un lieu où il fait
bon vivre. Le vaste jardin et le calme du lieu vous enchanteront à la belle saison.
www.gites-touraine.com / lelogisdelacueille@gmail.com
06 09 90 88 55 / 15 chemin de La Cueille
Tarif : Week-end : 267/405 € - Semaine : 410/682 € - Capacité : 2 chambres / 5 pers.
Ouvert : toute l’année

npavy.free.fr / nadine.pavy@gmail.com
06 62 65 52 39 / 30 chemin de Port Huault
Tarif : Semaine : 460/590 €
Capacité : 2 chambres / 4 pers.

GB CB CHQ CV

Nous proposons 2 chambres d’hôtes indépendantes, avec accès au jardin
bucolique et à ses jeux d’enfants, ainsi qu'à une grande pièce de vie commune
pour cuisiner, lire, jouer et partager de bons moments. Nous souhaitons
proposer un hébergement respectueux de l’environnement, notamment à
travers le petit-déjeuner composé de produits locaux et biologiques.

Rivarennes D3

Azay-le-Rideau E3

Gîte L'Hermine ***

GB CB

€

Gîte de standing 15 couchages : piscine intérieure
chauffée accessible depuis la maison, wifi. Sur
l’itinéraire de la Loire à vélo. Jardin clos et parking
intérieur. RDC accessible à tous les handicaps
(moteur, visuel, auditif, mental) + 1 chambre et 1
SDE PMR

Azay-le-Rideau E3

www.gite-hermine.fr / contact@gite-hermine.fr
06 18 91 05 77 / 06 37 03 79 22 / 3 Route de Marnay
Tarif : Semaine : 1500/2170 € - Capacité : 6 chambres / 15 pers.

Gîte Le 38 ***

Une maison au cœur de Saché, construite vers 1850,
pour une détente et un confort absolu !
Découvrez cette charmante maison de bourg,
entièrement rénovée, à Saché. Située entre la
boulangerie et l'épicerie, vous apprécierez la douceur de
vivre du village si cher à Balzac et à Alexander Calder.

Saché E3

www.le38-gite-sache.fr / 38 rue Principale / 06 17 46 56 46
Tarif : Semaine : 525/665 € - Nuitée : 75/95 € - Supp. animaux : 3 €/nuit - Ménage : 80 €
Capacité : 2 chambres / 5 pers. - Ouvert : toute l’année

GB CV

GB D CB CHQ
81 AZAY-CHINON VAL DE LOIRE TOURISME

€

Expérience Azay-le-Rideau

La Vallèriane

Maison indépendante plain pied, terrain clos
protégé des regards, barbecue, détente.
Au sein d'un village, au milieu des pommiers,
proche de la Loire et de ses plus grands châteaux,
itinéraire de la Loire à vélo à proximité. Plats à
emporter. Propriétaires disponibles mais discrets.

Parc Résidentiel

Vallères E3

Residential park - Parque Residencial

Bréhémont D3

Villa Cottage In Loire Valley

es.chauvin@orange.fr / 06 78 49 90 07 / 12 Voie d’Azay
Tarif : Semaine : 300/400 €
Ouvert : 01/03 au 31/12 - Capacité : 1 chambre / 2 pers. + lit d’appoint 2 pers.

CHQ CV

Bréhémont D3

Gîte d'Étape

Rigny-Ussé D3
OÙ DÉGUSTER
?

Camping La Blardière **

www.brehemont.fr / mairie@brehemont.fr
02 47 96 84 71 / Place du 8 Mai
Capacité : Gîte de 15 lits, gîte de 6 lits et gîte de 4 lits (25 pers.)

Saché E3

Gîte d'étape de la Métairie

€
Villaines-les-Rochers E4

Troglo Gîte ***

OÙ MANGER ?

Camping calme et ombragé entièrement rénové, 2 étoiles, proximité du parcours
Loire à Vélo, au bord d'un petit étang et de l'Indre, dans un écrin de verdure. Sur
place : local technique pour vélos, bornes de recharge VAE, borne camping-car,
espaces pique-nique, loisirs et jeux, sanitaires neufs avec accès handicapés,
laverie. Accueil des itinérances chevaux, ânes, etc. Proximité de la gare SNCF.

www.troglo-gite.com
06 49 98 34 75 / 02 47 45 40 62
Tarif : Week-end : 140 € - Semaine : 392 € - Capacité : 2 pers. - 1 chambre

La Petite Giraudière ****

De la cuisine au salon, des chambres aux salles de
bains, luminosité et couleur, qualité des matériaux et du
mobilier, l'ambiance chaleureuse, l'alliance subtile du style
moderne et ancien, tout converge pour faire de l'intérieur
de ce gîte le paradis de la réussite et du bon goût.

Villandry E3
Dans le village de Bréhémont, VILLA COTTAGE vous propose des locations de
vacances en mobil-home confort avec piscines individuelles et grande terrasse
en bois, dans un cadre tranquille avec de grands espaces ombragés.
www.villacottage.fr / villacottage@orange.fr
09 75 36 34 56 / 06 81 14 03 31 / Le stade
Tarif : Semaine : 360/910 € - Nuitée (2 nuits mini) : 65/100 €
Ouvert : 01/04 au 30/09 - Capacité : 4 mobil-homes (4 ou 6 pers.).

www.letapegourmande.com / Iinfo@letapegourmande.com
02 47 50 08 60 / 06 73 08 90 50 / La Giraudière
Tarif : Week-end : 523/710 € - Mid-week : 725/1125 €
Semaine : 805/1330 € - Capacité : 3 chambres / 7 pers.

GB E

GB CHQ CV

I

Résidence de Tourisme

Group cottages - Cabañas de grupos

Azay-le-Rideau E3

À 800 m du centre d’Azay et des commerces (supermarché à 1,5 km), cette
résidence est composée d’une centaine de maisonnettes réparties en petits
hameaux. Inspirée directement de l’architecture du XVIIIe siècle, elle offre un
pied-à-terre idéal pour apprécier pleinement le charme de la Touraine.

www.sache.fr / gite-sache@sache.fr
06 11 79 76 17 / 4 allée de la Métairie
Tarif : 15 €/pers. /nuit - Taxe de séjour en supplément - Ouvert : toute l’année
Capacité : 10 chambres de 4 pers. + 1 chambre PMR 2 pers. / Total : 42 pers.

Maison familiale rurale Azay-Le-Rideau Azay-le-Rideau E3
Hébergement d’une capacité de 78 lits (26 chambres).
Salle de restauration (60 places assises maximum).
Cuisine collective en gestion libre.

Camping Onlycamp Le Sabot ***

Camping situé à quelques pas des commerces
du village et tout près du château d'Azay-leRideau dans le Val de Loire. Profitez des circuits
vélo et de la Loire à Vélo. Piscine accessible
gratuitement aux campeurs en juillet et août.

Airotel La Mignardière ****

L'airotel est situé à 8 km au sud-ouest de Tours, à
2 km de la Loire à Vélo. Piscine couverte et
chauffée, pataugeoire, tennis, aire de jeux,
alimentation, plats à emporter, location de vélos.
Location de chalets, mobil-home et 4 roulottes.



Useful information - Información útil

Ballan-Miré E3

82 AZAY-CHINON VAL DE LOIRE TOURISME

Aires de Camping-Cars
Motorhome parking - Áreas auto caravanas

INFOS PRATIQUES

Aire de camping-car

Situé au cœur du village troglodytique des
vanniers, à deux pas de l’Espace Culturel Osier
Vannerie et du sentier d’interpretation.
A proximité : aires de pique-nique, ateliers de
vanniers, commerces.

Villaines-les-Rochers E4

villaineslesrochers.unblog.fr /
mairie-villaines-37@wanadoo.fr
02 47 45 43 08 / Aire de stationnement : Place de la Mairie - Aire de vidange et eau ; Rue des Ecoles
Tarif : Vidange et eau : gratuit

D GB

Camping Loire et Châteaux ****

INFOS PRATIQUES

Azay-le-Rideau E3

www.mignardiere.com / info@mignardiere.com
02 47 73 31 00 / 22 avenue des Aubépines
Tarif : Emplacement : 20/39 € - Location (4/6 pers.) : 315/976 € - Ouvert : 02/04 au 15/09
Capacité : 166 emplacements - 18 mobil-homes.

CB CHQ

OÙ DORMIR ?

Situé au cœur du village troglodytique des vanniers,
vous apprécierez la tranquillité de ce camping dans
un cadre de verdure.
A proximité : balades et randonnées, aires de
pique-nique, ateliers de vanniers, commerces.

Campings

GB

www.mfr-centre.fr
mfr.azay@mfr.asso.fr
02 47 45 66 00 / Chemin de la Noraie - Bellevue
Ouvert : Vacances scolaires et week-end
Capacité : 26 chambres / 78 pers.

Camping de Villaines-les-Rochers Villaines-les-Rochers E4

Campsites - Camping

www.onlycamp.fr / campinglesabot@onlycamp.fr
02 47 45 42 72 / Rue du stade
Tarif : forfait : 18,20/25,50 €
location tente : 20/65 € - Ouvert : 08/04 au 30/10 - Capacité : 203 emplacements

www.vacances-lagrange.com / jardins-renaissance@lagrange-vacances.com
02 47 45 61 00 / 04 26 70 80 45 (appel local) / Rue des Fontaines
Tarif : Semaine : 175/975 € - Nuitée (2 nuits mini) : 69/199 €
Ouvert : 05/02 au 05/11 + Vacances de Noël
Capacité : 100 maisonnettes / 584 lits

204

GB

villaineslesrochers.unblog.fr
mairie-villaines-37@wanadoo.fr
02 47 45 43 08 / Rue de l'Eglise
Ouvert : 01/06 au 30/09 - Capacité : 33 emplacements

Gîtes de Groupe

Tourism Residence - Residencia Turismo

Les Jardins Renaissance ****

€

Hébergement pour groupe et gîte d'étape dans le cœur du village à deux
pas du Musée Balzac. Randonneurs, cyclistes, le gîte se trouve sur le trajet
de l'Indre à Vélo. Pour les cyclistes, un équipement spécial leur permet de
nettoyer leurs vélos et d’y faire les réparations nécessaires.

www.camping-rigny-usse.com / campingmairie-rigny-usse@orange.fr
02 47 95 08 50 / 02 47 95 55 85 / 51 rue Principale
Tarif : Forfait cycliste : 1 pers. : 9 € / 2 pers. : 11 € - Forfait motorisé : 1 pers. : 12 € / 2 pers. : 15 €
Ouvert : 21/05 au 25/09 : 9h/11h30 et 17h/19h30 - Capacité : 52 emplacements

Bréhémont D3

Camping familiale avec piscine chauffée, snack-bar, aire de jeux.
www.loireetchateaux.com / camping@loireetchateaux.com / 09 88 28 24 85 / 7 rue du stade
Tarif : Forfait : 19,50/27 € / Mobil-home : 315/745 € - Ouvert : 01/04 au 30/09
Capacité : 75 emplacements / 17 mobil-homes

Azay-le-Rideau
l Aire de l’Indre et Aire du Sabot - Interparking - 02 48 70 04 79
Nuit : 10,60/11,80 €
Pont-de-Ruan
l Avenue de la Vallée du Lys
Borne de services : 2 € (Vidange, eau, électricité)
Rigny-Ussé
l Entrée du Camping de la Blardière - 02 47 95 08 50 / 02 47 95 55 85
Borne de services : 2 € (Vidange, eau, électricité)
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Entre Loire et Vienne,

imprégnez-vous

de l’esprit de Rabelais et plongez au cœur de l’Histoire, de l’Art et du Vignoble !
C’est de la rivière que l’on a le point de vue le plus
spectaculaire sur la Forteresse Royale : fièrement
dressée, l’imposante bâtisse, qui fut un temps la
demeure des Plantagenêts et reçut la visite de
Jeanne d’Arc, domine de sa hauteur et de sa
majesté, Chinon, Ville d’Art et d’Histoire, tout
comme des bords de Vienne, veille sur les maisons
à pans de bois, la statue de l’illustre Humaniste,
François Rabelais, personnage emblématique
du paysage gastronomique chinonais et de sa Dive
bouteille.

Vous visiterez le Musée des Mariniers à
Chouzé-sur-Loire et partirez pour une balade insolite en
toue cabanée, à moins que vous ne vous lanciez dans une
randonnée un peu plus sportive en canoë ou en paddle
à la découverte de la biodiversité du fleuve ou que vous
décidiez de pédaler un temps le long de la Loire à Vélo.
Et si, vous êtes partants pour d’autres aventures,les
bonnes tables chinonaises sauront vous combler.
Vous y dégusterez fouaces, poissons de Loire,
beuchelle tourangelle, tartes vigneronnes et
claquedents et vous laisserez gagner par cette douceur
de vivre toute rabelaisienne !

Entre Loira y Viena, la historia, el arte
y los viñedos perpetúan el espíritu de
Rabelais.

Between Loire and Vienne, the
history, art and vineyards perpetuate the
spirit of Rabelais.

edificio, que se levanta con orgullo, un momento
fue la casa de los Plantagenêts, y domina desde
su altura y su majestad, Chinon, Ciudad de Arte
e Historia, al igual desde las orillas de Viena, la
estatua del ilustre Humanista, François Rabelais,
personaje emblemático del paisaje gastronómico de
Chinon y de su Divina botella, vela sobre las casas
con entramados.
El otro Chinon, el que nos gusta mucho encontrar
en nuestro vaso, con sus viñedos, laderas y grava,
ha dado forma al entorno de la Rabelaisie. ¡Son
extensiones de viñedos que cubren el campo,
envuelven los pequeños pueblos y casi acaban
abrazando Viena!
Este tranquilo río, a pocos kilómetros de distancia,
a las puertas de Anjou, en el bonito pueblo de
Candes-Saint-Martin, se une al río real, el Loira con
los barcos tradicionales y las aves como únicos
testigos.
¡Déjese llevar por la dulzura del paisaje!
¡Déjese ganar por la dulzura de vivir!

Desde el río se encuentra el punto de vista más
espectacular en la Fortaleza Real: el imponente

EXPÉRIENCE

CHINON

C’est d’ailleurs, à quelques kilomètres de là, plus au sud,
que vous vous laisserez conter les histoires surprenantes
de Gargantua et la vie fascinante de son auteur, au Musée
Rabelais, dans son village natal de Seuilly.
L’autre Chinon, celui que l’on a grand plaisir à
retrouver dans son verre, avec ses vignobles, ses
coteaux et ses gravières, a façonné le décor de la
Rabelaisie. Ce sont des étendues de vignes qui
tapissent la campagne, enveloppent les petits villages
et finissent presque par embrasser la Vienne.
Cette paisible rivière, à quelques kilomètres de là, aux
portes de l’Anjou, dans le joli village de CandesSaint-Martin, s’unit au fleuve royal avec pour
seuls témoins, les bateaux traditionnels et les oiseaux
de Loire. C’est l’univers et la vie des Mariniers de Loire
qui vous attendent là-bas !

It is from the river that we have the most spectacular
view of the Royal Fortress: proudly erected, the
imposing building, which was once the home of the
Plantagenets, dominates from its height and majesty,
Chinon, City of Art and History, just like from the
sides of Vienne, the statue of the illustrious Humanist,
François Rabelais, emblematic character of the Chinon
gastronomic landscape and his « Dive bottle »,
watches over the half-timbered houses.
The other Chinon, the one that we have great pleasure
to find in our glass, with its vineyards, its hillsides and
its gravel pits, has shaped the scenery of the Rabelaisie.
Vineyards that cover the countryside, enclose the small
villages and end up almost embracing the Vienne!
This peaceful river, a few kilometres away, at the gates
of Anjou, in the pretty village of Candes-Saint-Martin,
joins the royal river, the Loire, with the traditional boats
and birds as witnesses.
Let yourself be carried away by the sweetness of the
landscape!
Let yourself be charmed by the sweetness of life!
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PARC DE STREET ART
MUSÉE D’ART URBAIN
CHÂTEAU DES
BRÉTIGNOLLES
Anché D5

Firenomads et Sitou

www.chateaudesbretignolles.fr
contact@chateaudesbretignolles.fr
1 route de Chinon
Tarif : Adulte : 7 €
Réduit (- 25 ans, étudiants) : 5 €
Gratuit : -12 ans, PMR
Groupe (+ 10 pers.) : 5 €
Ouvert :
01/01 au 30/04 et 01/10 au 31/12 : 14h/18h,
samedi et dimanche sur réservation par email
01/05 au 31/05 et 01/09 au 30/09 : 14h/18h, samedi et dimanche
01/06 au 31/08 : 10h/18h

Supo Caos

Portes de Metro - Alan Reullier

Le château des Brétignolles, bâti au milieu du XVe siècle, incarne l’architecture gothique de la
fin du Moyen-Âge et à l’aube de la Renaissance. Peu remanié depuis sa construction, il est le
témoin de la prospérité de l’époque et des changements des modes de vie.
Loin de la foule et des circuits touristiques, partez à la découverte d’une expérience unique : A vos agendas
admirez l’architecture du XVe siècle, découvrez les intérieurs du XIXe siècle, parcourez et jouez 11/06 à partir de 19h : Concert baroque dans le parc
2-3/07 : Fête Médiévale
dans le parc romantique ponctué de jeux anciens, revivez l’histoire lors de week-ends festifs ! 30-31/07 : Fête du Chien
01/06 au 31/08 : Jeux anciens pour toute la famille dans le parc du château 5/08 : Cinéma en plein-air
(non disponibles en cas d'intempéries) 27-28/08 : Commémoration 1939-1945 (sous réserve)
l
l
l
l
l

Mosko

Candes-Saint-Martin D5
Sur 5 hectares dans le parc du château plus de 40 œuvres d’artistes de street art. Idéal pour
découvrir le street art dans la Nature. Lieu idéal pour une sortie en famille. Nos amis les
chiens tenus en laisse sont les bienvenus.
Programme 2022. Thème 2022 : Confluence.
Le parc accueillera durant toute la saison des artistes en résidence. Les visiteurs pourront
voir les artistes à l'œuvre et participer à des ateliers créatifs.

CB CHQ

€
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Spectacles nocturnes de 20h à 23h tous les samedis en juillet, août et les 14, 28 mai, et 4 juin.
Venez découvrir la magie des œuvres de street art de nuit, Spectacles de feu et feu
d'artifices par la compagnie Fire NoMads, ambiance musicale, animations. Petite
restauration et boissons sur place.
Pour plus d’informations nous contacter sur www.street-art-parc.com
Tarif : Parc journée : Adulte : 7 € - Enfant (6/12 ans) : 5 €
Nocturne : Adulte : 12 € - Enfant (6/12 ans) : 7 €

www.street-art-parc.com
contact@street-art-parc.com

Accès gratuit pour les résidents du Château de Candes et de ses Suites.
Réservations : www.chateaudecandes.com

07 55 85 25 04
48 bis Route de Compostelle

Ouvert : Tous les jours : 10h/19h en juillet et août
Tous les week-ends du 15/05 au 30/06 et 01/09 au 30/09

GB R CHQ

€
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FORTERESSE
ROYALE
DE CHINON

Crédit : ADT-Touraine - JC-Coutand

Chinon C4

Crédit : Histovery

La Forteresse royale de Chinon est un témoignage médiéval
unique en Val de Loire ! Entouré de la Vienne et de nombreux
vignobles, ce haut lieu de l’Histoire de France (Jeanne d’Arc
y rencontra Charles VII en 1429 avant de libérer Orléans)
vous propose plusieurs types de visites : libre avec un livret,
guidée, avec HistoPad, parcours pour les enfants...
Des animations dédiées aux familles sont proposées à chaque
période de vacances.
www.forteressechinon.fr
forteressechinon@departement-touraine.fr
02 47 93 13 45
2, rue du Château

Crédit : Stevens-Frémont

Tarif : Adulte (visite libre ou guidée) : 10,50 €
Réduit (7/18 ans, étudiants, handicapés, enseignants) : 8,50 €
Groupe (+ 15 pers.) : 8,50 €
Gratuit : -7ans, dem. d’emploi - Pass annuel : 16 €
Monument Game : 17/21 € - sur réservation (Français / Anglais)
Ouvert : tous les jours (Sauf 01/01 et 25/12)
02/01 au 28/02 et 01/11 au 31/12 : 09h30/17h
01/03 au 30/04 et 01/09 au 31/10 : 09h30/18h
01/05 au 31/08 : 09h30/19h
Dernier accès 30 min. avant la fermeture

P

parc
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LE CARROI,
MUSÉE D’ARTS ET
D’HISTOIRE
En plein cœur de la ville médiévale !
Contempler la chape de saint-Mexme, Trésor National venu d’Orient, se
questionner sur les représentations animalières, admirer des œuvres d’Eugène
Delacroix et de Lubin Baugin, expérimenter des techniques, rencontrer des
historiens, analyser des représentations… Venez découvrir un musée centré
sur les arts dans un bâtiment chargé d’histoire ! Situé dans le bâtiment où se
sont tenus les États Généraux convoqués par Charles VII, le Carroi-Musée
d’arts et d’histoire de Chinon abrite une riche collection d’œuvres et d’objets
d’arts. Il propose des visites et ateliers accessibles à tous.
En famille ou entre amis, réservez vos places !

Chinon C4
musees@cc-cvl.fr
02 47 58 09 05
44 rue Haute Saint-Maurice
Tarif : Adulte : 4 €
Enfant (6/18 ans) : 2,50 €
Gratuit -6 ans
Forfait famille : 11 €
Réduit (étudiants, demandeur d’emploi) : 2,50 €
Pass « 2 musées »
(Le Carroi et l’écoMusée du Véron) : 2,50/5 €

A vos agendas
En 2022, deux expositions à découvrir :
"Fabuleux animaux"
"Dominique Bailly - Sculptures. Paysage. Promenade".

Ouvert : 09/04 au 30/06 et 01/09 au 18/09 :
14h/18h - fermé le mardi
01/07 au 31/08 : 10h/13h et 14h/19h

l
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Chinon E4

Cave Monplaisir

Chinon E4

Château de la Vauguyon

Le château de la Vauguyon date du milieu du
XIIIe siècle et dépendait de l'ancienne paroisse
de Parilly. Situé face à la forteresse de Chinon,
sur la rive opposée de la Vienne, il regroupe
un ensemble de constructions d'importance
inégale et d'époques différentes.

Maison du Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine Montsoreau A3

www.chateaulavauguyon.com
lavauguyon@free.f / 06 78 53 11 85 / 21 rue de la Vauguyon
Tarif : Adulte : 4 € / Enfant (10/18 ans) : 2 € - Ouvert : 01/07 au 30/09 : 13h/18h

QUE VOIR ?
QUE FAIRE ?
What to see? What to do? - ¿Qué ver? ¿Qué hacer?

GB

Bienvenue au XIXe siècle à Chouzé-sur-Loire dans le
monde des mariniers de cette époque. Rencontrez les
hommes et les femmes qui s'affairent sur les bords
du fleuve et découvrez leur métier. Sur réservation
toute l’année : balades en bateau traditionnel.

www.cavemonplaisir.fr / contact@cavemonplaisir.fr / 02 47 93 20 75 / 57 Quai
Pasteur
Tarif : Entrée libre - Ouvert : 15/03 au 30/06, 01/09 au 15/11 et 15/12 au 31/12 :
10h30/12h30 et 14h/18h - Fermé mercredi - 01/07 au 31/08 : 10h30/19h

Sites Touristiques

Chouzé-sur-Loire B3

www.marinierschouzesurloire.fr
museemarinierschouze@gmail.com / 02 47 95 18 47
4 rue de la Pompe
Tarif : Adulte : 4 € / Enfant (12/18 ans) et étudiants : 3 € - DUO Musée + balade en bateau :
7/9 € - Ouvert : 14/04 au 31/10 : 14h/18h - Fermé lundi, mardi et mercredi

GB E CB CHQ

Tourist sites - Lugares turísticos

CB CHQ CV

Avoine E4

Espace EDF Odysselec
de la centrale de Chinon

Musée des Mariniers

La cave Monplaisir, unique en Val de Loire, est une ancienne carrière
souterraine de plus de 2500 m2. Aménagée en cave de stockage et
de vieillissement depuis le début du XXe, vous circulerez dans ces
impressionnantes galeries à la découverte des vins de Chinon...

Chapelle Sainte-Radegonde

Chinon E4

Sanctuaire carolingien

Cravant-les-Coteaux D4

La centrale nucléaire de Chinon vous propose de
découvrir tout ce que vous avez toujours voulu savoir
sur l'histoire de l'électricité, les différents moyens de
production d’électricité ou encore le fonctionnement
d'une centrale nucléaire. Le tout à travers un espace
d’exposition ludique et interactif. Carte d’identité ou
passeport obligatoire.

OÙ DÉGUSTER ?

Lieu d’accueil, d’information et de sensibilisation pour découvrir le Parc
naturel régional et sa région. Point d'information touristique, exposition
permanente sur les paysages, expositions temporaires, “p'tits ateliers”,
circuit de découverte du bâtiment (démarche de qualité environnementale),
informations sur le Parc et ses actions, boutique et centre de documentation.
www.parc-loire-anjou-touraine.fr / maisonduparc@parc-loire-anjou-touraine.fr
02 41 38 38 88 / 15 avenue de la Loire
Tarif : Entrée gratuite
Ouvert : 5/02 au 6/03 et 22/10 au 6/11 : mercredi, samedi et dimanche : 9h30/13h et 14h/18h
(10h30 le dimanche), 7/03 au 31/03 et 01/10 au 21/10 : samedi et dimanche : 9h30/13h et
14h/18h (10h30 le dimanche) - 01/04 au 30/04 et 01/09 au 30/09 et 22/10 au 06/11 : mardi au
dimanche : 9h30/13h et 14h/18h (10h30 le dimanche) - 01/05 au 30/06 : 9h30/13h et 14h/18h
(10h30 le dimanche) - 01/07 au 31/08 : 9h30/19h (10h30 le dimanche)

E GB D

www.edf.fr/centrale-nucleaire-chinon / cip-chinon@edf.fr
GB
02 47 98 77 77 / Site de la Centrale Nucléaire
Tarif : Visite commentée : gratuite - Ouvert : le mercredi et pendant les vacances scolaires

Chinon E4

Caves Plouzeau

C'est dans ce lieu magnifique et historique que nous vous proposons la
dégustation de nos meilleurs crus. Vous pourrez admirer ces caves creusées au
XIIe siècle pour construire la forteresse de Chinon qui se trouve juste au-dessus.

OÙ MANGER ?

Chapelle romane semi-troglodytique aménagée autour de la tombe d’un
ermite du VIe siècle. On y découvre un puits creusé dans la roche, une peinture
murale du XIIe siècle représentant les Plantagenêt et, en 2022, une exposition de
jeunes artistes tourangeaux, « Superstrates ».
www.ville-chinon.com / tourisme@azay-chinon-valdeloire.com
02 47 93 17 85 / Côteau Sainte-Radegonde
Tarif : Entrée gratuite
Ouvert : 16/04 au 30/06 et 01/09 au 18/09 : week-ends et jours fériés : 15h/18h
01/07 au 31/08 : 10h/13h et 15h/18h

Collégiale Saint-Mexme

204

GB

Chinon E4

Le Marché des Vins de Loire
Lové sur les rives du ruisseau Saint-Mexme, le sanctuaire Carolingien de Cravant,
riche du premier art roman tourangeau, est l'un des rares types bien conservés
de l'architecture religieuse carolingienne.

Montsoreau A3

En cave troglodytique, découvrez les différentes appellations du Val de Loire
à travers un parcours œnologique. Dégustez les vins de vignerons à chaque
étape, seul ou entre amis vous passerez à coup sûr un bon moment.

www.cravant-les-coteaux.fr / vieuxcravant@orange.fr / 06 07 04 43 34 / Vieux bourg
Tarif : Adultes : 3 € - Ouvert : 01/01 au 31/12 : 9h/19h

GB

€

Le Saut aux Loups

Montsoreau A3

OÙ DORMIR ?
Aujourd'hui transformée en espace culturel, la collégiale accueille dans sa nef de l'an
mil un petit théâtre en bois ; le narthex du XIe siècle abrite de nombreuses peintures
murales médiévales et les vitraux contemporains d'O. Debré. Il accueille en 2022 une
installation de l’artiste E. Tomkowiak.

www.plouzeau.com / marc@plouzeau.com
02 47 93 32 11 / 02 47 93 16 34 / 94 rue Haute Saint-Maurice
Tarif : Entrée libre
Ouvert : 01/02 au 31/03 et 01/10 au 31/12 : Jeudi au samedi : 11h/13h et 14h/18h
01/04 au 30/06 et 01/09 au 30/09 : Mardi au samedi : 11h/13h et 14h/19h
01/07 au 31/09 : Mardi au samedi : 11h/19h

GB CB CHQ

www.ville-chinon.com / tourisme@azay-chinon-valdeloire.com
02 47 93 17 85 / Place saint Mexme
Tarif : Entrée gratuite
Ouvert : 26/05 au 30/06 et 01/09 au 18/09 : week-ends et jours fériés : 15h/18h
01/07 au 31/08 : 10h/13h et 15h/18h

GB D NL
90 AZAY-CHINON VAL DE LOIRE TOURISME

Site troglo à flanc de coteau dominant la Loire. Occupé depuis la nuit des temps
par l’homme, les loups aussi y élurent domicile. A la fin du XIXe siècle, ces
vastes galeries ont été converties en cave à champignons.
Nous perpétuons cette tradition tout en permettant aux visiteurs de découvrir les
différentes étapes de la culture des champignons dans ce site hors du commun.
www.troglo-sautauxloups.com / lesautauxloups@gmail.com / 02 41 51 70 30 / Avenue de la Loire
Tarif : Adulte : 7,50 € / Enfants (4/18 ans) + Étudiants : 6 € - Réduit : 7 €
Groupe (+ 20 pers.) : 7 €
Ouvert : 12/02 au 08/07 et 01/09 au 13/11 : 10h/18h / 09/07 au 31/08 : 10h/19h

www.marche-vins-loire.com / marche-vins-loire@orange.fr
02 41 38 15 05 / 06 60 65 64 05 / 7 chemin des Caves
Tarif : Adulte : 8 € (taste-vin, livret de dégustation et crayon offerts)
Groupe (+ 10 adultes) : 6,50 €
Ouvert : 02/01 au 31/03 et 01/10 au 31/12 : 10h/12h et 14h/17h30
01/04 au 30/09 : 9h30/19h

GB CB CHQ

GB CB CHQ CV
91 AZAY-CHINON VAL DE LOIRE TOURISME

€

Expérience Chinon

ÉCOMUSÉE
DU VÉRON
MUSÉE RABELAIS
LA DEVINIÈRE

Et si vous preniez le temps ? Le temps d'une
exposition, d’un spectacle, de participer à un
atelier, de rencontrer des artistes, le temps
de vous balader. Entre amis, en famille ou en
groupe, venez découvrir et profiter d’une offre
culturelle riche et variée. Dans la Vallée de
la Loire, entre Anjou et Touraine, l’écoMusée
du Véron est un lieu de culture dans un
écrin de nature. Portant un regard moderne
sur les objets et les œuvres, l’écoMusée
propose des expositions où l’art, l’histoire
et l’archéologie se côtoient. Dans un espace
naturel exceptionnel, le visiteur s’interroge
sur le monde qui l'entoure.

Savigny-en-Véron B4
www.ecomusee-veron.fr / musees@cc-cvl.fr
02 47 58 09 05 / 80 route de Candes
A vos agendas
l Toute l’année : animations, ateliers et sorties pour toute la famille
(voir programme sur le site Internet)
l Atelier créatif du programme culturel : 5 €

Tarif : Adulte : 4 € / Enfant (6/18 ans) : 2,50 € / Gratuit - 6 ans
Forfait famille : 11 € / Réduit (étudiants, demandeur d’emploi) : 2,50 €
Pass « 2 musées » (Le Carroi et l’écoMusée du Véron) : 2,50/5 €
Groupe (visite guidée) : 4 € (+15 pers) / 5 € (-15 pers)
Ouvert : 09/04 au 30/06 et 01/09 au 13/11 : 14h/18h - fermé le mardi
01/07 au 31/08 : 10h/18h

GB CB CHQ CV
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Le musée Rabelais vous accueille au sein de la Devinière, maison des champs du
XVe siècle dans laquelle est né François Rabelais,
et haut lieu des guerres Picrocholines.
Moine, médecin, écrivain, botaniste... l’auteur de Gargantua et de Pantagruel (écrits à
la Renaissance, sous le règne de François 1er)
dévoile en ces lieux ses multiples visages.
L'auteur est un des rares écrivains à bénéficier d'un pays à son nom : la Rabelaisie.
La Devinière est le seul musée consacré à François Rabelais. Il est composé d'un
ensemble de bâtiments remarquables : logis du XVe siècle, pigeonnier, caves
troglodytiques, maison du vigneron, entourés d'un jardin, d'un verger et de vignes.

l

A vos agendas
Toute l’année, programme culturel : Visites thématiques, concerts, contes, ateliers, spectacles
l 04/06 au 31/12 : Exposition ‘Enrichir !”
l 04/06 : RDV aux Jardins
l 5-6/11 : Les Nourritures élémentaires

Seuilly B5
www.musee-rabelais.fr / museerabelais@departement-touraine.fr
02 47 95 91 18 / La Devinière
Tarif : Adulte : 6 €
Enfant (7/18 ans) : 5 €
Réduit : 5 €
Gratuit -7ans
Groupe (+ 15 pers.) : 5 €
Pass annuel : 16 €
Ateliers enfants : 7/9 €
Ouvert : tous les jours (sauf 01/01 et 25/12)
01/01 au 31/03 et 01/10 au 31/12 : 10h/12h30 et 14h/17h - Fermé le mardi
01/04 au 30/06 et 01/09 au 30/09 : 10h/12h30 et 14h/18h
01/07 au 31/08 : 10h/19h
Dernier accès 30 min. avant la fermeture
P
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Visite de Ville

Activités de Loisirs

City tours - Visitas de cuidad

Leisure activities - Actividades de ocios

Les secrets de la Ville-Fort

Chinon E4

Avoine C4

Piscine du Véron

www.chinon-vienne-loire.fr / info@cc-cvl.fr / 02 47 58 44 80
Tarif : Adulte : 3,50 € / Enfant (4/17 ans) : 1,80 € / Gratuit -4 ans
Ouvert : 01/01 au 31/12 : bassin couvert et découvert, toboggan, cours et activités

Candes-Saint-Martin B4

Balade CPIE Val de Loire

CNVL
Compagnie de Navigation
Vienne Loire

Un guide-conférencier vous fait partager sa passion et ses connaissances sur la ville
médiévale, au pied de la Forteresse. Le parcours vous mène, le long des ruelles, des
logis de l’époque de Charles VII à l’église Saint-Maurice ouverte spécialement pour
l’occasion. Poussez des portes, découvrez des passages secrets et apprenez tout sur
Chinon du Moyen Âge à nos jours !
02 47 93 17 85 / Départ : Office de Tourisme - Bureau d’accueil de Chinon (1 rue Rabelais)
Sur réservation toute l’année pour les groupes (tarifs sur demande)
Tarif : Adulte : 5 € / Réduit : 3 € / Gratuit -18 ans
Ouvert : 16/04 au 10/07 et 29/08 au 11/09 : Samedi à 15h30
11/07 au 28/08 : Lundi et Jeudi à 17h30

Notre bateau traditionnel vous fera découvrir l'histoire et le patrimoine de la
confluence Vienne-Loire. Découvrez, en compagnie de nos guides-animateurs,
la marine fluviale, la faune, la flore et le patrimoine. Croisières sur la Vienne et la
Loire en été (1h). Croisières à la carte pour les groupes sur réservation.
www.cpie-val-de-loire.org / info@cpievaldeloire.org
02 47 95 93 15 / Cale de l'Ormeau en bas de la Collégiale Saint-Martin
Tarif : Croisières 1h : adulte : 14 € / enfant (2/12ans) : 9 € / forfait famille (2 ad. + 2 enf.) : 40 €
Ouvert : 11/07 au 26/08 : Départs - Lundis et jeudis : 15h45 et 18h45 - Mardi et mercredi : 10h
et 11h15 - Vendredi : 17h et 18h15 - Croisières thématiques d’1h30 (voir prog sur le site internet)

Artisanat

GB CHQ

Craft - Artesanía

La Savonnerie Martin de Candre Fontevraud l’Abbaye A4

€

Escape Game œnologique : "Devenir vigneron : l'entretien !" Chinon C4
Jeu d’évasion dans notre chai :
Vous avez toujours rêvé de devenir vigneron ? Venez
passer en 1h un entretien d’embauche un peu particulier
! Mettez vos talents collectifs et votre ruse au service de
Pierre et Bertrand Couly ? Testez-vous dans une cave
contrôlée par notre intelligence artificielle !

www.pb-couly.com/escape-game /
contact@pb-couly.com / 02 47 93 64 19 / Route de Tours - 1 rond-point des closeaux
Tarif : Escape game : 19,50/27 € / Escape game + visite découverte : 24,50/32 €
Ouvert : 01/01 au 31/12 : sur réservation

GB CB CHQ

Située dans l’ancienne ferme de l’Abbaye de Fontevraud, la savonnerie artisanale et
familiale Martin de Candre perpétue depuis 1974 un savoir-faire unique en matière
de saponification (savons de toilette, savons à raser…) et de création de parfums.
Explication du métier de savonnier-parfumeur à partir d’un diaporama, boutiqueexposition et musée sur la publicité ancienne du savon (1860/1960).

www.martindecandre.com /contact@martin-de-candre.com
02 47 51 75 87 / Domaine de mestré - D 947
Ouvert : tous les jours : 9h/12h et 14h/18h. Fermé les dimanches et jours fériés (01/01, 26/05, 15/08
et 01/11)

GB CB CHQ

€

€

Trottxway

Chinon C4

A mi-chemin entre le VTT et la moto trial, la trottinette
électrique tout-terrain vous fera vivre un moment ludique,
fort en sensations. Activité dès 12 ans, TROTTXWAY
vous propose des balades thématiques dans les vignes,
en pleine nature ou insolites dans des caves. Individuels,
séminaires ou groupes. 30 trottinettes

Chinon C4
www.bateaux-promenades-chinon.com / cnvl@bbox.fr
06 76 74 51 14 / 02 47 93 37 09 / Quai Danton - Pointe du camping

www.trottxway.fr / contact@trottxway.fr / 06 20 40 94 43
Tarif : Adulte : 39/59 € / Enfant (12/16 ans) : 29/49 €
Ouvert : 01/01 au 31/12 : sur réservation

Tarif : Excursion “Patrimoine” (1h30 à 2h)
Adulte : 18,50 € / Enfant (6/16 ans) : 9,50 €
01/05 au 30/06 et 01/09 au 30/10 : départ à 15h
01/07 au 31/08 : départs à 11h et 15h

CB CHQ CV

Atelier-Galerie Charles Hair - Céramiste
Pièces uniques ou de petites séries en grès ou en
porcelaine. Objets utilitaires ou décoratifs tournés,
modelés ou “travaillés à la plaque” et cuits à 1300°c.
Bols, assiettes, plats, vases, bijoux recouverts
d’émaux composés et fabriqués à l'atelier.
www.charles-hair.com / charles.hair@orange.fr
02 47 95 90 01 / 1 rue des Marais
Ouvert : 03/01 au 30/12 : 10h/12h et 14h/18h
Stages et cours : programme complet sur le site Internet

GB CB CHQ

€

Thizay B4
Point de location vélos - Détours de Loire

Chinon C4

www.detoursdeloire.fr / info@detoursdeloire.com
02 47 93 36 92 / 02 47 62 22 23 / Hôtel Le Plantagenêt - 12 place Jeanne d’Arc
Tarif : Adulte : 14/17 € / Enfant : 11/14 € - Ouvert : 01/04 au 30/09

Services Vélos

Chinon C4

cyclogret.fr / cyclogret@orange.fr / 02 18 07 11 65 / 06 74 77 89 20 / 129 avenue François Mitterrand
Tarif : Vélo (demi-journée et journée) : Adulte : 15/20 € / Enfant : 9/12 €
Ouvert : 01/01 au 31/12 - Fermé dimanche et lundi

94 AZAY-CHINON VAL DE LOIRE TOURISME

Sorties fluviales (individuels et groupes)
à bord de bateaux traditionnels.
Venez découvrir Chinon à bord de la Chinonaise,
mais également le patrimoine fluvial exceptionnel de la Vienne.
La CNVL vous propose des sorties de 1h à la journée.

L'excursion "Apéroboat” : sortie Patrimoine + dégustation de produits locaux et vins
Adulte : 38/45 € (26,50 € sans les vins) / Enfant (6/16 ans) : 9,50 €
Réservation obligatoire
Excursion "Confluence" : le must de sortie fluviale (4h)
Adulte : 45 € / Enfant (4/12 ans) : 15 €
Réservation obligatoire

GB CB CHQ CV

€

95 AZAY-CHINON VAL DE LOIRE TOURISME

Expérience Chinon

Chinon C4
Location de canoë, kayak ou stand up paddle à Chinon.
Descente en canoë ou kayak sur la Vienne ou la Loire de 2h à plusieurs jours. Parcours possible sur la Loire.
Possibilité d'encadrement par moniteur diplômé pour les groupes.
Combinés canoë + vélo : demi-journée, journée ou week-end.

Chinon C4

Piscine Georges Daydé
www.chinon-canoe.fr / contact@chinon-canoe.fr
06 23 82 96 33 / Quai Danton
Tarif : Adulte (Canoë : 1h à la journée) : 17/29 €
Enfant (Canoë-kayak 6/15 ans. 1h à la journée) : 11/20 €
Ouvert : 01/04 au 31/10 : 9h/19h

www.chinon-vienne-loire.fr / info@cc-cvl.fr / 02 47 93 08 45
Tarif : Adulte : 2,90 € / Enfant (4/17 ans) : 1,50 € / Gratuit -4 ans €
Ouvert : 01/01 au 31/12 : bassin intérieur et extérieur, accès PMR

OÙ DÉGUSTER ?
Where to go to taste? - ¿Dónde degustar?

GB E CHQ CV

€

Chouzé-sur-Loire B3

Bateau La Martinienne II
Les Amis du Musée des Mariniers
La Martinienne II, bateau traditionnel. Venez découvrir la
navigation sur le fleuve à Chouzé, village ligérien, avec le
regard des mariniers d’autrefois. Balade commentée.

Activités Œnologiques

Oenological activities - Actividades enológicas

marinierschouzesurloire.fr
museemarinierschouze@gmail.com
Réservation : 06 43 47 40 90 / 4 rue de la Pompe
Tarif : Adulte : 7 € / Enfant (5/12 ans) : 5 € - Gourmandises en Loire : 01/07 au 31/08 :
Jeudi à 10h- Adulte : 15 € / Enfant (5/10 ans) : 7 €
Ouvert : Balade en bateau : 01/04 au 31/10 (sur réservation)

Chinon C4

Pop!

OÙ MANGER ?

GB CB CHQ CV

Huismes C3

Rétro-Tour Châteaux de la Loire
Découvrez un patrimoine d'exception installé à bord
de Martin ou Léonard. Nos deux magnifiques side-cars
vintage peuvent embarquer 2 passagers chacun. Tout
l'équipement obligatoire de sécurité est fourni. Nos
circuits sont personnalisables.

204

www.retro-tour.com/chateaux-de-la-loire / fred.
vallat@retro-tour.com / 07 68 48 35 18 / 1 rue des Basses Rivières
Tarif : Retro Classic Tour (1h) : 60/90 € / Great Escape (2h) : 100/150 € / Retro by night
(1h30 - 2 pers.) : 150 € / Demi-journée (4h) : 200/300 € / Journée (7h) : 300/450 €
Ouvert : 01/01 au 31/12 : sur réservation

GB CB CHQ

Avec Pop!, prenez le temps de découvrir le vignoble ligérien. Ensemble, nous
trouverons la formule qui vous convient pour vous faire partager ma passion des
vins et de la région. Animations et ateliers autour du vin. Création d'activités sur
mesure pour les groupes.
www.popoenotourisme.fr / pop.oenotourisme@gmail.com
06 65 12 40 44 / 7b rue du Puits des Bancs
Tarif : Initiation : 30 € / Découverte de Loire : 40 € / Dégustation oenoludique : 35 €
Ouvert : 01/01 au 31/12 : 9h/12h et 14h/18h

CB CHQ

Parc Saint-Benoit Aventure

Saint-Benoît-la-Forêt D4

OÙ DORMIR ?

€
Saint-Benoît-la-Forêt D4

Une autre cave

Chaque séance d’œnologie chez Une autre cave est une expérience sensorielle
insolite. Participative et ludique, elle est toujours suivie d'un moment gourmand
à base de produits locaux. L'œnothèque, nichée au cœur de la forêt de Chinon
offre un cadre authentique et confortable. Par beau temps, vous profitez du jardin
aromatique pour élargir l’expérience sensorielle. Des dégustations œnologiques de
vins, Rhums ou Whiskies sont organisées ponctuellement.



INFOS PRATIQUES

INFOS PRATIQUES

Chinon C4
Location de vélos d'1h à plusieurs jours. La location de vélo libre sur place, livraison possible tout le long de
la Loire à Vélo pour les voyageurs en itinérance. Découvrez aussi les combinés d'activités sur demi-journée,
journée ou week-end. Les combinés vélos-canoës peuvent être couplés de visites de châteaux avec déjeuner ou
de dégustations de vin. Le pack week-end bivouac comprend du vélo, du canoë, 1 nuit en bivouac,
des visites culturelles, 1 nuit en hôtel, et les transferts de bagages.
GB E CHQ CV
96 AZAY-CHINON VAL DE LOIRE TOURISME

€

www.chinon-canoe.fr / contact@chinon-canoe.fr
06 23 82 96 33 / Quai Danton
Tarif : Adulte : 9 € (2h) / 11 € (demi-journée) / 17 € (1 journée) / 52 € (1 semaine)
Enfant : 8 € (2h) / 9 € (demi-journée) / 13 € (1 journée) / 50 € (1 semaine)
Vélo électrique : 25 € (demi-journée) / 34 € (1 journée) / 127 € (1 semaine)
Ouvert : 01/04 au 31/10 : 9h /19h

"Vivez l'aventure dans les arbres"
16 parcours progressifs avec + de 150 jeux aériens, tyroliennes 1/20 m du sol, dès
4 ans. Pont de singe, surf, saut de tarzan, funambule, passerelles s’enchaînent d'un
arbre à l'autre. Sensations et émotions garanties.
Parcours à volonté sans limite de temps et sans réservation pour les individuels.
Pack accro/paintball, archery, laser outdoor pour les groupe uniquement.
www.saintbenoitaventure.com / saintbenoitaventure@free.fr
06 89 07 18 96 / La Métairie aux moines

Tarif : Adulte : 25 € / Enfant : 11/24 € - Pass annuel : 35/70 €
Ouvert : 01/04 au 30/10 : Horaires à consulter sur le site Internet

GB CHQ

uneautrecave.com / thierry.truffert@uneautrecave.com / 06 66 70 17 29 / 2 Le Bourg
Tarif : Séance dégustation (mini 4 pers) : 25/50 € par pers.
Ouvert : 01/01 au 31/12 : 10h30/12h30 et 16h/19h - vendredi et samedi

GB CB
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Expérience Chinon

Chinon C4

Domaine de Noiré

Domaine de la Dozonnerie

Chinon C4

Chai Pierre et Bertrand Couly

Pierre et Bertrand COULY exploitent 20 ha sur
l'appellation Chinon. Le site, d'architecture
contemporaine, propose de découvrir les vins du
domaine autour d'une dégustation. Cave touristique,
le chai Pierre & Bertrand COULY est reconnu pour son
accueil d’excellence.

Chinon C4

www.pb-couly.com / contact@pb-couly.com
02 47 93 64 19 / 06 20 30 08 22/ 1 Rond-Point des Closeaux - Route de Tours
Tarif : Entrée libre / Visite découverte (1h) : 10 € - Ouvert : 02/01 au 30/12 : 10h/12h30 et 14h/18h30

«

Le « Street Art » c’est quoi ?

Si vous voulez le savoir, allez donc faire une visite dans le
parc du Château de Môh à Candes- Saint-Martin. Vous serez
étonnamment surpris de voir comme cet art « nouveau » se fond
dans ce lieu qui lui sert d’écrin le temps d’une saison.

»

Nathalie

«

Pique-niquer sur les bords de
Vienne à Chinon !
Après avoir acheté son piquenique dans les très bonnes
boulangeries du centre-ville
historique de Chinon. Quel
bonheur de pouvoir profiter des
bords de Vienne pour se régaler !
Fabienne

«

Le Domaine de Noiré s'étend sur 18 ha de vignes conduites en Agriculture Biologique
et en biodynamie au cœur de l'AOC Chinon. Cabernet franc et Chenin, produisent
des vins rouges, rosé et blanc. Odile et Jean-Max Manceau sont soucieux de faire
découvrir leur terroir et leur métier. Ils proposent des activités oenotouristiques
(visite du domaine, escapade en calèche, randonnée, déjeuner en cave troglo), et de
nombreuses animations tout au long de l’année.
www.domainedenoire.com / contact@domainedenoire.fr
02 47 93 44 89 / 06 76 81 91 29 / 160 rue de l'Olive
Tarif : Adulte (Visite complète) : 10 € / Tarif Groupe (10 à 50 pers. max) : 7 €
Ouvert : avril à octobre : 10h/12h et 14h/19h (fermé dimanche)
novembre à mars : 10h/12h et 14h/18h (fermé dimanche)

Une vue imprenable sur la
Forteresse avec un verre de Chinon
à la main.
Lola

»

Chinon C4

Domaine des Béguineries

Le Domaine des Béguineries est une exploitation familiale, sur les bords de
Vienne, à 2 km du centre-ville.
Nos vignes sont plantées sur des coteaux aux terroirs différents. Les 12 ha de
vigne sont en agriculture biologique depuis 2009.
Outre la dégustation, vous pourrez découvrir la cave, le chai et le vignoble
attenants au domaine.

GB

Winemakers - Viticultores

Chinon C4

Caviste, bar à vin (sélection de vins au verre) et petite restauration
(bruschettas, salades, quiche, ardoises charcuterie/ fromages & desserts).
Vente de vins du Domaine Charles Joguet, de Loire et d'ailleurs. Épicerie fine. Activités
oenotouristiques en cave troglodyte et dans les vignes (dégustations et déjeuners).
www.cavedessilenes.com / cavedessilenes@gmail.com
02 47 93 07 43 / 43 avenue François Mitterrand
Tarif : Visite et dégustation (1h30) : 20 € - Déjeuner et dégustation (2h15) : 52 €
Ouvert : 01/10 au 31/03 : Mardi au samedi : 10h30/19h - Fermé Dimanche et Lundi
01/04 au 30/09 : 10h30/19h30

Chinon C4

Château de la Grille

Une fois passée l'imposante grille, une allée de marronniers mène les
visiteurs au château datant du XVe siècle. Une visite du vignoble, libre ou
guidée, est proposée aux visiteurs qui pourront découvrir les vignes et le chai.
Dégustation gratuite de nos différentes cuvées.
www.chateau-de-la-grille.fr / catherine@baudry-dutour.fr / 02 47 93 01 95 / Route de Huismes
Tarif : Adultes (visite guidée) : 7 €
Ouvert : 02/01 au 31/12 : 10h/12h et 14h/18h - Fermé Dimanche et Lundi

GB

€
98 AZAY-CHINON VAL DE LOIRE TOURISME

La Cabane à vin

Un endroit convivial où l'on peut aller prendre
l'apéro, mais aussi une cave où l'on peut acheter
des vins de Chinon, du Val de Loire et de toute
la France.
Des conseils avisés et des produits de qualité
pour tous les goûts et les budgets.

Chinon C4

www.lacabaneavin.fr / contact@lacabaneavin.fr
02 47 95 84 58 / 23 place du Général de Gaulle
Ouvert : 01/01 au 31/12 : Mardi au samedi : 10h/21h / Dimanche : 11h/14h / Fermé le Lundi

GB

www.domainedesbeguineries.com / domainedesbeguineries@wanadoo.fr
02 47 93 37 16 / 06 08 92 88 17 / 52 rue de l'Ancien Port Saint Louans
Ouvert : 01/01 au 31/12 : 9h/18h30

Viticulteurs

I CB

www.ladozonnerie.fr / domainedelalay.vin@orange.fr
02 47 93 16 72 / 06 08 92 97 15 / La Dozonnerie
Ouvert : 02/01 au 31/12 : 10h/12h30 et 14h/19h - Dimanche sur RDV

Chinon C4

Caves Couly-Dutheil

Les Caves Couly-Dutheil vous ouvrent leurs portes à la découverte d'un magnifique site
troglodytique du Xe siècle. L’espace de dégustation et la boutique vous accueillent toute
l'année. Vous pourrez y découvrir les vins du Domaine, régulièrement médaillés.
www.coulydutheil-chinon.com / info@coulydutheil-chinon.com
02 47 97 20 20 / 12 rue Diderot
Tarif : Entrée libre
Ouvert : 01/01 au 31/12 : 9h/12h et 14h/17h30 - Fermé samedi et dimanche

Dégustation en bateau sur la Vienne !

GB E

Jean-François Delalay installé depuis 1990 sur le domaine, a suivi les traces
de son père qui implanta une partie du vignoble sur les terres rocailleuses qui
dominent la vallée.
Passionné du vin et de la vigne, il saura vous accueillir avec simplicité et
convivialité et vous faire découvrir l’authenticité de ses vins rouges, riches de
caractère, et son rosé friand et fruité. Vignoble en conversion bio.

GB E

»

Cave des Silènes

GB D

Chinon C4

Clos de l'Écho

Vignoble mythique situé face à la Forteresse médiévale de Chinon, il héberge
quelques "gigantesques" objets attribués à Gargantua, Pantagruel... De nombreux
sentiers à partir de ce cadre unique vous invitent à la découverte du vignoble. Sur
place, dégustation des vins Couly-Dutheil.
www.coulydutheil-chinon.com / info@coulydutheil-chinon.com
02 47 81 20 86 / Avenue François Mitterrand
Tarif : Entrée libre
Ouvert : 01/01 au 31/12 : 10h/19h

GB

Chinon C4

Caves Plouzeau

Voir rubrique “Sites touristiques” en page ...

Cravant-les-Coteaux D4

Domaine de Bel Air
GB E

Chinon C4

Caves Monplaisir

Un domaine de 13 ha, situé à Cravant, en plein
cœur de l'appellation, avec une partie dans la
plaine et une sur les coteaux. Différentes cuvées
vinifiées en fonction des parcelles dans des
cuves de béton, et certaines en fûts de chêne.

www.domainedebelair.fr
jean-louis.loup@wanadoo.fr
02 47 98 42 75 / 06 81 70 69 89 / Domaine de Bel Air
Tarif : Adulte (Visite + dégustation) : 5 €
Ouvert : 01/01 au 31/12 : Lundi au samedi sur RDV - Fermé dimanche et jours fériés

EARL Bernard Baudry

Domaine de 32 hectares en culture biologique

Cravant-les-Coteaux D4

www.bernardbaudry.com / contact@bernardbaudry.com
02 47 93 15 79
Ouvert : 01/01 au 31/12 : sur RDV

La Roche-Clermault C5

Vignobles du Paradis

En sillonnant les rues médiévales de Chinon, découvrez nos caves d’élevage et de
dégustation creusées à partir du Xe siècle, un lieu unique dans la ville.
Dans ce lieu insolite, dégustez nos vins Bios de Chinon produits sur la Rive Gauche
de la Vienne. Notre vignoble de 34 ha produit plusieurs cuvées reflétant parfaitement
les identités de nos différents terroirs.

Depuis 1989, Les Vignobles du Paradis travaillent les cépages Cabernet Franc et Chenin
pour élaborer ses cuvées d’AOP Chinon rouge, rosé, blanc. Solidaire, le vignoble permet
l’intégration des travailleurs en situation de handicap. La boutique novatrice, avec son
Enomatic, ses IPad, permet de découvrir nos cuvées et une sélection d’autres régions,
produits gastronomiques et l’univers du vin.

www.plouzeau.com / chinon@plouzeau.com
02 47 93 32 11 / 02 47 93 16 34 / 94 rue Haute Saint-Maurice
Tarif : Entrée libre
Ouvert : 01/02 au 31/03 et 01/10 au 31/12 : Jeudi au samedi : 11h/13h et 14h/18h - 01/04 au 30/06
et 01/09 au 30/09 : Mardi au samedi 11h/13h et 14h/19h - 01/07 au 31/09 : Mardi au samedi 11h/19h

www.vignoblesduparadis.com / caveau@vignoblesduparadis.com
02 47 95 81 57 / Impasse du Grand Bréviande
Ouvert : 02/01 au 30/06 et 01/09 au 31/12 : 10h/12h30 et 14h/18h - Fermé dimanche
01/07 au 31/08 : 10h/13h et 14h/18h30 - Fermé dimanche

GB
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Expérience Chinon

Cave des Vignerons de Bourgueil Robert et Marcel

Restigné C3

Cave coopérative créée en 1931 regroupant 22 viticulteurs sur 210 ha de
vignes en agriculture raisonnée sur les appellations Bourgueil et Saint-Nicolas
de Bourgueil.
Dégustation des vins de Bourgueil Rouge et Rosé, Touraine Rosé,
Saint-Nicolas de Bourgueil, vins de la Cave de Saumur.

Rivière C4

Domaine Brocourt
Domaine de 32 ha de vignes répartis sur 5 communes
de l’appellation Chinon.
Nos vins rouges sont issus d'un seul cépage : le cabernet
franc, un des rares à posséder la double et exceptionnelle
qualité de pouvoir se déguster jeune et également de
vieillir sans rides pendant de nombreuses années.

Domaine de la Chopinière du Roy Saint-Nicolas-de-Bourgueil B3
Cuvées d'appellation Saint-Nicolas de Bourgueil,
Bourgueil, rouge et rosé et Crémant de Loire. Lors des
"Journées Gourmandes au Domaine", la famille Ory vous
invite à profiter d'une visite commentée dans les vignes
et une dégustation de leurs cuvées, le tout accompagné
d'un marché du terroir.

www.domaine-brocourt-chinon.fr / domainebrocourt@hotmail.fr
02 47 93 14 82 / 06 23 12 58 46 / 46, Rue René Cassin
Ouvert : 02/01 au 31/12 : 10h/12h30 et 14h/18h - Fermé Dimanche

www.chopiniereduroy.fr / chopiduroy@gmail.com
02 47 97 77 74 / 06 71 38 20 41 / 402 route de la Rodaie
Tarif : Groupe (Dégustation de vin + produit du terroir) : 5 € - Ouvert : 01/01 au 31/12 : 8h/19h

GB

D GB

Cave Nathalie et David Drussé Saint-Nicolas-de-Bourgueil B3

Domaine de la Perrée

Saint-Nicolas-de-Bourgueil B3

Vignoble La Jarnoterie

Invitez-vous au Vignoble de la Jarnoterie, pour une
visite Oenotouristique surprenante ! Rendez-vous tous
les vendredis d'avril à août à 10h pour une visite de
cave suivie d'une dégustation commentée de nos vins
rosés et rouges AOC Saint-Nicolas-de-Bourgueil.
Groupe, nous contacter.

www.jarnoterie.com / contact@jarnoterie.com / 02 47
97 75 49 / Lieu-dit La Jarnoterie
Ouvert : 03/01 au 23/12 : 9h/12h et 14h/18h : Mardi à vendredi (17h30 le samedi)
Fermé dimanche et jours fériés - Lundi : Sur RDV

GB

Saint-Nicolas-de-Bourgueil B3

Notre savoir-faire familial est transmis de père en fille
depuis quatre générations. Nos vins sont le reflet d'une
année de patience, travail et passion. Nous souhaitons
avant tout vous faire partager notre amour de la vigne,
autour d'une dégustation de nos vins.

www.domainedelaperree.fr / contact@
domainedelaperree.fr
06 43 54 30 44 / 02 47 97 94 74 / La Perrée
Ouvert : 02/01 au 31/12 : 9h/12h et 14h/18h - Fermé Dimanche

www.robertetmarcel.com / cellier@robertetmarcel.com
02 47 97 32 01 / 16 rue des Chevaliers
Tarif : Dégustation gratuite - Visite entre « Coopains » (sur réservation) : 7 €
Ouvert : 01/02 au 30/04 : 10h/12h30 et 14h30/17h30
01/05 au 30/09 : 10h/12h30 et 14h30/18h30 - Fermé Dimanche et Lundi
01/10 au 31/12 : 10h/12h30 et 14h30/17h30 - Fermé Dimanche et Lundi

GB CB CHQ

Accueil œnotouristique chaleureux par la famille vigneronne, pour petits et grands.
Visite du chai et de la cave troglodytique du Xe. Dégustations, vente directe de jus
de raisin et de vins médaillés AOC Saint-Nicolas-de-Bourgueil, Bourgueil, Touraine
Sauvignon, certifiés en Agriculture Biologique. Boutique de produits du Val de Loire.
www.drusse-vindeloire.com / drusse@wanadoo.fr / 02 47 97 98 24 / 06 88 88 77 75
1875 Route de Tours - Impasse de la Villatte
Ouvert : 01/01 au 31/12 : 9h/13h et 13h/19h

GB

Produits du Terroir
Local products - Productos locales

Magasin de producteurs - Les 4 saisons La Roche-Clermault C4

Maison de Pays de l'Abbaye de Seuilly

Seuilly B5

Magasin de fruits et légumes conventionnels et bio.
Direct producteur et produits régionaux.

Au cœur de l'abbaye, la maison de Pays vous propose une large gamme de
spécialités gastronomiques locales (poires tapées, rillettes de poissons de
Loire, vins...) ainsi que de l'artisanat d'art et un espace librairie. En terrasse,
boissons chaudes et fraîches et restauration légère.
www.chinon-vienne-loire.fr/tourisme/abbaye-seuilly / accueilvaldevienne@orange.fr
02 47 93 92 03 / 4 route de l'Abbaye
Ouvert : 09/04 au 14/06 et 16/09 au 06/11 : mercredi au dimanche : 10h30/13h et 14h30/18h
15/06 au 15/09 : 10h30/13h et 14h30/18h30 - Fermé mardi

Château du
Petit Thouars

GB CB CHQ

www.sarl-les4saisons.fr / le.clos.laurence@wanadoo.fr
02 47 95 02 31
Rond point des Brégeolles
Ouvert : 01/01 au 31/12 : 9h/13h et 14h15/19h - Fermé dimanche

CB CHQ

Saint-Germain-sur-Vienne B4
Le Château du Petit Thouars, propriété de la famille du Petit Thouars depuis 1636, est
un vignoble dont les vins AOC Chinon et Touraine, distingués par les meilleurs guides et
magazines mettent en valeur le cépage cabernet franc pour le rouge et le rosé, et chenin
pour le blanc. Idéalement situé entre Chinon et Saumur, le Château du Petit Thouars
vous accueille pour la dégustation. Sur réservation vous pourrez découvrir la cave et nos
vignes, succomber au charme d'une balade dégustation sur la Vienne ou apprécier une
sélection de produits du terroir.

chateaudptwines.com
chateau.du.petit.thouars@wanadoo.fr / sebastien@chateaudptwines.com
02 47 95 96 40 / 06 16 99 72 42 / La Chaussée
Tarif : Visite guidée des vignes + dégustation de vins : 5 €
Visite guidée des vignes et du chai + dégustation : 15 €

100 AZAY-CHINON VAL DE LOIRE TOURISME

GB E

I CB CHQ

€

€

Marchés
Markets - Mercados
Avoine
l Vendredi matin - Parc Lepez
Beaumont-en-Veron
l Mercredi matin - Rue du 8 Mai 1945
Chinon
Dimanche matin - Place de l’Hôtel de Ville
l Jeudi matin - Place Jeanne d’Arc
l

€
101 AZAY-CHINON VAL DE LOIRE TOURISME

Expérience Chinon

OÙ MANGER ?

Chinon C4

Au Local

Chinon C4

Le Bistrot du marché

Entre la Forteresse Royale et les Vignes, découvrez la saveur des produits locaux
avec des idées d’ailleurs. Jonathan et son équipe se feront un plaisir de vous
accueillir dans une ambiance chaleureuse, conviviale et simple.

Notre chef vous invite à un voyage tout en saveurs à travers les spécialités de la
région. Sa cuisine traditionnelle est composée de belles recettes du terroir. Chaque
jour, une ardoise est proposée en fonction des produits du marché.

aulocalrestaurant.fr / aulocal.restaurant@gmail.com
02 47 93 95 87 / 2bis rue du Château

www.hotel-liondor-chinon.com / ld3709@inter-hotel.com
02 47 81 20 20 / 10 place Jeanne d'Arc

Where to eat ? - ¿Dónde comer?

Restaurants
Restaurants - Restaurantes

204

Chinon C4

Un Air d'Antan

Fred et Antoine vous accueillent pour vous faire découvrir des bons et généreux petits
plats, inspirés de la cuisine française et de recettes de "grand-mère". Une cuisine de
produits frais et de saison à déguster en terrasse aux beaux jours. Un plat unique et
quelques spécialités que vous pourrez accompagner d'une entrée et d'un dessert à la
carte. Possibilité de privatiser.



€

OÙ DORMIR ?

Restaurant plein de charme, au décor cosy et doux, est au cœur de la cité médiévale. La
cuisine, faite par nos soins, ravira vos papilles en découvrant les spécialités du terroir :
magret de canard au confit de vin, menu "Découverte de la Poire Tapée".
Service jusqu'à 21h30. Accueil de groupe, 2 salles. Terrasse l'été.

INFOS PRATIQUES

Facebook Un Air d'Antan
02 47 95 37 52 / 06 74 96 15 11 / 54 bis rue Rabelais
Tarif : A la carte : 10/20 €
Ouvert : Mercredi au samedi : 19h/22h - Fermé dimanche, lundi et mardi - Capacité : 30 pers.

GB E CHQ

Chinon C4

La Table de Jeanne

latabledejeanne.eatbu.com / latabledejeanne37@hotmail.fr / 02 47 93 42 74 / 50 rue Voltaire
Tarif : Menu adulte : 23,50/32,50 €
Ouvert : 15/02 au 30/12 - Fermé lundi + mardi en hiver - Capacité : 80 pers.

GB D CB CHQ

€

INFOS PRATIQUES

Au Chapeau
Rouge

Tarif : Menu adulte : 22/28 € - Menu enfant : 10 €
Ouvert : Fermé dimanche et lundi midi - Capacité : 100 pers.

Ouvert : 07/01 au 31/12 - Fermé mardi, mercredi et jeudi

GB CHQ

GB

€
Chinon C4

Les Années 30

Au pied de la Forteresse, 2 salles et cheminée en hiver.
Terrasse ombragée et fleurie pour les beaux jours.
Restaurant gastronomique. Recommandé par Gault Millau, le Guide Michelin, le
Guide du Routard, Petit Futé.

Ibis Styles - Le Chinon

Chinon C4

A proximité de la Vienne, le restaurant "Le Chinon” propose une cuisine
traditionnelle et régionale. Notre terrasse spacieuse et ensoleillée est ouverte pour
les beaux jours (01/05 au 30/09). Salle climatisée.

Chinon C4
Ambassadeur d'un terroir, Christophe Duguin mitonne les
produits locaux labellisés, au gré des saisons. Aux beaux
jours, vous savourerez tout particulièrement la cuisine du
chef en terrasse, sur une jolie place ornée d'une fontaine,
au centre de Chinon. Le restaurant “Au Chapeau Rouge”
figure dans le Bottin Gourmand, le Guide Michelin, et
le Guide du Routard. Le chapeau rouge fait référence à
ceux que portaient les cochers des messageries royales
d'autrefois.
www.auchapeaurouge.fr
chapeau.rouge@club-internet.fr
02 47 98 08 08 / 49 place du Général de Gaulle

GB CB CHQ
102 AZAY-CHINON VAL DE LOIRE TOURISME

€

Tarif : Menu adulte : 26,50/37 €
Menu enfant (hors boisson) : 14 €

www.lesannees30.com / stecharles@icloud.com
02 47 93 37 18 / 78 rue Haute Saint-Maurice

Ouvert : Fermé Dimanche soir, lundi et mardi midi
Capacité : 40 pers.

Tarif : Formule midi : 22,50 € / Menu adulte : 31/45 €
Ouvert : Fermé mardi et mercredi
Capacité : 44 pers.

GB CB CHQ CV

www.ibis.com/fr/hotel-7864-ibis-styles-chinon/index.shtml / h7864@accor.com
02 47 98 46 46 / 11 rue de la Digue Saint-Jacques
Tarif : Menu adulte : 17/21 € / Menu enfant : 10 €
Ouvert : Service soir uniquement - Du 01/10 au 31/03 - Fermé vendredi, samedi et dimanche
Capacité : 140 pers.

GB CB

€
103 AZAY-CHINON VAL DE LOIRE TOURISME
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Chinon C4

Le Bistrot de la Place

Une salle de style bistrot et une salle traditionnelle
sur un joli patio intérieur. Service en terrasse
ombragée l'été sur la place de la Fontaine. Cuisine
traditionnelle du terroir. Belle carte des vins de
Chinon. Hôtel sur place.

Expérience Chinon

OÙ DORMIR ?

Where to sleep? - ¿Dónde dormir?

bistrotplace37@hotmail.fr / 02 47 93 30 18
47 place du Général de Gaulle
Tarif : Formule midi : 16,90 € / Menu adulte : 24,90 € / Menu enfant : 8,90 €
Ouvert : Fermé lundi et dimanche soir - Capacité : 160 pers.

Hôtels
Hotel - Hotel

Chinon C4

Le Café des Arts

Brasserie en centre-ville, proposant une
cuisine fraîche et inventive. Vos envies les plus
gourmandes prendront vie au contact de notre
cuisine traditionnelle et de notre carte de 200 vins !

Beaumont-en-Veron C4

Manoir de la Giraudière***



INFOS PRATIQUES

www.lecafedesarts-chinon.com
cafedesarts-chinon@wanadoo.fr / 02 47 93 09 84
4 rue Jean-Jacques Rousseau
Tarif : Menu enfant : 15 € / Menu adulte : 15/35 €
Ouvert : Fermé le mercredi

GB CB

€

INFOS PRATIQUES

Hôtel-restaurant Imago

Hôtel-restaurant entièrement rénové, à 5
min de Chinon, au calme, adossé à un bois
avec sa terrasse ensoleillée dotée d'une
vue imprenable sur la vallée de la Vienne.
Cuisine "maison" élaborée à partir de
produits bruts de saison.

La Roche-Clermault C5

www.hotel-imago.com
contact@hotel-imago.com / 02 47 93 68 35 / 1 impasse du Haut Clos
Tarif : Menu enfant : 10 € / Plat : 15,50 € - Ouvert : Fermé dimanche et lundi midi - Capacité : 50 pers.
P

GB

www.giraudiere.com / giraudiere@hotels-france.com / 02 47 58 40 36 / 15 rue
Giraudière
Tarif : Double : 50/135 € / Triple. : 112 € / Familiale : 132 € / Petit-déjeuner : 9 €
Soirée Étape : 81 € - Capacité : 24 chambres

GB D

Hôtel des Arts

Montsoreau A3

Le Saut aux Loups

L’hôtel Manoir de la Giraudière vous accueille toute l’année. Sur l’itinéraire de
la Loire à Vélo, entre Chinon et Saumur, cette élégante demeure en tuffeau du
XVIIe siècle est un lieu privilégié pour rejoindre la route des vins de Touraine.
Accueil groupe et séminaires.

Petit hôtel de 6 chambres, vous accueille en toute
simplicité dans un décor sobre et authentique pour
une halte chinonaise. Notre restaurant vous invite
à redécouvrir les joies de la cuisine traditionnelle.
Le midi comme le soir, installez-vous sur notre
grande terrasse ombragée pour profiter des
bienfaits de la saison estivale.

Hôtel Au Sans Souci **
Chinon C4
Situé à l'entrée de Chinon, dans un cadre de verdure, au calme, parking fermé la nuit. Chambres
spacieuses avec Canal+, Canal Sat, wifi gratuit, wc, salle de bain ou douche. Aux beaux jours, vous pouvez
profiter du jardin et de la terrasse. Sur la route d'Azay-le-Rideau et de Tours, c'est le lieu idéal pour visiter la
vallée de la Loire et ses nombreux châteaux. A proximité du circuit de la Loire à vélo (local à vélos) et de la
forêt de Chinon. Accès et chambres pour personnes à mobilité réduite.

www.hotelchinon.fr / hotel.chinon@orange.fr
02 47 58 06 91 / ZA Plaine des Vaux n°2 - 1 allée Jacqueline Auriol
Tarif : Chambre double : 56/66 €
Chambre single : 48/55 €
Petit-déjeuner : 8,50 €
Capacité : 33 chambres

GB E

Chinon C4

Hôtel
Agnès Sorel **

infos@lecafedesarts-chinon.fr / 02 47 93 09 84 / 4 rue Jean-Jacques Rousseau
Tarif : Double : 60 € - Capacité : 6 chambres

Chinon C4

GB CB CV

Best Western Hôtel de France ***
Trois salles troglodytiques préservées dans leur état d'origine sont à votre
disposition. Vous pourrez déguster les Galipettes farcies : gros champignons
de Paris garnis notamment de rillettes, andouilles, saumon, escargots ou
encore de fromage frais, à votre guise.
www.troglo-sautauxloups.com / lesautauxloups@gmail.com
02 41 51 70 30 / Avenue de la Loire
Tarif : Menu adulte : 23/25 € / Menu enfant : 11 € - Ouvert : 12/02 au 13/11 - Service midi
uniquement - Capacité : 195 pers. (3 salles) + extérieur : 50 pers.

GB CB CV

Dans le quartier médiéval, établissement de charme
du XVIe siècle. Jolie vue sur la Forteresse royale de
Chinon, accès direct par l'escalier ou l'ascenseur.
Confort, chaleur et tradition. Salle de séminaire
modulable pour divers événements.

Situé à Chinon, sur les rives de la Vienne, l'hôtel
Agnès Sorel dispose de 10 chambres et d'une situation
privilégiée au pied de la Forteresse royale. Situé à 5 min
à pied du centre-ville et de tous les restaurants et 15 min
à pied de la gare de Chinon. L'hôtel dispose d'un garage
à vélo. Présentant une décoration élégante, les chambres
lumineuses sont toutes dotées d'une salle de bains
privative, d'une connexion Wi-Fi gratuit et d'une télévision
à écran plat.

Chinon C4

www.bestwestern.fr / hoteldefrance@bw-chinon.fr
02 47 93 33 91 / 47 place du Général de Gaulle
Tarif : Double : 80/139 € / Suite : 162/199 € / Petit-déjeuner (buffet) : 13 €
Capacité : 28 chambres et 2 appartements

GB

€
Belle Epoque**

A 10 min. du centre-ville, Dans une ancienne
maison bourgeoise, 9 chambres calmes avec tout
confort. Un accueil chaleureux vous sera réservé
et profitez du parking privé fermé. Restauration
uniquement le midi.

Chinon C4

www.hotel-agnes-sorel.com
hotel.agnes.sorel37@gmail.com
02 47 93 04 37 / 4 quai Pasteur
Tarif : Double : 60/78 €
Triple : 85/95 €
Suite : 85/98 €
Petit-déjeuner : 8,90 €

www.hotelbelle-epoque.com
contact@hotelbelle-epoque.com / 02 47 93 00 86 / 30 avenue du Dr Pierre Labussière
Tarif : Double : 55/65 € / Familiale : 70/110 € / Petit-déjeuner : 9 €
Capacité : 9 chambres

GB
104 AZAY-CHINON VAL DE LOIRE TOURISME

Capacité : 10 chambres

GB
105 AZAY-CHINON VAL DE LOIRE TOURISME

Expérience Chinon

Chinon C4

Brithotel - Le Lion d'Or ***

Le Lion d’Or, situé au cœur de la cité historique de Chinon vous propose 42
chambres rénovées et confortables pour vos séjours de tourisme ou d’affaires, un
restaurant de tradition et un bar cosy. Face à un parking gratuit et sur le tracé de la
Loire à Vélo.

Chinon C4

Hôtel Le Plantagenêt ***

Belle demeure tourangelle du XIXe siècle en centre-ville. Hôtel ***, chambres
climatisées. Notre restaurant, Le Bistrot du Marché présente une cuisine régionale
de qualité, possibilité jusqu'à 140 pers. Salle de séminaires 30 personnes. Jardin
intérieur, location de vélo, proche des Domaines viticoles et de la Loire à vélo.

Hôtel-restaurant IMAGO

Hôtel à 10 min de Chinon, au calme au cœur des
châteaux de la Loire. Adossé à une colline en
lisière de forêt. L’hôtel jouit d'un emplacement
unique avec un panorama exceptionnel de la vallée
de la Vienne.

La Roche-Clermault C5

Les Chambres des Fromentaux

Beaumont-en-Véron C4

www.hotel-imago.com / contact@hotel-imago.com /
02 47 93 68 35 / 1 impasse du Haut Clos
Tarif : Double : 79/107 € / Familiale : 90/119 € / Soirée Etape : 95 € / Petit-déjeuner : 10 €
Capacité : 15 chambres

GB

Idéalement situé, Les Fromentaux vous proposent 2 chambres avec salle d'eau et WC
privé dans une longère Tourangelle à deux pas de la Loire, de la Vienne et des pistes
de la Loire à vélo, TV, Wifi, prêt de vélo. Chambre Marine, un lit de 160x200 et un lit
de 0.90x190. Chambre Ibiscus, un lit de 160x200. Draps et linges compris.
pagesperso-orange.fr/nicole.vineau / nicole.vineau@orange.fr
06 01 18 07 23 / 06 82 12 00 14 / 02 47 58 90 49 / 16 rue des Fromentaux
Tarif : 1 pers. : 58/65 € / 2 pers. : 65/72 € / 3 pers. : 87 €
Capacité : 2 chambres / 5 pers.

Chambres d’hôtes
Bed and breakfast - Habitaciones de huéspedes

Anché D5

Le Clos de la Garde

www.hotel-liondor-chinon.com / liondor@brithotel.fr
02 47 81 20 20 / 10 place Jeanne d'Arc

www.hotel-plantagenet.com / resa@hotel-plantagenet.com
02 47 93 36 92 / 12 place Jeanne d'Arc

Tarif : Double : 84/99 € / Familiale : 125/130 € / Appart (1 à 6 pers.) : 160 €
Petit-déjeuner : 11 € - Capacité : 42 chambres

Tarif : Double : 85/129 € / Petit-déjeuner : 12,50 €
Capacité : 33 chambres

GB E

GB CHQ CV

€

Aux Quatre Chemins

Idéalement situés pour découvrir notre
patrimoine, nous sommes à 8mn à pied
du centre-ville et de la Forteresse Royale.
Découvrez la chambre Cabernet (lit 160x200)
et la chambre Chenin (2 lits 90x190) avec vue
sur la vallée de la Vienne. salle de douche et
wc privatifs.

Chinon C4

www.aux4chemins.fr / contact@aux4chemins.fr
02 47 95 91 57 / 06 80 74 26 35 / 06 07 16 65 89 / 8 rue des Quatre Chemins
Tarif : 1 pers. : 60/64 € / 2 pers. : 65/69 € - Capacité : 2 chambres / 4 pers.

GB

GB CHQ €

Hôtel Ibis Styles Chinon***

Chinon C4

Hôtel climatisé face à la Forteresse Royale, des chambres spacieuses et modernes.
Petit-déjeuner inclus. Notre restaurant vous accueille tous les soirs (fermé les
week-ends d’octobre à mars). Sa terrasse spacieuse et ensoleillée est ouverte pour
les beaux jours. 01/05 au 30/09 : Piscine couverte et chauffée.

Chinon C4

Hôtel Rive Sud**

Idéalement situé au cœur du quartier historique de Chinon, sur la Rive Sud de la
Vienne à deux pas des monuments, musées, restaurants et du circuit de la Loire à
Vélo. Entièrement rénové, cet hôtel à l’esprit familial vous propose des chambres alliant
confort et modernité pour un séjour inoubliable dans notre belle cité médiévale.

L'Ermitage Maison d'hôtes

2 suites spacieuses et une chambre de luxe dans charmante maison rurale du
XVIIIe. Au calme d'un village viticole, à 5 minutes de Chinon. Chaque chambre
possède un lit 180/200, un salon, salle d'eau et WC contemporains. Terrasse
et grand jardin indépendant arboré (salon de jardin, transats…). Draps et
linges compris.
www.leclosdelagarde.fr / info@leclosdelagarde.fr / 02 47 97 47 73 / 4 rue de la Basse Garde
Tarif : 2 personnes : 100 € / Pers. supp : 30 € / Tables d'hôtes : 30 € servi de dimanche à
mercredi sur réservation. - Capacité : 3 chambres / 12 pers.

D GB

Château de Détilly

Gentilhommière du XVIème, sur l'exploitation
agricole (cressiculture). Au RDC avec entrées
privatives, chambre La Boulangerie 2 lits 110,
baignoire, wc, et chambre la Tour 2 lits 90,
baignoire, wc. A l'étage : 1 suite mansardée, 2
lits 90 et 2 lits doubles, douche, wc.

www.ermitagemaisondhotes.fr
de.verneuil@orange.fr / 02 47 27 56 10 / 02 47 48 13 39
Tarif : 1 pers. : 43/58 € / 2 pers. : 45/60 € / 3 pers. : 90 €

CHQ

Beaumont-en-Véron C4

Huismes C3

En Passant…

€

Entre Saumur et Chinon, la maison d'hôtes "En
passant..." est un véritable havre de paix à deux
pas de la Loire. Que vous vouliez découvrir les
mets et vins locaux, arpenter la Loire à vélo, ou
simplement vous délecter de la tranquillité des
environs. Draps et linges compris.

Savigny-en-Véron B4

www.chinonenpassant.com / arnaud.tutois@orange.fr
06 86 32 54 59 / 02 47 58 85 85 / 3 rue de la Berthelonnière
Tarif : 1 pers. : 60/65 € / 2 pers. : 70/79 € / 3 pers. : 92/99 € / 4 pers. : 112/119 €
Capacité : 3 chambres / 10 pers.

www.accorhotels.com/fr/hotel-7864-ibis-styles-chinon/index.shtml / h7864@accor.com
02 47 98 46 46 / 11 rue de la Digue Saint-Jacques
Tarif : Single : 69/123 € / Double : 79/133 € / Demi-pension : 87/141 €
Capacité : 55 chambres

www.hotelrivesud.com / hello@hotelrivesud.com
02 47 93 16 40 / 19-21 rue du Raineau
Tarif : Double : 65/85 € / Triple : 89/95 € / Familiale : 115 € / Petit-déjeuner : 10 €
Capacité : 14 chambres

GB
106 AZAY-CHINON VAL DE LOIRE TOURISME

GB

Luxe, calme et volupté : élégant château Renaissance dans un parc clos de 2,6 ha à
7 km de Chinon, avec piscine de 12,5 m, orangerie, tennis, roseraie, chapelle
médiévale. 4 vastes chambres au 1er étage avec salle-de-bains privative et
services haut de gamme.
www.chateau-detilly.fr / contact@chateau-detilly.fr / 06 32 75 50 66 / 18 rue des Fromenteaux
Tarif : 1 pers : 145/155 € / 2 pers : 160/170 € / Pers. Supp : 50 €
Ouvert : Ouvert du 14/04 au 14/11 - Capacité : 4 chambres / 9 pers.

CB

€
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Expérience Chinon

Gîte "Au bras du tilleul "

Beaumont-en-Véron C4

Pour découvrir les richesses de notre région, en famille ou entre amis, rien
de mieux que cette authentique maison de Touraine. Décoré avec goût et
harmonie, le gîte dispose de tout le confort pour passer de très agréables
vacances. Vous profiterez du jardin de La Pénesais et d’une terrasse arrière
d’un charme fou. Cheminée. Lave vaisselle.

Gîtes
Cottages - Cabañass

Avoine C4

La Bonne Avoine ***

Maison de caractère indépendante entièrement restaurée au centre du PNR Loire
Anjou Touraine, située aux portes du village d’AVOINE dans une cour privée et fermée
près de tous commerces et à 150m des pistes cyclables de la Loire à vélo. Barbecue.
Draps et linges compris. Lave vaissellle.
gite-labonneavoine.pagesperso-orange.fr / rene.vineau@orange.fr
06 82 12 00 14 / 02 47 58 90 49 / 24 rue Jean Brémard
Tarif : 420/630 € (semaine)
Capacité : 3 chambres / 5 pers.

GB CHQ CV

Tarif : Semaine (2 pers.) : 490/665 € / Semaine (4 pers.) : 560/805 € / Nuitée : 70/90 €
Capacité : 2 chambres / 4 pers.

€

GB CB CHQ CV

Maison de village, composée de 4 gîtes
indépendants, équipé chacun d'un lit 2 pers,
cuisine, salle de douche, wc. Commerces,
activités culturelles et sportives à pied. Idéale
pour la visite des châteaux et vignobles.
Tarifs travailleurs sur demande.

CHÂTEAU DE
CANDES-SAINT-MARTIN

Avoine C4

Mon petit chez moi **

Gîte bonheur de Ronsard ****

Beaumont-en-Véron C4

A 5 minutes de Chinon, ce gîte de charme 4 étoiles est le lieu idéal pour découvrir
les richesses de la région tout en séjournant dans un authentique maison
tourangelle du XIXe siècle. Tout est aménagé avec très bon goût, la magie des lieux
opère ! Lave vaisselle.

locationledolmen@gmail.com / 06 68 53 61
23 / 06 68 53 61 23 / 10 bis rue des Ecoles
Tarif : Semaine : 238/336 € - Capacité : 1 chambre / 2 pers.

CHQ

https://lapenesais.fr / lapenesais@orange.fr
02 47 95 34 22 / 06 87 95 22 48 / 6 rue de la Maison de Pierre

€

Château de Détilly

Beaumont-en-Véron C4

Candes-Saint-Martin B4

Votre séjour au cœur du village médiéval en bord de Loire, vue imprenable sur la
confluence de la Loire et de la Vienne de la terrasse du Château. Hébergement dans le
château et sa tour ou dans les Suites, logements avec cuisine, salon et jardin indépendants.
Accès, dans le verger, aux deux piscines chauffées (extérieure et intérieure avec sauna et nage
à contrecourant). Petits déjeuners, cours de yoga, massages dans un cadre unique et accès
au Parc de street art avec plus de 40 œuvres dans les 5 hectares de Parc du château.
Spectacles et nocturnes été 2022, tous les samedi soir en juillet août et les 14 et 28 mai
et 4 juin. Davantage d’informations www.street-art-parc.com.
Dans le parc clos de 2,6 ha d’un élégant château Renaissance à 7 km de Chinon, avec
piscine de 12,5 m, orangerie, tennis, roseraie, chapelle médiévale. Maison d’amis
climatisée d’environ 120 m2, 2 chambres/4-6 personnes, véranda, jardin privatif.
www.chateau-detilly.fr / contact@chateau-detilly.fr - 06 32 75 50 66 / 18 rue des Fromenteaux
Tarif : Semaine : 1250/1600 € - Ouvert : Ouvert du 14/04 au 14/11
Capacité : 2 chambres / 6 pers.

CB

www.chateaudecandes.com
07 55 85 25 04 / 11 rue Trochet
https://lapenesais.fr / lapenesais@orange.fr
02 47 95 34 22 / 06 87 95 22 48 / 6 rue de la Maison de Pierre
Tarif : Semaine : 420/630 € - Nuitée : 70/90 €
Capacité : 1 chambre / 2 pers.

GB CB CHQ CV

€
108 AZAY-CHINON VAL DE LOIRE TOURISME

Tarif : Nuitée Basse saison : 200/500 € - Haute saison : 275/700 €
Ouvert : 06/04 au 2/11 - Capacité : 7 chambres au château
et 12 Suites de 1 à 3 chambres avec cuisine équipée (2 à 10 pers.)
P

GB CB CHQ
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€

Expérience Chinon

Gîte des Fromentaux ***

Beaumont-en-Véron C4

Chinon C4

Gîte Chambord****

Gîte 2 pers., dans un immeuble du XVIIème en
pierre de tuffeau entièrement restauré. Charme
de l'ancien avec le confort d'un appartement
refait à neuf. Décoration raffinée et équipement
haut de gamme. Dans le centre historique, belle
vue sur le château. Draps et linges compris.

www.gite-nature-chateaux.com / agnes.viel37@gmail.com
06 63 48 28 51 / 06 63 48 28 51 / 3 place Saint-Maurice
Tarif : Semaine : 450/540 € / Week-end : 190/250 € - Capacité : 1 chambre / 2 pers.

GB CHQ CV

Chinon C4

Gaïetté de Roche Faucon

A deux pas du centre de la cité médiévale,
venez-vous dépayser dans un troglo
authentique, qui jouxte une vieille demeure
semi-troglodytique du 17ème. Au carrefour
de la Touraine, de l'Anjou et du Poitou
découvrez châteaux, villages et vignobles.
Draps et linges compris.

Situé au dernier étage d'un immeuble du XVIIème
entièrement restauré. Vue sur le château de Chinon.
Appart de standing, avec 3 chambres, 2 sdb,
grande cuisine américaine, mezzanine. Décoration
soignée, équipements et aménagements de grande
qualité. Draps et linges compris.

www.gite-nature-chateaux.com / agnes.viel37@gmail.com
06 63 48 28 51 / 06 63 48 28 51 / 3 place Saint-Maurice
Tarif : Semaine : 650/720 € / Week-end : 260/280 € - Capacité : 3 chambres / 6 pers.

€

www.gite-nature-chateaux.com
agnes.viel37@gmail.com / 06 63 48 28 51 / 06 63 48 28 51 / 3 place Saint-Maurice
Tarif : Semaine : 450/540 € / Week-end : 190/250 € - Capacité : 1 chambre / 2 pers.

GB CB CV

Château de La Vauguyon - Gite La Fuye ****

Gîte de caractère dans l'ancienne fuye du château
de La Vauguyon (base XIIIème) sur le coteau, rive
sud de la Vienne, avec vue sur château de Chinon.
Propriétaires sur place. Gîte avec trois grandes
chambres. Barbecue.

Chinon B3

Sur 3 niveaux accessibles avec escaliers, cette maison
de centre ville propose 3 chambres, une pièce à
vivre, une salle de bains avec WC non séparés et une
buanderie. Elle peut accueillir jusqu'à 7 personnes
(6 adultes/enfants + 1 bébé). Elle dispose de la TV
connectée. Wifi gratuit. Lave vaisselle.

Chinon C4

Ancienne loge de vigne agrandie (65 m²), sur
domaine viticole, près du centre-ville. Salon,
cuisine. Vue directe du salon et d'une chambre
sur la forteresse. 1 chambre avec 1 lit 140, salle
de douche et 1 chambre avec 2 lits 90, salle de
bains. Jardin clos, salon de jardin, barbecue, lave
vaisselle.

Tarif : Semaine : 350/400 € / Week-end : 180 € / Nuitée : 80 €
Capacité : 2 chambres / 4 pers.

CHQ

Chouzé-sur-Loire B3

Gîte typiquement tourangeau, en pierre de tuffeau,
spacieux, confortable, fonctionnel. Un billard et un
babyfoot agrémenteront les moments conviviaux
en famille ou entre amis. A proximité de la Loire
avec accès aux sentiers de randos, à pied ou à
vélo. Barbecue, draps et linges compris.

€

LE RELAIS DE
SONNAY ****

GB I CB CHQ CV

Gîte du Joncher **

Chinon C4

varanne.colette@orange.fr / 06 73 04 07 06 / 02 47 93 96 55 / 2 rue du Parc
Tarif : Semaine : 270/300 € / Week-end : 160 € - Capacité : 2 chambres / 4 pers.

€

michel.renard37500@gmail.com
06 30 39 49 04 / 02 47 93 46 11 / 3 place de l'Église

Chouzé-sur-Loire B3

gite.dujoncher@gmail.com / 06 72 37 29 16
Tarif : Semaine : 245/350 €
Capacité : 1 chambre / 4 pers.

€

Le Clos de la Corne ***

CHQ

Le Domaine Brocourt dispose de 2 gîtes calmes et
spacieux dans un clos de 3 ha de vignes.
Un gite de 6/8 pers. : cuisine avec cheminée,
grand salon, salle de douche, WC. A l’étage : trois
chambres, salle de douche, WC + un gite de 4/6
pers. Salle de réception de 40 pers. Barbecue,
cheminée et lave vaisselle.

www.lagrangedelahurtauderie.fr / grangedelahurtauderie@gmail.com
06 24 29 15 60 / 7 rue Hurtauderie Port Boulet
Tarif : Semaine : 630/1050 € / Week-end : 440/580 € - Capacité : 4 chambres / 9 pers.

laboussole37@gmail.com / 07 82 98 24 41 / accès 10 rue du Grenier à Sel
Tarif : Semaine : 400/800 € / Week-end : 200/250 € - Nuitée : 100 €
Capacité : 3 chambres / 5 pers.

GB CHQ

Chinon C4

cantalou766@yahoo.fr / 06 03 67 52 41 / 02 35 30 37 33
Tarif : Semaine : 350/450 € / Week-end : 80 €
Capacité : 4 chambres / 8 pers.

GB

Rivière C4

Gîte de la Croix Marie

GB CHQ

Maison meublée

La Grange de la Hurtauderie***

Dans dépendances d’une ferme, habitation du
maître du chenil. Rendez-vous de chasse de
Charles VII et d’Agnès Sorel.
Studio 35 m² de plain-pied donnant sur cour
privée. Pièce à vivre (coin cuisine, 3 lits 1 pers,
lit bébé), salle d’eau, wc. Barbecue, lave vaisselle,
draps et linges compris.

www.domaine-brocourt-chinon.fr / gitedelacroixmarie@gmail.com
06 23 12 58 46 / 02 47 93 34 49 / 29 Bis Route de Ceaux-en-Loudun
Tarif : Nuitée : 60/130 € - Capacité : 5 chambres / 14 pers.

GB CB CHQ CV

www.chateaulavauguyon.com
lavauguyon@free.fr
06 78 53 11 85 / 21 rue de la vauguyon
Tarif : Semaine : 585/900 € / Week-end : 350 € - Capacité : 3 chambres / 6 pers.

Gîte la Boussole ***

Chinon C4

Au cœur de la Touraine et du vignoble de
Chinon, ce gîte 2 pers. accessible aux personnes
à mobilité réduite saura vous ravir par sa déco
raffinée, son emplacement au centre historique de
la ville et au pied du château de Chinon. Draps et
linges compris.

reservation@valdeloire-tourisme.fr / 02 47 27 56 10
Tarif : Semaine : 380/620 € / Week-end : 350 € - Capacité : 3 chambres / 5 pers.

Huismes C3

Gîte de l'Ermitage

CB CV

Gîte Cheverny ***

Le Closet des Moustiers - Gîte Belle Étoile ***

Domaine de caractère dans ancienne propriété
familiale du 18 et 19ème siècle. Situé dans un petit
village, ce gîte plein de charme et d'authenticité
dispose d'une cuisine équipée, d'une chambre,
d'un salon, salle de bain. Accès à la piscine
sécurisée dans la propriété. Véritable havre de
paix. Lave vaisselle, draps et linges compris.

www.leclosetdesmoustiers.fr / leclosetdesmoustiers@wanadoo.fr
02 47 95 95 09 / 1 rue de la Maison Neuve
Tarif : Nuitée : 65 € (3 nuits min)
Capacité : 1 chambre / 3 pers.

110 AZAY-CHINON VAL DE LOIRE TOURISME

Couziers B4
Cravant-les-Coteaux D4
Situé dans un parc arboré du château de Sonnay riche en histoire ancienne, cet ensemble
modulable de 3 meublés pour 2, 4 et 6 personnes, vous propose un séjour de nature et de culture
dans des conditions d’accueil et de confort qualitative et conviviales.
Lave vaisselle, draps et linges compris.
GB

Rivière C4

Location de 70 m² dans une maison à proximité de celle des propriétaires viticulteurs.
R.d.c. : séjour (TV), 1 chambre avec 1 lit double avec salle de bain et WC, coin cuisine
(l-linge, micro-ondes grill). Étage : 1 chambre (1 lit 2 pers.), salle d'eau., WC. Jardin
indépendant avec salon de jardin. Barbecue et four compris.

www.ermitagemaisondhotes / de.verneuil@orange.fr / 02 47 95 52 40 / 06 63 84 49 11
Tarif : Semaine : 142/266 € / Week-end : 92/140 €
Capacité : 1 chambre / 2 pers.

GB CB CHQ CV

Chinon C4

Gîte des Bords de Vienne

GB

Gîte Chenonceau ****

pagesperso-orange.fr/nicole.vineau / nicole.vineau@orange.fr
06 01 18 07 23 / 06 82 12 00 14 / 02 47 58 90 49 / 16 rue des Fromentaux
Tarif : 350/540 € (semaine) - Capacité : 2 chambres / 5 pers.

Ce gîte à la campagne, vous apportera tout le
confort pour votre séjour en famille et/ou entre
amis. Trois chambres avec salle de bains, WC
privés dont l'une avec chambre nursery attenante
pour le confort du bébé, 2 salons. Salon de jardin,
accès à la piscine de la propriété. Garage à vélos.
Lave vaisselle, draps et linges en option.

Couziers B4

www.leclosetdesmoustiers.fr / leclosetdesmoustiers@wanadoo.fr
02 47 95 95 09 / 1 rue de la Maison Neuve
Tarif : Semaine : 380/880 € / Week-end : 350 € - Capacité : 4 chambres / 6 pers.

GB CB CHQ CV

Situé face au logement des propriétaires mais disposant d'un jardin de 1000 m² clos
avec terrasse sans vis à vis. R.d.c. : séjour 28 m², cuisine (four chaleur tournante),
salle d'eau/wc. Etage : 1e ch. mezzanine (lit 2 pers., lit bébé), 2e ch. (2 lits 1 pers.).
Chauffage électrique. A 150 m de la Loire à vélo. Barbecue. Draps et linges compris.

Le Closet des Moustiers - Gîte du Closet ***

www.relaisdesonnay.fr / contact@relaisdesonnay.fr
06 07 04 43 34 / Château de Sonnay
Tarif : 2 pers. : Semaine : 860 € / 3 nuits : 420 €
4 pers. : Semaine : 1445 € / 3 nuits : 705 €
6 pers. : Semaine : 1565 € / 3 nuits : 765 €
Capacité : 6 chambres / 12 pers.

GB CB CHQ

€
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Expérience Chinon

Résidence de Tourisme

Saint-Benoît-la-Forêt D4

Bulle de Campagne ****

Gîte Tertuf

Lerné B5

Tourism Residence - Residencia Turismo

Résidence hôtelière Odalys - Le Clos Saint-Michel Chinon C4
Proche du château, la résidence propose des
appartements équipés avec balcon, terrasse ou
jardinet. A votre disposition : piscine extérieure
chauffée (mi-mai à mi-septembre), espace bienêtre, salle de remise en forme, local vélos.
Supplément animal. Linge de lit et toilettes inclus.

Maison pour 1 à 15 pers composée d’1 gîte 4 pers, 2 suites doubles, 2 suites
triples, 1 tisanerie commune aux 4 suites, 1 espace cuisine et repas pour les
groupes. Table d’hôtes et petit déjeuner en option. Œnologie sur place. Un lieu
agréable pour se détendre, se régaler, se réunir ou travailler. La quiétude dans
un cadre naturel remarquable. Lave vaisselle, draps et linges compris.
www.uneautrecave.com / ytruffert@gmail.com / 06 60 73 55 15 / 2 Le Bourg
Tarif : Semaine : 500 € / Week-end : 250 € / Nuitée : 100 € - Capacité : 6 chambres / 14 pers.

GB E CB

«

www.odalys-vacances.com
chinon@odalys-vacances.com
02 47 58 31 32 / 08 25 27 32 73 / 1 rue du Pavé Neuf
Tarif : 2 pièces 4 pers : 309/859 € / 2/3 pièces 6 pers : 329/939 €
3 pièces 6 pers : 369/1039 € - Ouvert : 05/03 au 05/11

Une balade Troglo à Chinon…

Prenez de la hauteur, et profitez-en pour longer les hauteurs de
Chinon en découvrant ses habitations troglodytiques, l’insolite Chapelle
Sainte Radegonde et les superbes points de vue offerts sur la Vallée de
la Vienne.
Hugo

Détente en Rabelaisie…

€

»

www.eco-gite-sejour-picepeiche.com / contact@eco-gite-sejour-picepeiche.com
02 47 95 83 08 / 06 22 64 64 54 / 12 avenue des Marronniers
Tarif : Week-end : 680 € / Semaine : 1200 € / Petit-déjeuner : 7 € - Capacité : 7 chambres / 12/14 pers.

Gîtes de Groupe
Group cottages - Cabañas de grupos

Saint-Germain-sur-Vienne B4

Ferme de la basse-cour

www.chateaudptwines.com contact@
chateaudptwines.com
06 16 99 72 42 / 06 08 55 75 32 / 02 47 95 96 40
La Chaussée
Tarif : Nuitée : 175 € - Capacité : 4 chambres / 8 pers.

Le Pas des Vignes

Savigny-en-Véron B5

GB E

«

Dans la maison natale du célèbre François Rabelais à Seuilly, laissezvous porter par le lieu, la quiétude et le paysage de La Devinière durant
l’été. Faites une pause littéraire originale et admirez les différentes
couleurs automnales qui apparaîtront au fil du temps…

A la confluence de la Loire
et de la Vienne…

»

Au cœur du Val de Loire et du vignoble chinonais, le château Satis Morituro et
son logis composent ce gîte de groupe d’une capacité maximale de 14 personnes.
Cadre exceptionnel avec vue sur la vallée de la Vienne et la Forteresse royale de
Chinon. À 5 min à pied du centre-ville de Chinon et à 2 km du circuit de la Loire à
Vélo. Calme garanti et tranquillité assurée. Lave vaisselle, draps et linges compris.
gitechateausatismorituro.fr
Réservation Val de Loire Tourisme 02 47 27 56 10 - 37G23601/602/609 / 36 rue Kleber
Tarif : Week-end : 1100/1475 € / Semaine : 1375/2250 €
Capacité : Château : 3 chambres 7 pers. - Logis : 3 chambres - 6/7 pers.

Les Puys du Chinonais,
quand les monts font
merveilles...

Difficile à croire, mais à Beaumont-en-Véron, au nord de Chinon,
se trouve un avant-goût du sud, avec ses petites pinèdes, sa terre
sablonneuse, sa faune et sa flore méridionales sans oublier ses sites
troglodytiques.
C'est toujours un bonheur de flâner dans ce petit coin pittoresque.
A découvrir absolument !
Sylvie

«

Admirez ce beau paysage sur les bords de Loire… Plus précisément,
depuis la maison du compositeur Dutilleux lors du festival musical « Au fil de
l’Onde » qui est situé dans l’un des plus beaux villages de France à « CandesSaint-Martin… »
Aurélie
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»

Situé sur la Loire à Vélo, le gîte comprend 7 chambres réparties dans 2 gîtes,
5 salles d'eau, 3 salles communes avec cuisines équipées, abri à vélo avec atelier de
réparation, station de gonflage et recharge batteries.
www.gite-etape-savigny.fr / lepasdesvignes@gite-etape-savigny.fr
02 47 58 81 12 / 07 81 00 37 71 / Rue du Bourg
Tarif : Nuitée : 22 €/pers. / Semaine : 6/8 pers. : 540/720 € / 15 pers. : 1290/1490 €
2 gîtes : 1830/2210 € - Capacité : 7 chambres / 23 pers.

CB CV

Gîte Pic Epeiche

»

Chinon C4

Château Satis Morituro - 4 épis

Gîte de charme au cœur du vignoble du château
du Petit Thouars, vignoble familial en AOC
Chinon. Le gîte peut accueillir 8 personnes.
Cheminée. Lave vaisselle, draps et linges
compris.

«

L'éco gîte Tertuf vous accueille pour vos séjours en famille ou entre amis. Gîte
aménagé dans une ancienne grange, récemment restaurée en éco-construction,
le matériau "terre", utilisé sous toutes ses formes, lui donne un caractère
chaleureux et moderne à la fois. Grande salle à manger-séjour ouverte sur une
cuisine entièrement équipée. Grande terrasse sur un jardin clos.

Lerné B5

Situé à Lerné, en Indre-et-Loire, au cœur des châteaux de la Loire de Touraine, le Gîte
Pic Epeiche vous accueille pour vos réunions de famille, vos séjours entre amis, vos
séminaires de travail, le temps d’une nuit, d’un week-end ou d’une semaine… Organisation
de soirée « four à pain ». Petit déjeuner composé à 90% de produits bio et locaux.
www.eco-gite-sejour-picepeiche.com / contact@eco-gite-sejour-picepeiche.com
02 47 95 83 08 / 06 22 64 64 54 / 1 impasse de la Rouillère
Tarif : Week-end : 1100 € / Semaine : 2100 € / Petit-déjeuner : 7 € - Capacité : 9 chambres / 23 pers.

Gîte de groupe à l'Abbaye de Seuilly

Seuilly B5

A 9 km de Chinon, l'abbaye de Seuilly, fondée vers 1095 par des moines bénédictins,
bénéficie une grande cour intérieure, des jardins et des salles au patrimoine
architectural riche. RDC : 2 dortoirs de 11 et 9 places, 6 douches, 4 WC. A l'étage :
6 chambres de 2 à 3 lits, 3 douches, 2 WC. Bâtiment blanc : 8 chambres de 2 à 4 lits
avec toilettes et salles d'eau. Bibliothèque. Location de linge possible.
www.chinon-vienne-loire.fr/tourisme/accueil-abbaye-seuilly / abbaye-seuilly@cc-cvl.fr
02 47 58 29 84 / 06 42 77 69 96 / 4 route de l'Abbaye
Tarif : Nuitée (dortoir) : 18 € / Nuitée (chambre) : 40/45 €
Week-end (64 lits+salle+cuisine) : 1900 € - Capacité : 14 chambres / 64 pers.
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Expérience Chinon

Chouzé-sur-Loire B3

Camping des Bords de Loire

En avant
la musique !

OÙ DÉGUSTER ?

«

Rendez-vous début
juillet au 21ème Festival
« Avoine Zone Groove
». Cette année, retrouvez
de nouveaux artistes de
renommée nationale et
internationale !

»

Audrey

Au sein du Parc naturel régional, au cœur de la confluence Loire-Vienne, ce camping
exceptionnel (Guide du Routard) de 2 ha à 20m du fleuve, offre un cadre inoubliable
sur la Loire. Quais appréciés des pêcheurs, balades en toue, musée retraçant la vie des
mariniers, randonnées, vous assurent des moments de détente incomparables.

OÙ MANGER ?

www.chinon-vienne-loire.fr/camping-de-chouze-sur-loire
07 57 45 11 71 / 02 47 93 78 99 / Rue de l'Ile Bourdon
Tarif : Emplacement : 7/13 €
Ouvert : 11/06 au 11/09 - Capacité : 100 emplacements

Campings

GB

Campsites - Camping

Camping “Les Terres de Belle Rive” Candes-Saint-Martin B4

Camping La Fritillaire

Camping ombragé et verdoyant sur l'itinéraire de
« La Loire à vélo », comptant 81 emplacements
et 14 locatifs. Le camping est situé dans le
bocage du Véron à 300 mètres du centre bourg
de Savigny en Véron (proche d'Avoine et de
Bourgueil).

204

Savigny-en-Véron B5

OÙ DORMIR ?

campinglafritillaire.com / lafritillaire@orange.fr / 02 47 58 03 79 / Rue Basse
Tarif : Emplacement : 8/13 € / Tente Trek : 22/35 € / Bungalow toilé : 42/70 € (nuitée)
Ouvert : 29/04 au 30/09 - Capacité : 95 emplacements

GB

Votre camping "Les Terres de Belle Rive" bénéficie d’une situation de choix à
Candes-Saint-Martin, classé parmi les plus beaux beaux villages de France, à
la confluence de la Vienne et de la Loire. Accueil Loire a vélo.
www.camping-candes.fr / contact@camping-candes.fr
02 47 97 46 03 / 06 37 46 61 86 / 2 route de Chinon - D751
Tarif : Emplacement : 11/17,50 € / Roulotte : dès 55 € / Tente tipi : dès 40 €
Cabanes Toilées sur Pilotis : dès 30 €
Ouvert : 15/04 au 30/09 - Capacité : 58 emplacements

GB E

Chinon C4

Camping L'Ile Auger



INFOS PRATIQUES

Useful information - Información útil

Aires de Camping-Cars

INFOS PRATIQUES

Motorhome parking - Áreas auto caravanas

Avoine
l Avenue de la république - Lac Mousseau
02 47 98 11 11
5,50 €/24h (max 72h) - Électricité : 2 €/24h - Eau : 2 € (10 min.) - Vidange
gratuite
Chinon
l Camping de l’Ile Auger - Quai Danton
02 47 93 08 35
Ouvert du 01/04 au 31/10 - Vidange - Eau - Électricité : 3,60 € (branchement)
Situé en bord de Vienne, face à la forteresse Royale restaurée, vous n'avez
qu'un pont à traverser pour vous retrouver au cœur d’une petite ville classée
Art et Histoire aux terrasses pleines de charme.
Location de bungalows en toile et en bois.
www.camping-chinon.com / info@camping-chinon.fr / 02 47 93 08 35 / Quai Danton
Tarif : Emplacement : 7,10/14,80 € / Bungalow toilés (nuitée) : 30/61 €
Ouvert : 01/04 au 31/10 - Capacité : 198 emplacements

GB

Chouzé-sur-Loire
l Rue de l’église
02 47 95 10 10
Vidange WC et eaux usées : gratuit - Eau : 2,50 € (10 min.)
Savigny-en-Véron
l Camping de la Fritillaire
02 47 58 03 79
Ouvert du 10/04 au 15/10 - Vidange - Remplissage : 5 €
Gratuit si emplacement camping
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AUX ALENTOURS

Expérience Alentours

Saumur A3

Musée du Champignon

QUE VOIR ?
QUE FAIRE ?
What to see? What to do? - ¿Qué ver? ¿Qué hacer?

Sites Touristiques

Le musée du Champignon est installé dans des galeries souterraines creusées
dans le tuffeau. Une partie est consacrée aux champignons sauvages, l'autre est une
champignonnière permettant de découvrir les secrets de culture du champignon de
Paris, du shiitaké, des pleurotes et d'autres espèces expérimentales.

Tourist sites - Lugares turísticos

www.musee-du-champignon.com / infos@musee-du-champignon.com
02 41 50 31 55 / Saint Hilaire - Saint Florent - Route de Gennes
Tarif : Adulte : 9 € / duo : 15 € / trio : 20 € / Enfant (6/17 ans) : 7/12/15 € / Réduit : 8 €

OUEST
OÙ
DÉGUSTER ?
Bioparc - Zoo de Doué-la-Fontaine

GB CB CHQ CV

€
Saumur A3

Les joyaux du Val de Loire,
églises, villes, villages et
châteaux, sculptés dans la
pierre de tuffeau, dans une
carrière souterraine. Pierre
et Lumière est un hymne à
la beauté et au travail des
bâtisseurs.

Doué-en-Anjou Vers A4

www.pierre-et-lumiere.com
infos@pierre-et-lumiere.com
02 41 50 70 04
Route de Gennes - Saint-Hilaire-SaintFlorent
Tarif : Adulte : 9 €
duo : 15 € / trio : 20 €
Enfant (6/17 ans) : 7/12/15 €
Réduit : 8 €

OÙ MANGER ?
Plus de 1500 animaux y ont trouvé un cadre naturel exceptionnel ! Dans un véritable
labyrinthe minéral et végétal, les tunnels naturellement climatisés vous feront passer d’un
monde à l’autre. Au Bioparc, les animaux vivent dans des espaces XXL : prenez le temps
d’explorer leurs territoires, vous serez récompensés. Lors des animations, admirez leurs
comportements naturels : ici pas de dressage, vive le spectacle de la nature !

www.bioparc-zoo.fr / infos@bioparc-zoo.fr / 103 rue de Cholet / 02 41 59 18 58
Tarif : Adulte : 22,90/24,40 € / Enfant (3/10 ans) : 17,65/18,65 €
Ouvert : 05/02 au 31/03 : 11h/18h - 01/04 au 30/06 et 01/09 au 30/09 : 9h/19h - 01/07 au 31/08 :
9h/19h30 - 01/10 au 30/11 : 9h/18h30 – 17/12 au 31/12 : 11h/16h (fermé 25/12 et 01/01)
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Dernier cabinet de curiosité du XIXe siècle,
le musée est un aboutissement du rêve
d'un humaniste. Avis aux amateurs de
beaux-arts, d'archéologie, d'ethnographie,
d'histoire naturelle, de collections
encyclopédiques et de lieux insolites
! Le musée Joseph Denais, ouvert en
1905 et rénové en 2011 est un lieu de
fascination. De la momie égyptienne à la
taupe albinos en passant par une sculpture
de Camille Claudel, la collection est une
vaste encyclopédie dans laquelle chaque
objet raconte une histoire. Chaque année,
le musée Joseph-Denais invite un artiste
d'art contemporain à dialoguer avec les
collections. En 2022, c'est Richard Rak
qui investit les lieux avec ses installations
oniriques et décalées, un voyage imaginaire
entre ces deux cabinets de curiosités
l

Pierre et Lumière

MUSÉE
JOSEPH-DENAIS

Beaufort-en-Anjou Vers A1

A vos agendas
Vacances scolaires printemps/été/automne :
animations famille
www.3museesinsolitesenanjou.com
info@3museesinsolitesenanjou.com
02 41 80 26 87 / 06 27 82 68 26
5 Place Notre-Dame (Beaufort-en-Vallée)

GB CHQ

€
TARIFS ET HORAIRES POUR LES 2 MUSEES

Tarif : Adulte : 6 € / Gratuit -18 ans / Réduit (Étudiants, CEZAM...) : 3 € / Groupe (+ 10 pers. / visite guidée) : 6 € / Atelier famille : 3 €/enfant
Ouvert : 09/04 au 30/06 et 01/09 au 06/11 : 14h30/18h - Fermé lundi et mardi - 01/07 au 31/08 : 10h30/12h30 et 14h3018h30 - Fermé lundi et mardi
Dernier accès 30 min. avant la fermeture

Parçay-les-Pins
Noyant-Villages Vers B1
Enfant du pays, ami et collaborateur
d'Auguste Rodin, Jules Desbois est l'un
des meilleurs sculpteurs du
XIXe siècle. La subtilité de ses modèles
et le réalisme de ses œuvres ont fait
l'admiration de ses contemporains.
Au fil des salles du musée, venez
découvrir une centaine de ses œuvres,
de la mythologie à la Grande Guerre,
des arts décoratifs aux sculptures
monumentales, un lieu insolite à visiter
en famille ou entre amis.
Le musée Jules-Desbois invite en 2022
l'artiste tourangeaux Fabien Mérelle a
exposer ses dessins et ses sculptures
au cœur des collections, un dialogue
poétique autour du thème de modèle
dans l'art.

GB

Les jardins du Puygirault

Saumur A3

GB CB CV

Troglodytes et Sarcophages

Doué-en-Anjou Vers A4
OÙ
DORMIR ?

www.troglo-sarcophages.fr / troglo-sarcophages@orange.fr / 02 41 59 24 95 / 06 77 77 06 94
Tarif : Adulte : 5,70 € / Enfant (6/12ans) : 4 €
Ouvert : 05/02 au 13/11 et 18/12 au 02/01

La cave vivante du champignon Le-Puy-Notre-Dame Vers A4
Ancienne cave était entièrement exploitée, au début
des années 50. Aujourd'hui, une partie des galeries
souterraines a été aménagée en un véritable petit
musée où l'histoire du tuffeau et du champignon
vous est contée. Une autre partie est toujours utilisée
pour la culture du champignon. Vente.

De l'air de cueillette au jardin Antique, du jardin Médicinal au potager
médiéval, du jardin de Contentement au jardin intérieur, découvrez 14 espaces
de plaisir qui retracent l'évolution des potagers depuis que les hommes
cultivent la terre.

www.lechampignon.com / contac@lechampignon.com
02 41 40 36 47 / 06 71 72 81 46 / 06 81 17 35 74 / Sanziers
Tarif : Adulte : 7 € / Enfant (6/16 ans) : 4 € - Ouvert : 02/04 au 02/10 - Tous les jours

GB CB CV

€



INFOS PRATIQUES

www.jardins-du-puygirault.com / infos@jardins-du-puygirault.com
02 41 50 70 04 / Route de Gennes - Saint-Hilaire-Saint-Florent
Tarif : Adulte : 9 € / duo : 15 € / trio : 20 € / Enfant (6/17 ans) : 7/12/15 €
Réduit : 8 € - Ouvert : 01/05 au 31/10

116 AZAY-CHINON VAL DE LOIRE TOURISME

GB CB CHQ CV

MUSÉE
JULES DESBOIS
117 AZAY-CHINON VAL DE LOIRE TOURISME

A vos agendas
l Vacances scolaires printemps/été/automne :
animations famille
www.3museesinsolitesenanjou.com
info@3museesinsolitesenanjou.com
02 41 82 28 80 / 06 27 82 68 26
Place Jules Desbois (Parçay-les-Pins)

GB CB CHQ

€

Expérience Alentours

EST
Château du Clos Lucé - Parc Leonardo da Vinci

En 1516, Léonard de Vinci accepte l’invitation de François Ier et s’installe au
Château du Clos Lucé à Amboise. Il apporte de Rome ses carnets et trois
de ses œuvres majeures et y travaille pendant 3 ans jusqu’à sa mort, en mai
1519. La demeure et le parc, musée de plein air, vous invitent à découvrir les
multiples facettes de ce génie de la Renaissance.

Château de la
Mothe Chandeniers
Les Trois-Moutiers A5
Ce château est une œuvre singulière, mystérieuse et romantique. Tout au long de son histoire, il a connu une
gloire fastueuse, le délaissement, une audacieuse reconstruction, l'incendie dramatique et une étonnante survie.
En 2017, le projet fou de permettre au plus grand nombre de contribuer à son sauvetage est lancé par la société
Dartagnans et le réseau " adopte un château". Aujourd'hui, il appartient à 25 000 personnes impliquées dans un
grand projet de sauvetage et d'animation.
GB

Château de Montreuil-Bellay

Montreuil-Bellay A5

www.mothe-chandeniers.com
contact@mothe-chandeniers.fr
07 62 37 24 35 / 4 Route de Roiffé
Tarif : Adulte : 7,50 €
Réduit (étudiants, +60ans, -18 ans, chômage, PMR) : 5,50 €
Pass famille : 21 € / Gratuit - 6 ans
Ouvert : 06/04 au 31/05 et 01/09 au 06/11 : 10h/18h - mercredi au dimanche
01/06 au 31/08 : 10h/19h - lundi au dimanche

Plaines-et-Vallées Vers A7

Le Château d'Oiron

Château XI -XV .
La puissance du MoyenÂge alliée à l'élégance de
la Renaissance. Monument
historique habité par la même
famille depuis 200 ans et meublé.
Dégustation-vente des vins du
château en AOC saumur.
e

www.vinci-closluce.com / infos@vinci-closluce.com / 02 47 57 55 78 / 2 rue du Clos Lucé
Tarif : Adulte : 18 € / Enfant (7/12 ans) : 12,50 € / Gratuit - 7 ans / Forfait famille : 49/54 €
Ouvert : Janvier : 10h/18h / Février à juin, septembre et octobre : 9h/19h
Juillet et août : 9h/20h - Novembre et décembre : 9h/18h

L’un des sites favoris des rois de France lorsqu’ils
transformèrent leur pays à la Renaissance. Charles
VIII et François Ier, Léonard de Vinci (dont la tombe
est abritée dans la chapelle du château), ou l’iconique
reine Anne de Bretagne sont des visages familiers
des lieux. Visite avec l’HistoPad (12 langues)

www.chateau-amboise.com / contact@chateau-amboise.com
08 20 20 50 50 /Mnt de l'Emir Abd el Kader
Tarif : Adulte : 13,50 € / Enfant (7/18 ans) : 9,20 € - Ouvert : toute l’année, sauf le 25/12 et le 01/01

Tarif : Adulte : 11/15 €
Enfant (7/18 ans) : 6,20/9,20 €
Groupe (15 pers. Mini.) : 9,50/20 €

www.chateaudevalmer.com / jardins@chateaudevalmer.com
02 47 52 93 12
Tarif : Adulte : 10 € / Enfant : 7 € - Ouvert : 03/01 au 23/12

www.chateau-oiron.fr / oiron@monuments-nationaux.fr / 05 49 96 51 25 / 10 rue du Château
Tarif : 6,50 / 8 € (Gratuit – 26 ans) - Ouvert : tous les jours (sauf 01/01, 01/05, 01,11/11 et
25/12) - 01/06 au 30/09 : 10h30/18h30 – 01/10 au 31/05 : 10h30/17h30

GB CB CHQ CV

€

Château-Renault Vers I1

Le musée, situé dans des bâtiments du XIXe siècle,
vous propose la découverte des étapes du tannage
selon les méthodes traditionnelles. Vous apprendrez
l’essentiel sur le travail de rivière (le reverdissage)
sur le tannage lent et ses nombreuses étapes
(l’ébourrage, l’écharnage) sur les machines.

www.chateau-de-meung.com / info@chateau-de-meung.com
02 38 44 36 47 / 16 place du Martroi
Tarif : Adulte : 10 € / Réduit : 8,50 € / Enfant : 6,50 € - Ouvert : 05/02 au 30/10

GB

Montrésor Vers J5

www.chateaudemontresor.com / contact@chateaudemontresor.com
02 47 19 27 50
Tarif : Adulte : 10 € / Enfant (8/12 ans) : 6 € - Ouvert : 05/02 au 13/11 - lundi au dimanche

Château de Valençay

Valençay Vers I5

www.museeducuir.org / infos@museeducuir.org / 02 47 56 03 59 / 105 Rue de la République
Tarif : Adulte : 5 € / Réduit : 2,50 € / Gratuit -10 ans / Groupe (dès 15 pers.) : 4 €
Ouvert : 01/05 au 30/09 : 14h/18h - Fermé lundi

CHQ

Château de Chenonceau

« Château des Dames » bâti en 1513, Chef d’œuvre de
la Renaissance, le château de Chenonceau est un site
exceptionnel, par sa conception originale, ses jardins
historiques, la richesse de ses collections, de son
mobilier et de sa décoration, mais aussi par sa destinée,
puisqu’il fut aimé, administré et protégé par des femmes.

Chenonceaux J2
Château doté d'une architecture renaissance et classique. Talleyrand, l'un
des plus grands diplomates français, riche collectionneur, a donné tout son
lustre à ce château bâti à la Renaissance par la famille d'Etampes. Entièrement
meublé et orné de mille objets précieux, il porte les marques du raffinement
d'une demeure qui semble encore habitée.

www.chenonceau.com / info@chenonceau.com / 08 20 20 90 90 / Château de Chenonceau
Tarif : Adulte : 15/19 € / Enfant/Réduit : 12/15,50 € / Gratuit -7 ans / Famille : 11,50 €
Ouvert : 01/01 au 31/12

www.chateau-valencay.fr /accueil@chateau-valencay.fr
02 54 00 10 66 / 02 54 00 15 69 / 2 rue de Blois
Tarif : Adulte : 14,50 € / Enfant (4/6 ans) : 5 € / Réduit : 11,50 €
Ouvert : 19/03 au 30/09 : 10h/18h - 01/10 au 13/11 : 10h30/17h - 17/12 au 31/12 : 13h/19h

GB
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Meung-sur-Loire J1

Construit au XIIIe siècle, le château vous surprendra
par sa visite dédiée à la vie quotidienne. 20 Pièces,
2000 objets, parcours odorama. Du grenier aux
souterrains, de la chapelle néoclassique aux
salles de bains XVIIIe, partez à la rencontre des
personnages qui ont fait l’histoire du château.

Château de Montrésor

Chançay H1

Château de Valmer - Vins et Jardins

Édifié à partir du XV siècle, le château d’Oiron abrite la collection contemporaine « Curios et
Mirabilia », librement conçue sur le thème du cabinet de curiosités Ce monument national
cultive un dialogue unique entre les arts de la Renaissance, du XVIIe et aujourd’hui avec une très
importante collection d’art contemporain conçue pour lui. Dans ce lieu la curiosité est la règle.

www.prieure-ronsard.fr / demeureronsard@departement-touraine.fr / 02 47 37 32 70 / Rue Ronsard
Tarif : Adulte : 6 € / Enfant (7/18 ans) : 5 € / Groupe (dès 15 pers.) : 5 €
Ouvert : 02/01 au 31/03 et 01/11 au 31/12 : 10h/12h30 et 14h/17h - fermé le mardi
01/04 au 31/05 et 01/09 au 31/10 : 10h/18h - 01/06 au 31/08 : 10h/19h

Céré-la-Ronde J3

www.montpoupon.com / contact@montpoupon.com
02 47 94 21 15
Tarif : Adulte : 10 € / Enfant : 5 € - Ouvert : 05/02 au 18/12

Musée du Cuir et de la Tannerie

La Riche F2

Des vestiges de l’ancienne église où repose Ronsard aux jardins que les chanoines
du XIIe siècle voyaient comme un « paradis sur terre », l’ancien monastère a conservé
sa dimension historique, spirituelle et poétique. Il offre aujourd’hui de multiples
parcours de visite qui relient les époques et les arts par le prisme de l’architecture, de
la poésie et de l’art contemporain.

Château de Meung-sur-Loire

Château de Montpoupon

Ie

Prieuré Saint-Cosme, demeure de Ronsard

Amboise I1

Château Royal d'Amboise

e

www.chateau-de-montreuil-bellay.fr
cmbemail@gmail.com
02 41 52 33 06 / Place des Ormeaux

GB CB CHQ CV

Amboise I1

119 AZAY-CHINON VAL DE LOIRE TOURISME

Expérience Alentours

Site troglodytique
de la Magnanerie
Montrichard Val de Cher Vers I2
Les habitants de ce site troglodytique se feront un plaisir de vous faire découvrir leur petit "chez eux" : la carrière de
tuffeau, la magnanerie (élevage de vers à soie), mais aussi une partie de l'habitat contemporain. Visite guidée d'1h30
environ. Plaquettes d'accompagnement en NL, IT, ESP, D et GB (visites en anglais possibles pour les groupes).
www.magnanerie-troglo.fr / info@magnanerie-troglo.fr / 02 54 75 50 79 / 4 Chemin de la Croix Bardin (Bourré)
Tarif : Visite guidée : Adulte : 9 € / Enfant (6/12 ans) : 5 € / Groupe : 8 € / Jeunes (13/17 ans) : 7 € / Gratuit - 6 ans
Ouvert : 05/02 au 06/03, 09/04 au 29/09, 22/10 au 06/11 et 03/12 au 31/12 - Fermé le mardi
Fermetures exceptionnelles : 11/02 au 13/02, 26/06 au 28/06 et 25/12

GB CHQ

Château Moncontour - Vignobles Feray
Surplombant la Loire, le Château de Moncontour
s'élève à flanc de coteau au cœur de l'appellation
Vouvray. Depuis 1994, la famille Feray a su préserver
et embellir ce château. Le vignoble, l'un des plus
anciens de Touraine, est classé parmi les propriétés
viticoles les plus prestigieuses du Val de Loire.

Vouvray H1

www.vignobles-feray.fr / marie.pinard@vignobles-feray.com / 02 47 52 60 77 / Rue de Moncontour
Tarif : Adulte : 5 € / Groupe : 4 € - Ouvert : 31/03 au 30/09 : 10h/12h30 et 13h30/19h
01/10 au 31/12 : 10h/12h30 et 13h30/18h - fermé dimanche

Musée de la Vigne et du Vin - Château Moncontour Vouvray H1
Le domaine court sur 130 ha. à travers le coteau
et la vallée. Le musée de Moncontour est situé
dans les caves troglodytiques du château et retrace
l'histoire sociale et culturelle du monde viticole
et des métiers du vin. Collection de 3000 outils
environ se rapportant au travail de la vigne et du vin.

www.vignobles-feray.fr / marie.pinard@vignobles-feray.com / 02 47 52 60 77 / Rue de Moncontour
Tarif : Adulte : 5 € / Groupe : 4 € / Gratuit - 12 ans - Ouvert : 01/04 au 15/09 : 10h/11h30
et 13h30/18h - 16/09 au 31/12 : 10h/11h30 et 14h30/17h - Fermé dimanche

GB CB

GB CB

NORD

SUD

Château de Marcilly-sur-Maulne Marcilly-sur-Maulne Vers C1

Château Henri IV - Louis XIII construit après
l’acquisition de Charles Fouquet en 1608.
Chapelle intérieure. Riche décor de peintures
murales, plafond et de tapisseries. Les Communs
sont plus anciens XVe, XVIe siècle. Sous Louis XV, la
fameuse Diablesse contribue à l’histoire du château.

Loches I5

Cité royale de Loches

Monts-sur-Guesnes C7
pbf@sites-et-cie.com
06 77 10 01 93
22 Place Frézeau de la Frezelière

www.chateau-de-marcilly.com / margueritewanecq@yahoo.fr / 02 47 24 06 78 / 10 route du Lude
Tarif : Adulte : 8 € / Enfant (Jusqu'à 10 ans) : 5 € / Gratuit -5 ans
Ouvert : 14/07 au 04/09 : 10h/12h et 14h30/18h30

GB CHQ

Train à vapeur de Rillé

Retrouvez le charme des anciens chemins de
fer départementaux qui sillonnaient jadis nos
campagnes. Wagons et locomotives d'époque ont
été restaurés par les bénévoles de notre association.
La ligne serpente le long du lac de Rillé, traversant
bois et bosquets.

Aliénor & Richard Coeur de Lion... la simple évocation de leurs noms suffit à mesurer
l’importance de l’Histoire en Poitou.
A partir de mai 2022, venez explorer le Château de Monts-sur-Guesnes et
plongez aux origines du Royaume de France. Découvrir les destins incroyables, les
aventures épiques et l’importance des jeux de pouvoirs... Une épopée accessible et
grand public où les férus de livres d’histoire côtoieront les apprentis chevaliers, tous
conquis par un dispositif spectaculaire et contemporain qui prend place au coeur de
bâtiments datant de la fin du Moyen-Âge.

€

Rillé C1
Édifiée sur un long éperon rocheux, la cité fortifiée de Loches est dominée par
un imposant donjon, chef d’œuvre de l’architecture militaire du Moyen Âge. De
la ville basse à la forteresse, les ruelles tortueuses sont jalonnées de joyaux
architecturaux : parmi eux, la collégiale Saint-Ours, splendeur romane, et le
logis royal de la fin du Moyen-Âge, haut lieu de l’Histoire de France.

www.aecfm.fr / contact@aecfm.fr / 02 47 96 42 91 / Dépôt AECFM, Les Pierruches Lac de Rillé
Tarif : Adulte : 5,30/6 € / Enfant et tarif réduit : 3,30/4 €
Ouvert : Consulter le site pour les jours et horaires

Tarif : Adulte : 11 € / Enfant (4/16 ans) : 8 €
Réduit (Etudiant -25ans, PMR, Carte d'invalidité) : 9 €
Forfait famille : 32 €
Groupe (+ 20 pers.) : 9 € / Groupe Scolaire (tarif par élève) : 6 €
Pass annuel : 25/40 €
Ouvert : 26/05 au 13/11 et 17/12 au 31/12 : 10h/18h

GB CB

€

www.citeroyaleloches.fr /citeroyaleloches@departement-touraine.fr
02 47 19 18 08 / 5 place Charles VII
Tarif : Adulte : 10,50 € / Réduit : 8,50 € / Groupe (dès 15 pers.) : 8,50 €
Ouvert : 02/01 au 31/03 et 01/10 au 31/12 : 9h30/17h - 01/04 au 30/09 : 9h/19h

GB
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Expérience Alentours

Activités de Loisirs

Montgolfières / Hélicoptères

Leisure activities - Actividades de ocios

NORD

EST

Croisière commentée sur le Cher à bord de la Gabare ou de l'Ambacia (bateaux
traditionnels). Passage sous les arches du somptueux château (Renaissance) de
Chenonceau. Possibilité de dégustation de produits du terroir pour les groupes à
partir de 20 pers. Croisières repas ou croisières privatives sur bateau VIP.
Location de bateaux électriques sans permis ou des bateaux pique-nique.

Balloon Revolution

Situé au bord du lac de Rillé, le
parc aventure "Le Baud'Rillé"
vous accueille dans son cadre
magnifique classé Natura 2000.
Venez faire une balade en
paddle sur le lac, ou vous
dépenser dans les arbres !
Avec nos parcours diversifiés
et accessibles à tous, nous
permettons à toute la famille de
se divertir.
8 parcours progressifs et plus
de 18 tyroliennes, vous sont
proposés ! Selon votre choix,
vous aurez une vue imprenable
sur le lac ou testerez votre
physique !
www.lebaudrille.fr / lebaudrille@gmail.com / 06 94 55 88 45 / 1 Digue de Pincemaille - D503
Tarif : Adulte : 16/22 € / Enfant : 10/14 € - Ouvert : consultez le site internet

Découverte en montgolfière de la Vallée de la Loire au départ d'Amboise. Nos
prestations sur mesure à bord de nos nacelles de tailles conviviales, vous
permettront de vous familiariser à l'aérostation. Prévoyez 3 heures au total
aux heures où les lumières sont les plus belles : préparatifs au décollage, vol
commenté d'une heure, à l'atterrissage, remise des diplômes suivi du toast
champêtre des aérostiers.

www.francemontgolfieres.com / reservations@francemontgolfieres.com / 02 54 32 20 48
Tarif : Solo : 189/229 € / Duo : 409 € / Enfant (6/12 ans) : 158 €

GB
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www.balloonrevolution.com / contact@balloonrevolution.com / 06 07 41 09 78 / 02 47 23 99 63
Tarif : Solo : 185/210 € / Duo : 399 € / Enfant (-12 ans) : 155 € / et vols VIP - Ouvert : toute l’année

GB CB CHQ CV

€

Chenonceaux J2

Art Montgolfières

Dierre I2

Rallye 2CV en Touraine et région Centre Val de
Loire de Nantes à Orléans, création sur-mesure
d'événements de séminaire d'entreprise, sortie de
CE, réunion de famille ... pour vos événements de
2 à 150 pers. Espace bucolique, location de site
champêtre de 2ha avec équipement professionnel
tout confort pour réception, séminaire ...

GB E CB CHQ

Avec plus de 15 sites d'envol, nos montgolfières vous offrent toute la richesse des
paysages et trésors de Touraine. Vous survolez en montgolfière au moins un des
plus splendides châteaux : Chenonceau, Amboise, Chinon, Chaumont sur Loire,
Montrichard... Profitez de la promotion spéciale du mois : un vol d'une durée de 3h à
4h dont 1h15 de vol effectif avec dégustation des produits du terroir. Après le vol vous
pouvez commander une clé USB avec les photos et la vidéo du vol en montgolfière pour
40 € supplémentaires.

OUEST

www.2cvlegende.com / organisation@2cvlegende.com
02 47 57 92 47 / 06 99 19 43 12 / Les Hêtres
Tarif : Tarifs sur demande - Ouvert : 01/01 au 31/12 : 9h/12h et 14h/19h

P CHQ

Amboise I1

€

2CV Légende Organisation

D GB E

France Montgolfières,
forte de plus de 30 ans
d'expérience, vous propose
une balade aérienne de rêve
au-dessus des plus beaux
sites du Val de Loire !
Prévoyez 3h environ :
transport sur le lieu du
décollage et retour dans nos
véhicules, préparation de la
montgolfière, vol d'environ
1 heure, atterrissage et
rangement du ballon, verre
de l'amitié et remise de
diplômes.

Touraine, Terre d'Envol / Loire et Montgolfière Angé Vers I2

www.labelandre.com / contact@labelandre.com / 02 47 23 98 64 / 10 rue de la Plage - Maison éclusière
Tarif : Adulte : 11 € / Enfant (4/12 ans) : 7,50 € / Groupe (Dès 20 pers.) : 7/9,50 €
Ouvert : 09/03 au 15/11 - Horaires : nous consulter

GB CB CHQ CV

Chenonceaux J2

France Montgolfières

RILLÉ C1

Le Baud'Rillé Parc aventure

Chisseaux J2

La Bélandre - Croisière promenade

Hot-air balloon - Globo aerostático

€
Saumur A3

Loire Evasion

www.loire-et-montgolfiere.com / info@loire-et-montgolfiere.com / 02 54 93 00 00 / 06 20 55 40 70
Tarif : Adulte : 189/209 € / Enfant (6/12 ans et accompagné d'un adulte) : 139/154 €
Ouvert : 02/04 au 16/10 : 9h/19h

GB R CB CHQ

Les Châteaux vus d'en haut. Jules Vernes proposait "5 semaines en ballon",
Art Montgolfière vous propose 3 heures. Prestation de 3h : mise en place de
la montgolfière, vol excursion d'environ 1h, toast des aérostiers, remise des
diplômes, retour au site de RDV. Départ de Chinon, Chenonceaux, Amboise,
Chaumont, Loches. Découvrez la beauté de la Touraine par une aventure magique !
www.art-montgolfieres.fr / resa@art-montgolfieres.fr / 02 54 32 08 11 / 06 76 83 76 75
Tarif : Solo : 177/215 € / Duo : 399 € / Enfant (6/12 ans) : 159 € - Ouvert : 01/04 au 31/10 :
vol en nacelles collectives - 01/01 au 31/12 : vol en nacelles privées -sur réservation

GB E CB CHQ CV

€

€
Touraine Montgolfière

Nazelles-Négron I1

Vols au départ de Chenonceaux, Amboise, Chaumont-sur-Loire
www.touraine-montgolfiere.fr / info@touraine-montgolfiere.fr / 02 47 30 10 80
Tarif : Adultes : 165/215 € / Enfants (7/12 ans) : 150 €

«

Air Touraine
Montgolfière et dirigeable

La Mothe Chandeniers...

... ou la formidable histoire d’un château fantôme sorti de l’oubli !
Jamais je n’avais entendu parler de ce mystérieux château situé aux confins
du Poitou, victime d’un terrible incendie en 1932, avant que des passionnés
d’Histoire et de Patrimoine décident de le sortir de l’oubli en sollicitant l’aide
financière de milliers de personnes à l’échelle mondiale. Aujourd’hui, ce chefd’œuvre romantique, présente son tout nouveau visage dans un étonnant
théâtre de verdure.		
					Myriam

»

Neuvy-le-Roi Vers F1

Une excursion inoubliable à travers notre Loire, fleuve royal inscrit au
patrimoine mondial de l’UNESCO et site naturel protégé par NATURA 2000.
Naviguez sur Mademoiselle ou sur la Nonchalante, répliques traditionnelles
du XVIIIe siècle, bateaux d’intérêts patrimoniaux et rencontrez vos capitaines
Emilie ou Vincent, caviste et passionné de Loire depuis leur plus jeune âge.

www.airtouraine.fr / info@airtouraine.fr / 02 47 24 81 44 / 06 85 06 88 53
Tarif : consulter le site internet

www.loireevasion.com / loireevasion@gmail.com / 06 26 99 85 77 / Quai Lucien Gautier
Tarif : Adulte : 15 € / Enfant (5/12 ans) : 7 € Ouvert : 01/01 au 31/12

www.airtouraine.fr / info@airtouraine.fr
02 47 24 81 44 / 06 85 06 88 53
Tarif : consulter le site internet
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GB CHQ CV

€

Air Touraine - Hélicoptère
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Neuvy-le-Roi Vers F1

Expérience Alentours
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EXPOSITION

OÙ DORMIR ?

Where to sleep? - ¿Dónde dormir?

Les Pussifolies, Festival des Grands Formats

Gîtes

Hôtels

Cottages - Cabañass

Hotel - Hotel

Saumur A3

Château de Verrières



INFOS PRATIQUES

L'Orée du Bois****

Mazières-de-Touraine Vers F1

Du dimanche 5 juin au lundi 31 octobre, à Pussigny, dans les rues
Dimanche 5 juin, 30 artistes réalisent sous vos yeux 30 œuvres géantes
pour l’étonnant Concours des Grands Formats de Pussigny. Les œuvres
de 4m x 2m restent exposées jusqu'à fin octobre dans les rues du village.
Infos au 02 47 65 01 78 et sur www.lespussifolies.com

AGENDA
Consultez tout l’agenda
des manifestations
sur notre site internet
www.azay-chinon-valdeloire.com

AGENDA
AGENDA

reservation@valdeloire-tourisme.fr
06 33 66 06 38
Ouvert : Du 01/04 au 07/11 - Capacité : 2 chambres / 4 pers.

CALENDRIER
1

INFOS PRATIQUES
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AVRIL

Construite en 1896, cette élégante demeure, témoin prestigieux de
l‘architecture du 19e siècle, a su conserver son esprit et son âme d’origine.
Les salons, ornés de leurs magnifiques boiseries, vous invitent à goûter la
sérénité et la quiétude des lieux.

Marché de l’asperge et produits locaux

APRIL - ABRIL

Dimanche 8 mai, à Braslou
Infos au 02 47 95 64 92

Journées européennes des métiers d'art :
Nos mains à l’unisson
Du lundi 28 mars au dimanche 3 avril
Sur www.journeesdesmetiersdart.fr

www.chateau-verrieres.com / contact@chateau-verrieres.com / 02 41 38 05 15 / 53 rue d'Alsace
Tarif : Chambre double : 190/ 460 € Petit déjeuner : 26 € Petit déjeuner enfant (jusqu'à 10 ans) : 13 €
Ouvert : Du 01/02 au 30/11 - Capacité : 10 chambres

GB

EXPOSITION

Les Vignerons dans la ville (salon des vins de Chinon)

Le Clos de Saires
Gîtes et Lodges

Samedi 23 avril, à Chinon, places Gal de Gaulle et Mirabeau
Infos au 02 47 93 30 44 et sur www.chinon.com

MAI

MAY - MAYO

Saires Vers C7
Sur un domaine de 10 Ha, Le Clos de Saires est un ensemble
de 4 gîtes de charme et 2 tentes lodges safari, esprit glamping,
entre Futuroscope et Val de Loire.

Les Estivales de Veigné avec Michael Jones

Nos hébergements peuvent être loués individuellement ou en
formule gîte de groupe avec mise à disposition d’un espace
commun avec salle et cuisine.

Journées “découverte” de la pèlerie – osier

www.leclosdesaires.fr
contact@leclosdesaires.fr
05 49 22 84 64 / La Beuille
Tarif :
Hébergements individuels : semaine : 450/1365 €
Nuitée : 70/289 € (2 nuits minimum)
Formule gîte de groupe : (22 pers. hiver et 32 pers. Eté) : semaine dès 3040 €
weekend dès 1500 €
Capacité : 4 gîtes - 9 chambres - 22 pers.
2 lodges - 4 chambres - 10 pers.
P
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AGENDA

GB

Vendredi 13 mai, à Veigné, à la salle Cassiopée.
Infos au 02 47 34 36 36 et sur www.mairie-veigne.com

Samedi 14 et dimanche 15 mai
Vous y découvrirez de multiples animations telles que les différentes
techniques de décorticage de l'osier, aussi bien manuelle qu'avec l'aide de
machines agricoles spécifiques à cet emploi bien particulier.
Infos sur www.vannerie.com

Festivin
Dimanche 1er mai, à Panzoult, Cave Touristique des Vignerons
Foire aux vins dans la cave sculptée. Marché de producteurs locaux. Spectacles.
Repas
Infos sur http://cave-panzoult.com

La 25ème Galopade de Richelieu
Dimanche 1er mai, à Richelieu
Plus d’infos sur www.ascori-richelieu.org

Festival Iris et Patrimoine

Dimanche 15 mai, à Champigny-sur-Veude, Iriseraie du Presbytère
A l’occasion du Festival Iris et Patrimoine, venez-vous promener dans ce village de
Touraine, au patrimoine architectural exceptionnel, situé entre Chinon et Richelieu.
De 10h à 19h, vous serez accueillis et guidés par des habitants en costumes 16e et
17e siècle. Ils vous feront découvrir des demeures remarquables et des centaines
d’Iris de Collection en pleine floraison. De nombreux artistes, artisans d’art,
producteurs de végétaux et de produits naturels exposeront toute la journée.
Infos au 02 47 95 73 48
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Chinon, ce week-end j’ai vigneron

MAI

Jeudi 26 au samedi 28 mai, à Chinon et ses alentours
Les vigneronnes et vignerons de Chinon ont choisi, en plus de la joie de
vous retrouver en ville pour vous faire découvrir le nouveau millésime, de
vous accueillir au domaine en organisant la deuxième édition de
« Chinon, ce weekend j’ai vigneron ! ».
Plus d’infos sur www.chinonjaivigneron.fr

MAY - MAYO

Fête de la Confluence
Samedi 21 mai, à Savigny-en-Véron, Cale de Bertignolles
Fête de la batellerie organisée par les Bateliers Ligériens.
Plus d’infos sur www.lesbateliersligeriens.org

Chinon en Fanfare

Samedi 28 mai, à Chinon, centre-ville et guinguette
Infos sur www.ville-chinon.com

JUIN

JUNE - JUNIO

7 Vins / 7 Châteaux
De juin à octobre
Tout le programme sur www.azay-chinon-valdeloire.com
Plus d’infos au 02 47 45 44 40

Chinon Classic / Commémoration Grand Prix de Tours

Du vendredi 24 au dimanche 26 juin, à Chinon, 9h à 18h
Plus grosse concentration de voitures et motos anciennes de la région.
Cette manifestation permet aux collectionneurs de découvrir au volant
de leurs fabuleux véhicules les charmes parfois méconnus d’une région
chargée d’histoire et d’événements sportifs, où la douceur de vivre se
savoure dans toute sa splendeur. Rallye, démonstrations…
Infos sur www.grandprixdetours.com

JUILLET

JULY - JULIO

Rendez-vous aux jardins
Thème « Les jardins face au changement climatique »

17e Festival Terres du Son
Du vendredi 8 au dimanche 10 juillet, à Monts au Domaine de Candé
Rendez-vous musical de l’année, l’éco-festival Terres du Son au 40 000
festivaliers s’installe pour trois jours de concerts et d’animations dans la
prairie du Domaine de Candé.
Avec PNL, Vianney, Juliette Armanet, Martin Solveig,Kungs…
Programme complet sur www.terresduson.com

Du vendredi 3 au dimanche 5 juin
Tout le programme sur https://rendezvousauxjardins.culture.gouv.fr/

Festival Chinon en jazz

Salon des Jeunes Inventeurs & Créateurs

Samedi 21 et dimanche 22 Mai, à Monts, à l’Espace Jean Cocteau, de 10h à 19h
Unique en France, ce salon permet aux jeunes inventeurs d’exposer leurs
inventions au public et de participer au concours.
Gratuit.
Infos au 02 47 34 11 98 et sur www.monts.fr

Du vendredi 3 au dimanche 5 juin, à Chinon
Collégiale Saint-Mexme, centre-ville, Forteresse royale, île de Tours
Ce festival offre trois jours de concerts et de déambulations dans des
lieux atypiques, qu’ils soient naturels ou historiques. Ambiance festive et
familiale garantie !
Infos au 02 47 93 04 92

40ème édition de la “Foire aux fromages et à la
gastronomie”

Samedi 4 et dimanche 5 juin, à Sainte-Maure de Touraine
Des animations folkloriques et musicales, un marché de produits
régionaux.
Infos sur www.foireauxfromages.fr

Fête de la Rose

Samedi 4 et dimanche 5 juin, au Château du Rivau
Les 14 jardins du Château du Rivau ont pour stars les roses et en juin
c'est le moment où nos 475 variétés de roses parfumées sont en fleurs
! Profitez de ces journées pour découvrir notre conservatoire de roses
parfumés unique en France.
Infos au 02 47 95 77 47 et sur www.chateaudurivau.com

Pique-nique des vignerons indépendants

Du samedi 4 au lundi 6 juin
Programme des participants sur www.vigneron-independant.com/pique-nique

Salon d’antiquités de Richelieu
Du samedi 4 au lundi 6 juin, à Richelieu, sous les halles
Tarif : 3 €
Infos au 02 47 58 23 15 / 06 08 60 51 67

Richelieu en arts

Journées européennes des Moulins

Samedi 21 et dimanche 22 mai, à Azay-le-Rideau,
au Musée Maurice Dufresne
Plus d’infos sur www.musee-dufresne.com

De mi-juin à mi-septembre, à Richelieu
Les artisans d’art investissent des boutiques éphémères dans le centre-ville.
Infos au 02 47 58 10 13 et sur www.ville-richelieu.fr

Journées Nationales de l'Archéologie
Du vendredi 17 au dimanche 19 juin, sur tout le territoire
Plus d’infos sur https://journees-archeologie.fr/c-2022/accueil
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Festival Avoine Zone Groove

Du vendredi 1er au dimanche 3 juillet, à Avoine
La ville d’Avoine vous dévoile sa programmation pour la 21éme édition du
festival Avoine Zone Groove !
Vendredi 1er juillet 2022 : Ofenbach Skip The Use
Samedi 2 juillet 2022 : Grand Corps Malade + 1ère partie
Dimanche 3 juillet 2022 : Simple Minds + 1ère partie
Réservations au www.avoinezonegroove.fr

Festi’ Val de Vienne

Samedi 2 juillet - de 10h à minuit
Animations tout au long de la Vienne
Plus d’infos sur www.cc-tvv.fr

Festival de Cape et Epée

20e Salon artistique

Samedi 2 et dimanche 3 juillet, à Richelieu, sous les Halles
Salon regroupant plus de 300 œuvres entre peintures et sculptures
d’artistes professionnels et amateurs.
Infos au 06 08 60 51 67

Graffeurs au château

Dimanche 3 juillet, à Crissay-sur-Manse
Un événement convivial dans les rues du village qui attire à chaque
édition un public nombreux et familial qui peut suivre les réalisations en
direct des artistes.
Plus d’infos www.crissaysurmanse.fr

Samedi 16 et dimanche 17 juillet, à Richelieu, dans les rues de la cité
Pendant tout un week-end la cité du cardinal de Richelieu va se replonger
au XVIIe siècle !
Ce sont près de 70 escrimeurs qui mettront en valeur l’art de manier
l’épée et feront revivre les aventures des « Trois Mousquetaires » au
travers de duels et saynètes d’escrime sur scène et en déambulation. Des
ateliers d’escrime de spectacle permettront également à tous ceux qui le
souhaitent, petits et grands, de s’initier aux techniques de l’épée.
Également animations de rue, marché et artisanat d’art.
Plus d’infos au 02 47 58 10 13 ou sur www.ville-richelieu.fr
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JUILLET

SEPTEMBRE

JULY - JULIO

DÉCEMBRE

SEPTEMBER - SEPTIEMBRE

DECEMBER - DICIEMBRE

Vignes, vins et randos

20e Salon Artistique

Samedi 3 et Dimanche 4 septembre
En famille ou entre amis, VVR vous propose de passer un moment
convivial en compagnie des vignerons du Val de Loire pour découvrir
de magnifiques paysages de vignes et la diversité des appellations
ligériennes.
Infos au 02 47 20 24 20 et sur www.vinsvaldeloire.fr

Samedi 2 et dimanche 3 juillet, à Richelieu, sous les Halles
Plus d’infos au 06 08 60 51 67

Artistes au village
Dimanche 17 juillet, à Crissay-sur-Manse
La ville de Crissay-sur-Manse ouvre ses cours et ses jardins aux artistes :
peintres, sculpteurs, photographes, plasticiens, musiciens, conteurs et
chanteurs…
Plus d’infos sur https://crissaysurmanse.fr/

Murs et Murmures
Samedi 23 et dimanche 24 juillet au parc municipal de Crissay-sur-Manse
Rencontre avec des auteurs, des artisans d'art et des artistes.
Dédicace des ouvrages. Démonstration de savoir-faire artisanaux d'art.
Peinture. Photographie.
Infos au 06 11 62 05 99 et sur www.crissaysurmanse.fr

Fête de la Citrouille et du potager

Marché Médiéval
Samedi 6 août, à Chinon dans le centre-ville
Artisanat et produits régionaux, ripailles dans les tavernes, camp
médiéval, combats de chevaliers, animations de rues, etc…
Plus d’infos sur https://www.facebook.com/medievalchinon/

Faye-la-Fête
Festival Ludique
Du lundi 25 au dimanche 31 juillet, à Avoine et communes alentours
Le Festival se déroule en trois temps : le matin, les manifestations
spéciales des 0 à 3 ans, les après-midis pour tous de 0 à 99 ans et les
soirées pour petits et grands.
Infos au 02 47 93 54 51
et sur www.chinon-vienne-loire.fr/culture/festival-ludique

Festival de musique de Richelieu
Du vendredi 29 juillet au dimanche 7 août, à Richelieu, au Dôme du Parc
Concerts de musique classique
Infos et réservation au 02 47 58 13 62 (Office de Tourisme à Richelieu) et
sur http://festivalmusiquerichelieu.fr/

Dimanche 6 août, à Faye-la-Vineuse
Fête du village dédiée aux artistes et artisans d'art. Circuit des ateliers du
village. Présentation d'artistes invités en résidence. Artisans d'art au travail.
Infos au 06 89 35 54 43

Les Médiévales de Chinon
Dimanche 7 août, à la Forteresse Royale de Chinon
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 médiévale, tir de machine de jet, taverne...
Infos au 02 47 93 13 45 et sur www.forteressechinon.fr

11 édition du Festival de La Dive Musique
e

Du jeudi 11 au dimanche 21 août,
à Seuilly, Chinon, Candes-Saint-Martin…
La Dive Musique, pour sa 11e édition, sera ravie d’accueillir des artistes
amis, que le public apprécie pour d’heureuses retrouvailles estivales…
Plus d’infos au 02 47 95 83 60 ou sur www.ladivemusique.fr

Balades Douceurs du mercredi
Les mercredis du 13 juillet au 24 août
Balades pédestres, cyclo, en canoë ou en bateau
avec dégustation de produits du terroir.
Plus d’infos au 02 47 45 44 40
Tout le programme sur www.azay-chinon-valdeloire.com

Les Joutes Équestres

Balades
Douceurs

Samedi 13 et dimanche 14 août, au Château du Rivau, à Léméré
Le Château du Rivau affronte le Château de Langeais dans un tournoi
spectaculaire où les seigneurs des deux châteaux combattent en armure
comme au XVe siècle. Venez soutenir les couleurs de votre camp !
Infos au 02 47 95 77 47 et sur www.chateaudurivau.com

Foire aux melons et aux canards
Lundi 15 août, à Pouzay
Dans le centre-bourg avec fête foraine, expositions, jeux, brocante et
spectacle pyrotechnique en bord de Vienne.
Infos au 02 47 65 21 93

Foire de la Saint-Louis

AOÛT

AUGUST - AGOSTO

La Nocturne Gourmande du Cardinal
Vendredi 5 août, à Richelieu
Restauration sur place avec des produits et des spécialités du terroir, une
quinzaine d’exposants. Animation musicale.
Plus d’infos au 02 47 58 10 13 ou sur www.ville-richelieu.fr

Jeudi 25 août, à Champigny-sur-Veude
Foire, brocante et animations diverses. La journée est clôturée par un
magnifique feu d'artifice tiré depuis le plan d'eau.
Infos au 02 47 95 73 48

Podium de l’été
Samedi 27 août, à Avoine
Plus d’infos au 02 47 98 11 15

128 AZAY-CHINON VAL DE LOIRE TOURISME

Dimanche 11 septembre, au Château du Rivau, à Léméré
Une journée magique pour les enfants et une fête savoureuse pour les
parents. Acrobates et jongleurs vous divertiront au milieu des fabuleuses
citrouilles du potager de Gargantua et son conservatoire de légumes
anciens. Venez découvrir les fabuleuses citrouilles à caresser, sculpter ou
déguster !
Infos au 02 47 95 77 47 et sur www.chateaudurivau.com

Festival Voyage en Guitare « 10 ans, 10 jours »
Lundi 12 au dimanche 18 septembre, à Chinon
Plus de 40 concerts (blues, classique, baroque, flamenco, jazz, rock
alternatif, swing, tzigane...), ouverts à tous et gratuits sur les places,
terrasses, jardins et sites patrimoniaux du chinonais.
Infos au 06 44 34 73 57 et sur www.voyages-en-guitare.fr

Journées européennes du Patrimoine
Patrimoine Durable

Noël au Pays des Châteaux

Samedi 17 et Dimanche 18 septembre
Infos sur www.journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr

Festival Blues d’automne en Rabelaisie
Du vendredi 30 septembre au dimanche 2 octobre, à Beaumont-en-Véron
Infos sur www.festival-bar.fr

OCTOBRE

Samedi 3 décembre au lundi 2 janvier 2023
Amboise, Azay-le-Rideau, Chenonceau, Chinon, Langeais, Loches,
Villandry… sept des plus grands châteaux de la Loire célèbrent l’esprit
des fêtes de fin d’année à travers d’exceptionnels parcours de visite et des
animations : c’est le « Noël au pays des châteaux » en Touraine.
Plus d’infos sur https://www.touraineloirevalley.com/decouvrir/chateauxde-la-loire/noel-au-pays-des-chateaux/

OCTOBER - OCTUBRE

Fête des Fleurs d'Automne
Samedi 22 et dimanche 23 octobre, au Château du Rivau, à Léméré
Vivez une journée insolite, familiale et haute en couleur au festival des
fleurs d’automne du Château du Rivau. Avec pour vedette la fleur d’or du
chrysanthème, venez admirer les somptueuses floraisons de l’arrièresaison.
Infos au 02 47 95 77 47 et sur www.chateaudurivau.com

Festival Confluences, jeune public
Du mardi 25 octobre au dimanche 30 octobre
à Avoine, Seuilly, Chinon, Savigny-en-Véron
Programme complet sur https://lageneraledesmomes.fr/

NOVEMBRE

NOVEMBER - NOVIEMBRE

Festival Les Nourritures Élémentaires
Jeudi 3 au dimanche 6 novembre, à Chinon et ses alentours
Festival autour de Rabelais du vin et des idées - Le festival convie bons
vivants et aventuriers de l’esprit à découvrir Rabelais sous toutes ses
facettes.
Infos au 06 60 84 69 84 et sur www.lesnourritureselementaires.fr

Foire de la Saint-Martin
Vendredi 11 novembre, à l’Ile Bouchard
Plus d’infos qur https://www.mairie-ilebouchard.fr/

Les informations contenues dans ce guide ne
sauraient engager la responsabilité de l’Office de
Tourisme, ni celles des organismes qui la diffusent.
Document non contractuel. Les informations dans
d’autres langues ne sont pas des traductions
précises. Listes d’informations non exhaustives.
Ne pas jeter sur la voie publique.
Conception et mise en pages :
Agence Créations (Tours-37)
Impression :
Aubin imprimeur (Ligugé-86)
Crédits photos : ensemble des établissements
présentés dans le guide, Agence Départementale
du Tourisme de Touraine, Avoine Zone Groove,
Ayrole, Julie Bernier, Armonie Berthelot, Blot, Nicolas Bouchard, Fabienne Bouerroux, Myriam Brunet,
Céline Carreau, J.-C.Coutand, David Darrault,
Amandine Dezeque, Carine Epardaud, Stevens Fremont-ADT Touraine, Fabien Garou, Hubert Giblet,
Joël Klinger, JL.Laurence, Sylvie Millereux, Martine
Passion, Pixabay, Aurore Poveda, Richelieuarts,
S.Ruaud, Leonard de Serre, Guillaume Souvent,
Terres du Son, Tours-Adfields, whoisreno-loeuillet
Sitravel, SNCF, Région Centre-Val de Loire.

129 AZAY-CHINON VAL DE LOIRE TOURISME

TRANSPORTS
GARES

LIGNES DE CARS

Stations - Estación

Bus routes - Itinerarios de auto buses

www.ter.sncf.com/
centre-val-de-loire

Du lundi au samedi de 6h
à 20h, les conseillers Rémi
Train sont à votre écoute : des
questions sur vos trains, sur
les tarifs, besoin d'aide pour
acheter un billet ou envie de
donner votre avis...
Appelez Contact Rémi
Train au 0 800 83 59 23.
Cet appel est gratuit depuis
un poste fixe ou un téléphone
portable.

Ligne Tours-Chinon
Azay-le-Rideau
l Avenue de la Gare
Route de Langeais
(2 km du centre)
Chinon
l Avenue Gambetta
Rivarennes
l Route du Bourg

Ligne Tours-Port de Piles
Maillé
l Rue de la Gare
Villeperdue
l 9 rue de la Mairie

Vous pouvez acheter votre carte rechargeable et charger vos titres de transport
dans notre agence et à la halte routière de Tours.

Ligne F
Esvres - Veigné - Tours

Ligne G
Preuilly-sur-Claise - Ligueil Saint-Branchs - Tours

Ligne H
Sainte-Maure de Touraine Villeperdue - Sorigny - Tours

Ligne H Collège
Montbazon - Sorigny Villeperdue

Ligne H1
Descartes - Sainte-Maure de
Touraine - Sorigny - Tours

Ligne H2
Richelieu - Sainte-Maure de
Touraine - Sorigny - Tours

Ligne I
Saché - Tours

Ligne TD
Sainte-Maure de Touraine L’Ile-Bouchard - Chinon

Ligne TE
Luzé - Richelieu - Chinon

Ligne TF
Saint-Patrice - Langeais Azay-le-Rideau - Chinon

Ligne Tours-Loches
Esvres-sur-Indre
l Place de l’Europe
Montbazon
l 29 avenue de la Gare
Veigné
l RD 17

Ligne Tours-Poitiers
Monts
l Rue Georges Courteline
Noyant-de-Touraine
l Gare de Sainte-Maure-Noyant

130 AZAY-CHINON VAL DE LOIRE TOURISME

SITRAVEL
Mairie de Chinon : +33 (0)2 47 93 53 15 / www.chinon-vienne-loire.fr/au-quotidien
Circulation du lundi au samedi : Ticket unitaire : 1,70 € / Carnet de 10 : 15 €
Ligne A : Chinon gare - Port Boulet gare - Bourgueil
Ligne B : Navette interne Chinon (Centre hospitalier / ZI-Blanc Carroi l Hucherolles Gare l
Statue Rabelais l Saint-Lazare l Saint-Louans)
Ligne C : Chinon gare - Savigny Bertignolles (ligne du Véron)

