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Notre équipe est en capacité de vous proposer des solutions personnalisées 
pour des séminaires, des événements d’entreprises ou des manifestations privées. 

Nombreuses salles de séminaires (avec ou sans restauration / hébergement sur place) et activités « incentives » (sur demande, 
comme escape games, sorties en gyropodes ou trottinettes tout-terrain, balades en calèches dans les vignes, ateliers œnologiques,  

accrobranche, etc.)

Pour plus d’informations, découvrez notre livret MICE (Meeting Incentive Convention Exhibition)
disponible en ligne ou dans tous nos bureaux d’accueil.

# MICE 2023

Bienvenue en Terres 
d’Azay-Chinon Val de Loire

Le safran, épice emblématique de notre région
© ADT Touraine - JC Coutand

Nous sommes à votre écoute, n’hésitez pas à nous contacter pour vos séjours sur-mesure.
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L’Office de Tourisme Azay-Chinon Val de Loire vous propose un large choix de visites et d’activités 
pour les groupes. 

Les suggestions de journées proposées dans ce catalogue peuvent être modifiées selon vos envies.

Ville de Chinon
© Léonard de Serres

Lola Guérin
02 47 93 17 85

produits@azay-chinon-valdeloire.com

www.azay-chinon-valdeloire.com

N° d’immatriculation
IM037100022

Sylvain Combette
02 47 93 17 85



Notre territoire offre 5 expériences typiques, avec chacune son caractère bien spécifique

Bienvenue en Terres 
d’Azay-Chinon Val de Loire

Sommaire

Le safran, épice emblématique de notre région
© ADT Touraine - JC Coutand
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Les escapades groupes au sein de : 

L’expérience Pays de Richelieu
L’expérience Chinon
L’expérience Azay-le-Rideau
L’expérience Montbazon, Val de l’Indre
L’expérience Val de Vienne

Prestations spéciales Coupe du Monde de Rugby 2023

Escapades Vignobles et Découvertes 

Visites guidées de ville
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Le parc de la ville de Richelieu
© ADT Touraine - JC Coutand

©
 L

oï
c 

La
ga

rd
e

4

Aventurez-vous par monts et par vaux, jusqu’à Richelieu, cité idéale, où se distinguent et se dévoilent
 histoires, arts et plaisirs gourmets !

D’un côté, l’esprit du Cardinal de Richelieu règne encore et toujours sur les rues en damier
 et les 28 hôtels particuliers de cette ville nouvelle, modèle unique d’urbanisme du XVIIe, « Cité Idéale ». 

De l’autre, les Arts si chers aux yeux d’Armand Jean du Plessis mis à l’Honneur au Musée Richelieu !

En chemin, comme envoutés par la magie du lieu, 
vous ne pourrez manquer la visite enchantée du Château du Rivau et de ses jardins de contes de fées.

Le Château et les jardins du Rivau à Lémeré
© Loîc Lagarde



Gare / Départ Voie VerteCamping Plan d’eau

LA VILLE DE RICHELIEU

BUS
P

Rue Saint-Vincent-de-Paul

LA POSTE

Statue du Cardinal de Richelieu
© ADT Touraine - JC Coutand
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A Richelieu
• Visite guidée de la ville
• Visite guidée du parc
• Espace et musée
A Lémeré
• Château du Rivau

A Luzé
• Abbaye royale Saint-Michel de Bois Aubry
A Faye-la-Vineuse
• Collégiale Saint-Georges

L’Office de Tourisme Azay-Chinon Val de Loire et ses partenaires vous propose de découvrir l’Expérience Richelieu  
à travers : (liste non exhaustive)

Lémeré

Braye-sous-Faye

Faye-la-Vineuse

Luzé

Ligré



(dès 20 pers
.)

Grou
pe

# A la découverte
de Riches Lieux

La Ville de Richelieu Curiosités Richelaises                            

60 € TTC 
par pers.

40,50 € TTC 
par pers.

L’Abbaye Royale Saint-Michel de Bois Aubry à Luzé
© ADT_Touraine JC_Coutand

Le Pavillon dans le parc de Richelieu
© ADT Touraine - JC Coutand
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Visite guidée de la ville - Richelieu
De 10h30 à 12h15 
Accompagné d’un guide conférencier, empruntez les 
grandes rues de Richelieu, véritable « Cité idéale ».  
Il vous racontera les anecdotes et les particularités de 
cette ville si atypique, qui ne manquera pas de vous 
séduire !

Déjeuner - Richelieu
De 12h30 à 14h 
Profitez ensuite d’une parenthèse gourmande et d’un 
joli moment de convivialité dans un restaurant situé au 
cœur de la cité du cardinal… A table !

Espace Richelieu - Richelieu
De 14h15 à 15h15
Puis, poussez l’authentique porte de l’espace Richelieu, 
véritable hôtel particulier dédié au Cardinal, pour 
y découvrir à travers une scénographie ludique et 
interactive, l’histoire du cardinal, de sa ville et de son 
château disparu, reconstitué en 3 dimensions.

Dégustatin de vin - Ligré
De 16h30 à 17h30
Dans un domaine viticole, vous bénéficierez d’une visite 
guidée et une dégustation commentée des vins de 
l’appelation Chinon.

Abbaye Royale de Bois-Aubry - Luzé
De 10h à 12h
En visite guidée
Débutez la journée avec la découverte de l’Abbaye 
Royale Saint-Michel de Bois-Aubry à Luzé, célèbre 
pour son architecture romane et gothique et son 
cimetière où repose l’acteur hollywoodien Yul 
Brynner.

Déjeuner - Lémeré

De 12h30 à 14h
Prenez une pause gourmande en déjeunant au 
restaurant la table des fées.

Musée de Richelieu - Richelieu

De 15h30 à 16h30 
Grand mécène et collectionneur 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.

Château du Rivau - Lémeré

De 14h à 16h
En visite guidée
Visitez le château du Rivau, authentique demeure 
médiévale, et découvrez ses écuries royales et flânez 
dans ses jardins de contes de fées. 

Possibilité d’hébergements sur place :
En hôtel 3 ou 4 étoiles



(dès 20 pers.)

Groupe

Le Pavillon dans le parc de Richelieu
© ADT Touraine - JC Coutand

Déjeuner - Richelieu
De 12h30 à 14h
Profitez ensuite d’une parenthèse gourmande et d’un 
joli moment de convivialité dans un restaurant situé 
au cœur de la cité du cardinal… A table !

Truffe noire de Touraine
© Emilie Boillot

Visite guidée « Culture du Safran » - Braye-sous-Faye
De 10h30 à 12h15 
Connaissez-vous l’épice Tourangelle au nom de  
« l’or rouge » ? Le Safran est l’épice la plus chère 
du monde. Rencontrez les safraniers et admirez les 
multiples couleurs de ces belles fleurs violettes au 
pistils rouge dont la récolte est très méticuleuse.

De septembre à novembre

Visite guidée « Culture de la Truffe » - Braye-sous-Faye
De 10h30 à 12h15
Comment parler de gastronomie française sans parler 
de la truffe ? 
Venez découvrir ce met d’exception au coeur du 
Richelais.

De décembre à mars

52 € TTC 
par pers.

Trésors de Touraine                 

puis

ou
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Dégustation de vin - Ligré
De 14h30 à 15h30
Dans un domaine viticole, vous bénéficierez d’une 
visite guidée et une dégustation commentée des vins 
de l’appelation Chinon.

L’émondage du safran
© OT ACVL



Forteresse royale de Chinon
© ADT Touraine - JC Coutand8

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, 

domine de sa hauteur et de sa majesté, Chinon, Ville d’Art et d’Histoire.

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. 

Cette paisible rivière, à quelques kilomètres de là, aux portes de l’Anjou, 
dans le joli village de Candes-Saint-Martin, s’unit au fleuve royal avec pour seuls témoins, 

les bateaux traditionnels et les oiseaux de Loire.

Laissez-vous porter par la douceur du paysage ! 
Laissez-vous gagner par la douceur Chinonaise !

Collégiale Saint-Martin de Candes
© ADT Touraine - JC Coutand



A Avoine
• Tourisme industriel à la centrale nucléaire
A Chinon
• Forteresse royale
• Ville de Chinon
• Le Carroi Musée
• Chapelle Sainte-Radegonde
• Balade en bateau sur la Vienne

A Anché
• Château des Brétignolles - Anché
A Candes-Saint-Martin
• Ville de Candes-Saint-Martin
A Savigny-en-Véron
• L’EcoMusée du Véron - Savigny-en-Véron
A Seuilly
• Musée Rabelais - La Devinière - Seuilly

sous la forteresse 
découvrez nos caves 
d’élevage et de dégustation
94, rue Haute saint Maurice. Plus d’info sur www.plouzeau.com

Pub OT Amboise_Mise en page 1  16/12/2021  19:18  P

Produits en direct de producteurs, spécialités locales et
régionales, coffrets gourmands personnalisés 

Toute l’année

24 rue Gambetta (à deux pas du château)
37130 LANGEAIS

02 47 96 54 46 - www.artettourainegourmande.fr

Produits en direct de producteurs, spécialités locales et 

vins de CHINONTrois vignerons vous accueillent dans un lieu mythique !
Domaine Jean-Maurice Raffault - Domaine de l’Abbaye - Domaine du Raifault

Site troglodytique exceptionnel à visiter
Découverte et dégustation
des grands vins de Chinon

Quai Pasteur - 37500 CHINON - Tél. 02 47 93 20 75
cavemonplaisir@orange.fr - www.cavemonplaisir.fr

Véritable
ambassadeur
d’un terroir

RESTAURANT AU CHAPEAU ROUGE
49 place du Général de Gaulle

37500 Chinon
02 47 98 08 08

chapeau.rouge@club-internet.fr
www.auchapeaurouge.fr

Véritable 

* Stronger than a castle

PLUSFORT
QU’UN CHÂTEAU
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VISITE EN RÉALITÉ 

AUGMENTÉE !

HistoPad

02/2022 - Édité par l’Agence Départementale du Tourisme de Touraine
Crédits photos : ©Image de Marc, ©Fabienne Boueroux
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Loire à vélo

1. Rue Rabelais
2. Place Mirabeau
3. Église Saint-Étienne
4. Carrefour du Puits des Bans
5. Maison néo-gothique
6. Place de la Fontaine
7. Rue Voltaire
8. Caves Painctes
9. Grand Carroi

10. Carroi-musée
11. Église Saint-Maurice
12. Rue Haute-Saint-Maurice
13. Vieux Marché
14. Quai Charles VII
15. Quai Danton/point de vue
16. Île de Tours
17. Place Victoire

18. Mairie
19. Passerelle de l’ascenseur/point de vue
20. Coteau Saint-Martin
21. Sacré-Coeur
22. Les troglodytes/point de vue
23. Chapelle Sainte-Radegonde
24. Portraits des coteaudiers

25. Ancienne collégiale Saint-Mexme
26. Hôtel de Chavigny
27. Place et statue Jeanne d’Arc
28. Maisons 1900
29. Promenade des docteurs Mattraits
30. Jeu de Paume
31. Statue de Rabelais

"Troglos et nature" 2h"Cœur de ville" 1h30

Imprimé par Raynaud Imprimeurs sur du papier
qui favorise la gestion durable des forêts.
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VILLE DE CHINON
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Seuilly Anché

Avoine

Candes-Saint-Martin

Saint-Germain-sur-Vienne

Savigny-en-Vér
on

La Roche Clermault

Musée Rabelais à Seuilly
© Stevens Frémont

L’Office de Tourisme Azay-Chinon Val de Loire et ses partenaires vous propose de découvrir l’Expérience Chinon 
à travers : (liste non exhaustive)



(dès 20 pers
.)

Grou
pe

#Chinon...
Un art de vivre

La ville de Chinon La Rabelaisie                        

55 € TTC 
par pers.

49 € TTC 
par pers.
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Promenade en bateau - Chinon
De 10h à 11h 
Face à la Forteresse, en bord de Vienne, débutez votre 
journée par une balade en bateau traditionnel à fond plat. 
Au fil de l’eau, découvrirez le château, les belles demeures 
et caves troglodytiques sous un autre angle, ainsi que la 
faune et la flore propres à cette rivière. De belles photos 
en perspective.

Déjeuner - Chinon
De 12h45 à 14h15
Profitez ensuite d’une parenthèse gourmande dans un restaurant 
situé au cœur du centre historique de Chinon.

Chapelle Sainte-Radegonde - Chinon
De 17h à 18h
En visite guidée
A l’écart de la ville, visitez cette chapelle romane semi-
troglodyte ornée de peintures murales médiévales. La 
fresque de la “chasse royale” du XIIème siècle représente 
certains membres de la famille Plantagenêt, dont Aliénor 
d’Aquitaine.

Forteresse royale de Chinon
De 14h30 à 16h30
En visite guidée des extérieurs
Rejoignez la Forteresse Royale, et profitez d’un panorama 
imprenable sur les toits de la ville et sur la vallée de la 
Vienne. Laissez-vous conter l’histoire de ce remarquable 
édifice médiéval, et profitez des savoureuses anecdotes de 
votre guide sur les illustres personnages ayant marqué ce lieu 
de leur empreinte. Bénéficiez d’outils interactifs et poursuivez 
votre visite des tours et des logis royaux de manière ludique.

Déjeuner - Chinon

De 12h30 à 14h
Profitez ensuite d’une parenthèse gourmande dans un 
restaurant de Chinon.

Visite guidée « Secrets de la Ville Fort » - Chinon
De 14h30 à 16h
En compagnie d’un guide conférencier agréé, laissez-vous conter 
Chinon, ville d’art et d’histoire. Empruntez les ruelles pittoresques 
du quartier médiéval à la découverte d’un riche patrimoine 
architectural préservé : maisons à pan de bois, hôtels particuliers, 
etc. Les secrets de la Ville-fort vous seront ainsi dévoilés.)

Musée Rabelais - Seuilly
De 10h à 12h
En visite guidée
A travers une visite guidée du musée, vous pourrez admirer 
les éditions rares, les gravures anciennes et les portraits de la 
vie de Rabelais. Un parcours scénographique complétera votre 
visite des différents bâtiments qui composent la Devinière. 
Animations possibles : visites à déguster (sur demande)

Château des Brétignolles - Anché

De 16h30 à 17h30
En visite guidée
Pour cette seconde partie de journée, vous partirez à la 
découverte du Château des Brétignolles, «le château le plus 
gothique de Touraine», un château segneurial de la fin du 
Moyen-Âge.

Forteresse royale de Chinon
© ADT_Touraine JC_Coutand

Possibilité d’hébergements sur place :
Large choix d’hôtels en 2 et 3 étoiles

Balade en bateau sur la Vienne
© ADT_Touraine JC_Coutand



(dès 20 pers.)

Groupe

#Du musée de l’atome
à la vie de Château

La Confluence Le Terroir       
58 € TTC 
par pers.

69 € TTC 
par pers.
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Centrale de production d’electricité - Avoine
De 9h à 12h
Si vous êtes curieux de l’electricité et de son fonctionnement, 
alors le musée de l’atome est fait pour vous. Vous apprendrez 
également plus sur la physique et le macreoscopique.

Déjeuner - Avoine
De 12h15 à 14h
Profitez ensuite d’une parenthèse gourmande dans un restaurant.

Village et Collégiale de Candes Saint-Martin 
© ADT_Touraine JC_Coutand

Truffe noire de Touraine
© Émilie Boillot

Déjeuner - Chinon

De 12h30 à 14h
Profitez ensuite d’une parenthèse gourmande dans un 
restaurant situé au cœur du centre historique de Chinon.

Cavage et dégustation de Truffes - Huismes
De 10h à 12h - saison de la truffe : décembre à mars et juin
Partez à la recherche du fameux « Diamant noir » ! Les 
trufficulteurs vous dévoileront les secrets du cavage, sur 
nos terres Rabelaisienne. Apprenez comment récolter ce 
met incroyable à l’aide des chiens et de leurs museaux 
redoutables. Vous aurez également le plaisir de les déguster.

Visite de Cave - Saint-Germain-sur-Vienne
De 17h à 18h30
Situé idéalement entre Chinon et Saumur, le Château du Petit 
Thouars, propriété de la famille du même nom depuis 1636 et 
aux vins primés à plusieurs reprises, saura vous recevoir et vous 
partager leur amour de la vigne.

Le Vazereau - La Roche Clermault

De 14h30 à 16h
Entreprise familiale depuis plus de 50 ans, le Vazereau est une 
ferme productrice de fromage de chèvre de Touraine, spécialité 
du terroir local, ils sauront vous apprendre toutes les étapes de la 
production de ce met pour qu’il n’est plus de secret pour vous.

Village de Candes-Saint-Martin
De 14h30 à 16h - en visite guidée
En compagnie d’un guide conférencier, venez apprécier le
charme de ce village confluent de la Loire et de la Vienne,
classé l’un des plus beaux villages de France. Vous visiterez
les ruelles de ce lieu anciennement village portuaire ainsi 
que son parfait décor pour une incroyable vue.

Visite de Cave - La Roche Clermault
De 17h à 18h30
Depuis 1989, Les Vignobles du Paradis travaillent les cépages 
Cabernet Franc et Chenin pour élaborer ses cuvées d’AOP Chinon 
rouge, rosé, blanc. L’équipe des Vignobles du Paradis vous accueille 
pour partager leur passion, leur travail, leur engagement solidaire et 
social dans une ambiance agréable et professionnelle.

Possibilité d’hébergements sur place :
Large choix d’hôtels en 2 et 3 étoiles



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

Château de l’Islette
© chateaudelislette
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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 !

« Romantique », c’est le premier mot qui vient à l’esprit lorsque l’on s’aventure sur les petites routes sinueuses de 
la campagne vallonnée du « Lys dans la Vallée » ou lorsque l’on déambule dans les allées du parc 

du Château de l’Islette au bord de l’Indre, qui abrita les amours de Camille Claudel et Auguste Rodin. 
Puis on est séduit par l’harmonie et l’authenticité qui règnent sur les décors naturels dépeints avec passion par l’écrivain 

Honoré de Balzac, il décrivait le Château d’Azay-le-Rideau comme « un diamant à facettes serti par l’Indre ».

Laissez-vous éblouir par la magie des lieux !



A Azay-le-Rideau
• Château d’Azay-le-Rideau
• Château de l’Islette (Théâtre de nombreuses animations)
• Musée Maurice Dufresne
• Vallée troglodytique des Goupillières 
• Ville d’Azay-le-Rideau
• Christophe Prouteau, oenologue goûteur

 

A Rigny-Ussé
• Château d’Ussé
A Saché
• Musée Balzac
A Villaines-les-Rochers
• Coopérative de la Vannerie
A Rivarennes
• Maison de la Poire tapée

Saché
Rivarennes

Villaines-les-Rochers

VILLE D’AZAY-LE-RIDEAU

10

11

13

1�

D57  

Château de l’Islette
Musée Maurice Dufresne
Langeais
Lignières-de-Touraine
La Chapelle-aux-Naux
Bréhémont

Les Goupillières
Saché / Thilouze

Pont-de-Ruan

 Saché - Musée Balzac
Villaines-les-Rochers - Village de la Vannerie

Ile Bouchard Circuit découverte - 45 min - 1,5 km

Cheillé
Rivarennes - 

Village de la Poire tapée
Rigny-Ussé - 

Château d’Ussé

D751
Chinon - 
Forteresse royale

D17

D17

D757 

City stade

Camping-car

Camping

Piscine

€

L’Office de Tourisme Azay-Chinon Val de Loire et ses partenaires vous propose de découvrir l’Expérience Azay-le-Rideau 
à travers : (liste non exhaustive)

Poires Tapées de Rivarennes
© ADT Touraine - JC Coutand
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(dès 20 pers
.)

Grou
pe

Châteaux et troglo Curiosités ridelloises

# Azay-le-Rideau

entre culture et Patrimoine

70 € TTC 
par pers.

45 € TTC 
par pers.

Coopérative de Vannerie à Villaines-les-Rochers
© ADT_Touraine JC_Coutand
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Château d’Azay-le-Rideau
De 14h30 à 16h
« Plongez au cœur de la Renaissance en visitant ce chef d’œuvre 
édifié sur une île de l’Indre sous le règne de François 1er. Le 
château présente des décors historiques prestigieux et des 
collections somptueuses retraçant 4 siècles d’histoire. Terminez 
votre visite par une balade dans son parc paysager et admirez 
les remarquables reflets du château dans ses miroirs d’eau. ». 
Possible en visite guidée - sur demande

Déjeuner - Azay-le-Rideau
De 12h30 à 14h
Profitez ensuite d’une parenthèse gourmande dans un 
restaurant situé à Azay-le-Rideau.

Vannerie - Villaines-les-Rochers ou Saché

De 14h30 à 15h45
Rejoignez la Coopérative de Vannerie ou un artisant vannier 
pour y découvrir l’art de la vannerie.

Château de l’Islette - Azay-le-Rideau
De 10h à 12h
En visite guidée
Enserré dans les bras de l’Indre, le magnifique Château de 
l’Islette abrita les amours tumultueuses de Camille Claudel 
et Rodin au cours des années 1890. Parcourez les pièces 
habitées par les propriétaires alliant histoire et modernité.

Déjeuner et dégustation - Azay-le-Rideau
De 11h30 à 14h
Profitez ensuite d’une parenthèse gourmande au sein du 
grand parc ombragé du musée au bord de l’Indre.

Musée Balzac - Saché
De 16h30 à 17h30
En visite guidée
Venez visiter la maison Balzac où vous respirerez peut-être l’odeur du 
café tant apprécié par l’auteur lors de l’écriture du roman Le Lys dans 
la Vallée... Entre anecdotes passionnantes et faits historiques, vous 
découvrirez les événements et les chefs-d’oeuvre qui ont conduit 
Honoré de Balzac à sa célèbre réputation.
Animations possibles : siestes balzaciennes, ateliers imprimerie, 
ateliers modelage.

Maison de la Poire tapée - Rivarennes
De 10h à 11h
En visite guidée
Rendez-vous à la Maison de la Poire Tapée, véritable 
spécialité locale. Historique, procédé de la poire tapée, 
dégustation sous différentes formes, l’équipe vous expliquera 
tout le savoir-faire.

Vallée troglodytique des Goupillières - Azay-le-Rideau

De 16h30 à 18h
Visite Guidée
Puis, 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.

Vallée Troglodytique des Goupillières à Azay-le-Rideau
© ADT_Touraine JC_Coutand



(dès 20 pers.)

Groupe

Le long de l’Indre

# Du féérique
à l’atypique

60 € TTC 
par pers.

Château d’Ussé à Rigny-Ussé
© ADT_Touraine JC_Coutand

Musée Maurice Dufresne à Azay-le-Rideau
© ADT_Touraine JC_Coutand
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Musée Maurice Dufresne - Azay-le-Rideau
De 14h15 à 16h
En visite guidée
Explorez ce musée insolite, abrité au sein d’un ancien 
moulin à eau dont les mécanismes sont toujours en activité. 
Vivez un incroyable voyage dans le temps à travers une 
collection rétro-mécanique unique en Europe. Plus de 3000 
pièces d’exception vous attendent.

Château d’Ussé - Rigny-Ussé
De 10h à 12h
En visite guidée
Il était une fois un château aux allures féériques, 
surplombant l’Indre et Loire... tellement merveilleux qu’il 
inspira Charles Perrault pour sa Belle aux Bois dormant.
En visite guidée sur demande

Déjeuner - Rigny-Ussé ou Azay-le-Rideau
De 12h30 à 14h
Profitez ensuite d’une parenthèse gourmande dans un 
restaurant.

Château d’Azay-le-Rideau
De 16h30 à 18h
« Plongez au cœur de la Renaissance en visitant ce chef d’œuvre 
édifié sur une île de l’Indre sous le règne de François 1er. Le 
château présente des décors historiques prestigieux et des 
collections somptueuses retraçant 4 siècles d’histoire. Terminez 
votre visite par une balade dans son parc paysager et admirez 
les remarquables reflets du château dans ses miroirs d’eau. ». 
Possible en visite guidée - sur demande

Possibilité d’hébergements sur place :
Large choix d’hôtels en 3 et 4 étoiles



A Monts
• Domaine de Candé
A Montbazon
• Forteresse de Montbazon
A Veigné
• Loisirs sur l’eau

Monts

Veigné

L’Office de Tourisme Azay-Chinon Val de Loire et ses partenaires 
vous propose de découvrir l’Expérience Montbazon Val de l’Indre 
à travers : (liste non exhaustive)

Domaine de Candé à Monts
© Léonard de Serres

L’Indre à Vélo à Montbazon
© David Darrault
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Adoptez l’Art de Vivre à la Française et laissez-vous porter par le charme bucolique de la vallée de l’Indre, 
à deux pas de Tours.

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 !



(dès 20 pers.)

Groupe

60€ TTC 
par pers.

# Découverte
du Val de l’Indre

Idées d’activités 
Tarifs sur demande

Forteresse de Montbazon
© David Darrault

Domaine de Candé
© David Darrault

17

Forteresse de Montbazon

De 14h30 à 15h30
En visite guidée
Vivez une expérience unique au coeur du Moyen-Age. Erigée 
à la fin du Xème siècle par le Compte d’Anjou “Foulque III 
Nerra” plus connu sous le nom du faucon Noir, la forteresse 
est l’une des plus anciennes constructions militaires. Elle 
abrite encore le plus vieux donjon de France.

Domaine de Candé - Monts

De 10h à 12h
Situé au coeur d’un parc boisé de 230 hectares, entrez dans 
ce château à l’aménagement audacieux et chargé d’histoire. 
Rendu célèbre par le mariage du duc de Windsor avec 
l’américaine Wallis Simpson en 1937, ce domaine a connu 
de nombreux propriétaires et de multiples transformations 
ultramodernes.

Déjeuner - Veigné
De 12h15 à 13h45 
Profitez ensuite d’une parenthèse gourmande dans un 
restaurant situé à Veigné.

Dégustation de vin - Esvres
De 16h à 17h
Terminez votre journée par une découverte œnologique dans 
l’une des plus petites appellations du Val de Loire : Le Touraine 
Noble-Joué. Les viticulteurs vous font partager leur passion, leur 
savoir-faire et vous délivrent tous les secrets de vinification des 
vins du domaine.

Balade en trotinette éléctrique

Balade de 2H commentée originale en trottinette tout-
terrain à la découverte des paysages du Val de l’Indre, au 

départ d’un joyau de l’architecture locale.

Rallye 2 CV

Au volant de cette voiture mythique partez à l’aventure dans 
le val de l’Indre. Grâce à une carte à énigme découvrez les 

lieux les plus inattendues et les trésors de la Touraine

Possibilité d’hébergements sur place :
Large choix d’hôtels en 3 et 4 étoiles

Balade en Combi Volkswagen

Avec Chinon Vintage Tour, sillonnez les plus beaux paysages de Touraine à bord d’un authentique Combi VW de 
1965. Partez à la découverte d’endroits insolites, points de vues et autres curiosités, loin des circuits touristiques !
Si  vous souhaitez agrémenter votre séjour d’une visite  enrichissante, dépaysante, originale et gourmande ne 

cherchez pas plus loin !



A Maillé
• Maison du Souvenir
A Panzoult
• Cave de la Sibylle
A Tavant
• Cryptes de l’église Saint-Nicolas
A Sainte-Maure de Touraine
• La Haute Pilitère
• Ville de Sainte-Maure de Touraine

La Vallée de Courtineau à Saint-Épain
© Amandine Dezeque

Les Roches-Tranchelions à Avon-les-Roches
© OT ACVL

Maillé

Panzoult

Tavant

L’Office de Tourisme Azay-Chinon Val de Loire et ses partenaires 
vous propose de découvrir l’Expérience Val de Vienne 
à travers : (liste non exhaustive)
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Au cœur de la vallée de la Vienne, laissez-vous inspirer par une nature généreuse propice au ressourcement et aux 
découvertes exquises !

Évadez-vous dans le cadre naturel du Val de Vienne où de nombreux lieux insolites vous attendent. 
A l’horizon, de magnifiques paysages vous offrent un florilège de randonnées pédestres et de parcours à vélo. 

Sur la route des produits du terroir, faites une escapade gourmande en suivant la boucle cyclo 
labellisée Vélo et Fromages. 

L’authentique fromage de chèvres AOP Sainte-Maure-de-Touraine s’associe parfaitement avec le vin AOC Chinon. 
Autre histoire, autre site : revivez le destin tragique du village martyr de Maillé à la Maison du souvenir.



(dès 20 pers.)

Groupe

Église de Tavant
© OT ACVL

# Pépites
en Val de Vienne

57 € TTC 
par pers.

Cave de la Sybille à Panzoult
© ADT_Touraine JC_Coutand

La Vienne : en aval

80 € TTC 
par pers.

La Vienne : en amont

Visite de la ville de Crissay-sur-Manse
De 10h à 12h 
En visite guidée
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 propices à la flânerie, 
ses belles demeures en tuffeau et son château accroché au 
coteau, bâti aux XIVe et XVe siècle sur les fondations d’une 
forteresse primitive. Avec peu de constructions récentes, 
Crissay-sur-Manse a su garder son charme et son authenticité.

Déjeuner - Sainte-Maure de Touraine
De 12h à 13h30
Profitez ensuite d’une parenthèse gourmande dans un 
restaurant.

Eco-guide - Vallée de la Manse
De 10h à 11h30
Découvrez la vallée de la Manse et l’équilibre entre l’homme 
et la nature. Votre guide vous fera découvrir cet écosystème 
préservé au cœur d’une des plus belles vallées de la région

Visite d’une Chèvrerie - Sainte-Maure de Touraine
De 14h à 16h

Visite Guidée
Accompagné du propriétaire des lieux, découvrez la vie d’une 
chèvrerie de Touraine.De la traite à la création d’un fromage 
unique et charismatique : Le Sainte-Maure de Touraine.
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Maison du Souvenir - Maillé
De 16h15 à 18h
En visite guidée
Pour le début de journée, vous serez plongés au coeur de la 
tragique histoire du village de Maillé, deuxième village martyr 
de la 2nde Guerre Mondiale après Oradour-sur-Glane. Dans 
un mémorial avec plus de 250 documents dédiés, découvrez 
le funeste destin de ce village, et suivez sa reconstruction au 
fil du temps.

Déjeuner - Sazilly
De 12h30 à 14h
Profitez ensuite d’une parenthèse gourmande dans un 
restaurant.

Cave de la Sibylle - Panzoult
De 15h30 à 17h
Le temps d’une visite libre de la cave, au fil des sculptures et 
de la scénographie, vous voyagerez à travers le temps et suivrez 
l’histoire de Panurge et de la Célèbre Sibylle de Panzoult. Puis, 
vous pourrez déguster quelques vins des vignerons membres 
de l’association et découvrir de nombreux produits du terroir de 
notre région.

Crypte de l’Église Saint-Nicolas - Tavant

De 14h15 à 15h15
Visite Guidée
Puis, allez admirer l’église Saint-Nicolas de Tavant, qui abrite de 
remarquables fresques du XIe-XIIe siècle. Considérées comme un 
chef d’oeuvre de la peinture romane en France, elle saura vous 
émerveiller par la qualité de conservation de celles-ci. La crypte 
en particulier, étant ornée de fresques exceptionnelles et d’une 
grande finesse.
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Coupe du Monde
de Rugby 2023

Destination Azay-Chinon Val de Loire,  
idéalement placée pour les supporters

• Accès en TGV (via Tours ou Saint-Pierre des Corps)
Paris : 2h

Bordeaux : 2h40
Nantes : 2h

• Desserte par TER ou cars d’Azay-le-Rideau et Chinon

• Accès en voiture : 
Paris : 2h (d’Azay-le-Rideau et 2h15 de Chinon)

Bordeaux : 3h15 (à partir d’Azay-le-Rideau)
Nantes : 2h (Azay-le-Rideau ou Chinon)

• Accès en taxi : liste sur demande

©
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Durant la Coupe du Monde de Rugby 2023, la ville de Tours accueillera l’équipe nationale de l’Irlande. Le camp de base de 
l’équipe sera situé au stade de la Chambrerie, près de l’aéroport, et constituera votre porte d’entrée sur les Terres d’Azay-
Chinon Val de Loire ! Entre son patrimoine, sa gastronomie et ses découvertes œnologiques, elles vous invitent à savourer 

l’art de vivre.

Rallye en 2 CV dans le Chinonais - A partir de 60 € TTC / pers.

A bord d’une 2 CV, partez à la découverte des paysages Chinonais tout en vous 
amusant. Une collation sucrée vous sera proposée sur le magnifique panorama 
de la confluence de la Vienne et de la Loire au village classé parmi les plus 
beaux villages de France, Candes-Saint-Martin.

Visite découverte et dégustation dans un chai 
A partir de 70 € TTC / pers.

Venez passer un magnifique moment en famille, entre amis 
ou entre collègues.Sur votre gyropode, découvrez les paysages 
du vignoble Chinonais de manière insolite. Visitez  un chai et 
dégustez des vins de l’appellation Chinon.
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(Famille, amis)

Petit groupe
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Apéro-boat sur la Vienne - A partir de 55 € TTC / pers.

A bord d’un bateau traditionnel, partez pour une incroyable balade et 
admirez le décor que vous offre la Vienne.
Vous pourrez y déguster 5 mets et 5 vins.

Possibilité d’inclure le transport de Tours à Chinon

Visite du Château d’Azay-le-Rideau et déjeuner au château 
A partir de 26 € TTC / pers.

Joyau de la Renaissance, venez visiter le Château d’Azay-le-Rideau sur une île 
dessinée par l’Indre et entourée d’un parc romantique du XIXème siècle. A la 
fin de votre visite, profitez d’un déjeuner dans le cadre idyllique du Château.

Activité Cani-rando - A partir de 30 € TTC / pers.

Après une présentation des Husky de Sibérie et un premier contact avec eux, 
vous serez équipé d’une ceinture de cani rando large et confortable. Vous 
partirez sur le parcours accompagné par le musher. En fonction de votre rythme, 
vous choisirez votre ou vos moments de pause sur le parcours avec possibilité de 
photos et  de caresses avec votre binôme canin ! Au retour, après une photo souvenir, 
vous pourrez participer à l’hydratation des Husky de Sibérie, avec possibilité de 
caresses et papouilles ainsi que selfies avec votre héros du jour ! 

Visite et repas au Château de l’Aulée - A partir de 22 € TTC / pers.

Partez à la découverte du vin de l’AOC Azay-le-Rideau lors d’une visite 
du Chai du Château de l’Aulée. Aprés votre visite, immersion dans la 
Touraine ridelloise avec le Casse-Croûte vigneron constitué de produits 
frais et locaux.

Possibilité d’inclure le transport de Tours à Azay-le-Rideau
 
Possibilité d’inclure l’hébergement à Azay-le-Rideau ou Chinon
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Matchs :

09/09 à Bordeaux : Irlande - Roumanie
16/09 à Nantes : Irlande - Tonga 

23/09 à Paris : Irlande - Afrique du Sud
07/10 à Paris : Irlande - Écosse

Activité padel ou tennnis à SkinUp Academy - Box à 75 € TTC / pers., à partir de 4 personnes

SKINUP PADEL BOX ou SKINUP TENNIS BOX
Chaque box comprend :
• Un cadeau de bienvenue SKINUP
• 1h30 de padel ou de  tennis avec coaching sous la direction de Laurence BOIS
• 1h d’accès libre tennis ou padel
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79 € TTC 
par pers.

Château d’Azay-le-Rideau - Azay-le-Rideau
De 10h à 12h 
Bienvenue au château d’Azay le Rideau ! Venez flâner dans
le parc arboré de ce véritable joyau de la Renaissance et 
profiter de son somptueux intérieur entièrement meublé…

Déjeuner dans un restaurant gastronomique - Chinon
De 12h30 à 14h 
Profitez ensuite d’une parenthèse gourmande dans un
restaurant situé au coeur du centre historique de Chinon.

Balade en bateau - Chinon
De 14h30 à 15h30
Face à la Forteresse, en bord de Vienne, débutez votre 
après-midi par une balade en bateau traditionnel à fond plat.
Au fil de l’eau, découvrez le château, les belles demeures
et caves troglodytiques sous un autre angle, ainsi que la 
faune et la flore propres à cette rivière. De belles photos en
perspective.

Chai Pierre et Bertrand Couly - Chinon
De 16h à 17h 
Terminez votre journée par une découverte œnologique 
dans un cadre unique, un véritable chai à l’architecture 
contemporaine. Pierre & Bertrand Couly, vignerons depuis 
plusieurs générations, et leur équipe vous font partager 
leur savoir-faire et vous délivrent les secrets de vinification 
des vins du domaine. Après la visite accompagnée du 
chai, une dégustation commentée de vins du domaine, 
accompagnée de spécialités régionales (rillons et rillettes de 
Tours) vous sera proposée, le tout dans un cadre dédié à 
l’art contemporain.

64 € TTC 
par pers.

Forteresse royale de Chinon - Chinon
De 10h à 12h 
Rejoignez la Forteresse Royale, bâtie sur un éperon rocheux,
et profitez d’un panorama imprenable sur le quartier 
médiéval et sur la vallée de la Vienne. Laissez-vous conter 
l’histoire de ce remarquable édifice médiéval, et profitez 
des savoureuses anecdotes de votre guide sur les illustres 
personnages ayant marqué ce lieu de leur empreinte.

Déjeuner - Chinon

De 12h30 à 14h 
Profitez ensuite d’une parenthèse gourmande dans un
restaurant

Château du Rivau - Lémeré
De 14h30 à 15h30
Visitez le château du Rivau, authentique demeure médiévale
et découvrez ses écuries royales et flânez dans ses jardins 
de contes de fées. Dans cet environnement où la nature 
côtoie l’imaginaire, l’art se mêle à l’onirisme. Au détour 
d’un chemin, admirez les différentes œuvres et sculptures 
disséminées dans le domaine.

Cave de la Sybille - Panzoult
De 16h à 17h 
Enfin, visitez la cave de la Sibylle, ancienne carrière 
d’extraction de tuffeau. Des niches sculptées avec des 
comptoirs accueillent chaque producteur du village lors 
d’une fête traditionnelle. Les sculptures représentent un 
passage du Tiers Livre de F. Rabelais dans lequel Panurge 
vient à Panzoult consulter la Sibylle, célèbre devineresse à 
qui il demandera de prédire l’avenir de son mariage. Une 
scénographie immersive et un film d’animation didactique 
sur les grandes étapes du métier de vigneron au fil des 
saisons ont récemment pris place sur le parcours du visiteur.
Dégustations de 5 vins AOC Chinon de Panzoult.

Du Château au bateau, 
naviguez entre vallées et coteaux

En histoire et légendes.
Des contes de fées aux coteaux du chinonais
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# Excursions



# Nos visites guidées
de villes

23

Ville d’Azay-le-Rideau
Pour les groupes - Toute l’année

Pour les individuels
Dates à fixer

Se renseigner sur 
www.azay-chinon-valdeloire.com/visites-de-ville

Contact et réservation : 
02 47 45 44 40

Ville de Richelieu
Pour les groupes - Toute l’année

Pour les individuels
Du 1er juillet au 31 août : 

Jeudis à 10h, Vendredis à 15h, Samedis à 15h, 
Dimanches à 10h

Du 18 juillet au 15 août : Mardis à 10h30

Contact et réservation : 
02 47 58 13 62

Ville de Sainte-Maure de Touraine
Pour les groupes - Toute l’année

Pour les individuels
Dates à fixer

Se renseigner sur 
www.azay-chinon-valdeloire.com/visites-de-ville

Contact et réservation : 
02 47 65 66 20

Ville de Chinon
Pour les groupes

Toute l’année
- Visite guidée Secret de la «Ville-Fort» 

- Visite guidée de la Chapelle Sainte-Radegonde
- Visite guidée de la Collégiale Saint-Mexme

- Visite guidée de l’église Saint-Maurice

Pour les individuels
Du 8 avril au 27 mai - samedis à 15h30

Du 13 juillet au 27 août - lundis à 10h30 et jeudis à 17h30
Du 3 au 10 septembre - les samedis à 15h30

Contact et réservation : 
02 47 93 17 85
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Vivez des expériences 
inoubliables sur les Terres 

d’Azay-Chinon Val de Loire
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