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Accès par A85 sortie Bléré N°11
De Paris : Accès par A10 sortie Amboise N°18
D976 de Tours direction Vierzon
Rémi, service régulier de bus
Ligne D : Bléré - Tours
Ligne TB : Bléré - Amboise
Ligne C : Chenonceaux - Amboise - Tours
Retrouvez votre itinéraire personnalisé
sur www.autourdechenonceaux.fr avec
Tictactrip

Gares SNCF (TER) : Ligne Tours - Bourges
Arrêts : St-Martin-le-Beau, Bléré - La Croix
et Chenonceaux
Aéroport Tours Val de Loire
Vols réguliers en France, Europe et Afrique
du Nord (Marseille, Ajaccio, Figari, Londres,
Dublin, Porto, Manchester, Marrakech)
40 rue de l’Aéroport - 37100 TOURS
Tél. 02 47 49 37 00
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Cette opération est cofinancée par l’Union Européenne.
L’Europe investit dans les zones rurales.
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En 2020, nous continuerons à déployer notre marque. Chacun, qu’il soit touriste
ou prestataire touristique, est invité à partager la marque et ses valeurs.

Je vous souhaite un agréable séjour sur notre territoire, AUTOUR DE
CHENONCEAUX VALLÉE DU CHER. De belles découvertes vous y attendent :
activités de loisirs, visite de sites patrimoniaux ou bien encore la gastronomie tourangelle !

Le Vice-Président délégué aux Affaires Economiques et au Tourisme
Communauté de communes de Bléré-Val de Cher

Jacques DUVIVIER
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L’année 2019 a été marquée par le lancement officiel de notre marque touristique
AUTOUR DE CHENONCEAUX VALLÉE DU CHER.

autour de chenonceaux
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Autour de Chenonceaux, Vallée du Cher
Téléphone : +33 (0)2 47 23 94 45
Courriel : contact@autourdechenonceaux.fr
Site internet : www.autourdechenonceaux.fr

Tourist office of Autour de Chenonceaux, Vallée du Cher
We welcome you in 2 tourist offices !

autour de chenonceaux

Deux bureau x d’accueil à votre disposition
2 offices at your disposal

1 rue Bretonneau - 37150 Chenonceaux

Retrouvez-nous en triporteur tout l’été !

HORAIRES D’OUVERTUR E

Janvier à Avril : du lundi au samedi de 9h30 à 13h00 et de 14h00 à 17h30
ouverture à Chenonceaux uniquement : dimanche et lundi de pâques : de 9h30 à 12h30
Mai et Juin : du lundi au samedi de 9h30 à 13h00 et de 14h00 à 18h00
ouverture à Chenonceaux uniquement : jours fériés de mai / et à partir du 14 juin jusqu’au 20
septembre : de 9h30 à 12h30
Juillet et Aout : du lundi au samedi de 9h00 à 13h00 et de 14h00 à 18h30 (en continu
à Chenonceaux). Dimanches et Jours fériés : de 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 18h00 à
Chenonceaux et de 9h30 à 12h30 à Bléré
Septembre : du lundi au samedi de 9h30 à 13h00 et de 14h00 à 18h00 et dimanches
jusqu’au 20 septembre à Chenonceaux : de 9h30 à 12h30
Octobre à Décembre : du lundi au samedi de 9h30 à 13h00 et de 14h00 à 17h30
Fermeture les jeudis après-midi de novembre aux vacances de février hors vacances scolaires.

Opening times

8 rue J.-J. Rousseau - 37150 Bléré

January to April : Monday to Saturday 9:30 AM- 01:00 PM / 02:00 - 05:30 PM
Only at the office of Chenonceaux : easter Sunday and Monday : 9:30 AM -12:30 PM
May and June : Monday to Saturday 9:30 AM-01:00 PM / 02:00-06:00 PM
Only at the Office of Chenonceaux Public Holidays and Sunday since June 14 : 9:30 AM
-12:30 PM to Septembre 20th
July and August : Monday to Saturday 9:00 AM - 01:00 PM / 02:00 - 06:30 PM
(Monday to Saturday troughout lunch at Chenonceaux’s Office).
Sunday and Public Holidays 9:30 AM - 12:30 PM / 02:00 - 06:00 PM
at the office of Chenonceaux and 9:30 AM - 12:30 PM at the office of Bléré
September : Monday to Saturday From 9:30 AM to 01:00 PM and from 02:00 to 06:00 PM.
PM Only at the Office of Chenonceaux : Sunday until September 20th : 9:30 AM - 12:30 PM
October to december : Monday to Saturday From 9:30 AM to 01:00 PM and from 02:00
to 05:30 PM
The tourist office will be closed each Thursday afternoon from november to march.

autour de chenonceaux
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Autour de Chenonceaux, Vallée du Cher

autour de chenonceaux
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Around Chenonceaux

BLÉRÉ

Mairie 02 47 30 81 81

Mairie 02 47 94 23 61

Céré-la-Ronde

CourÇay

Église St-Christophe (XIè au XIXè s.),
Chapelle de Seigne (XVIè s.),
Parc des Grandes Fontaines,
Moulin des Aigremonts (XIXè s.),
Loges de vignes

Église St-Martin (XIIè et XVIè s.),
Château de Montpoupon (XIIè au
XIXè s.)

Église St-Urbain (XIIè et XVè s.),

CHENONCEAUX

Église St-Pierre (Xè et XVIIIè s.),
Le Moulin Fort (XVIè s.)

Mairie 02 47 23 90 13
Château de Chenonceau (XVIè s.),
Église St-Jean-Baptiste (XIIè et XVIè s.),
Maison du garde barrière (XIXè s.),
La Maison des Pages (XVIè s.)
Athée-sur-Cher

Mairie 02 47 50 68 09

Église St-Romain (XIIè et XVIè s.),
Tour de l’ancienne magnanerie,
Château de Nitray (XVè s.),
Barrage à aiguilles (XIXè s.)

ChissEaux

Mairie 02 47 23 90 75

Civray-de-Touraine

02 47 23 62 80

Église St-Germain (XIIIè s.),
Donjon de Mesvres (XIIè et XVè s.),
Château de Civray (XVIIIè s.)

Mairie 02 47 94 16 06
Bords de l’Indre
Dierre

Mairie 02 47 57 93 86
Église St-Médard (XIIè et XVIè s.),
Aérodrome,
Manoir de Coquiau (XVè et XIXè s.)
Epeigné-les-bOIs

Mairie 02 47 23 92 88

Église St-Aignan et sa source
miraculeuse (XIIè et XIXè s.), étang

Cigogné

Francueil

Mairie 02 47 57 83 16

Mairie 02 47 23 91 43

Église Notre-Dame (Xè et XIIIè s.),
Loge de vigne

Église St-Thibault (XIè et XVIè s.),
Vignes

La Croix-en-touraine

Mairie 02 47 53 64 64

Église St-Quentin-des-Près (XIIè au
XVIè s.), Parc Edouard André,
Étang des 3 Merlettes
Luzillé

Mairie 02 47 57 84 19

Église Ste-Luce (XIIè au XVIIIè s.),
Polissoir St-Martin (Néolithique),
Étang de Brosse
St-Martin-le-beau

Mairie 02 47 50 67 26

Église St-Martin (XIIè au XIXè s.),
Manoir Thomas Bohier (XVIè s.),
Les Lavoirs, Loges de vignes
Sublaines

Mairie 02 47 57 85 11

Église St-Martin (XIIè et XVè s.),
Sites archéologiques mérovingiens,
Loge de vigne.

You can visit 15 villages around Chenonceaux and Bléré where you’ll find churches, châteaux, river banks, vineyards and more! All the details are on our website!

Retrouvez toutes nos communes en détail sur notre site : www.autourdechenonceaux.fr
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NATUREZ-VOUS EN TOURAINE SELON VOS ENVIES
En famille, entre amis, en couple, tous les goûts sont permis autour de Chenonceaux. Voici une
petite sélection d’idées de sortie et de vacances à vivre Autour de Chenonceaux selon vos envies.

AU COEUR DE L’HISTOIRE
autour de chenonceaux

Inside the History

Que vous aimiez les châteaux de la Renaissance, les forteresses
médiévales ou les grandes demeures historiques, vous trouverez ce
qu’il vous faut en Val de Loire. Chenonceau, Montpoupon ou encore
Chambord, il y en a pour tous les goûts.

You love castles of the Renaissance, medieval fortress or big historical
dwelling places ? Castles of Chenonceau, Montpoupon or Chambord :
you’ ll find everything you need in Loire Valley.

EN FAMILLE

With the family

EN PLEIN AIR

Enjoy the outdoors

Naturez-vous autour de Chenonceaux ! En Touraine, vous pourrez
vivre de nombreuses expériences nature. Faire du canoë sur le
Cher, des promenades en gabare, une randonnée à cheval à travers
les vignes, suivre les écluses à vélo : profitez de vos vacances sans
prendre la voiture.

Immerse yourself in nature ! In Touraine, you can live various experiences
in the fresh air. Canoeing on the Cher river, doing a cruise on traditional
gabare, riding a horse through vigneyards, following sluices with a
bike : enjoy your hollydays without using your car.

POUR LES GOURMANDS
For the gourmet

Les moments en famille sont importants. En Touraine, petits et
grands seront comblés avec les animaux de la ferme du Château de
Chenonceau, l’énigme du Château de Montpoupon, et à quelques
pas des pandas du ZooParc de Beauval ou les balades le long du
Cher...

Rillettes de Tours, PoiresTapées, fromage de chèvre Ste-Maurede-Touraine, Nougats de Tours : les spécialités sont nombreuses en
Val de Loire ! Réveillez vos papilles chez nos restaurateurs et chefs
locaux, ils vous prépareront les produits du terroir et vous pourrez
goûter les vins « Touraine Chenonceaux ».

Sharing moments with your family is important. In the area, everyone
can meet donkeys and goats of Chenonceau Castle, resolve the riddle
of Montpoupon Castle, visit the pandas of Beauval ZooParc or walking
along the Cher river.

« Rillettes de Tours » , « Poires Tappées » or local goat cheese : in
Touraine you’ll find a lot of specialities ! Wake your taste buds up thank
to our various restaurants who propose local products and « Touraine
Chenonceaux » wine.

autour de chenonceaux

— 13 —

autour de chenonceaux

— 14 —

Agenda
• 7 MARS 20H30
Civray-de-Touraine Salle des Fêtes
« Sabotage » Cie Once a Poney Time
Réservation au 02 47 23 58 63 - Tarif 10€
• 13 MARS 20H30
La Croix-en-Touraine Centre Lorin
« Côté Ouest Big Band »
« Les Divas du Jazz » Création 2020
Tarif 15€ - Réservation au 02 47 23 58 63
• 21 MARS 18H30
Luzillé Salle des Fêtes
Concert de Printemps - Entrée gratuite
• 21 MARS 15H00
Céré-la-Ronde Salle socio-culturelle
Théâtre de la Valise, Le voyage de Monsieur
Ratapoil
• 29 MARS 15H00
Athée-sur-Cher Salle René Bessé
Théâtre de la Valise, Le voyage de Monsieur
Ratapoil
• 3 AVRIL 20H00 > 00H
Athée-sur-Cher Salle René Bessé
« Soirée Jazz & Swing » - Tarif : 10€
• 3 et 4 avril 20H30
BLÉRÉ Salle des Fêtes
« Starmania » Opéra rock Orchestre d’Harmonie
de Bléré
• 5 avril 15H00
BLÉRÉ
« Starmania » Opéra rock Orchestre d’Harmonie
de Bléré
• 26 AVRIL 15H30
Luzillé Salle des fêtes
Théâtre de la Valise, Le voyage de Monsieur
Ratapoil
BLÉRÉ Église Saint-Christophe 16H00
Improvisations à l’Orgue avec récitant
Autour de l’Orgue
• 21 MAI 11H30 ET 15H00
Dierre Dans le cadre de la brocante
La Fanfare Saugrenue
• 24 MAI 17H00
Luzillé Salle des fêtes
Radio Théâtre, Ernest, l’Homme qui oubliait sa vie
Tarif : 10€ - Réservation : 02 47 23 58 63
Sous réserve de modification ou d’annulation
indépendantes de notre volonté.

• 30 MAI 18H00
Céré-la-Ronde Fête de la bière
Moutache Production - Tricot Combo
• 13, 14 et 15 Juin
La Gâtine, la salle des fêtes, la Mairie
Programme à venir. Inauguration de la Chapelle,
banquet,
conférences,
concert,
tournoi
équestre, expositions
• 20 & 21 JUIN
Saint-Martin-le-Beau
Les Médiévales - Cie Vol en Scène, 5ème édition
• 21 juin 18H00
BLÉRÉ Place Charles Bidault
Fête de la musique
• 3 juillet 18h00
BLÉRÉ
Ouverture de Bléré Plage
• 4 JUILLET 22H00
Chenonceaux Jardins secrets - âmes d’artistes
Cie Entre Terre et Ciel - Envol
• 13 juillet 20H00
BLÉRÉ Place Charles Bidault
Spectacle de feu, bal années 80
• 14 juillet 17H00
Théâtre de verdure à La Gâtine
Concert de l’orchestre Harmonie de Bléré
Fête Nationale
• 24 juillet 21H00
BLÉRÉ Place Charles Bidault
Théâtre de l’Ante
• 14 août 21H00
Bléré Plage
Cinéma de plein air
• 23 et 30 août 16H00
Bléré Plage
2 guinguettes
• 28 AOÛT 20H / 29 AOÛT 15H00 ET 20H00
Civray-de-Touraine
Les Pieds dans la Sauce - 10ème édition
www.facebook.com/lasauceruralsoundsystem
• 30 août 21H00
CÉRÉ-LA-RONDE château de Montpoupon
Fête de la Chasse et de la Nature - Animations
• 4 au 13 Septembre
Bléré Salle des fêtes
D’Arts d’Arts
• 12 SEPTEMBRE 21H30
Sublaines
Le sens de la fête
Les tontons filmeurs – cinéma de plein air

• 18 JUILLET 10H > 00H

JOUR DE CHER 5ème édition
Théâtre de rue – Musique
www.jourdecher.fr
De Saint-Georges-sur-Cher
à Athée-sur-Cher

Un événement culturel et artistique
communautaire sur et autour du Cher,
populaire,
ludique,
éco-responsable,
gratuit et participatif. A pieds, en vélo ou
en bateau réservez votre week-end du
18 juillet Autour de Chenonceaux pour
profiter de cet événement populaire
incontournable de la Vallée du Cher.
• 18 SEPTEMBRE 18H00
Épeigné-les-Bois
Jazz en Touraine
• 19 et 20 septembre
Jours de fête
BLÉRÉ et autres communes Arts de la rue - cirque
journées européennes du patrimoine
• 9, 10 et 11 octobre
Bléré, Salle des fêtes
9-10 octobre : 20h30 / 11 octobre : 11h00
Opéra de Poche
L’ Opérette viennoise, tout un programme !
Bléré Opéra de Poche - 5ème édition
• 27 OCTOBRE
CÉRÉ-LA-RONDE
Foire aux chèvres
• 7 NOVEMBRE 15H00
Bléré Salle des fêtes
Théâtre de la Valise, Le voyage de Monsieur
Ratapoil
• 22 novembre 2020
La Croix en Touraine Centre Lorin
Salon des Plumes Tourangelles. Gratuit
• De début décembre à début janvier

Noël au Pays des Châteaux

De début décembre à début janvier, 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.
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CANOË COMPANY
- Chenonceaux
- Beauval
- Rochecorbon

Les pieds dans l’eau
In or beside the water

L oisirs
oisirs

Maison Éclusière - 37150 CIVRAY-DE-TOURAINE
06 37 018 992 (Cher) - 06 70 13 30 61 (Loire)
contact@canoe-company.fr - www.canoe-company.fr
Canoë Company propose des balades sur le Cher et sur la Loire.
Canoës canadiens haut de gamme. Egalement des balades
plus longues d’une ou plusieurs journées.
Public : Couples, familles, groupes, séminaires... Condition :
savoir nager. Insolite : balade en soirée, à la lanterne, matinale et panier pique-nique. Balade sur place sans réservation. Bistrot ouvert en continu en Juillet et Août à 2OOm.
Tarifs : 10 à 25€ - Location Canoës ouvert du 1/04 au 15/10

BASE Aventure
Canoë sur le
Cher

TOURS & CANOË
Balades sur la Loire
• Amboise
• Vouvray
• Tours

Rue de la Plage - 37150 CHISSEAUX
06 80 33 05 75
abadiefred1@gmail.com
www.canoesurlecher.jimdo.com

Gare de Vouvray - La Frillère RN 152
37210 VOUVRAY
contact@tours-canoe.fr - www.tours-canoe.fr
06 08 62 95 15

Base Aventure Canoë avec ses brevets d’état, moniteurs,
propose plusieurs circuits en canoë et kayak bi-places, sur
le Cher pour découvrir la vallée, le patrimoine historique,
les terroirs et la nature.
Accueil familles, groupes autour de Chenonceaux.
Age minimum : 6 ans et savoir nager 50m.
Tarifs : 10 à 25€

Location de canoës et kayaks sur la Loire. Les descentes
(libres ou encadrées) varient de 1 à 32km. Possibilité de
bivouacs, visites de caves, autres activités...
Horaires : 8h00 - 19h00
Tarifs : à partir de 17€ - Minimum d’âge : 6 ans - Savoir nager

KAYAK FAMILY
Balade en canoëkayak sous
le château de
Chenonceau

Rue de la Place - 37150 ChisseauX
06 51 35 33 49 - Kayakfamily37@gmail.com
Ouverture : du 30 mai au 4 octobre
Horaires : Juillet et Août 10h00-19h00
Juin et Septembre : 11h00-18h30
Tarifs : 15€/adulte et 10€/enfant moins de 12 ans
Minimum d’âge : 5 ans (savoir nager)
Moyen de paiement : espèces et chèque
Kayak Family vous accueille sur sa base dans un cadre
agréable et convivial à deux pas du Cher. Nous vous proposons une balade exceptionnelle en canoë ou kayak avec passage sous le Château de Chenonceau. Accessible à tous, dès 5
ans. Sans réservation et sans limite de temps.

LA BELANDRE
CHENONCEAUX
EN BATEAUX

LA BÉLANDRE
CROISIÈRE
RESTAURANT

Loisirs
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LA BELANDRE
Bâteaux
électriques

Maison Eclusière
10 rue de la Plage - 37150 CHISSEAUX
02 47 23 98 64
contact@labelandre.com - www.labelandre.com
Soyez capitaine d’un jour, jusque sous les arches du Château
de Chenonceau, à bord d’un bateau électrique de 5 places ou
11 places (accessible ce dernier a une personne en fauteuil
roulant). Venez découvrir le domaine de Chenonceaux.
Tarif 1h00 : 35€ pour un bateau de 5 places.
Fermeture de novembre à fin février

Piscine de BLÉRÉ
VAL DE CHER

Avenue de l’Europe - Place de la République
37150 BLÉRÉ
02 47 23 58 63 ou 02 47 57 98 90
info@cc-blere-valdecher.fr - www.cc-blere-valdecher.fr
Piscine intercommunale découverte. 3 bassins chauffés,
(pataugeoire, bassin d’initiation, bassin sportif), cours de
natation, aquagym et pratique libre.
Ouvert les week-ends en juin et septembre, tous les jours
en juillet et août, de 11 h 30 à 19 h00. Les shorts de bain ne
sont pas acceptés. Coupons sports acceptés.

Maison Eclusière - 10 rue de la Plage - 37150 CHISSEAUX
02 47 23 98 64
contact@labelandre.com - www.labelandre.com
Tarif Croisière promenade 50 min : Adulte : 10€
Enfant (4/12 ans) : 7€
Au départ de Chisseaux en Touraine (à 2km de Chenonceaux),
croisière promenade de 50mn, commentée en direct avec
passage sous les arches du Château de Chenonceau.
Mars/avril / octobre : départ sur réservation
Mai/juin / sepembre : 11h00/ 15h15 / 16h15
Juillet - Août : 11h00 / 14h15 / 15h15 / 16h15 / 17h30

CENTRE
AQUATIQUE
VAL DE LOISIRS

13 Route de la Plage - 41400 FAVEROLLES-SUR-CHER
02 54 71 74 75
contact@valdeloisirs.fr - www.valdeloisirs.fr
Bassin sportif 29°C - bassin ludique et pataugeoire 32°C
Bassin extérieur en inox avec toboggan 29°C
Ouverts 7/7j sauf les 25/12 et 01/01 et 01/05.
Nombreuses activités, renseignements à l’accueil.
Fermeture annuelle : une semaine à Noël et une semaine fin
juin.
Accès PMR

Maison Eclusière
10 rue de la Plage - 37150 CHISSEAUX
02 47 23 98 64
contact@labelandre.com - www.labelandre.com
Croisière repas de 2h30 au départ de Chisseaux, commentée en direct à bord d’un bateau de 100 places panoramique
et climatisé, avec passage sous les arches du Château de
Chenonceau. Fermeture annuelle : de novembre à mai.
Croisière déjeuner : 12h30 / Croisière dîner : 19h00
Menus de 55,50€ à 69€ incluant croisière, menu et boissons
Pas d’accueil de personnes en fauteuil roulant possible

NATURÉO

1 Allée des Lys - 37600 LOCHES
02 47 91 34 55 – contact@parc-natureo.fr
Parc aquatique où petits et grands peuvent s’amuser et se
détendre toute l’année.
Période estivale : profitez d’un bassin extérieur naturel.
Restauration sur place.
Ouvert 7/7j, sauf le 1er janvier, le 1er mai et 25 décembre.
2 fermetures annuelles (en juin et décembre).
Horaires et renseignements sur www.parc-natureo.fr

From the air

L oisir
oisirS
s
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La Tête dans les nuages

FRANCE
MONTGOLFIÈRES

BALLOON
REVOLUTION
EVÉNEMENTCIEL

TOURAINE,
TERRE D’ENVOL
LOIRE
ET
MONTGOLFIÈRE

Société agréée par l’Aviation Civile
pour le Transport Public des Passagers
02 54 32 20 48 - reservations@francemontgolfieres.com
www.franceballons.com

7 rue de l’Ile d’Or - 37400 AMBOISE
Centrale de réservation à Amboise
06 07 41 09 78 - 02 47 23 99 63
contact@balloonrevolution.com - www.balloonrevolution.com

6 Chemin Haut Serelle - 41 400 Angé
02 54 93 00 00 / 06 20 55 40 70
info@loire-et-montgolfiere.com
www.loire-et-montgolfiere.com

Balade aérienne de rêve au-dessus des plus beaux sites du
Val de Loire.

Société agréée pour le transport public de passagers, 10
ans d’expérience. Découvrez à bord de nos montgolfières
de max. 8 places, les plus beaux Châteaux de Touraine. À
l’atterrissage, remise des diplômes de vol et une coupe de
Champagne. Nacelle avec portillon.

Profitez de votre baptême en montgolfière au-dessus du
Château de Chenonceau (durée de 3h30 à 4h dont 1h15 de vol
effectif) avec dégustation de produits locaux et/ou internationaux pour le prix du vol standard.

Tarif adulte : 229€
Couple : 409€
Enfant : 158€

Tarifs : billet solo 210€ / duo : 399€ / famille (3 billets
185€/pers.).

Tarifs : de 189 à 209€ / Adulte
De 139 à 154€/ enfant

HÉLIBERTÉ
HÉLICOPTÈRES

BASE ULM DES
CHATEAUX
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AEROCOM
MONTGOLFIÈRE

Loisirs

La Varenne - 37150 CHISSEAUX
02 54 33 55 00
contact@aerocom.fr - www.aerocom.fr
Une échappée dans le lit du vent au départ de Chenonceau,
Amboise, Chaumont-sur-Loire et Blois. Tous les jours, une
aventure de 3 heures dont 1 heure de vol au lever ou avant
le coucher du soleil. A l’atterrissage, toast des Aérostiers
et remise du diplôme d’ascension. Ouvert toute l’année.
Agrément pour le transport public des passagers. Aérocom
dispose aussi d’une nacelle accessible aux personnes à
mobilité réduite. Société labellisée « Qualité Tourisme » et «
Tourisme et Handicap ».
Tarifs : Adultes : à partir de 175€ - Enfants (6-13 ans) : 155€.

2 rue de l’Aérodrome Amboise-Dierre - 37150 DIERRE
02 43 39 14 50 ou 02 47 30 20 21
amboise@heliberte.com
www.heliberte.com

19 route de Tours - RD 976 - 37150 FRANCUEIL
06 76 09 20 78
contact@val-tour-air.com
www.val-tour-air.com

Découvrez les Châteaux de la Loire à bord de la fabuleuse
invention de Léonard de Vinci : l’HÉLICOPTERE. Vols à
partir de 89€/ pers (tarifs enfants jusqu’à 12 ans).
Vols à la demande, halte gastronomique, forfait vol
+ hébergement… Rejoignez-nous sur Facebook, Twitter et
Tripadvisor. Accessibilité pour les PMR.

Marc, chef pilote, instructeur ULM sera à votre entière
disposition pour vous guider tout au long de votre vol
et vous fera découvrir les châteaux de notre belle région
autrement.
Sept circuits de 49 à 240€.
Possibilité de circuit personnalisé.

AIR TOURAINE

ART
MONTGOLFIERES

Loisirs
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TOURAINE
MONTGOLFIÈRE

4 chemin des Sables - 37530 NAZELLES–NÉGRON
02 47 30 10 80
info@touraine-montgolfiere.fr
www.touraine-montgolfiere.fr

32 rue Nationale - 37000 TOURS
02 47 24 81 44
info@airtouraine.fr
www.airtouraine.fr

Forte de ses 35 ans d’expérience aéronautique, Touraine
Montgolfière et ses pilotes vous emmènent pour 3 heures
d’aventure. Briefing, préparation du matériel, vol d’une heure,
diplôme et toast des aéronautes sur le lieu d’atterrissage
avant le retour en 4x4. Décollages : Chenonceaux, Amboise,
Chaumont sur Loire ou autre sur demande.
Tarifs : de 150€ (enfant de -12 ans) à 215€ (par pers. adulte)

Faites le plein d’émotions avec Air Touraine ! Embarquez à
bord de nos hélicoptères ou montgolfières pour une découverte vue du ciel des Châteaux de la Loire ! (Label Tourisme &
Handicap pour l’activité hélicoptère.) - Minimum d’âge : 8 ans
pour l’activité montgolfière, 5 ans pour l’activité hélicoptère
Tarifs : Montgolfière à partir de 190€ / personne
Hélicoptère à partir de 85€ / personne

9 Le Petit Villeneuve - 41400 SAINT-GEORGES-SUR-CHER
02 54 32 08 11 - 06 76 83 76 75
resa@art-montgolfieres.fr - www.art-montgolfieres.fr
Guidé par le vent, seul maître de votre destination, Art
Montgolfières vous fait vivre une expérience inoubliable.
Découvrez le Val de Loire et ses richesses, qui font sa
renommée et sa beauté, vues du ciel.
Tarifs :
Adultes à partir de 185€
Enfants (jusqu’à 12 ans inclus) 159€
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Découvertes grandeur nature
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Explore the open air

CLIC’LAC
PARC AVENTURE

Route Pièce de Chemillé - 37460 CHEMILLE-SUR-INDROIS
06 52 53 88 53
cliclacaventure@gmail.com
www.cliclacaventure.com
100% nature, 100% secure, 100% aventure ! Clic’lac Aventure
vous propose de grimper sur des parcours aventure inédits
à plus de 12m de haut. Vous pourrez aussi bondir dans +de
500m2 de parcours filets ou glisser au-dessus du lac avec
notre parcours de tyroliennes géantes traversant le lac.
Minimum d’âge 3 ans
Tarifs de 9 à 22€

LOISIRS LOIRE
VALLEY

LOISIRS LOIRE
VALLEY

SENTIER PIEDS NUS
DU VAL DE LOIRE

RANDONNÉE
QUAD

Les Sables - CHOUZY-SUR-CISSE
41150 chouzy-SUR-CISSE
09 75 60 67 64
loisirsloirevalley@gmail.com / www.loisirs-loirevalley.com
Sentier sensoriel pieds nus, unique en Région Centre Val de
Loire - pour changer de rythme, le temps d’une balade pieds
nus en forêt. Chemin d’1km avec zone aménagée dédiée aux
câlins aux arbres pour encore plus de sensations.
Tarifs : de 4 à 10€
Enfant -de 3 ans : gratuit
Fermeture annuelle : du 1er novembre au 1er avril

Les Sables - 41150 chouzy-SUR-CISSE
09 75 60 67 64
loisirsloirevalley@gmail.com / www.loisirs-loirevalley.com
Envie d’aventure en famille ou entre amis, tentez l’expérience
rando quad encadrée par un moniteur diplômé et après le
briefing vous partirez sur un domaine forestier de 60 hectares.
Tarifs : initiation 30 min. : 29 € - Adulte 1h00 : 65€
Adulte 1h30 : 90€ - Passager : 20€ - Âge minimum : 9 ans
Fermeture annuelle : de mi-décembre à mi-janvier / avril-juin :
du mercredi au dimanche 10h-17h - juillet / août : 7j/7 de 10h à
19h - mars/ sept à novembre : sur réservation

Les Sables - CHOUZY-SUR-CISSE
41150 chouzy-SUR-CISSE
09 75 60 67 64
loisirsloirevalley@gmail.com / www.loisirs-loirevalley.com
Petits et grands réunis vous vous prendrez vite au jeu et
deviendrez des Robin des bois après une initiation encadrée,
vous partirez en autonomie sur le parcours en pleine
nature avec arc et flèches où les cibles 3D en mousse (ours,
crocodile, lynx...) vous attendent pour une aventure d’environ
2 heures. - Âge minimum : 6 ans
Tarifs : enfant 20€ / Adulte : 24€
Fermeture annuelle : de mi-novembre à mi-mars

ÉCURIE LA CLÉ
DES CHAMPS

23 « La Minière » - 37150 FRANCUEIL
06 78 52 05 53
lesecurieslacledeschamps@orange.fr
Écuries situées au cœur des châteaux qui vous proposent
des randonnées à la demi-journée, à la journée et sur
plusieurs jours. possibilité de visiter les monuments avec
un guide.
Fermeture : lundi
Horaires : 9h00-12h00 / 14h00-18h00
Âge minimum : 3 ans

LoisirS

TIR A L’ARC
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LOISIRS LOIRE
VALLEY

LULU PARC

LOCHES-ANGELES
SIDE-CAR

Loisirs
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GADAWI PARK
SUD

Avenue du Lac - 37300 JOUÉ-LÈS-TOURS
07 81 48 82 39
www.gadawi-park.fr - gadawisud@gmail.com

Quai de la Loire - 37210 ROCHECORBON
02 47 52 58 40
contact@luluparc.com - www.luluparc.eu

De « 3 à 120 ans», réveillez votre instinct d’aventuriers dans
les arbres. Avec ses nombreuses tyroliennes au-dessus du
lac et ses jeux variés, Gadawi Parc Sud propose 11 parcours
pour tous !

Parc de loisirs en plein air pour enfants avec une 40aine de
jeux dont certains accessibles aux accompagnateurs pour
s’amuser en famille : jeux gonflables, trampolines, petit train,
bobsleigh, zone aquatique... mais aussi poneys et minigolf !
Tarifs + ouverture : enfant 1-3 ans : 8€ / enfant +3 ans : 12€
/ accompagnateur : 5€
10h00-19h00 tous les jours en été et ouvert le mercredi,
samedi et dimanche et jours fériés d’avril à mi-juin

Tarifs : de 8 à 26€/ pers.
Minimum d’âge : 3ans
Fermeture annuelle : de novembre à début avril

FAMILY PARK

2 La Sauvagère, - 37310 SAINT-QUENTIN-SUR-INDROIS
06 33 71 20 48 - 09 72 96 08 37
lochesangeles.sidecar@gmail.com
www.lochesangeles-sidecar.com
Visitez autrement le Sud Touraine ! Découvertes et balades
en side-car à l’heure, demi- ou journée entière pour une sortie
insolite.
Vous pouvez également séjourner dans notre CHAMBRE
D’HÔTES La Sauvagère.
Age minimum 8 ans
Tarifs de 55 à 240€

TROTTXWAY

GADAWI PARK
NORD

LE PETIT NETILLY - 37250 SORIGNY
02 47 27 81 82
contact@familypark37.com - http://familypark37.com

Allée Roger Lecotte - 37100 TOURS
07 83 28 26 10
gadawinord@gmail.com - www. gadawi-park.fr

06 20 40 94 43
contact@trottxway.fr
www.trottxway.fr

Venez profiter d’un moment de détente en famille ou entre
amis, dans un cadre naturel et accueillant. Plus de 44
attractions à volonté vous attendent pour petits et grands.

Situé dans une magnifique forêt de 5 ha, Gadawi Park Nord
saura vous enchanter par ses 11 parcours aériens, son saut
de 18m dans le vide et 1km de tyrolienne enchainées !

Balades en trottinettes électriques tout terrain.
Une expérience originale et fun en Val de Loire.

Tarifs : enfants - de 0,90 m gratuit / - d’1,40 m 15,50€
Enfants ou adultes : 17,50€
Seniors : +60 ans : 14,50€
Fermeture annuelle : d’octobre à mars

Tarifs : de 10 à 26 €
Minimum d’âge : 3 ans
Fermeture annuelle : de début novembre à début avril

Minimum d’âge : 12 ans

— 30 —

LLooisirs
isirs

Oubliez votre voiture et aérez-vous pendant les vacances ! Avec ses centaines
de kilomètres de pistes cyclables et ses itinéraires balisés, vous pourrez visiter
les prestigieux sites touristiques de la région comme Chenonceau, Amboise
ou Montpoupon tout en profitant du grand air de la campagne tourangelle.
Et pour vous offrir un accueil optimal, nos bureaux sont labellisés « Accueil
Vélo ».
Forget your car and take a breath during the holidays ! With hundreds of miles of bike paths and marked routes,
come to visit well-known tourist sites, such as Chenonceau, Amboise and Montpoupon, while enjoying the quiet
beauty of the countryside of Touraine. More informations on www.tourismaroundchenonceaux.com

Trois sites internet pour planifier votre itinéraire :
www.autourdechenonceaux.fr rubrique « Nos Activités » et dans nos bureaux.
www.marandoavelo.com pour retrouver l’ensemble des circuits cyclables de la région.
www.loireavelo.fr, rubrique FAQ, pour trouver les recharges de vélo électriques.

En 2020, vivez le Coeur de France à Vélo !
Ce grand projet de voies vertes et
sécurisées, sans voiture, vous emmènera
de Tours à Montluçon.
Cette année, nous inaugurons le tronçon
entre Tours et Chenonceaux.
En famille, entre amis, pédalez le long
du Cher et respirez le bon air autour de
Chenonceaux.
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Un kilomètre à pieds...
Quelque soit votre niveau, la Vallée du Cher offre de nombreux circuits de randonnées pédestres pour profiter de ses
magnifiques paysages.
Les grands randonneurs apprécieront le GR41, qui part d’Evaux-les-Bains jusqu’à Tours en longeant le Cher.
Les familles trouveront une dizaine d’itinéraires balisés à Bléré, Chenonceaux, La-Croix-en-Touraine, St-Martin-le-beau...
Le sentier d’interprétation du Cher, sur 7 km au départ du Port de Chandon à Athée-sur-Cher vous fera découvrir
l’histoire de cette rivière. Un livret jeu pour les enfants est disponible à l’Office de Tourisme.
A stroll or a hike...
Whatever your hiking level is, the Cher Valley offers many trails for you to enjoy its magnificent landscapes. Experienced hikers will appreciate the GR41, which starts from
Evaux-les-Bains to Tours along the Cher. Families will find a dozen marked routes in Bléré, Chenonceaux, La-Croix-en-Touraine, St-Martin-le-beau ... as well as the Cher
interpretation trail, starting from Chandon harbor in Athée -sur-Cher. This 7km walk will introduce you to the history of the Cher. A booklet for children with game in it is
available at the Tourist Office. More informations on www.tourismaroundchenonceaux.com

Téléchargez les itinéraires pédestres sur notre site internet www.autourdechenonceaux.fr rubrique « Nos Activités » et aussi
disponible dans nos bureaux de Chenonceaux et Bléré.

LOIRE VALLEY
CYCLING

Loisirs

— 32 —

ALAMBIKE SHOP

2 rue Jean-Jacques Rousseau - 37150 Bléré
02 47 57 76 48 / 06 82 99 36 57
alambike@alambike-shop.com
www.alambike-shop.com
Horaires : du mardi au vendredi : 9h30-12h30 / 14h00-19h00
Samedi : 9h30-18h00
Pour profiter des nombreux itinéraires cyclo-touristiques de
notre belle région, ALAMBIKE SHOP vous propose la location de VTC et accessoires particulièrement bien adaptés aux
voies vertes du Val de Cher et du Val de Loire.

EZ BIKE

Rando en Touraine
Guide
Elise GENVRIN

1421 rue d’Amboise - 37150 CIVRAY-DE-TOURAINE
06 07 13 49 50 / loirevalleycycling@gmail.com
www.loirevalleycycling.com

06 43 57 38 41
randoentouraine@gmail.com - www.randoentouraine.com

Location Vélos et Atelier réparation, Accompagnateur.

Randonner en Touraine hors des sentiers battus, sur des
circuits élaborés par Elise, guide passionnée, et découvrir la
richesse architecturale, historique et gastronomique de cette
région.
Tarifs : individuels à partir de 15 € par personne, groupes
à partir de 200 €/groupe dès 15 pers., à partir de 250 €/
groupe dès 35 pers.

- livraison possible pour 1€ de plus par vélo dans un rayon
de 20km autour de Chenonceaux au-delà de 20km nous
contacter.
- règlement Chèque CB espèces

LA TOURAINE À
VÉLO

18 rue de la Tuilerie - 37550 SAINT-AVERTIN
Tél. 06 09 01 50 63
info@ezbike.fr - www.ezbike.fr

3 rue de l’Ecluse (BistrotQuai)
37150 Civray de Touraine - 07 85 53 87 72

Location de vélos électriques à la journée ou en itinérance sur
plusieurs jours. Mise à disposition et reprise des vélos sur nos
différents points de livraison.
Ouvert de début mai à fin septembre.

Location de vélos type trek entièrement équipés, tandems,
VAE, vélos enfants, carrioles, accessoires, à la demi journée,
journée, itinérance de plusieurs jours.
Dans la vallée du Cher à 2km de Chenonceaux et son château
vous pourrez également rejoindre la Loire en traversant la
forêt d’Amboise en direction d’Amboise ou vers Chaumont
sur Loire...
Séjours multi activités, « vélo, vin et canoë », « Tandem et
canoë », « 3 éléments, vélo, canoë et ULM ».
Livraison et transport de bagage sur projet.
Réservation fortement conseillée.

VAL DE LOIRE
ECOTOURISME

Grégoire PAQUET Tel : 06 79 25 22 56
contact@valdeloire-ecotourisme.fr
www.valdeloire-ecotourisme.fr

A pied ou à vélo, découvrez la région autrement. Avec
notre éco-guide spécialisé en écotourisme, vous en
saurez plus sur la faune, la flore, les paysages et l’histoire
locale de la Touraine et du Val de Loire.
Tarifs (groupes/individuels) :
1/2 journée : 160€ / groupe
1 journée : 260€ / groupe
de 1 à 12 personnes (au-delà sur devis).
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Les Châteaux
de la Loire

C hâteau M O N A ST È R E
D E L A CO R RO I R I E
Route de Loches - 37460 MONTRESOR
06 80 43 38 75
contact@corroirie.com
www.corroirie.com

SITES TOURISTIQUES

Life in the Chateaux

Situé sur la route de Loches à Montrésor, le
Château-monastère de la Corroirie était le fief
féodal et le monastère des frères chartreux
jusqu’à la Révolution.
Sur le domaine de 150 hectares : moulin du
XIXème siècle, église du XIIIème style Plantegenêt,
porte fortifiée du XVème. Découvrez-y également
un parcours d’art contemporain paysagé dédié à
la biodiversité d’anciennes roses et aux légumes
oubliés.
Tarifs : 3€ / personne
Ouverture : du 1er avril au 11 novembre
De 11h00 à 19h00

C H ÂT EAU D E C H EN O N CE AU
Château de Chenonceau - 37150 CHENONCEAUX
No Indigo : 0820 20 90 90 - info@chenonceau.com
Inspiré d’un Palais Vénitien, Chenonceau a
toujours été la résidence favorite de Catherine de
Médicis. Elle lui donne deux galeries raffinées et
son architecture unique au monde. Le château se
distingue aussi par la richesse de ses collections,
mobilier, tapisseries et peintures des plus grands
maitres européens. La Galerie des Dômes, abrite
depuis juin 2019« l’Apothicairerie de la Reine », la
seule présente dans un monument du Val de Loire.
Remarquables jardins historiques, nouveau jardin
« Hommage à Russell Page » et de somptueuses
dépendances. En 2020 Le « Cabinet de Physique
et Chimie de Chenonceau », créé par Jean-Jacques
ROUSSEAU, au XVIIIème siècle, ouvrira ses portes
au public, et la Promenade Nocturne estivale
s’enrichira de nouvelles illuminations.
Tarifs :
Individuel : 15€/19€ (brochure / audioguide).
Réduit : enfants 7/18 ans et étudiants : 12€/15,50€.
Gratuit pour les enfants de moins de 7 ans
Horaires selon la saison entre 9H00 et 19H00
Toutes les précisions sur : www.chenonceau.com

Montée de l’Emir Abd el Kader - 37400 Amboise
08 20 20 50 50
www.chateau-amboise.com
contact@chateau-amboise.com

29 Allée du Pont Moulin - 37400 AMBOISE
domaineroyalchateaugaillard@gmail.com
www.chateau-gaillard-amboise.fr
02 47 30 33 29

A l’aube de la Renaissance, la puissante
forteresse médiévale d’Amboise cède la place à
une résidence royale sous les règnes des Rois de
France Charles VIII et François Ier. Véritable balcon
sur la Loire, elle inspire les nombreux artistes
français, flamands et italiens qui furent invités
d’honneur des rois de France à Amboise. Le plus
célèbre d’entre eux, Léonard de Vinci, y œuvra
de 1516 à 1519. Peintre, inventeur et ingénieur
militaire, il conçoit également pour le souverain
et sa cour de nombreuses fêtes éblouissantes. A
sa mort, le génie florentin est inhumé au château
royal, selon ses dernières volontés.
En 2020, Exposition « Sur la route des princes
voyageurs de la Renaissance », du 29 avril au 31
août, incluse dans le prix d’entrée.

Un écrin royal de 15 hectares en plein cœur d’Amboise,
proche du Clos Lucé, crée par le Maître Jardiniste de
François 1er. Le Domaine des Premiers Orangers en France.
Haut lieu magique de la Renaissance, Château Gaillard fut le
lieu d’implantation des premiers jardins de la Renaissance
en France et le théâtre de nombreuses créations par Dom
Pacello de Mercogliano pour le Roi, comme les premiers
Orangers de France, la prune reine Claude, les caisses à
orangers, les serres chaudes, la perspective axiale des
jardins, les carrés brodés…
« Il ne manque que Adam et Eve dans ce paradis merveilleux
pour en faire un nouvel Eden » disait Charles VIII de Château
Gaillard. François 1er offrira Château Gaillard à son « cher et
bien aimé Pacello » contre un bouquet de fleurs d’orangers
annuel, rarissime don royal à un serviteur... fut il génial !

Tarifs : Enfant 7-18 ans : 9€ - Etudiant : 11,30€
Adulte : 13,10€ - Ce tarif inclus un histopad
Fermé le 01/01 et le 25/12 - Horaires : 9h-19h en haute
saison - 9h-12h30 / 14h-16h45 en basse saison

CHÂTEAU D U C LOS LUC É
PARC LEO N AR D O DA VI N C I
2 rue du Clos Lucé - 37400 AMBOISE
02 47 57 00 73
infos@vinci-closluce.com
A Amboise, le Château du Clos Lucé - Parc Leonardo
da Vinci est devenu l’un des lieux résumant le mieux la
vie scientifique et artistique de Léonard de Vinci. C’est
au Château du Clos Lucé, à l’invitation de François 1er
que Léonard de Vinci vécut les 3 dernières années de sa
vie et se consacra à l’aboutissement de ses inventions
et à l’étude de grands projets pour le Roi, avant de s’y
éteindre le 02 Mai 1519. Dernier lieu de vie de Léonard
de Vinci, le Château du Clos Lucé poursuivra en 2020
sa mission de restitution des univers du Maître italien,
dans un nouvel espace culturel : Léonard de Vinci
Peintre et Architecte (ouverture Juin 2020).
Horaires :
Janvier : 10h00-18h00
Février à Juin : 9h00-19h00
Juillet et Août : 9h00-20h00
Septembre et Octobre : 9h00-19h00
Novembre et Décembre : 9h00-18h00.
Fermeture annuelle : 25 décembre et 1er janvier
Tarifs : Adulte : 17€ - Etudiant : 12,50€
Enfant (7-18ans) : 12€

Tarifs & Horaires :
Ouvert tous les jours de 11h00 à 19h00 - Parking gratuit.
Visite possible toute l’année pour les groupes sur réservation
Adultes 13€ / Tarif réduit et enfants -18 ans 11€
Enfants - 7 ans GRATUIT
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C H ÂT E AU G A I L L A R D
L E PA R A D I S ROYA L O U B L I É

Sites touristiques

C hâteau royal
d’A mboise

C H ÂT E AU
D e l’ islette

Sites touristiques
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9 Route de Langeais 37190 AZAY-LE-RIDEAU
contact@chateaudelislette.fr
www.chateaudelislette.fr
02 47 45 40 10

C H ÂT E AU
D E N itray
69 rue du Château - 37270 ATHÉE-SUR-CHER
02 47 50 29 74
contact@chateau-nitray.fr - www.chateau-nitray.fr
Le Château de Nitray, des XVème et XVIème siècles, est
situé en bordure du Cher. Les vignes sont présentes
depuis trois siècles. Le domaine compte 10ha de
vignes, en conversion biologique depuis août 2019.
La visite comprend : visite de la chapelle, du pigeonnier,
explication sur la vinification dans le chai et les caves,
dégustation des vins du Domaine.
Prêt de vélos pour les individuels.
Tarifs & Horaires :
Ouvert du : 01/06/2020 au 30/09/2020
09h00-12h00 et 14h00-18h00
Du 1er octobre au 31 mai pour les groupes sur rdv
Fermé le dimanche matin
Adultes : 6€ visite libre, gratuit -12 ans

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, visitez ce château Renaissance et
parcourez les pièces habitées par les propriétaires.
Location de barques, prêt de déguisements de
chevaliers et de princesses aux enfants, aire de jeux.
Pique-nique possible dans le parc.
Tarifs :
• Adultes : 9,50€
• Réduit : 6€
• Accès personne à mobilité réduite partiel
• Gratuit : moins de 8 ans
Horaires :
Ouvert tous les jours du 1er mai au 30 septembre
• 10h00-19h00

C H ÂT EAU
D E MO N T P O UP O N
Montpoupon - 37460 CÉRÉ-LA-RONDE
02 47 94 21 15
contact@montpoupon.com - www.montpoupon.com
Ancienne place forte du Moyen-âge, ce château, transformé à la
Renaissance, est habité par la même famille depuis 1857.
Plongez dans l’intimité des propriétaires, au fil des pièces
richement meublées. De nombreuses collections artistiques et
familiales sur le thème du cheval et de la vènerie. Nombreuses
animations en saison et pour les familles enquête à résoudre.
Exposition du 01 avril au 01 novembre 2020 : Soldats et figurines
en plomb racontent l’Histoire avec la maison CBG Mignot.
Tarifs & Horaires :
Du 8 février au 8 mars : tous les jours de 10h00-13h00 et de
14h00-17h00
Du 14 au 29 mars : week-ends de 10h00-13h00 et de 14h0017h00
Du 1er avril au 30 septembre : tous les jours de 10h00-19h00
Du 1er au 31 octobre : tous les jours de 10h00-18h00
Du 1er novembre au 29 novembre : week-ends et jours fériés de
10h00-13h00 et de 14h00-17h00
Dernier accès à la billetterie 1h00 avant la fermeture
Adulte : 10€ / Senior +65 ans : 9€
Étudiant : 7,50€ / Enfant (5 à 14 ans) : 5€
Pass famille (2 ad + 2 enf) : 27€ - Groupe (+15 pers.) : 8€
Supp. visite guidée 50€/groupe (15 à 25 personnes)
Personne handicapée : 6€
Consignes à bagage - Accès personne à mobilité réduite partiel

Château de Valmer - 37 210 Chançay
02 47 52 93 12
jardins@chateaudevalmer.com
www.chateaudevalmer.com

Le Château de Valmer, merveille de la Renaissance
italienne, où se marie avec bonheur les vins de Vouvray et
un jardin exceptionnel de cinq hectares labellisés « Jardin
remarquable » en terrasses. Potager, fleurs à déguster,
charmilles, exceptionnelle chapelle troglodytique de 1524.
Dégustation et vente des vins de Vouvray AOC élaborés et
mis en bouteille au château par le propriétaire.
Horaires : du 6 janvier au 30 avril : vente de vins et visite des
jardins sur rdv du lundi au vendredi au 02 47 52 93 12. Mai,
juin et septembre : du mercredi au dimanche et jours fériés :
10h-18h. Fermeture de la billetterie entre 12h et 14h.
Juillet-août : du mardi au dimanche et jours fériés : 10h-18h.
Fermeture de la billetterie entre 12h et 14h.
Du 1er octobre au 18 décembre : vente de vins et visite des
jardins sur rdv du lundi au vendredi au 02 47 52 93 12
Fermeture le 13 avril et le 11 novembre.
Fermeture annuelle : du 19 décembre 2020 au 3 janvier 2021
Visite guidée des caves et des jardins pour les groupes toute
l’année sur réservation.
Tarifs : adulte : 10€ / réduit : 9€ / Enfant (10-18) : 7€

Cité Royale de Loches
02 47 59 01 32
https://citeroyaleloches.fr

C H ÂT EAU
DE MO N T R ÉSO R
Château de Montrésor
37460 MONTRÉSOR
02 47 19 27 50
contact@chateaudemontresor.com
www.chateaudemontresor.com

Le Château de Montrésor se trouve au cœur d’un des plus
beaux villages de France. Ce château meublé à l’âme slave
vous fait découvrir 1000 ans d’art et d’histoire.
Horaires :
Février et novembre : 10h00 - 17h00
Mars, avril, mai, juin, septembre octobre : 10h00 - 18h00
Juillet et aout : 10h00 - 19h00
Le château ouvre ses portes à partir du 8 Février.
Fermeture annuelle : janvier et du 12/11 au 18/12
Tarifs :
Plein tarif : 9€
Tarif réduit : 7€
Enfant (8-12 ans) : 5€
Gratuité : - de 7ans

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 à pyramides (les « dubes ») et le logis royal de la fin
du Moyen-Age, haut lieu de l’Histoire de France qui accueillit
Jeanne d’Arc, Agnès Sorel et Anne de Bretagne.
Horaires :
De janvier à fin mars : 9h30-17h00
Du 1er avril au 30 septembre : 9h00-19h00
Du 1er octobre au 31 décembre : 9h30-17h00
Du 2 janvier au 31 mars : 9h30-17h00
Fermeture : le 25 décembre
Tarifs :
Plein tarif : 10.50€
Tarif réduit : 7€
Gratuit : -7ans et demandeur d’emploi
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Forteresse
de M ontbazon

C H ÂT EAU
D E VI LLAN D RY

12-14 rue du Château - 37250 MONTBAZON
02 47 34 34 10
forteressedemontbazon@gmail.com
www.forteressedemontbazon.com
La Forteresse de Montbazon, fief du terrible comte
d’Anjou, Foulque III Nerra, domine la vallée de l’Indre
et la ville de Montbazon, du haut de son éperon
rocheux. Elle représente l’une de nos plus anciennes
constructions militaires. Abritant le plus vieux donjon
de France encore debout, son histoire s’étend de
la fin du Xe siècle jusqu’au XVe. On peut, tout l’été, y
découvrir les métiers du Moyen Âge qui, à l’abri dans
leurs échoppes, proposent des ateliers d’initiation
et permettent aux visiteurs de repartir avec leurs
propres créations ! Les enfants pourront découvrir
les nombreux jeux médiévaux et repartir avec leur
diplôme.
Ouverture :
. avril à juin, septembre et jours fériés : 10h00/18h00
. juillet et août : 10h00/19h00
Accessibilité aux PMR.
Tarifs (ateliers + visite animée journée ou nocturne) :
Adulte 12€ / Enfant (5 -12 ans) 8€ / Gratuit - 5 ans
Tarif réduit 10€ (étudiant, demandeur emploi, personne
en situation de handicap)
Tarif groupe 9.50€ à partir de 20 personnes.

37510 VILLANDRY
02 47 50 02 09
info@chateauvillandry.com
www.chateauvillandry.com

C H ÂT E AU
D’ U SS é
37420 RIGNY-USSÉ - 02 47 95 54 05
chateauusse@gmail.com
www.chateaudusse.fr
La Belle au Bois Dormant
Nous sommes heureux de vous accueillir au
Château de la Belle au Bois Dormant.
Vous pourrez visiter notre château avec ses
meubles d’époque, ses salles décorées de
tapisseries, de tableaux… mais aussi apprécier
une collection de costumes exposée à l’intérieur.
Le chemin de ronde est accessible pour tous ceux
désireux de rencontrer la Belle et le Prince !
Enfin, dans le parc, vous pourrez vous promener
et admirer la chapelle, la sellerie et une collection
de calèches.
La visite s’effectue librement (sans guide).
Tarifs & Horaires :
• de février à fin mars : tous les jours de 10h00-18h00
• d’octobre à novembre : tous les jours de 10h00-18h00
• d’avril à fin septembre : tous les jours de 10h00-19h00
Adulte : 14€ / Enfant (8 à 16 ans) : 4€
3€ l’audioguide / pers.
Les billets d’entrée sont vendus au maximum 1 heure
avant la fermeture.
Fermeture annuelle : du 01/11 à mi-février

Remarquable par l’harmonie de son architecture et de ses
jardins, Villandry est le dernier des grands châteaux bâtis sur
les bords de Loire à la Renaissance. Le style caractéristique
de cette époque, altéré au fil des siècles a repris vie grâce
au travail passionné de Joachim Carvallo au début du XIXe
siècle qui a fait des jardins un véritable chef d’œuvre tandis
que le château, à l’atmosphère conviviale et familiale, rend
aujourd’hui hommage à ses occupants successifs.
Tarifs :
Jardins : ouverts toute l’année, tous les jours
Château : tous les jours du 8 février au 15 novembre 2020
Jardins seuls : Adultes : 7,50€ / Tarif jeunes (8-18 ans et
étudiant de - 26ans) : 5€
Château et Jardins : Adultes : 12€ / Tarif jeune (8-18 ans et
étudiant de - 26ans) : 7€
Avril/mai et juin: 9h-18h (château) 19h (jardins)
Juillet et aout : 9h-18h30(château) 19h (jardins)
Audioguide : 4€

S iI t
Te
Es
S t
To
Ou
Ur
R iI s
St
T iI q
Qu
Ue
Es
S
S

— 40 —

Inspiré en premier lieu d’un Palais Vénitien, c’est la reine Catherine
de Médicis qui donne à Chenonceau son architecture unique au
monde : un Ponte Vecchio en Val de Loire.
Chef d’œuvre de la Renaissance, Chenonceau est aussi exceptionnel
par la richesse de son histoire.
Une admirable
collection de
tapisseries et de
peintures des plus
grands maîtres
européens des XVI,
XVII et XVIIIème siècles.

Inscrit au
Patrimoine Mondial
de l’UNESCO
Chenonceau,
l’inoubliable Château

Le domaine s’est enrichi d’un nouveau jardin d’une grande poésie :
« Hommage à Russell Page », grand paysagiste anglais et au célèbre
sculpteur François Xavier Lalanne.

Soirée Dégustation sous les étoiles :
Samedi 18 juillet

« L’Apothicairerie de la Reine », la seule présentée dans un château de la
Loire, est ouverte au public depuis juin 2019. Cet espace muséal expose
de rares collections de pots anciens, mortiers, objets et tableaux, dans le
lieu même où Catherine de Médicis l’avait installée à la Renaissance : le
Bâtiment des Dômes.
Horaires d’ouverture 2020
Le Château est ouvert tous les jours de l’année. Le Château et la boutique
restent accessibles 30 minutes après la fermeture de la billetterie.
•1er Janvier au 5 Janvier 9h30 à 17h30
•6 janvier au 3 Avril 9h30 à 16h30
•4 Avril au 29 Mai 9h00 à 17h30
•30 Mai au 3 Juillet 9h00 à 18h00

•4 Juillet au 21 Août 9h00 à 19h00
•22 Août au 27 Septembre 9h00 à 18h30
•28 Septembre au 1er Novembre 9h00 à 17h30
•2 Novembre au 18 Décembre 9h30 à 16h30
•19 Décembre au 31 Décembre 9h30 à 17h30

9h00-19h00 pour les weekends
suivants :
•Pâques (11 au 13 Avril)
•1er Mai (1er au 3 Mai)
•8 Mai (8 au 10 Mai),
•Ascension (21 au 24 Mai)
•Pentecôte 30 (Mai au 1er Juin)
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SITES TOURISTIQUES

L’été à Chenonceau :
Location de barques, Promenade
Nocturne dans les jardins illuminés,
Dîners d’exception à l’Orangerie,
Dégustations dans la Cave des Dômes,
Visites inédites sur réservation….
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Sites touristiques

Amboise
- Parc des Mini-Châteaux et Aquarium du Val de Loire
02 47 23 44 57
www.parcminichateaux.com
www.grandaquariumdetouraine.com

Montlouis-sur-Loire
- Château de la Bourdaisière, 02 47 45 16 31
www.labourdaisiere.com
- Maison de la Loire
02 47 50 97 52 - www.maisondelaloire37.fr

Azay-le-Rideau
- Château d’Azay-le-Rideau
02 47 45 48 17
www.azay-le-rideau.fr

Montrésor
Plus Beau Village de France
- Château de Montrésor - 02 47 19 27 50
www.chateaudemontresor.fr

Blois
- Château Royal de Blois
- Musée de la Magie
02 54 90 33 33 - www.chateaudeblois.fr

Montrichard
- Donjon XIème Musée de paléontologie
archéologie, molinologie

Chambord
- Château Royal de Chambord
02 54 50 40 00 - www.chambord.org
Chaumont-sur-Loire
- Château de Chaumont et
- Festival des Jardins (de fin avril à mi octobre)
02 54 20 99 22 - www.domaine-chaumont.fr
Cheverny
- Château de Cheverny
Tél. 02 54 79 96 29 - www.chateau-cheverny.fr
Langeais
- Château médiéval de Langeais
Tél. 02 47 96 72 60
www.chateau-de-langeais.com
Loches
- Ville médiévale fortifiée
- Musée Lansyer - Tél. 02 47 59 48 21
- Les Caravage de Philippe de Béthune
Tél. 02 47 59 48 21

Saint-Aignan-sur-Cher
- ZooParc de Beauval
02 54 75 5000
www.zoobeauval.com

Guide
Conférencière
Claire GUINOISEAU

Tel : 06 50 84 32 87
cmguinoiseau@gmail.com
Guide conférencière diplômée, c’est avec beaucoup de passion que je vous ferai découvrir les Châteaux de la Loire, en
évoquant la grande comme la petite histoire.

Tours Ville d’Art et d’Histoire
- Cathédrale St-Gatien,
- Basilique Saint-Martin,
- Musée des Beaux-arts,
- Musée du Compagnonnage,
- Quartier historique médiéval (Vieux Tours)
Valençay
- Château de Valençay
02 54 00 10 66
www.chateau-valencay.fr
- Musée de l’automobile
02 54 00 07 74
www.cc-valencay.fr

Guide
Conférencière
Véronique VILLALBA

4 route des Moulins
37150 EPEIGNE-LES-BOIS
06 78 87 96 00
veronique.villalba@gmail.com

découvertes
S i t e s t o u insolites
ristiques
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Découvertes
insolites

Unusual places

PUB

2 cv legende
organisation

Fermeture hebdomadaire : dimanche
Ouvert du lundi au vendredi : 9h-12h / 14h-18h,
samedi : 9h-11h30

domaine sauvète
15, Route des vignes
41 400 MONTHOU-SUR-CHER
02 54 71 48 68 / info@domaine-sauvete.com
www.domaine-sauvete.com
Visites dans les vignes.
Au gré d’insolites promenades et événements dans
nos vignes, nous vous ferons découvrir les trésors
de notre métier : vigneron.
Au choix : visite guidée, chasse au trésor familiale,
rando-vignes en gyropodes.
Fermeture hebdomadaire : dimanches et jours fériés
Horaires & tarifs :
Du lundi au samedi 10h-12h / 14h-19h (18h de
novembre à mars)
Activités œnotouristiques sur réservation
Flâneries visites guidées : 9,50€/pers
Rando vignes en gyropodes : 49€/pers
Chasse au trésor : 9,50€/pers
Age minimum : 7 ans pour la chasse au trésor /
10 ans pour le gyropode.
Accessibilité pour la dégustation au caveau.

La Touraine en 2 CV : organisation de rallyes
chasse au trésor, rallyes découverte en 2 CV
Citroën pour journée événementielle, sortie CE,
en famille, entre amis dans tout le Val de Loire et
région Centre de Nantes à Orléans.

GY ROWAY
contact@gyroway.fr
06 20 40 94 43
www.gyroway.fr

Moyens de paiement : espèces et chèque
Horaires & tarifs :
Ouvert du lundi au vendredi : 9h00-12h00 /
14h00-18h00, samedi : 9h00-11h30

Envie de découvrir le Val de Loire autrement tout
en sortant des sentiers battus ?
Avec le gyropode tout terrain, découvrez une
manière insolite et écologique de visiter le Val de
Loire, ses vignes et ses châteaux.
Ouvert 7J/7 toute l’année sur réservation.
Horaires & tarifs :
de 39 à 59€ par personne
Minimum d’âge : 12 ans

découvertes insolites
Sites touristiques
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Les Hêtres - 37150 DIERRE
02 47 57 92 47 - 06 99 19 43 12
organisation@2cvlegende.com
www.2cvlegende.com

C AV E D ES RO C H ES

découvertes
S i t e s t o u insolites
ristiques
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40 route des Roches - 41400 BOURRÉ
02 54 32 95 33 - www.le-champignon.com
andredelalande@orange.fr

S ite troglody tique
de la M agnanerie
4 chemin de la Croix Bardin - 41400 BOURRÉ
02 54 75 50 79
info@magnanerie-troglo.fr - www.magnanerie-troglo.fr
Les habitants du site se feront un plaisir de vous faire
découvrir leur univers : l’ancienne demeure paysanne
creusée dans la roche, la magnanerie elle-même (local
où sont éduqués les vers à soie) et le troglo qu’ils
occupent aujourd’hui.
Visite guidée uniquement : environ 75min.
Merci de vous présenter à l’entrée une dizaine de min
avant le début de la visite.
Visite de groupe possible toute l’année sur réservation
Horaires & tarifs :
Fermeture le mardi
du 08/02 au 08/03 et du 26/09 au 16/10 : 14h30
du 04/04 au 17/07 et du 31/08 au 14/09 : 11h30, 14h30,
16h30
Du 18/07 au 30/08 : 11h30, 14h30, 15h30, 16h30, 17h30
du 17/10 au 01/11 : 11h30, 14h30, 16h30
Adulte : 8€ - Enfant (6-12 ans) : 5€ - 13-17 ans : 6,50€
Groupe +20 personnes : 7€, groupes scolaires 4€
(primaires) – 5€ (secondaires)
facebook.com/magnanerietroglo

Bourré est un petit village troglodytique aux
carrières gigantesques.
Des centaines de kilomètres creusés sous terre à
la main dès le IXè siècle, bien avant la construction
des châteaux pour lesquels fut utilisée la roche
locale (le tuffeau). A voir la carrière de tuffeau et
la ville souterraine et les différents champignons
gastronomiques à 50m sous terre.
Horaires & tarifs :
Ouverture : tous les jours
- de début avril à fin septembre : visites à 10h00 /
11h00 / 14h00 / 15h00 / 16h00 / 17h00
- D’octobre au 11 novembre visites à 11h00 /
15h00 / 16h00
Vacances scolaires (Toussaint, Noël, février) :
visites à 11h00/15h00/16h00
Visite guidée de la Cave champignonnière et de la
Carrière de Tuffeau (1h)
Adultes : 12€ - Enfants (7 à 14 ans) : 7,50€

SENTIERS
D’ I N T E R P R E TAT I O N
Bords de Cher à Athée-sur-Cher
Parc des Grandes Fontaines à Bléré
Venez découvrir au détour de votre route deux sentiers
d’interprétation inédits et riches en surprises !
Sentier des bords du Cher : boucle d’environ 3,4
kilomètres, au départ du Port de Chandon. Il vous
permet de découvrir l’histoire du Cher canalisé ainsi
que les hommes et les bateaux qui y sont liés. Sur
votre chemin, deux kiosques d’interprétation ainsi
qu’une maquette expliquant le fonctionnement des
barrages à aiguilles, sont à votre disposition.
Parc des Grandes Fontaines : cet espace naturel
sensible de 77 hectares est constitué de pelouses
sèches calcaires et dévoile un paysage atypique. De ce
milieu aride jaillit une source d’eau et créé un ensemble
unique pour la faune et la flore. En saison, découvrez
les orchidées sauvages et les nombreux papillons en
profitant du sentier de 2km qui parcourt le site.
Renseignements et documentations à
disposition dans nos bureaux touristiques !
Visites gratuites !

votre

63 route des Vallées - 41400 BOURRÉ
02 18 09 11 42 – 06 65 69 13 21
www.troglodegusto.fr Facebook : Troglo Degusto
A 50m sous la terre, venez vivre l’expérience unique
des mondes souterrains, 1000 ans d’histoire où se
mêlent traditions et légendes, curiosités et mystères,
gastronomie et terroir de Touraine.
Dans une ancienne carrière de Tuffeau, découvrez la
fabuleuse épopée des carriers et des bâtisseurs, des
souterrains refuges, l’exploitation champignonnière…
Un moment unique et magique.
Une dégustation gourmande des vins du domaine, en
AOC Touraine et Touraine Chenonceaux : Sauvignon,
Pineau d’Aunis, Côt ou Gamay, Fines bulles de
Touraine. Tout cela accompagné de fromages de
chèvre et confitures artisanales, champignons de
Bourré et ail confit, rillettes et terrines, chocolat et
pâtes de fruits, abricots moelleux et macarons etc...
2h15 d’un moment unique en val de Cher.
Horaires & tarifs :
Du 4 avril au 1er novembre : tous les jours (sauf
dimanche soir)
En juillet et août tous les mercredis à 11h00 et
15h00 : Chasse au trésor.
Adulte : 12€ - Enfant (de 5 à 10 ans) : 5€
Troglo passion gourmande adulte : 15€

17 route de Marnay - 37190 AZAY-LE-RIDEAU
02 47 45 36 18
contact@musee-dufresne.com
www.musee-dufresne.com

M oulin des A igremonts
35 route de Loches - 37150 BLÉRÉ
02 47 57 93 00 - Réservation groupes : 06 84 84 20 84
www.moulindesaigremonts.com
Situé à quelques kilomètres, entre Amboise et
Chenonceaux, sur la route des châteaux de la Loire,
ce moulin à vent participe à l’attrait touristique de la
ville de Bléré (37150). Authentique moulin cavier, il
s’agit d’un type de moulin rare et particulier, en état de
fonctionnement, dont très peu sont ouverts au public.
Construit en 1848, il avait vocation à moudre le grain.
Telle était sa fonction première, mais en ce lieu le
meunier exerçait un second métier, celui de vigneron,
c’est pourquoi il se nomme moulin cavier.
Horaires & tarifs :
Des visites guidées sont proposées par les membres
de l’association, du 1er mai au 30 septembre les
samedis, dimanches et jours fériés.
De 10h00-12h00 / 14h30-18h00.
Sur rendez-vous pour les groupes.
2€ - gratuit jusqu’à 14 ans

Au cœur de la Touraine Loire Valley, à Azay-le-Rideau,
le musée Rétro-mécanique Maurice Dufresne abrite
une authentique et impressionnante collection de
véhicules anciens, voitures, cycles, avions, camions,
motos, tracteurs, machines agricoles ou militaires.
Mais aussi Métiers à tisser, tricycle et jeux d’enfants,
affiches vintage et objets insolites d’époque: dans
la lignée de Léonard de Vinci, c’est tout le génie
mécanique, industriel & humain des XIXème et XXème
siècle qui s’expose ici ! Une collection qui saura
conquérir petits et grands ! Près de 3h de visite, un
voyage dans le temps, familial et intergénérationnel,
pour découvrir plus de 3000 pièces d’exceptions et
pour nombre d’entre elles, uniques au monde...
Fermeture annuelle : octobre à mars
Horaires : Avril, Mai, Juin - du mercredi au dimanche
10 à 19h, ouvert lundi de Pâques et Pentecôte
Juillet, Août - tous les jours de 10 à 19h
Septembre - du mercredi au dimanche 10 à 18h
Tarifs : adulte 12€ - moins de 10 ans gratuit
10 à 17 ans 7€ - tarif groupe (20 pers) 8€50.
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Artisanat local

Local crafts

Poterie en folie

Mme Magali DELVAUX
17 rue Julia Daudet - 37530 CHARGÉ
02 47 79 97 84
mag.delvaux@orange.fr
www.poterieenfolie.com
Magali Delvaux propose de découvrir les secrets du tournage
et du modelage de l’argile ainsi que ses créations utiles ou
décoratives qui subliment l’intérieur de vos habitations et
jardins.
De9h30 à 12h30 et de 14h00 à 18h00 du mercredi au samedi

La Compagnie du
Petit Bois

44 rue de la République - 37150 LA CROIX EN TOURAINE
06 46 78 27 25
lacompagniedupetitbois@gmail.com
www.compagniedupetitbois.fr
Découvrez l’histoire du théâtre de marionnettes et ses coulisses,
grâce à une collection exceptionnelle de marionnettes du monde !
Un moment inédit, tout âge confondu, pour cette visite guidée
avec démonstrations par la marionnettiste. Un parcours-jeu est
disponible pour les plus jeunes. Une petite collation est offerte
en fin d’animation.
Durée : entre 1h et 1h30. Sur réservation.
Tarif : 7€50 (enfant) et 10€ (adulte).

Verrerie d’art
d’Amboise - Chargé

Poterie Agny

Les Caves - D 751 - 37530 CHARGÉ
02 47 23 65 56
verreriedartdamboise@free.fr

M. Éric LACARTE
11 rue du Château - 37150 CHENONCEAUX
02 47 23 93 74
eric.lacarteericpoterie@sfr.fr

Ouverture du mardi au samedi / de juin à septembre 7j/7.
Horaires 10h00 à 18h00
Venez découvrir l’art du verre soufflé à la canne dans une cave
troglodytique. Visite guidée avec démonstration : 1h00.
Tarifs adulte : 7€ / enfant (8-12 ans): 6€
Toute entrée payée donne droit à un bon de réduction de 5€
Groupes sur RDV - Initiation individuelle

Fabrication / vente de poteries de grès émaillé (décoratives
et utlitaires).
Horaires été : 10h00 à 19h00
Horaires hiver : 10h00 à 18h00

Girouettes
de
Touraine

Atelier Vitrail PAJ

M. Gérard MORISSET
4 rue de Coquiau - 37150 DIERRE
09 63 02 36 66
girouettes-de-touraine@laposte.net
www.girouettes-de-touraine.e-monsite.com

M. Philippe AUDOUX
8 route de Husseau - 37400 Lussault-sur-Loire
06 73 50 53 82
ateliervitrailpaj@wanadoo.fr

Gérard Morisset, girouettier, artisan d’art depuis 2012 installé à Dierre, réalise la girouette de votre choix en zinc, en
cuivre ou en laiton. Les girouettes fabriquées sont des pièces
uniques et personnalisées. Visite de l’atelier sur rendez-vous.
Fermeture hebdomadaire : dimanche

Visite thématique de l’atelier de vitrail PAJ.
Durée : 1h à 1h30.
Groupe de 8 à 20 personnes.
Sur RDV. Ouvert tous les jours sauf le dimanche

Love of wine

69 rue du Château
Château de Nitray - 37270 ATHÉE-SUR-CHER
02 47 50 29 74 - www.chateau-nitray.fr
contact@chateau-nitray.fr

GASTRONOMIE
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Créateurs de bons vins

DOMAINE DU
CHÂTEAU DE NITRAY

Domaine viticole depuis le XVIIIème siècle, le Château de
Nitray produit grands vins du Val de Loire AOC Touraine. Le
vignoble s’étend sur une superficie de 10 hectares. En cours
de certification biologique.
Horaires : 9h00-12h00 / 14h00-18h00
Fermeture : dimanche matin
Fermeture : Noël et jour de l’an, vacances scolaires de décembre.

DOMAINE
DE LA GRANGE

8 rue de la Grange - 37150 BLÉRÉ
02 47 57 68 18
bruno.curassier@bbox.fr
Bruno Curassier, artisan vigneron vous accueille dans son domaine de 15 hectares qu’il a repris depuis 25 ans . L’intégralité
du vignoble est géré en viticulture raisonnée.
Dégustation vente de vins du terroir de Chenonceaux.
Vins blancs, rouges, rosés et pétillants.
AOC : Touraine et Touraine Chenonceaux.
Ouvert du lundi au samedi de 10h00-12h00 / 14h00-18h30.

EARL PONLEVOY

Domaine des Clémendières - 417 L’Hardionnerie
37150 BLÉRÉ
02 47 57 87 65 - 06 70 89 59 71
arnaultponlevoy@hotmail.com
Dégustation vente de vins.
AOC Touraine Blanc, Rouge, Rosé, Méthode traditionnelle.
Ouvert du lundi au samedi : 8h30-12h00 / 14h00-19h00.
Fermé le dimanche.

CELLIER
DU BEAUJARDIN

32 avenue du 11 novembre - 37150 BLÉRÉ
02 47 57 91 04
accueil@vins-beaujardin.com
www.vin-touraine-cellierdubeaujardin.com
Dignes héritières du collectif, les deux caves Beaujardin
travaillent dans la tradition des vins du Val de Loire et en AOC
Touraine.
Horaires : 8h00-12h00 / 14h00-18h30 du lundi au vendredi
8h30-12h00 / 14h00-17h30 le samedi.
Fermeture le dimanche et jours fériés.
AOC : Touraine, Touraine Chenonceaux et Touraine Amboise.
Crémant de Loire et Rosé de Loire.
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CHÂTEAU
DE FONTENAY
EARL DOMAINE DE
FONTENAY

Vigneron indépendant
3 Fontenay - 37150 BLÉRÉ
02 47 57 93 05 - 06 85 46 42 19
vin@lechateaudefontenay.fr - www.lechateaudefontenay.fr
Artisan vigneron en Touraine et Touraine-Chenonceaux. Pour
toute visite et dégustation, en cas d’absence, n’hésitez pas à
vous présenter au Château. Organisation sur demande d’ateliers
œnologiques pour groupes.
AOC : Touraine / Touraine Chenonceaux
Horaires : mardi, mercredi, jeudi de 9h00-12h00 / 14h00-18h00
autres jours sur RDV. Fermeture : dimanche

CAVE
DES PRODUCTEURS
DE MONTLOUIS

CHATEAU DE
VALMER

37210 Chançay - 02 47 59 93 12
jardins@chateaudevalmer.com - www.chateaudevalmer.com
Le vignoble du Château de Valmer, planté sur des coteaux
aux sols argilo-calcaires surplombant la vallée de la Brenne,
permet de décliner les quatre facettes du chenin et produire
des vins blancs pétillants, secs, demi-secs et moelleux.
Profitez d’une pause dégustation à Valmer pour découvrir les
5 hectares de jardins labellisés « Jardin Remarquable »
AOC : Vouvray et Touraine Rosé
Dégustation gratuite à la boutique et visite guidée des caves
sur demande pour les groupes. Visite libre des jardins, de la
chapelle et du parc : 10€ adulte
Horaires : Voir les horaires à la page 37.

Caves
Jean-Charles
et Frédéric
CATHELINEAU

DOMAINE
DES MALIDORES

BRAIN Pascal et Sophie
Les Malidores - 37150 DIERRE
02 47 30 92 50 - Fax. 02 47 30 22 94
lesmalidores@orange.fr / www.domainedesmalidores.com
Situé au milieu des vignes, nous vous accueillons pour une dégustation à notre caveau. Notre spécialité : les vins pétillants,
mais aussi les vins rouge, blanc, rosé (bouteille, vrac, bib)
Du lundi au vendredi : 8h30-12h00 / 13h30-19h00
Le samedi : 9h00-12h00 / 14h00-17h00
Fermé dimanche et jours fériés.
Week-end de pâques : portes ouvertes

CAVES DU PÈRE
AUGUSTE

2 Route de Saint-Aignan
37270 MONTLOUIS-SUR-LOIRE
02 47 50 80 98 - Fax. 02 47 50 81 34
www.cave-montlouis.com - espace@cave-montlouis.com

24 rue des Violettes - 37210 CHANÇAY
02 47 52 20 61 - Fax. 02 47 52 20 61
cathelineau@orange.fr
www.vin-vouvray-cathelineau.com

14 rue des Caves - 37150 CIVRAY-DE-TOURAINE
02 47 23 93 04
contact@pereauguste.com
www.pereauguste.com

Laissez vous guider dans les galeries de tuffeau de la Cave
des Producteurs de Montlouis (reconnue Cave d’Excellence)
où vieillissent environ 2 millions de bouteilles de AOC Montlouis-sur-Loire, Crémant de Loire et Touraine.

Propriété familiale depuis le 18è siècle. Cave d’excellence AOC
Vouvray. Exploitation en lutte raisonnée avec vendanges
manuelles uniquement. Musée de la Vigne et de la tonnellerie.
Ouvert du lundi au samedi : 8h30-12h30 / 14h00-19h30.
Dimanche et fêtes sur rdv.
Visite et dégustation.

AOC Touraine Chenonceaux, Venez partager la passion d’un
vigneron et découvrez l’art d’une tradition familiale dans la
fraicheur et l’intimité de la cave creusée il y a plus d’un siècle
par notre ancêtre.
Ouvert du 1er avril au 30 septembre : du lundi au samedi :
9h00-19h30 et dimanche et jour férié : 10h00-12h00
Du 1er octobre au 30 mars : du lundi au samedi : 9h00-18h30,
fermeture dimanche et jour férié.

Ouvert du lundi au samedi : 9h00-12h30/14h00-18h30
(Janvier-Février : fermeture à 18h).
Dimanche et jours fériés : 10h00-13h00/14h00-18h00.
Juillet/Août : tous les jours 9h00 à 19h00.
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CAVES
MONMOUSSEAU

GASTRONOMIE

71 Rue de Vierzon - 41400 MONTRICHARD
02 54 32 35 15
caves@monmousseau.com - www.monmousseau.com
Découvrez un lieu unique avec une dimension artistique grâce
à des jeux de lumières qui illuminent la pierre de tuffeau.
Puis, terminez votre visite dans nos caves d’élaboration où
viellissent 3 millions de bouteilles depuis 1886.
8€/pers la visite guidée (gratuit pour les -14 ans) à 10h00 et
14h00 - 5€/pers. visite libre (gratuit pour les -14 ans). Les
réservations sont indispensables uniquement pour les visites
guidées. (tous les jours d’avril à octobre).
Visite guidée , minimum 2 personnes.

EARL GUESTAULT
J ET C
DOMAINE LE
PIGEONNIER

3 Rue de la Vallée des Brunettes 37270 ST-MARTIN-LE-BEAU
02 47 50 20 90 - 06 69 36 47 85 - Fax. 02 47 50 28 23
christophe.le-guestault@wanadoo.fr - caroguestault@live.fr
www.le-pigeonnier-de-fombeche.eu
Les vins de Montlouis-sur-Loire sont élaborés à partir d’un
seul cépage, le chenin ou pineau de Loire, vinifié en vin tranquille et effervescent. Nos Touraine rouges sont à base des
cépages Cabernet, Gamay et Côt, sans assemblage. Notre
Touraine rosé est à base Cabernet franc, Touraine Sauvignon
et Chardonnay en blanc. AOC : Touraine, Montlouis-sur-Loire.
Fermeture annuelle du 06/01 à 24/01
Ouvert du mardi au samedi : 10h00-12h00 / 15h00-19h00

Benoit Patrice

3 rue des Jardins - « NOUY » - 37270 ST-MARTIN-LE-BEAU
02 47 50 63 93 - 06 08 28 80 80
AOC : Montlouis-sur-Loire et Touraine.
Exploitation viticole installée sur des sols peu riches à
pente douce, qui confèrent des raisins de grande qualité. Le
Domaine BENOIT Patrice est implanté sur la commune de
Saint-Martin-Le-Beau depuis plusieurs générations et vous
propose ses vins tranquilles et pétillants en gamme « rosé et
blanc ». Engagement dans la démarche TERRA VITIS avec un
mode de culture et enherbement contrôlé.
Fermé du 1er au 10 Août (visite possible sur rdv).
Ouvert : 8h00-13h00 / 14h30-19h30. Fermé le dimanche.

DOMAINE
SAUVÈTE

Laurent et
Fabrice Maillet

1 La Chauverie - 41400 ST GEORGES SUR CHER
02 54 75 94 73 - 06 99 35 27 79
pierre@lespierresdaurele.com - www.lespierresdaurele.com

15, Route des vignes - 41 400 MONTHOU-SUR-CHER
02 54 71 48 68 / info@domaine-sauvete.com
www.domaine-sauvete.com

AOC Touraine Chenonceaux. Notre ferme viticole du XIXème
siècle, au milieu des vignes, vous accueille pour une visite des
caves et la découverte de nos vins. Possibilité de séjour en
chambre d’hôtes, week-end vendanges.
Ouvert : 9h00-12h00 / 14h00-19h00
Visite 5€ à 10€/pers.
Accessibilité aux personnes à mobilité réduite.

AOC : Touraine Chenonceaux, Touraine, Crémant de Loire
Vin biologique
Vignoble familial de 17ha conduit en agriculture biologique
depuis 2000. Produire des vins authentiques , étonnants et
généreux, expression la plus profonde de notre terroir, c’est
notre ambition.
Ouvert du lundi au samedi : 10h00-12h00 / 14h00-19h00.
18h00 de novembre à mars.
Visites et activités « œno-ludiques » toute l’année.

CAVE
DE VOUVRAY

VINOLOIRE
WINE TOUR

La Caillerie - 101 Rue de la Vallée Coquette
37210 VOUVRAY
02 47 52 76 46 - 06 07 96 55 00
vouvray.maillet@orange.fr
La famille Maillet sera heureuse de vous accueillir dans ses
caves creusées dans le tuffeau pour déguster sa gamme
de vins tranquilles et ses méthodes traditionnelles sur un
vignoble de 35ha.
Ouvert du lundi au samedi : 10h00-12h00/ 14h00-18h00,
dimanches et jours fériés : 10h00-12h00.
Sur RDV.

DISTILLERIE
GIRARDOT

38 rue de la Vallée Coquette - 37210 VOUVRAY
02 47 52 75 03
visites@cavedevouvray.com - www.cavedevouvray.com

37 000 TOURS
06 73 67 61 32
www.vinoloire.fr / contact@vinoloire.fr

62, Route de Tours - 41 400 CHISSAY-EN-TOURAINE
02 54 32 32 05
contact@distillerie-girardot.fr

La coopération de nos vignerons et le savoir faire traditionnel
depuis 60 ans. Horaires : Janvier / février : 10h00-12h30 /
14h00-18h00 du lundi au samedi. Mars à juin et septembre à
décembre : 10h00-12h30 / 14h00-19h00 du lundi au dimanche
Juillet-Août : 10h-13h / 14h-19h - Visites guidées en français :
11h00/15h00/17h00 et en anglais : 11h30 / 16h00 - Tarifs des
visites guidées : adultes : 3€ et enfants (6-17 ans) : 2€

Découvertes et winetours de ½ journée et journées complètes dans les différents vignobles (Vouvray, Chinon,
Touraine, Montlouis…) incluant transports minivan, balade
dans les vignes, visites de cave et dégustation de vins et
produits locaux. Tous les jours.
Tarifs : de 75 à 180€

Entreprise de père en fils depuis 1900, nous vous accueillons
dans la seule distillerie troglodytique existante en France.
A l’issue de la visite nous vous offrons 3 dégustations.
Visite guidée de la distillerie
Horaires : De Pâques à fin septembre : boutique et dégustation
du lundi au dimanche 14h00-19h00. Visite guidée : 15h00,
16h00, 17h00 et 18h00
Du 1er octobre à Pâques : boutique et dégustation du lundi au
samedi 14h00-19h00
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Les Restaurants

Le Clos d’Amboise

27 rue Rabelais - 37400 AMBOISE
02 47 30 10 20
infos@leclosamboise.com
www.leclosamboise.com
Hôtel - Restaurant particulier du XVIIe siècle ; au coeur de la
Vallée de la Loire. Chambres personnalisées. Piscine chauffée,
sauna, terrasse, bar, salle de séminaire. Étape de charme et de
sérénité. Ouvert tous les soirs sauf Mercredi de 18h30 à 21h30
(Fermé le Mardi et Mercredi en basse saison).
Menus : de 28 à 48€ - Menu enfant : 13,50 à 15€
Nombre de couverts : 40

Restaurant Le 36

36 quai Charles Guinot – 37400 AMBOISE
02 47 30 63 36
le36choiseul@grandesetapes.fr - www.le36-amboise.fr
Le restaurant le 36 vous accueille toute l’année dans un cadre
verdoyant entre Loire et Coteau. C’est une halte gourmande
idéale pour découvrir la cuisine d’Hervé Lussault.
Type de cuisine : gastronomique française.
Tarifs menu minimum/maximum : 32 à 79€ (hors boissons)
Nombre de couverts : 50 à 100 pers. en fonction de la prestation
De 12h15 à 13h45 / 19h15 à 21h30

Restaurant de
campagne
La Boulaye

« La Boulaye » D 976 - 37270 ATHÉE-SUR-CHER
02 47 50 29 21
la.boulaye@orange.fr - www.laboulaye.fr
Le restaurant La Boulaye, est le lieu idéal pour faire une halte
et partir à la découverte de la cuisine de terroir innovante
et délicate de Maryline et des breuvages tourangeaux de
Stéphane. Cadre charmeur et bucolique, vu de l’intérieur ou
de la terrasse ! Fermé du 15/11 au 28/02
40 couverts – Menu : 32€ à 45€ - Midi : 24€
Ouvert de mars à juin et octobre -novembre : du jeudi au dimanche midi et soir / juillet, août, septembre : lundi, mercredi
soir et du jeudi au dimanche midi et soir. Nouveauté : la p’tite
terrasse pour les petites faims ! Accordez-vous une petite
pause détente : sur le parcours vélo « Coeur de France »

Au Tableau

La Sarrazine

M. et Mme GUINOISEAU
5 Place Charles Bidault - 37150 BLÉRÉ
02 47 30 30 14
le.cheval.blanc.blere@wanadoo.fr - www.lechevalblancblere.fr
Au restaurant, Denis LECLERC et son équipe vous proposent au fil
de la saison une cuisine gastronomique fine et raffinée pour vos déjeuners, dîners, repas de familles, séminaires et mariages.
Possibilité de déjeuner en terrasse si le temps le permet.
Notre carte des vins vous fera découvrir nos belles régions viticoles.
Fermeture hebdomadaire : lundi et mardi - Fermé du 02/01 au 21/01
Cuisine : gastronomique
Menu adulte : de 32 à 85€
Nombre de couverts : 60

14 rue de Loches – 37150 Bléré
09 87 37 72 36 - autableau37@gmail.com

21 Rue du Pont - 37150 BLÉRÉ
02 47 57 32 56

Le restaurant Au Tableau offre une cuisine traditionnelle.
Vous pourrez découvrir notre superbe terrasse ombragée et
calme dans un décor de vacances, et notre salle de classe qui
vous rappellera des souvenirs.
Horaires : 12h00-14h00 / 19h00-21h30
Fermeture hebdomadaire : lundi et mardi toute la journée
Type de cuisine : cuisine traditionnelle
Tarifs menu : 26€ + carte. Menu complet du jour 13,90€,
seulement le midi du mercredi au vendredi.
Nombre de couverts : 40 à l’intérieur et 50 à l’extérieur

Venez découvrir notre crêperie pas comme les autres,
galettes au Sarrazin accompagnées de boules de glace salée
artisanale. Un côté restaurant très sympa travaillé à base de
produits frais et locaux.

La Belle Époque

La Charbonnette

14 Quai Bellevue
37150 BLÉRÉ
02 47 30 93 86

17 rue du Pont - 37150 BLÉRÉ
02 47 30 29 76
sigogne.eddie@orange.fr

Restaurant situé au bord du Cher avec deux grandes salles.
Très grand parking pour autocars ou voitures. Formule :
buffet des entrées, plat chaud, fromage, buffet des desserts.
Midi uniquement, soir sur réservation. Restaurant climatisé.

Venez découvrir notre grand choix de pizzas cuites au feu de
bois, de salades composées, de viandes, de pâtes à l’italienne,
de grillades, mais aussi notre menu du terroir et nos desserts
maison. Vente de pizzas, pâtes et salades à emporter.
Terrasse transformée en véranda climatisée de 30 couverts.

70 couverts – Menu : 12,90€ à 30€
Fermeture hebdomadaire : samedi après-midi, dimanche
et lundi soir

45 couverts + 45 terrasse - Menu : 17,50€
Fermeture hebdomadaire : lundi toute l’année / dimanche
soir et lundi toute la journée en basse saison

30 couverts + 20 en terrasse
Fermeture hebdomadaire : du 1er juin au 30 septembre : fermé le lundi midi, mercredi et dimanche soir
Du 1er octobre au 31 mai : fermé le lundi soir, mercredi et
dimanche soir

Restaurant Grill
Les 2 Caves

2 impasse Bellevue - 41400 BOURRE
02 54 32 08 63
Les2caves@club-internet.fr - www.les2caves.fr
Installé dans un ancien chai à vins, notre restaurant troglodytique
dispose de 2 salles. Toutes les viandes sont grillées au feu de bois.
3 menus et une carte variée vous permettront de satisfaire votre
appétit. Notre spécialité est la cuisine des champignons crus,
cuits ou farcis. Terrasse fleurie, groupes à partir de 20 personnes.
Tarifs : menus de 19€ à 29,50€
Nombre de couverts : 120 (60 par salle)
Fermeture hebdomadaire : Mercredi/jeudi.
Fermeture annuelle : 3 semaines début janvier, 1 semaine fin
juin, 1 semaine début septembre
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Le Colonial

GASTRONOMIE

Fleuray, N°32 - Route D74 - 37530 CANGEY
02 47 56 09 25 - Fax. 02 47 56 93 97
contact@lefleurayhotel.com - www.lefleurayhotel.com
Niché dans la campagne entre Blois et Amboise se trouve ce ravissant
restaurant et hôtel de charme. Le Colonial et son chef vous invite à poursuivre un voyage en mêlant harmonieusement les produits du terroir
ligérien à des saveurs plus exotiques du monde entier. Horaires : 12h0013h00 et 19h00-21h00 (prise de commande) - Fermeture annuelle : du 3
au 19 novembre et du 22 au 27 décembre - Cuisine : semi gastronomique
Tarifs : menu de 29 à 45€ - Végétarien : 29€
Nombre de couverts: 65

Au Gâteau Breton

16 rue du Dr Bretonneau - 37150 CHENONCEAUX
02 47 23 90 14 - 06 48 42 28 52
augateaubreton@orange.fr
au-gateau-breton-chenonceaux.metro.bar
Au Gâteau breton vous accueille pour une pause gourmande
dans une ambiance agréable et familiale. Le chef vous
propose une cuisine traditionnelle préparée avec des produits
frais et locaux. Ouvert de 11h30 à 14h30 et de 19h à 21h. Snack
de 14h30 à 17h.
130 couverts – Menu : 27€ à 32€ - Menu du jour 20,90€+
carte - Fermeture hebdomadaire : dimanche et lundi

4, place de l’église – 37310 CHÉDIGNY
06 31 12 38 36
chedigny.presbytere@gmail.com
www.lacloseriedutilleul.com

7 rue du Dr Bretonneau - 37150 CHENONCEAUX
02 47 23 90 09 - Fax. 02 47 23 91 59
laroseraie-chenonceaux@orange.fr
www.hotel-chenonceau.com

Le restaurant est connu pour une cuisine traditionnelle française dont
les plats (daube de joues de bœuf, blanquette à l’ancienne, tête de veau…)
mettent à l’honneur les produits régionaux et les ressources du potager
du jardin de curé. Ouvert du mardi au samedi : 12h-14h / 19h-20h15.
Dimanche midi : 12h-14h. Fermeture annuelle : de novembre à février
Type de cuisine : cuisine française traditionnelle, produits frais.
Tarifs menus : de 20 à 35€
Nombre de couverts : 26 à l’intérieur / 40 en terrasse

Notre restaurant La Roseraie, dirigé par le chef Ludovick Papillon, régalera vos papilles. Uniquement produits frais, cuisine
de qualité: foie gras, escargots etc. Fermeture hebdomadaire :
lundi midi, jeudi et vendredi midi. 12h-14h / 19h-21h (20h45
en basse saison). Dimanche soir fermeture hors juillet/août.
Menus : 35€, 49€ et 65€
Fermeture annuelle du 15/11 au 15/3
Nombre de couverts : 45

Auberge du Bon
Laboureur

6 rue du Dr Bretonneau - 37150 CHENONCEAUX
02 47 23 90 02 - Fax. 02 47 23 82 01
contact@bonlaboureur.com - www.bonlaboureur.com
Le restaurant de l’Auberge du Bon Laboureur privilégie la véritable
cuisine traditionnelle française revisitée au goût du jour. Des produits de saison de haute qualité et les légumes du potager contribuent à l’authenticité des produits et des arômes.
Horaires : 12h00 - 13h30 / 19h00 - 21h00.
Fermeture hebdomadaire : le mardi au déjeuner
Fermeture annuelle : 05/01 au 13/02/2020 // du 11/11 au 17/12/2020
et du 03/01 au 13/02/2021
Type de cuisine : cuisine gastronomique
Tarifs menu minimum/maximum : déjeuner 32€ à 115€ / dîner 60€
à 115€ - Menu végétarien - Menu enfant - Nbre de couverts : 50

Le Relais
Chenonceaux

10 rue du Dr Bretonneau - 37150 CHENONCEAUX
02 47 23 98 11
info@chenonceaux.com - www.chenonceaux.com
Restaurant de qualité, où la cuisine est faite entièrement à
base de produits frais. L’été nous vous accueillons sur notre
terrasse, l’hiver au côté de notre cheminée.
Horaires : 12h00-14h00 / 19h00-21h00
Fermeture annuelle : du 11/11 au 21/12 et du 05/01 au 08/02
Type de cuisine : cuisine traditionnelle.
Tarifs menu minimum/maximum : 27,50 € à 40 €
menu enfant : 10 €
Nombre de couverts : 80

30 Rue Nationale - 37150 CHISSEAUX - 02 47 23 86 67
lechevalrouge-chisseaux@orange.fr
www.auberge-duchevalrouge.com
Collège culinaire de France, Michelin
Situé sur la route des vins et des célèbres châteaux de la Loire,
Jenny et Jacques Guillaumat et leur équipe sont heureux
de vous accueillir dans cet ancien café de village avec des
produits de saison et de qualité.
30 couverts – Menu : 32€ à 50€
Fermeture hebdomadaire : mardi et mercredi.
Fermeture annuelle : du 15 février au 4 mars 2020
Horaires : 12h15-13h30 / 19h30-21h00

Le Bistrot’Quai

3 rue de l’Écluse - 37150 CIVRAY-DE-TOURAINE
07 50 57 55 72
www.bistrotquai.fr
Le bar à terrines le Bistrot’Quai est un lieu de restauration
et de détente installé dans le jardin de la maison éclusière.
Venez déguster plusieurs variétés de terrines (poissons,
gibiers) et boissons locales ! Service continu.
Ouverture : WE en mai, juin et septembre. Tous les jours
en juillet et août. Evénementiels/Privatisation sur projet.

1-3 place Paul Boncour - 41400 CHISSAY-EN-TOURAINE
02 54 32 32 01
chissay@leshotelsparticuliers.com
www.chateaudechissay.com
Dans un cadre royal, la Table du Roy vous propose des mets
raffinés et vins d’inspiration régionale.
Horaires : 12h00 – 13h30 / 19h00-21h00
Fermeture hebdomadaire : ouvert tous les jours
Fermeture annuelle : du 3/11 au 4/04
Tarifs menu minimum/maximum : déjeuner 21,50€ à 67€
/ dîner 47€ à 67€
Menu régime particulier 28€ - Nombre de couverts : 154

La Boule d’Or
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Le Château
de Chissay
La Table du Roy

1 route de Tours - 41400 CHISSAY-EN-TOURAINE
02 54 32 32 09
hotellabouledor@orange.fr - www.hotellabouledor.fr
Horaires : 12h00-14h30 (selon saison)
Fermeture hebdomadaire : dimanche
Type de cuisine : cuisine familiale
Tarif menu minimum : 13,50€
Nombre de couverts : 25
Fermeture annuelle : janvier
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Le Relais
de Francueil

GASTRONOMIE

7 rue de Tours - 37150 FRANCUEIL
02 47 23 87 71
relais.francueil@orange.fr
De passage, en vacances, ou travailleurs dans la région, venez
déguster notre cuisine traditionnelle.
Un menu à 14,50€ tout compris avec des produits frais.
Sans oublier nos pizzas et burgers.
Horaires : Lundi 7h30-15h / 17h30-22h00
Mardi à Jeudi : 6h30-15h / 17h30-22h00
Vendredi : 6h30-15h - Samedi : 9h-15h
Menus : de 14,50 à 30€
Nombre de couverts : 90 + 40 en terrasse

Le Pigeonnier de
Fombèche

GUESTAULT Stéphanie
3 Impasse du Pigeonnier - 37270 ST-MARTIN-LE-BEAU
02 47 50 67 42
www.restaurant-pigeonnierfombeche.fr
Le restaurant le Pigeonnier vous accueille midi et soir pour
partager un repas en famille ou entre amis dans un cadre
d’exception : le premier restaurant troglodyte de la région.
Une cuisine traditionnelle préparée par Stéphanie.
60 couverts – Menu : 19,50 € à 31 €
Horaires : 12h15-13h15 / 19h15-21h00
Fermeture : lundi et mardi

12, rue des Thomeaux - 37530 MOSNES
02 47 30 40 14
hotel@domainedesthomeaux.fr
www.domainedesthomeaux.fr
Le chef Didier Hérembert vous invite à découvrir une cuisine
traditionnelle faite maison où produits frais et de saison composent notre ardoise du jour
Horaires : le midi sur réservation et le soir de 19h00 à 21h30
Fermeture hebdomadaire : dimanche (et lundi de décembre à mars)
Fermeture annuelle : du 1er au 14 janvier
Type de cuisine : traditionnelle
Tarifs menus : de 24 à 32€
Nombre de couverts : 120

12 route de Montrichard - 41 400 PONTLEVOY
02 54 32 50 30
www.hotel-restaurant-de-lecole.com
contact@hotel-restaurant-de-lecole.com
Horaires : 12h00-14h00 / 19h00-20h30
Fermeture hebdomadaire : dimanche soir, lundi et mercredi
midi en basse saison. Lundi et mercredi midi en haute saison.
Fermeture annuelle : 5 semaines / an
Cuisine traditionnelle- revisitée.
Tarifs : menus de 19,90 à 59€
Nombre de couverts : 30 à 40

L’Auberge
de la Treille

2, rue d’Amboise - 37270 Saint-Martin le BeaU
02 47 50 67 17
auberge-de-la-treille@wanadoo.fr - www.auberge-de-la-treille.com
La carte conjugue spécialités régionales et périgourdines et se veut
«bistrot» pour le déjeuner. Dîners-concerts prévus autour de la gastronomie et de la littérature.Bref, une auberge culturelle à découvrir !
De Pâques à octobre, ouvert tous les jours sauf le lundi midi, y
compris le dimanche soir. Service de 12h00 à 13h45 / de 19h00 à
20 h30, à 22h00 en juillet-août.
Fermeture hebdomadaire : lundi, mardi midi basse saison
Fermeture annuelle : première quinzaine de décembre
Cuisine : semi gastronomique / traditionnelle
Tarifs : menu de 29 à 39€ - menu midi : 17€/18€ et 20.90€ Menu enfant : 16€ - Nombre de couverts : 35

La Roseraie
de Ploquin

Château Laroche-Ploquin - 37800 SEPMES
02 47 22 42 22
reservation@larocheploquin.com
www.chateaularocheploquin.com
Le restaurant propose une carte semi-gastronomique accompagnée d’une riche carte des vins. Les plats de tradition française sont cuisinés à partir de produits du terroir et revisités
par notre chef qui leur apporte une délicieuse légèreté.
Ouvert de 12 à 14 h et de 19 à 22 h.
Menu : 25 à 65€
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pâtisserie,
chocolaterie,
glacier et salon
de thé Bigot

Les métiers
de bouche
Catering professions
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Place du Château (2 rue Nationale) - 37400 AMBOISE
02 47 57 04 46
accueil@maison-bigot-amboise.com
www.maison-bigot-amboise.com
Maison de tradition fondée en 1913.
Créateur de moments gourmands depuis 4 générations.
Production artisanale de pâtisseries, chocolats, glaces et
autres plaisirs sucrés.
Fermeture annuelle du 20/01 au 06/02

BOULANGERIE
PÂTISSERIE

ARTISAN
PÂTISSIER

BOULANGERIE
PÂTISSERIE

L’Épi de Bléré

Les Délices
Croustillants

Aux Délices Blérois

Boulangerie Bechtet
10, place Charles Bidault - 37150 BLÉRÉ
02 47 57 97 50
www.boulangerie-patisserie-blere.fr

Pâtisserie, Chocolaterie, Traiteur
16 rue du Général de Gaulle - 37150 BLÉRÉ
02 47 57 26 28
patisseriedelicescroustillants@orange.fr

Boulanger, Pâtissier, Chocolatier, sandwichs, snacking,
viennoiseries
Spécialités : “Le Petit Jean” et éclairs fantaisie. Tous les jours:
7h00-20h00 non stop (fermé mercredi) et de 7h00-18h45
le dimanche. Venez découvrir le vrai savoir-faire artisanal
NOTRE METIER NOTRE PASSION - vous satisfaire.
Fermeture hebdomadaire : mercredi
Accessibilité aux personnes à mobilité réduite.

Pâtisserie - Chocolaterie - Glacerie - Viennoiseries
Pâtisserie artisanale 100% viennoiseries faites maison,
confrérie du véritable nougat de Tours. Impression photos
sur gâteaux et cake design.
Ouvert : 8h00-12h30 / 15h30-19h00
Fermé le lundi et le jeudi. Accessibilité aux PMR

Adrien et Antoine Girard
7 avenue de l’Europe - 37150 BLÉRÉ
02 47 23 86 35
Ouvert de 7h00-19h30 tous les jours sauf le samedi 7h0019h00 et dimanche 7h00-13h00. Fermeture hebdomadaire :
lundi. Adrien et Antoine Girard vous accueillent, boulangerie,
pâtisserie, salon pour petits déjeuners, sandwiches, salades...
Accessibilité pour personnes à mobilité réduite.
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BOULANGERIE
PÂTISSERIE
Lavallée

GASTRONOMIE

11 rue de Loches - 37150 BLÉRÉ
02 47 57 92 56
Une boulangerie-pâtisserie dans le respect des traditions,
la modernité en plus. Restauration rapide.
Fermeture hebdomadaire : lundi
Accessible aux personnes à mobilité réduite.

ÉPICERIE FINE
Centhe 37
Épicerie Biologique

38 rue du Pont - 37150 BLÉRÉ
02 47 23 56 00
centhe37@gmail.com
Tous les produits sont issus de l’agriculture biologique :
épicerie, fruits et légumes, vins, cosmétiques, produits
d’entretien, thés, herboristerie, compléments alimentaires,
huiles essentielles, produits de la ruche, dépôt de pain.
Du Mardi au Vendredi : 9h00-12h30 / 15h00-19h00
Samedi : 9h30-12h45.
Fermeture hebdomadaire : du samedi 12h45 au mardi 9h00
Accessibilité aux personnes à mobilité réduite.

BISCUITERIE
La Biscuiterie
d’Amboise

BOUCHERIE
CHARCUTERIE
TRAITEUR
Doiseau

2 place Michel Debré - 37400 Amboise
02 47 23 88 39 - biscuiteriedechambord.fr
contact@biscuiteriedechambord.fr

13 place de la Libération - 37150 BLÉRÉ
02 47 57 90 58 - boucheriedoiseau.fr
boucherie.doiseau@gmail.com

Créée il y a plus de 40 ans, notre biscuiterie respecte la
tradition biscuitière d’antan, avec l’utilisation de matières
premières d’une grande qualité !
Ouverture du Lundi au Samedi : 10h00/19h00
Le Dimanche : 10h00-13h00/14h30-18h30

Maison primée pour ses rillettes de Tours, ses rillons, ses
boudins noirs et blancs, ses andouillettes, ses foies gras et son
jambon blanc. Certifié fabricant Véritable rillettes de Tours.
IGP. Viande de provenance locale issue des circuits courts.
Du mardi au jeudi : 6h00-13h00 / 15h00-19h30
Vendredi : 6h00-13h00 / 14h00-19h30
Samedi : 6h00-19h30 - Dimanche : 6h00-13h00
Fermeture le lundi

FROMAGERIE
La Balade
des Fromages

6 rue du Général de Gaulle - 37150 BLÉRÉ
02 18 06 17 75
contact@labaladedesfromages.fr
www.labaladedesfromages.fr
160 fromages, épicerie fine, salaisons, art de la table, cadeaux,
paniers gourmands, vins, spiritueux, coutellerie...
Ouvert du mardi au samedi : 9h00-13h00 / 15h00-19h00.
Fermeture hebdomadaire : dimanche et lundi

CHOCOLATERIE
Max Vauché

22 rue Jardin du Moulin
41250 BRACIEUX
02 54 46 07 96
info@maxvauche-chocolatier.com
www.maxvauche-chocolatier.com

Horaires : visites guidées
. De septembre à juin : du mardi au samedi : 10h30 / 15h30
/ 16h30
Dimanche et jour férié : 15h30 / 16h30
. Juillet et Août : du lundi au samedi : 10h30 / 15h30 / 16h30
En anglais : 11h30 / 14h30
Dimanche et jour férié : 15h30 / 16h30
En anglais : 14h30
Fermeture annuelle : 1er janvier, dimanches de janvier, 3e
semaine de janvier, lundi de pentecôte, 25 décembre
De l’histoire du chocolat à sa dégustation, la chocolaterie Max
Vauché symbolise à elle seule la culture du chocolat.
Tarifs : Adultes : 4.80€ - Enfants de 5 à 12 ans : 3.80€

PÂTé en CROÛTE AU FOIE GRAS ET POIRES TAPéEs, par James Doiseau
Ingrédients :
- 1kg de Pintade / 250g de Poulet
- 300g de Gras dur cuit au bouillon
- Sel (22g) / Poivre (2g) / 4 épices (1g)
- 50g de Cognac
- 110g de Glace de volaille
- 300g de Foie gras de canard
- 250g de Poires tapées réhydratées dans du
vin blanc sec au moins 24h
- 30g de Trompettes de la mort
- Environ 1k de pâte feuilletée

Préparation de la recette
• Faire cuire un fond de pâte feuilletée 4mm
• Après cuisson, positionner le cercle de 280mm de diamètre,
45mm de haut
• Mettre au batteur froid viandes + sel
• Incorporer la glace de volaille
• Incorporer les dés de foie gras
• Incorporer le reste des ingrédients
• Mettre l’ensemble dans le cercle, sur la pâte feuilletée
• Recouvrir d’un disque de feuilletage
• Dorer
• Cuire 20min à 220°
• Baisser la température (cuisson à point 75° ou cuisson à coeur 57°)
• Laisser refroidir
A déguster avec un Touraine Chenonceaux Blanc.
Toutes ces recettes sont de James Doiseau Artisan Boucher
13 place de la Liberation a Bléré

CHARCUTERIE

Marchés
Local street markets
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Charcuterie Laignel

GASTRONOMIE

10 rue Rabelais - 37460 CÉRÉ-LA-RONDE
Tél. 02 47 91 01 49
Production artisanale, fabrication Maison
Boudin Blanc 1er prix 2016, Rillettes 1er prix 2017, Andouillettes
1er prix 2018, Jambon blanc 2ème prix 2017
En saison un rayon saucisserie, saucisson à l’ail, pâté Grandmère, pâté « espelette, lapin, canard, campagne », poulet au
citron confit etc…
Ouvert du mardi au samedi de 8h à 13h et de 16h à 19h, le
dimanche de 8h à 13h

BOULANGERIE
PÂTISSERIE
CHOUXKOLAT
Valter Ribeiro Brito
& Flora Cheminet

26 route de Chenonceaux
37150 CIVRAY-DE-TOURAINE
02 47 23 84 83
Boulangerie, pâtisseries (fines) - Snacking chocolaterie,
glaces et confiserie, spécialité : Nougat de Tours.
Du mardi au samedi : de 7h00-13h00 / 15h30-19h00
Dimanche : 7h30-13h00
Fermé le lundi
Juillet et Août : 7h-19h sauf le dimanche

Amboise
• Vendredi et Dimanche matin

montlouis-sur-loire
• Jeudi matin

AZAY-SUR-INDRE
• Vendredi 11h00/13h30

Montrichard
• Lundi après-midi et Vendredi matin

Bléré
• Mardi matin et Vendredi après-midi

Saint-Georges-sur-Cher
• Dimanche matin

LOCHES
• Mercredi et Samedi matin

TOURS
Boulevard Béranger Marché aux Fleurs
• Mercredi et Samedi

Hotels

TITRE LES HÉBERGEMENTS

HÉBERGEMENTS - HÔTELS
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Les Hôtels

Les prix indiqués ne comprennent pas la taxe de séjour.
Prices do not include the tourist tax.

Hôtel Le Choiseul****

Le Manoir
St-Thomas****

27 rue Rabelais - 37400 AMBOISE
02 47 30 10 20
infos@leclosamboise.com
www.leclosdamboise.com

36 quai Charles Guinot - 37400 AMBOISE
33(0) 247 304 545
choiseul@grandesetapes.fr - www.le-choiseul.com

1 Mail St-Thomas - 37400 AMBOISE
02 47 23 21 82
info@manoir-saint-thomas.com
www.manoir-saint-thomas.com

L’hôtel le Clos d’Amboise**** est abrité dans une jolie demeure du XVIIème siècle, entourée d’un jardin paysager de
3000m2, en plein coeur de la vieille ville.

Élégante demeure située au bord de la Loire et au pied du
Château royal d’Amboise, jouissant d’une situation exceptionnelle au cœur des Châteaux de la Vallée de la Loire.

20 chambres et suites
89 à 386€/nuit la chambre double
139 à 386€/nuit la chambre familiale - Petit déjeuner : 17€

30 chambres / 65 personnes
99 à 329€/nuit la chambre double - Petit déjeuner : 25€

Au coeur de la ville royale, entre le château et le Clos Lucé,
le Manoir St-Thomas, hôtel**** est un havre de paix. Les
chambres et suites vous feront découvrir une demeure de
charme qui a une âme !
10 chambres - 25 personnes maximum
168 à 396€/nuit la chambre double
258 à 396€/nuit la chambre familiale - Petit déjeuner : 17€

Le Cheval Blanc***

Le Fleuray***

M. et Mme GUINOISEAU
5 Place Charles Bidault - 37150 BLÉRÉ
02 47 30 30 14
le.cheval.blanc.blere@wanadoo.fr - www.lechevalblancblere.fr

Fleuray, N°32 - Route D74 - 37530 CANGEY
02 47 56 09 25
contact@lefleurayhotel.com
www.lefleurayhotel.com

Situé au pied de l’Eglise, Claire et Alain Guinoiseau vous
accueillent et vous font revivre l’Histoire des Châteaux de
la Loire. Au restaurant, Denis Leclerc & son équipe vous
proposent une cuisine gastronomique fine & raffinée.

Hôtel Restaurant de charme en campagne au coeur des Châteaux
et des vignobles. Restaurant raffiné, jardins, terrasse. Chambres
chaleureuses, suites, chambres familiales et communicantes.
Piscine, jacuzzi, tennis, vélos gratuits, soins de bien-être.
24 chambres / 65 personnes
Chambre double : 78 à 168€ - Chambre familiale : 178 à
260€ / Petit déjeuner : 15€ adulte / 9€ enfant / Fermeture
annuelle : 03-16 novembre et du 23 au 26 décembre

8 chambres
87 à 200€/nuit la chambre double
18 personnes maximum - Location de vélo

La Boule d’Or

1 route de Tours - 41400 CHISSAY-EN-TOURAINE
02 54 32 32 09
hotellabouledor@orange.fr - www.hotellabouledor.fr
Au cœur de la vallée de la Loire et du Cher, dans un petit
village tranquille. Chambres sur parking privé. Restauration
sur place. Proche Chenonceaux, Amboise, Montpoupon, Zoo
de Beauval et des vignobles.
4 chambres + 1 appartement 4/9 personnes
49€/nuit la chambre double - 69€ la chambre familiale
Petit déjeuner : 5,90€
Fermeture annuelle : janvier

HÉBERGEMENTS - HÔTELS
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Hôtel et Restaurant
Le Clos
d’Amboise****

Le Relais
Chenonceaux**

Auberge du Bon
Laboureur****

HÉBERGEMENTS - HÔTELS
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La Roseraie***

7 rue du Dr Bretonneau - 37150 CHENONCEAUX
02 47 23 90 09 - Fax. 02 47 23 91 59
laroseraie-chenonceaux@orange.fr
www.hotel-chenonceau.com
Situé au coeur du village, à 400m du Château de Chenonceau, La Roseraie, hôtel-restaurant de charme construit
au XVIIIème siècle, vous accueillera tous les jours. Piscine
chauffée, jardin arboré et terrasse vous séduiront.
23 chambres - 51 personnes maximum
75 à 148€/nuit la chambre double
Ouverture mi-mars à mi-novembre

Le Château
de Chissay

1-3 place Paul Boncour - 41400 CHISSAY-EN-TOURAINE
02 54 32 32 01
chissay@leshotelsparticuliers.com
www.chateaudechissay.com
Niché sur les hauteurs du Cher, cet ancien château fort a
été construit pour le trésorier de France Pierre de Bérard.
Charles VII et Louis XI y ont séjourné. Piscine extérieure non
chauffée ouverte de mai à septembre. Location de vélo.
32 chambres / 80pers. max
130 à 310€/nuit la chambre double
Petit déjeuner : 17€ / 8€ enfants (4-12 ans)
Fermeture annuelle : du 4 novembre au 4 avril 2020

10 rue du Dr Bretonneau - 37150 CHENONCEAUX
02 47 23 98 11
info@chenonceaux.com - www.chenonceaux.com

6 rue du Dr Bretonneau - 37150 CHENONCEAUX
02 47 23 90 02 - Fax. 02 47 23 82 01
contact@bonlaboureur.com - www.bonlaboureur.com

Au coeur du village, à 500m du prestigieux château de
Chenonceau, cet ancien Relais de Poste est une étape pleine
de charme. Chambres rustiques et personnalisées. Terrasse
fleurie, ensoleillée. Cuisine traditionnelle tourangelle.
Fermeture : janvier et du 15/11 au 20/12
20 chambres / 51 personnes
58 à 71€/nuit la chambre double
105 à 145€/nuit la chambre familiale
Petit déjeuner : 11€

L’ancien relais de poste de Chenonceaux a traversé les siècles
depuis sa construction en 1786. La suite de l’histoire s’est
écrite avec la famille JEUDI qui s’occupe de cette maison depuis plus de 100 ans. Venez découvrir le charme d’une maison
d’hôte avec le service d’un étoile 4 étoiles.
Fermeture annuelle : du 05/01 au 13/02 et du 11/11/20 au
18/12/20
27 chambres
171 à 475€/nuit la chambre double - Petit déjeuner : 19€

Clair Cottage

27 rue de l’Europe - 37150 CHISSEAUX
02 47 23 90 69
contact@hotel-claircottage.com - www.clair-cottage.com
Situé seulement à 1,5 km du Château de Chenonceau, non loin
des rives du Cher, l’hôtel CLAIR COTTAGE vous accueille dans
le cadre d’un ancien relais.
Ouverture du 25/03 au 12/11
18 chambres / 46 personnes
Chambre double : 70 à 98€ - Chambre simple : 69€
Chambre familiale : 135 à 179€ - Petit déjeuner : 10,50€
Fermeture du 12/11 au 25/03

Hôtel Restaurant SPA
Le Domaine
des Thomeaux***

12, rue des Thomeaux - 37530 MOSNES
02 47 30 40 14
hotel@domainedesthomeaux.fr
www.domainedesthomeaux.fr
Au coeur de la vallée des rois, entre Amboise et Chaumont /
Loire, l’hôtel*** SPA et restaurant le Domaine des Thomeaux
vous propose un séjour bien être et gourmand.
Nombre de chambres : 37
Petit déjeuner : 16€
Fermeture annuelle : du 1er au 14 janvier

L’Auberge
de la Treille**

12 Route de Montrichard - 41400 PONTLEVOY
02 54 32 50 30
contact@hotel-restaurant-de-lecole.com
www.hotel-restaurant-de-lecole.com

Christophe LAGORCE
BP 7 - 2 rue d’Amboise - 37270 ST-MARTIN-LE-BEAU
02 47 50 67 17 - 06 32 09 23 44 - Fax. 02 47 50 20 14
auberge-de-la-treille@wanadoo.fr - www.auberge-de-la-treille.com

Ancien relais de poste, cette charmante demeure vous
donne l’occassion de renouer avec la nature, son calme et ses
grands espaces. L’auberge propose 11 chambres tout confort
et une cuisine savoureuse.
11 chambres - Capacité maximale : 27
70 à 105€/nuit la chambre double. 90 à 125€ la chambre
familiale - Petit déjeuner : 11,50€ et pour les moins de 12
ans : 6€

L’Auberge de la Treille allie cuisine, vin et littérature. La carte
flirte avec des spécialités régionales et du sud-ouest.
Soirées à thèmes/dîners concerts.

Hôtel
Le Pigeonnier

GUESTAULT Christophe
3 rue de la Vallée des Brunettes - 37270 ST-MARTIN-LE-BEAU
02 47 50 20 90
christophe.le-guestault@wanadoo.fr - www.le-pigeonnier-de-fombeche.eu
Au cœur des châteaux de la Loire, nos huit chambres toutes
de plain pied, confortablement équipées vous invitent à vous
reposer. Belles chambres dans un cadre hors norme. Dégustation des vins de la propriété. Restaurant sur place.
8 chambres / 18 personnes
74€/nuit la chambre double, petit déjeuner inclus
Fermé du 06 au 23/01

8 chambres / 22 à 24 personnes
68€/nuit la chambre double - 105€/nuit la chambre familiale - Petit déjeuner : 10€ - Fermeture annuelle : 1ère sem de
novembre / 1ère quinzaine de décembre

Château
Laroche-Ploquin****

Château Laroche-Ploquin - 37800 SEPMES
02 47 22 42 22
reservation@larocheploquin.com
www.chateaularocheploquin.com
Pour un tourisme culturel et historique, le château LarochePloquin**** se révèle le point de départ idéal pour découvrir
les prestigieux châteaux voisins qui ont fait la légende de la
vallée de la Loire.
23 chambres - 55 personnes
Tarifs : 110 à 280€ / nuit chambre double
de 180 à 300€ / nuit chambre familiale
Petit déjeuner : 16€ - Prix du menu : entre 25 et 65€

HÉBERGEMENTS - HÔTELS
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L’Auberge
de l’École**
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HÉBERGEMENTS - CHAMBRES D’HÔTES

Chambres d’Hôtes
Guest houses

Les prix indiqués ne comprennent pas la taxe de séjour.
Prices do not include the tourist tax.

Le Manoir
de la Vigneraie

Chambre d’hôtes
Le May

M. & Mme CIRE
1 sentier de la Vigneraie - 37270 ATHÉE-SUR-CHER
02 47 57 79 09 - 06 82 46 13 71
manoirvigneraie@free.fr - www.manoirdelavigneraie.com

M. et Mme Jean-Jacques BOULARD
22 Rue de Cigogné « Le May » - 37270 ATHÉE-SUR-CHER
02 47 35 63 38 - 06 81 13 48 18
jean-jacques.boulard034@orange.fr

Au cœur de la Touraine, dans ce cadre enchanteur des bords
du Cher, idéalement situé à 10 min des châteaux d’Amboise
et de Chenonceau, vous aurez le privilège de profiter de
l’ambiance charmeuse de ce manoir du 19ème siècle, de son
parc et de sa piscine. Prêt de vélos.

Maison de charme au coeur de la Touraine, Châteaux, vignobles. 1 grande suite familiale de 60 m2 : coin cuisine, vaisselle, salle d’eau, wc privés et 2 pièces séparées. Climatisation,
jardin, terrasse. Entrée indépendanteTarif dégressif, plateau
d’accueil.

2 chambres - 6 pers. max. - 85€/nuit/2 personnes
Fermé pendant les vacances de la Toussaint.

1 suite familiale - 5 pers. max.
65 à 75€/nuit/2 personnes - Pers. sup. : 15 à 20€

La Perronière

Mme Murielle DUBREUIL
3 rue du Perron « Beigneux » - 37270 ATHÉE-SUR-CHER
02 47 50 20 23 - 06 63 73 16 02
murielle.dubreuil@laposte.net
laperroniere.pagesperso-orange.fr
Maison d’hôtes avec entrée indépendante située sur une exploitation
agricole entre Tours, Amboise et Chenonceaux. Notre bâtisse restaurée vous accueille pour un séjour de qualité avec 3 chambres classées
3 épis. Une salle commune équipée d’un coin cuisine est à disposition.
Tarif dégressif : 10% à partir de 4 nuits.
3 chambres - 9 pers. max. - 63€/nuit/2 personnes
Pers. sup. : 20€

La Villa Chandon

Le Belvédère

10 rue de la Sciasserie, lieu-dit la Sciasserie
37270 ATHEE SUR CHER
02 47 35 60 38 - 06 12 91 02 49
helene.eric.marinier@orange.fr
www.maisonrossignol.blogspot.com
La maison Rossignol est idéalement située entre Amboise et
Tours. De plain-pied et avec une entrée indépendante, cette
charmante longère vous permettra de trouver le calme et le
confort avec ses 2 chambres classées 3 épis et soigneusement décorées.
Fermeture annuelle du 1er décembre au 1er mars.
2 chambres - 4 pers. max. - 60€/nuit/2 personnes

La Pomélie

8 Vallée de Fontenay 37150 BLÉRÉ
02 47 23 37 33 - 06 80 25 21 05
valerie.paul.labaume@gmail.com - www.lapomelie.com
Maison d’hôtes de charme autour de la cuisine. Chambres
d’hôtes dans l’esprit d’une maison de famille, chaleureuses et
raffinées. Matériel bébé. Draps et linge de toilette inclus
Atelier cuisine : 35 € / 25 € à partir de la 4e personne
3 chambres - 7/8 pers. max. - 85€/nuit/2 personnes
80€ à partir de la 3ème nuit sur l’ensemble du séjour.
Pers. sup. : 25€ - Table d’hôtes : 18 et 25€
Enfant (jusqu’à 10 ans) : 12€ - Brunch : sup. de 10€ par pers.

1 rue du Château
37270 ATHÉE-SUR-CHER
02 47 65 30 86 - 06 33 39 19 12
lavillachandon@gmail.com - www.lavillachandon.com

Mme GUILLEMOT Dominique
24 rue des Déportés - 37150 BLÉRÉ
0033 247 303 025 - 06 08 17 84 42
lebelvedere37@gmail.com - www.lebelvedere-chenonceaux.com

Maison de 1935, 2 suites familiales spacieuses et confortables
pour vous accueillir toute l’année. Piscine (l’été) et table d’hôtes.
Le tout au cœur des Châteaux de la Loire et du Cher à Vélo !
Fermeture annuelle : 20/12 au 06/01
2 suites - 4 à 10 pers. max. - 80 à 95€/nuit/2 personnes
95 à 110€ / 3personnes et de 110 à 125€ / 4 personnes
Table d’hôtes : 28€ / adulte 3€ verre de vin / 14€ / enfant

Demeure de charme offrant 3 chambres confortables, spacieuses, avec une décoration chaleureuse. Parc arboré. Lieu
très calme.
Fermeture ocasionnelle.
3 chambres - 8 pers. max. - 120€/nuit/2 personnes
Pers. sup. : 30€

Le Moulin
du Fief Gentil

Le Château
de Fontenay

Mme HEURTEBISE
3 rue de Culoison - 37150 BLÉRÉ
02 47 30 32 51 - 06 64 82 37 18
contact@fiefgentil.com - www.fiefgentil.com

5 Fontenay - 37150 BLÉRÉ
02 47 57 12 74 - 06 07 34 48 32
contact@lechateaudefontenay.fr
www.lechateaudefontenay.fr

Aménagé avec goût pour le confort des visiteurs, ce moulin à
eau du 16ème siècle invite à la détente au bord de l’étang dans
un écrin de verdure. Un lieu magique pour un séjour inoubliable. Chambres d’hôtes référence.
5 chambres - 13 pers. max. - 90 à 140€/nuit/2 personnes
Pers. sup. : 25€ - Table d’hôtes : 34€

Le Château de Fontenay domine le Cher. Il est entouré de
ses vignes ainsi que d’un parc de 17ha. Chambres avec
salle de bain et WC privatifs. Visite des vignes et chais,
dégustation de nos vins.
4 chambres - 15 pers. max. - 99 à 174€/nuit/2 personnes
Personne sup : 30€
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Maison Rossignol

La Maison
de Famille

La Baiserie
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La Closerie du
Tilleul

4, place de l’église – 37310 CHÉDIGNY
02 47 19 10 27
chedigny.presbytere@gmail.com
www.lacloseriedutilleul.com
Les chambres peuvent accueillir 10 personnes et bénéficient
chacune d’une vue sur le jardin de curé. Elles sont toutes
équipées d’une salle de bain avec douche à l’italienne et WC.
4 chambres – 10 pers. max.
75 à 105€/nuit/2 personnes
Table d’hôtes : 35€ tout compris par pers.
Fermeture annuelle : de novembre à février

49 rue du Dr Bretonneau - 37150 CHENONCEAUX
02 47 23 53 71 - 06 76 41 29 29
cec.rasquin@gmail.com
www.lamaisondefamillechenonceaux.com

7-9 rue de la Baiserie - 37150 CHENONCEAUX
02 47 23 90 26 - 06 10 31 97 55
www.chambres-hotes.fr/28592
rg1968@hotmail.fr

A 300m du Château, de la gare et des restaurants, maison
de 1870, jardin ancien de 4500m2. Salon avec cheminée,
bibliothèque, jeux de société. Petit déjeuner «maison» jeux
d’extérieur, matériel de puériculture.

Chambre 1 rez-de-chaussée, douche, WC, lavabo privé
Chambre 2 Etage , salle de bain douche WC, lavabo
Chambre 3 Salle de bain douche, WC lavabo.
Salle de bain privative.

3 chambres - 9 pers. max. - 60 à 80€/nuit/2 personnes
Pers. sup. : 20€ - Table d’hôtes : 25€ / personne
Fermé du 20/12/20 au 05/01/21

Le Clos Mony

6 rue des Bleuets - 37150 CHENONCEAUX
02 47 30 26 10 - 06 07 45 92 48
closmony@orange.fr - www.closmony.fr
A 500 m du Château de Chenonceau et 5 min du Cher à
vélo, propriété du XIXe siècle. 3 chambres d’hôtes de 2 et
4 personnes. Petit déjeuner : confiture maison. Matériel de
puériculture, wifi, grand jardin calme en retrait du village.
climatisation installée en novembre 2019.
69€ à partir de la 2ème nuit.
3 chambres - 8 pers. max.
72€/nuit/2 personnes - Pers. sup. : 21€

La Petite
Ravaudière

Françoise NÉCHET
2 rue du Haut Breton - 41400 CHISSAY-EN-TOURAINE
02 54 71 07 88 – 06 84 11 74 52
francoise.nechet-vilain@orange.fr
Maison de charme au calme, espaces verts à disposition.
Suite familiale située au 1er étage, vaste salle d’eau, WC indépendant. Chambre parentale : 2 lits de 80 - Chambre enfants : 2 lits de 90 et 1 lit d’appoint 80.
2 à 5 personnes - 65 € à 120 €

3 chambres - 10 pers. max. - 69 à 89€/nuit/2 personnes
Pers. sup. : 21€ - Animaux : 10€

Le Roi Coq

5 allée des Vignes, 37 150 CHENONCEAUX
07 81 74 81 21
leroicoq@gmail.com - www.leroicoq.com
Calme, verdoyant à 600m du Château de Chenonceau. 2
chambres doubles et un duplex de 43m2. (idéal famille 4
personnes) accès privé.
Chambres non fumeur , salle d’eau et wc privés. Piscine
extérieure en été.
3 chambres - 8 pers. max. - 67 à 100€/nuit/2 personnes

Les Amandines

Les Cartes

La Buissonnière - 37150 CHISSEAUX
02 47 30 29 62
contact@yourte-and-spa.fr
www.yourte-and-spa.fr

39 rue de l’Europe - 37150 CHISSEAUX
06 60 05 63 17
lesamandines37@orange.fr
www.lesamandines.fr

Yourte and Spa est un camping insolite disposant de
3 chambres d’hôtes traditionnelles (dont 1 PMR); Tous
les services du camping sont accessibles, certains avec
supplément (repas et spa).
Fermeture annuelle : du 15 octobre au 30 mars.

Situé à 900 m du château de Chenonceau.
Chaque chambre dispose d’une entrée indépendante, d’une
salle de bains privée et toilettes privées et TV.
Terrasse, jardin clos, parking sécurisé, abri pour vélos…

3 chambres - 6 pers. max. - 75€/nuit/2 personnes

La Marmittière

3 chambres - 8 pers. max. - 45 à 85€/nuit/2 personnes
Pers. sup. : 12€

Les Pichards

M. et Mme MANDIN
« Les Cartes » - 87 impasse du Prieuré
37150 CIVRAY-DE-TOURAINE
02 47 57 94 94 - 06 71 16 00 65
nadiamandin@infonie.fr - http://les-cartes.chez-alice.fr
Propriété comprenant 2 chambres spacieuses indépendantes. Piscine couverte et chauffée du 01/05 au 01/11.
Grand parc avec étangs pour le repos et la promenade.
2 chambres - 6 pers. max. - 70 à 80€/nuit/2 personnes
Fermeture annuelle : du 1/12 au 01/02 - Pers. sup. : 20€

Le Clos
des Roses

Mme BOBLET
22 vallée de Mesvres - 37150 CIVRAY-DE-TOURAINE
02 47 23 51 04 - 06 88 83 82 48
marieboblet@gmail.com

1 rue des Pichards
37150 CIVRAY-DE-TOURAINE
02 47 23 94 75 - 06 08 80 26 03

65 rue de Chenonceaux - 37150 CIVRAY-DE-TOURAINE
06 84 26 78 97
lenoir.roger.14@gmail.com

Ancien domaine viticole de 3h de la fin 17eme. Dans les écuries
3 chambres dont 2 de plain-pied (décorées avec gout et dans
le soucis du détail). Copieux petits déjeuners maison-bio.
3 chambres - 8 pers. max. - 78 à 84€/nuit/2 personnes
Pers. sup. : 20€ - Table d’hôtes : 32€
10% de réduction à partir de 2 nuits
Fermé du 15/11 au 15/04

Suite au 1er étage d’une maison tourangelle XVIe siècle.
Comprend une chambre avec 1 lit 2 pers,une chambre 2
lits 1 pers, salon, salle d’eau, WC privés. À 800m, base de
canoë. Lit de bébé gratuit. Réduction à partir de 3 nuits.

1 chambre pour 2 pers en rdc avec lits jumeaux, salle d’eau,
WC. 1 chambre pour 5 pers avec grand lit 160, 1 grand lit 140, 1
petit lit 90, salle d’eau WC.
Fermeture annuelle : d’octobre à mars

1 suite - 4 pers. max. - 60€/nuit/2 personnes

2 chambres - 7 pers. max. - 55 à 65€/nuit/2 personnes
Pers. sup. : 20€
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Yourte and Spa

La Cabriole

La Maison de
Laurolène
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La Maison
de Framboise

27 rue des Hauts de Vaux - 37150 CIVRAY-DE-TOURAINE
02 47 30 96 21 - 06 75 79 35 44
nicole.baudrin@wanadoo.fr
www.maison-de-framboise.com
A 1,5km du château de Chenonceau, grand parc paysager
avec vue panoramique sur la Vallée du Cher. Calme assuré.
Aire d’atterrissage hélicoptère. Ouvert toute l’année.
2 chambres - 5 pers. max. - 65 à 85€/nuit/2 personnes
Pers. sup. : 20€

Mon Plaisir

Mme MIALANNE Evelyne
9 rue des Fougères - 37150 CIVRAY DE TOURAINE
02 47 23 95 13 - 06 11 66 58 46
mialanne.dominique@orange.fr
Nous vous accueillons au 1er étage de notre maison dans une
chambre spacieuse (2 – 4 personnes) avec salle d’eau et WC
privatifs. Accès au jardin et une terrasse. Proximité châteaux
et Cher. Tarifs dégressifs pour 3 nuitées.
1 chambre - 4 pers. max. - 65€/nuit/2 personnes
2 adultes et 2 enfants, personne supplémentaire : 20€
Fermeture du 7 au 28 mars 2020

« Les Cartes » - 505 rue de la Lapinerie
37150 CIVRAY-DE-TOURAINE
02 47 30 27 26 - 06 84 55 37 56
lacabriole37@orange.fr
www.chambres-lacabriole.com
A 6km d’Amboise et de Chenonceaux, à 25km du Zoo de
Beauval, la Cabriole vous accueille dans une ancienne
ferme. Grand parking, table d’hôtes sur réservation, parc
arboré sur 2 ha.
4 chambres - 11 pers. max. - 67€/nuit/2 personnes
Pers. sup : 25€ - Table d’hôtes : 30€
Fermeture annuelle : du 8/11 au 20/02

Le Moulin
du Bourg

4 Route des Moulins - 37150 ÉPEIGNÉ-LES-BOIS
06 78 87 96 00
veronique.villalba@gmail.com
www.lemoulindubourg.fr
Nous sommes situés à 20 min de Beauval et Amboise et à
6km de Chenonceau.
Venez apprécier le calme de la campagne après une journée
de visites bien remplie !
4 chambres – 11 pers. max, 90 €/nuit/2 pers.,
Pers. supplémentaire 10 €

THORÉ - 6 Rue de la Tonnelle - 37150 CIVRAY-DE-TOURAINE
06 62 02 48 78 - laurent.boineau@sfr.fr
www.maisonlaurolene-valdeloire.fr
Au coeur d’un hameau au calme et à proximité de Chenonceaux. 1 suite familiale duplex (sanitaires et salon privatifs)
pour 4 personnes et 1 chambre 2 pers. Salon Salle à manger à disposition. Soins «Santé et bien être» sur réservation. Non fumeur. Animaux non admis.
2 chambres - 6 pers. max. - 70€/nuit/2 personnes
Pers. sup : 20€ - Assiette de bienvenue : 14€ - Fermeture
du 12/11 au 15/03

La Boissière

Mme Malassinet
9 route des Vignes - 37150 ÉPEIGNÉ-LES-BOIS
GPS : la Boissière - 02 47 23 83 46 - 06 64 66 16 84
malassinet.daniel.laboissiere@gmail.com
Après un petit déjeuner familial, vous découvrirez notre
patrimoine régional (châteaux, vignobles, carrières de tuffeau,
zoo de Beauval…). Au retour, détente à l’ombre d’un marronnier
séculaire. Divers jeux pour enfants. Possibilité table d’hôtes sauf
mardi, jeudi et dimanche. Location vélo assistance électrique.
3 chambres - 6 pers. max.
75€/ 1 nuit/2 pers. 67 €/2 nuits et plus pour 2 pers.
Fermeture annuelle : du 1er novembre au 1er avril
Table d’hôtes : 25€/ adulte 10€ / enfant (moins de 12 ans).

Les Coquelicots

Le Moulin
de Francueil

7 rue de Tours - 37150 Francueil
02 47 23 87 71
relais.francueil@orange.fr
Si vous êtes de passage dans la région, vous pouvez venir
vous reposer chez nous, à 2kms du château de Chenonceau.
Notre établissement propose également une partie bar-restaurant pour vous faire goûter à notre cuisine traditionnelle.
4 chambres - Capacité max. : 9 personnes
Tarif 2 personnes (1 nuit) : 61,50 €

La Haute
Traversière

5 rue Léopold Deschamps - 37150 FRANCUEIL
02 47 23 87 59 - 06 14 73 12 11
lahautetraversiere@wanadoo.fr
www.lahautetraversiere.com

Mme JEANMINET
23 rue Rabelais - 37150 FRANCUEIL
02 36 03 12 54 - 06 89 85 41 84
coquelicots37@sfr.fr

Le Moulin
28 rue du Moulin Neuf - 37150 FRANCUEIL
02 47 23 93 44 - 06 81 43 34 08
moulinfrancueil@aol.com - www.moulinfrancueil.com

Chambre au premier étage de la maison des propriétaires;
Salle de bains et wc privatifs.
Salon commun aux 2 chambres.

A 3km de Chenonceaux, à proximité des plus beaux châteaux
de la Loire, le Moulin Neuf (XIXe) vous accueille pour un séjour
de charme. Chambres de style, grand confort. Beau parc
paysager.

2 chambres - 6 pers. max. - 85€/nuit/2 personnes
Pers. sup. : 20€
Tarif dégressif à partir de la 2ème nuit : 75€/ 2 personnes et
95€ / 3 personnes.

La Tourangelle

6 rue de la Herserie - 37150 LA CROIX-EN-TOURAINE
02 47 57 59 83 - 06 72 98 54 56
contact@tourangelle.fr - www.tourangelle.fr

A 3kms de Chenonceaux, dans une ancienne ferme restaurée avec un joli parc propice à la détente, chambres avec
entrées indépendantes; Coin cuisine à disposition.
Sauna en option. Wifi gratuit.

Installés entre Amboise et Chenonceaux, Sylvie et Marcel ont
le plaisir de vous accueillir dans leur ancienne maison cosy.
Vous pouvez profiter du jardin arboré et de la piscine.
N’hésitez pas à nous contacter pour préparer agréablement
votre séjour.

4 chambres - 12 pers. max. - 70 à 85€/nuit/2 personnes
Pers. sup : 15 à 20€ - Table d’hôtes : 26€ par adulte et
13€ par enfant (moins de 10 ans).

2 chambres - 5 pers. max.
70 à 145€ / nuit 2 à 5 personnes.
Personne supplémentaire : 25€

5 chambres - 15 pers. max. - 95 à 150€/nuit/2 personnes
Pers. sup. : 20€ - Table d’hôtes : 26€

La Chevalerie

M. ALEKSIC
18 La Chevalerie - 37150 LA CROIX-EN-TOURAINE
02 47 57 83 64 - 06 25 10 45 95
lyoubisa.aleksic@orange.fr
Fermette tourangelle à l’orée de la forêt d’Amboise dans un
ensemble indépendant. Dotée de 4 chambres individuelles
équipées de salle de bain et WC privés. Salle à manger,
Coin cuisine, terrasse.
4 chambres - 10 pers. max. - 60€/nuit/2 personnes
Pers. sup : 20€
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Le Relais
de Francueil

La Fedrie

Château Monastère
de la Corroirie
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Château de Paradis

3, Lieu-dit Paradis - 37150 La Croix-en-Touraine
Tel : 06 62 82 26 51
chateaudeparadis@gmail.com

22 rue de la République - 37150 LA CROIX EN TOURAINE
06 30 94 07 79
Frederique.pouzol@outlook.fr

Le Château de Paradis est situé en forêt dans un environnement protégé entre Amboise et Chenonceaux sur la commune de La Croix en Touraine. Ancienne propriété du Duc de
Choiseul et classée monument historique. Vous serez accueillis dans 5 chambres d’hôtes au mobilier d’époque. Le Parc de
18 hectares et la piscine garantissent le calme et la sérénité.

La Corroirie - 37460 MONTRÉSOR
www. corroirie.com
06 80 43 38 78
jeffdemareuil@gmail.com

La Fedrie, située à 6km de Chenonceaux et à 8km d’Amboise,
vous accueille dans un cadre chaleureux. Chaque chambre
dispose d’une porte-fenêtre donnant sur le jardin. A 1km de
la gare de Bléré-La Croix.

Entre Loches et Montrésor, ce monument historique de 1206,
vous offre des chambres modernes et spacieuses, un parcours d’art contemporain paysagé d’anciennes roses et un
potager dédié à la biodiversité. Vélos gratuits.

5 chambres – 10 personnes max.
230 € / nuit pour 2 personnes.

3 chambres - 7 pers. max. - 70 à 140€/nuit/2 personnes
Pers. sup. : 20€

Maison Carré

Le Moulin du Port

5 chambres - 10 pers. max. - De 97 à 149€/ 2 pers
Table d’hôtes : 37€

Les Pierres
d’Aurèle

1 la Chauverie - 41400 ST-GEORGES-SUR-CHER
02 54 75 94 73 - 06 99 35 27 79
pierre@lespierresdaurele.com - www.lespierresdaurele.com

Mme FILIOZAT
80 rue de Tours - 41400 MONTRICHARD
02 54 32 60 24 - 06 70 71 43 15
filiozat.pierre@orange.fr - www.maison-carre.com

26 rue du Gué de l’Arche - 41400 ST-GEORGES-SUR-CHER
02 54 32 01 37
contact@lemoulinduport.com
www. lemoulinduport.com

Chambres d’hôtes spacieuses et confortables dans une
maison de famille chargée d’histoire, où Evelyne et Pierre
vous proposent un espace propice à la découverte sensible et
enthousiaste des Vals de Loire, du Cher et de l’Indre.

À 4km de Chenonceaux, dans un Moulin du XIXè en bord de
Cher, chambres de prestige desservies par ascenseur avec
vue exceptionnelle sur la rivière du Cher. Magnifique propriété arborée, agrémentée d’une piscine chauffée.

5 chambres - 15 pers. max. - 85€/nuit/2 personnes
Pers. sup. : 25€
Fermeture annuelle du 1er décembre au 1er mars

Propriété viticole du 19ème siècle entièrement restaurée. 5
spacieuses chambres tout confort pour 2 à 5 pers., sdb et
wc privés. 5 cottages pour 6 pers. entièrement équipés, 2
chambres, salon, sdb. Terrasse donnant sur le vignoble.
Piscine, espace de détente, dégustation de vin.

5 chambres - 15 pers. max. - 105 à 135€/nuit/2 personnes

5 chambres - 15 pers. max.
85€/nuit/2 personnes - Pers. sup : 25€

Take Off

La Sauvagère

3 rue du Ruisseau - 41400 ST-GEORGES-SUR-CHER
07 60 45 99 14
rosalind.rawnsley@gmail.com
www.laroseraiedevrigny.com

9 Le Petit Villeneuve - 41400 ST-GEORGES-SUR-CHER
02 54 32 08 11 - 06 76 83 76 75
contact@reservationchambredhote.fr
www.reservationchambredhote.fr

2 La Sauvagère - 37310 SAINT QUENTIN SUR INDROIS
06 77 06 38 50 - 09 72 96 08 37
lasauvagere.catpat@gmail.com
www.lasauvagere37.com

Au coeur des Châteaux de la Loire, à 5km du château de
Chenonceau. Longère traditionnelle au calme avec un
grand jardin ombragé et fleuri. Produits bio maison.
Parking privé. Accueil pour les vélos.

Bienvenue dans nos 5 chambres au coeur des châteaux de
la Loire, à 2 pas du zoo de Beauval dans un cadre bucolique
et reposant.

La Sauvagère est le point de départ idéal de vos escapades
dans la vallée de la Loire. Le jardin paysagé est à disposition
pour vos moments de détente. Découvrez également notre
activité LOCHES-ANGELES SIDE-CARS.
5 chambres - 14 pers. max. - 70 à 90€/nuit/2 personnes
Pers. sup. : 20€ - Table d’hôtes : adulte 25€, Enfant (-15
ans) : 15€, pique-nique : 12€

4 chambres - 10 pers. max. - 76 à 80€/nuit/2 personnes
Pers. sup : 25€ - Table d’hôtes : 35€ / personne

5 chambres - 15 pers. max. - 89 à 99€/nuit/2 personnes
Fermé le 01/11
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La Roseraie
de Vrigny

Self-catering

HÉBERGEMENTS - GÎTES

— 80 —

Gîtes

Les prix indiqués ne comprennent pas la taxe de séjour.
Prices do not include the tourist tax.

Moulin
Val Orquaire***

Le Bois Logis***

Michèle PETITBON
148 Gimont - 37150 BLÉRÉ
02 47 57 85 71 - 06 01 02 76 68 - mp.petitbon@gmail.com
Ancienne demeure du 16ème siècle restaurée et indépendante
avec jardin. Séjour/cuisine équipée, cheminées, poêle à bois.
Chauffage électrique et au bois en sus. Matériel bébe. Draps
(lits faits) et linge de maison inclus.
2 chambres - 4 pers. max. - 378 à 500€/semaine
Forfait 2 nuits : 230€. Option ménage : 40€
Fermeture annuelle : de novembre à février

La Chevalerie***

6 rue du Moulin - 37150 BLÉRÉ
06 75 06 06 50
moulinvalorquaire@gmail.com
www.gite-moulin-val-orquaire-touraine.fr

14 rue de la Croix Beauchêne - 37150 BLERE
06 24 32 53 10
dmaig01@gmail.com
www.leboislogis.fr

Grand gîte de caractère dans l’habitation du meunier de ce
moulin du XVIIIème siècle. Situé dans une vallée calme à 4km
de Bléré et 7km du Château de Chenonceau. À 30mn du zoo
de Beauval.
4 chambres – 9 pers. Max – 690 à 990 €/semaine
Week-end : de 420 à 480€
Fermeture annuelle : janvier et septembre
Option Ménage : 75€

Un paradis dans un écrin de verdure en plein centre-ville.
Au cœur des châteaux de la Loire et idéalement situé pour
accéder aux nombreuses activités touristiques de la région.

Les Morins

1 chambre, 5 pers. max.
490€ à 630€/semaine, week-end : 180€
Option ménage : 30€

Gîte La Maison
du Boulanger
Le Château
de Fontenay

Dominique GUILLEMOT
22 bis rue des Déportés - 37150 BLÉRÉ
02 47 30 30 25 - 06 08 17 84 42
lebelvedere37@gmail.com - www.lebelvedere-chenonceaux.com

M. et Mme VERNA
34 Les Morins - 37150 BLÉRÉ
02 47 30 23 40 - 06 25 92 67 75
histoiredhom@orange.fr

Mme CARLI
5, Fontenay – 37150 BLÉRÉ
02 47 57 12 74 – 06 07 34 48 32
contact@lechateaudefontenay.fr - www.lechateaudefontenay.fr

Maison située en centre ville, plus calme qu’à la campagne!
Vous pouvez tout faire à pieds.
Cour pavée privative permettant des repas à l’extérieur.
Classement meublé de tourisme 3 étoiles.
2 chambres - 5 pers. max. - 650 à 750€/semaine
120€ / nuit (minimum 4 nuits)
Fermé de fin novembre à mi-avril. Option ménage : 50€

Restauration d’une aile d’un ancien moulin.
RdC : cuisine, salon, wc
1er étage : 3 ch sdb, wc privatifs
2ème étage 1 chambre 4 lits sdb. 1 sdb privative.
1 hauvent avec billard, table de ping-pong et baby-foot.

L’une des dépendances au sein du parc du Château de
Fontenay, parfaitement restaurée, vous accueillera jusqu’à 8
personnes, pour un séjour inoubliable au sein des Châteaux
de la Loire

4 chambres - 6 à 10 pers. max. - 352 à 736€/semaine
week-end : 229 à 354€

8 pers. max. Tarifs : de 864 à 1.299€/ semaine
Week-end : 537 à 649€
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Gîte de Gimont

Château de Razay

Gîte de l’Amandier
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Gîte Mansard
de Vallet

616 rue de la Collinerie - Vallet - 37150 BLÉRÉ
06 43 50 01 09
Pplume37@gmail.com - www.gitesentouraine.fr

37460 CÉRÉ-LA-RONDE
02 47 94 38 33
contact@chateauderazay.com - www.chateauderazay.com

Au milieu des châteaux d’Amboise, Chenonceau, Chambord,
Villandry ou encore du Zoo de Beauval, maison dans un environnement très calme avec cour, à 150m du Cher. Tout confort
avec parking privé, jeux et BBQ pour petits et grands.
3 chambres - 6 pers. max.
60€/nuit/4 pers. - Pers. sup. : 15€
En haute saison : 80€/nuité/4 pers. - Pers. sup. : 15€
Ménage : 50€

Le Château de Razay vous accueille dans ses gîtes nature
de quatre à six personnes, pour des vacances en famille au
cœur des châteaux de la Loire

Loft de l’Amandier

2 rue Cusenier CHENONCEAUX 37150
www.locationtourainechenonceaux.fr
06 64 16 90 50
gitedelamandier@orange.fr

8 chambres - 42 pers. max.
Fermeture annuelle de la Toussaint à Pâques.
Tarifs : 140€/ jour

Everydom ***

4 rue Cusenier - CHENONCEAUX 37150
www.locationtourainechenonceaux.fr
06 64 16 90 50
gitedelamandier@orange.fr
Grande maison de famille située au centre du village de Chenonceaux. Les commerces sont accessibles à pied ainsi que
le Château . 3 chambres doubles, 1 sdb, 2 wc. Salon avec canapé lit 2 pers, cuisine équipée.
3 chambres – 7 personnes max 755 à 880€ / semaine
Week-end : 440€ - Option ménage : 50€

Le Clos Joly

56 route de Gallery - 41700 COUR-CHEVERNY
02 47 23 95 13
mialanne.dominique@orange.fr

Le Clos Joly - 701 rue des Hauts de Vaux
37150 CIVRAY-DE-TOURAINE
02 47 57 23 76

Le loft a une grande chambre familiale en mezzanine pour
3 personnes : 1 lit king size et 1 lit une personne. Au rezde-chaussée, cette grande chambre comprend 1 sdb avec
douche. Salon avec canapé lit 2 pers, cuisine équipée.

Maison indépendante 3 étoiles, cadre verdure sur espace de
2000m2. A proximité du Château de Cheverny, Chambord, Zoo de
Beauval. Rez-de-chaussée séjour (canapé), coin cuisine, chambre,
wc, salle d’eau. A l’étage, mezzanine avec canapé lit 2 pers. Terrasse,
barbecue, salon de jardin, balançoire, chauffage électrique.

Dans un cadre verdoyant et calme dominant la vallée du
Cher, maison de plain-pied au carrefour d’Amboise et Chenonceaux, à proximité du zoo de Beauval. Jardin privatif
clos.

1 chambre – 5 personnes max 450 à 625€ / semaine
Week-end : 110€ - Option ménage : 50€

1 chambre - 4 pers. max. - 295 à 435€/semaine
Fermeture du 7 au 28 mars 2020 - Option ménage : 40€

3 chambres - 6 pers. max. - 410 à 630€/semaine
Option ménage : 50€

Gîte de la Source***

Le Clos de
la Rousselière****

4 La Chauvinière
37150 LA CROIX-EN-TOURAINE
02 47 23 50 01 - 06 18 10 74 98
philippe.boiron7@orange.fr

2 rue de la Fontaine - 37150 ÉPEIGNÉ-LES-BOIS
06 47 99 62 14
sophie.mounier1@orange.fr

3 rue de l’Europe - 37150 FRANCUEIL
06 08 54 59 99 - 02 47 57 59 58
pdeshaye@club-internet.fr
le-clos-de-la-rousselierela-chambre-de-diane.business.site/

Maison indépendante avec jardin, clôturée, calme, 1 ch (1 lit 2
pers). Cuisine, séjour aménagé,
convertible 2 places, TV, sdb, WC, chauffage électrique,
terrasse, salon de jardin. Ouvert d’avril à octobre. Fermeture
de novembre à mars.

Maison à la décoration récente avec de beaux espaces,
toute équipée. Au centre d’un joli village avec commerces,
près des châteaux et du zoo parc de Beauval.

Maison du XIXe, avec confort de haut niveau. Grande pièce à vie
avec salon, TV, salle à manger, cuisine haut de gamme. 1 ch 2
pers., salle d’eau, douche, WC et buanderie. 1 ch 1lit 160/200 et
1 lit 90/190, salle d’eau avec WC. Jardin privatif. Parking clos.

2 chambres - 6 pers. max. - 420 à 560€/semaine
Option ménage : 30€

2 chambres - 5 pers. max. - 490 à 690€/semaine
3 nuits mini : 390€ - Fermeture annuelle : janvier
Option ménage : 60€

1 chambre - 4 pers. max. - 270 à 290€/semaine

Les Coquelicots

La Maison d’à Côté

La Voilerie du
Cher**

23 Rue Rabelais - 37150 FRANCUEIL
02 36 03 12 54 - 06 89 85 41 84
coquelicots37@sfr.fr

17 rue du Général de Gaulle - 37150 LUZILLÉ
06 68 43 46 49
voisinn@neuf.fr

24 rue du Gué de l’Arche - Le Port
41400 ST-GEORGES SUR CHER - 07 68 53 68 58
lavoilerieduport@yahoo.com - www.lavoilerieduport.com

Appart. 65m2 à l’étage de la résidence des propriétaires
comprenant : séjour/salon/cuisine équipée. 1 ch : 2 lits 90. 1
ch : 1 lit 160. Salle d’eau, WC. Salon de jardin, chaises longues,
barbecue, portique. Accès piscine. Draps et linge toilette
inclus.

Ancienne maison tourangelle restaurée, indépendante située
au sud de Chenonceaux. RDC: Séjour-cuisine (55m2).
1 chambre 2 pers. + convertible.
Etage : 1 chambre 2pers. + 1 twin. Matériel bébé, grand jardin
clos équipé de jeux d’enfants.

2 chambres - 6 pers. max. - 530 à 700€/semaine
2 nuits : 250€ - Option ménage : 45€

3 chambres - 6 pers. max. - 400 à 780€/semaine.
Week-end : 260€ à 380€. Forfait ménage : 70€
Fermeture annuelle : de novembre à avril

Entre le zoo de Beauval et Chenonceaux, dans une ancienne
voilerie du 19ème siècle, je vous propose deux gîtes de 2 à 15
pers. Indépendants, tout équipés. En saison, au retour de vos
visites, vous pourrez vous détendre au bord de la piscine
chauffée et sécurisée.
3 chambres – 15 pers. max.
450€ à 860€/semaine - Week-end : 350€ à 495€
Ménage : 30€ à 60€

HÉBERGEMENTS - GÎTES
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Le Moulin
du Port

26 Rue du Gué de l’Arche - 41400 ST-GEORGES-SUR-CHER
02 54 32 01 37
contact@lemoulinduport.com
www.lemoulinduport.com
À 4km à pied de Chenonceaux. Une atmosphère conviviale,
où vous pourrez vous relaxer au bord de la piscine extérieure
chauffée et sécurisée. Deux gîtes indépendants entièrement
équipés vous hébergeront pour vos séjours en famille.
2 chambres - 5 pers. max. - 400 à 1000€/semaine

La Boissière***

La Boissière - 37320 Truyes
02 47 43 41 95 / 06 31 37 04 06
gitedelaboissiere@free.fr
Maison indépendante 3 étoiles près de Chenonceaux-Amboise.
Tout le confort pour 2 personnes, séjour, coin cuisine, chambre
(literie neuve 160x200), salle de bain, WC séparé. Internet et
parking.
1 chambre, 2 pers. max
Semaine : 385 € à 455 € pour 2 pers.
Week-end (hors juillet-août) : 150 € pour 2 pers.
Mid-week (hors juillet-août) : 220 € à 260 €

Aires de stationnement camping-car
Athée-sur-Cher - Rue de Cigogné
Services : eau propre, vidange cassette, vidange eau usée, nuit,
parking gratuit, 4 places, sol stable, service gratuit, ouverture
annuelle.
Céré-la-Ronde - Aire des Pins – Rue du stade
Services : eau propre, vidange cassette, vidange eau usée,
220V, borne : Euro Relais, nuit, parking payant : 10.80€/24h, 10
places,sol stable, service payant, carte d’accès, wifi, ouverture
annuelle.
Chenonceaux - Le long de la voie ferrée
Services : parking gratuit, nuit, 6 places, ouverture annuelle
Montrichard - Rue vieille de Tours
Services : eau propre, vidange cassette, vidange eau usée, 220V,
borne : Euro Relais, nuit, parking payant : 9,6€/24h, 40 places,
sol stable, service payant, carte d’accès, wifi, ouverture annuelle.
Saint-Georges-sur-Cher - Centre bourg
Services : eau propre, vidange cassette, vidange eau usée, nuit,
parking gratuit, 20 places, sol stable, service gratuit, ouverture
annuelle.

Aires de pique-nique
Bléré :
Aire de la Gâtine : en bord de Cher, jeux, tables, WC, barbecue
Aire du Moulin des Aigremonts : table
La Croix-en-Touraine : Etang des 3 Merlettes : tables, WC
Athée-sur-Cher : Port de Chandon : bords de Cher, tables
Chenonceaux :
Parking du château : tables, WC (places couvertes et
découvertes)
Parc municipal (place de la Mairie, 200m) : tables, WC
Rue de la Fontaine des Prés : tables, terrain de pétanque
Chisseaux : Bords de Cher : tables, WC
Cigogné : Tables, terrain de pétanque, WC
Courçay : La Varenne : bords de l’Indre, tables
Céré-la-Ronde : Château de Montpoupon : table
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Groupe
et Insolite

Village Vacances
La Saulaie***

Yourte and Spa

Lodgings for group and unusual places
Route départementale 31 - 37310 CHÉDIGNY
02 47 92 51 46
accueil@lasaulaie.fr - www.lasaulaie.fr

H
HÉ
ÉB
BE
ER
RG
GE
EM
ME
EN
NT
TS
S -- groupe
G R O U P E et
E T insolite
INSOLITE

Dans un parc boisé de 9 hectares, le village vacances la
Saulaie vous accueille en pension complète à l’année pour
vos séjours en groupes ou individuels, les stages, journées de
réunion, séjours enfants et touristiques. Devis personnalisé
sur demande.
80 chambres - 240 pers. max. - 396 à 505€/semaine/1 pers.
Week-end : 134€ / pers. - Tarif groupe sur demande.
Fermé du 23/11/2020 au 30/12/2020

Château de Razay

37460 CÉRÉ-LA-RONDE
02 47 94 38 33
contact@chateauderazay.com - www.chateauderazay.com
Le Château de Razay vous accueille dans son écrin de verdure, un parc boisé et verdoyant de 40 hectares au cœur de
la Touraine.
39 chambres - 110 pers. max.
De 100 à 130 €
15€ petit déjeuner
Fermeture annuelle : de la Toussaint à Pâques.

Les prix indiqués ne comprennent pas la taxe de séjour.
Prices do not include the tourist tax.

La Buissonnière - 37150 CHISSEAUX
02 47 30 29 62
contact@yourte-and-spa.fr
www.yourte-and-spa.fr
23 logements insolites : 1 cabane perchée, 6 kotas finlandais,
4 roulottes, 10 yourtes, 1 cabane lodge, 1 tipi.
Fermeture du 15/10 au 30/03
70 à 180€/nuit/2 personnes
Capacité maximale : 80 personnes

Le Moulin
de Ligoret

Le Ligoret - 37310 TAUXIGNY
Réservation faite par La Saulaie
02 47 92 51 46
accueil@lasaulaie.fr www.moulindeligoret.fr
Gîte en campagne, à 10 km de Loches, au coeur de la Vallée
de la Loire proche des sentiers de randonnée et de l’Indre
à vélo. Notre salle de réception de 80 m2 peut accueillir 70
personnes. 1er et 2ème étages desservis par ascenseur et accessibles PMR.
11 chambres - 37 pers. max.
Tarif location week-end : 3J/ 2N : 1.380€
Tarif à la nuité : 740€ - Option ménage : 480€
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Camping
Camp sites

Les prix indiqués ne comprennent pas la taxe de séjour.
Prices do not include the tourist tax.

Camping Onlycamp
La Gâtine ***

Camping Familial de
«La Grande Tortue»*****

Le Moulin Fort***

Rue du Commandant Lemaître - 37150 BLÉRÉ
02 47 57 92 60
contact@campinglagatine.fr
www.onlycamp.fr

6 Route de Pontlevoy - 41120 CANDÉ-SUR-BEUVRON
02 54 44 15 20
camping@grandetortue.com
www.la-grande-tortue.com

37150 FRANCUEIL
02 47 23 86 22
lemoulinfort@wanadoo.fr
www.lemoulinfort.com

Idéalement situé en bordure de rivière et proche des châteaux,
le camping la Gâtine vous offre le charme de la campagne à
proximité du centre-ville de Bléré.
210 emplacements / 3 tentes Canadiennes 4 places / 6 tentes
Bivouacs 2 places

Camping 5 étoiles boisé au centre des châteaux, à 30 km
de Chenonceaux.
Tout confort
169 emplacements - 60 mobil home

Fermeture annuelle de mi-octobre à fin mars
Horaires d’accueil : 8h30-12h / 14h30-20h

Ouvert du 4 avril au 13 septembre 2020

Camping familial au bord du Cher à quelques pas du Château
de Chenonceau. Emplacements ombragés. Bar, restaurant et
piscine.
115 emplacements.
Ouvert du 7 mai au 27 septembre 2020
Horaires d’accueil : 9h-12h / 16h-19h basse saison et 9h-19h
en haute saison

River Camp

Couleurs
du Monde****

Les Saules - 41700 CHEVERNY
02 54 79 90 01
www.camping-cheverny.com
contact@camping-cheverny.com

RD 81 - 37150 CIVRAY-DE-TOURAINE
06 30 66 90 24
http://www.river-camp.fr
contact@river-camp.fr

1 Rond Point de Montparnasse - 41400 FAVEROLLES-SUR-CHER
02 54 32 06 08
contact@camping-couleurs-du-monde.com
www.camping-couleurs-du-monde.com

Nous vous invitons à découvrir notre parc de 8 ha, et les
300km de circuits vélo balisés et sécurisés au départ de
notre camping. Bar/restaurant/magasin. Piscine chauffée,
Aires de jeux, Location de chalet, vélo, cabatente. 1 tiny house,
11 chalets, 3 hébergements cycliste, 164 emplacements

Le camping RIVER CAMP, c’est l’ambiance d’un bivouac
au sein d’un camping traditionnel... Vous y trouverez
une ambiance unique avec des tentes fixes, abri cyclos,
location canoës et vélos, Bistrot en service continu.

Idéalement situé entre les Châteaux et le Zoo parc de Beauval
vous pouvez profiter d’un parc arboré et fleuri de 4 ha avec
une piscine couverte et chauffée ouverte toute la saison.
Horaires d’accueil : 9h-12h / 14h-19h et 9h-20h en juillet-août.

Dates d’ouverture : du 01/04 au 12/09/2020

Ouvert du 1er mai au 30 septembre 2020

Les Peupliers ***

Route départementale n°751 - 37270 MONTLOUIS SUR LOIRE
02 47 50 81 90
camping.montlouis@aquadis-loisirs.com
www.aquadis-loisirs.com/camping-les-peupliers
Camping idéalement situé sur l’itinéraire de la Loire à vélo
et à proximité des Châteaux de la Loire. Hébergements tout
confort et ambiance chaleureuse. Magnifique parc boisé.
Ouvert du 01/04 au 25/10/2020. En juillet et août, accès
gratuit à la piscine municipale située à 100m du camping.
Nombre d’emplacements : 85 - Mobil home : 11
Hébergement cycliste : 1
Ouvert du 01/04 au 25/10

Ouvert du 4 avril au 27 septembre 2020
100 emplacements, 19 mobil-homes,
bungalow toile, coco sweet

tentes

lodge,
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Camping
Sites et Paysages
Les Saules****

— 90 —

P R AT I Q U E

Renseignements
pratiques & médicaux
Numéros d’urgence
—
Centre de secours - Pompiers : 18
Samu : 15
(médecins et pharmacies de garde)
Appel d’urgence européen : 112
Gendarmerie : 17
(Amboise, Bléré, Château-Renault, Montlouis/Loire, Vouvray)
Gendarmerie : 02 47 30 82 60
Route de Loches - 37150 BLÉRÉ
Centre anti-poisons d’angers : 02 41 48 21 21
CHU 4 rue Larrey - 49033 ANGERS
Renseignements : 118 008 / 118 218

Hôpitaux
—

Centre Hospitalier Intercommunal
Amboise - Château-Renault
Rue des Ursulines – 37400 AMBOISE
URGENCES - Tél. 02 47 23 33 33
Centre Hospitalier
Bd Jules Joran - 37110 CHÂTEAU-RENAULT
Tél. 02 47 23 32 55

MÉDECINS GÉNÉRALISTES
—

Maison Médicale
5 médecins, 1 kinésithérapeute,
3 infirmières, 1 orthophoniste
Avenue de l’Europe - 37150 BLÉRÉ
Tél. 02 47 30 20 20

CABINET D’INFIRMIÈRES
—

Mme LASCHON Lydia
Mme THOMAS Véronique
10 Rue Paul Louis Courrier - 37150 BLÉRÉ
Soins à domicile
Soins au cabinet sur RDV
Tél. 02 47 23 54 95

PHARMACIES
—

Pharmacie FOSSIER
21 rue d’Amboise - 37150 LA CROIX-EN-TOURAINE
Tél. 02 47 57 94 28
Du lundi au vendredi : 9h00-12h30 / 14h-19h30
Samedi : 9h-12h30

Pharmacie ECHEGUT
12 rue du Général de Gaulle - 37150 BLÉRÉ
Nous sommes toujours disponibles pour vous conseiller
simplement et vous apporter des services personnalisés.
Tél. 02 47 57 90 05
Du lundi au vendredi 9h00-12h30 / 14h00-19h30
Samedi : 9h00-13h00
Pharmacie POTHIER
Centre Commercial INTERMARCHÉ
5 avenue du 11 Novembre - 37150 BLÉRÉ
02 47 57 81 12
www.pharmaciepothier.pharmacie.fr
Tournée vers le naturel, la pharmacie Pothier vous accueille
dans la bonne humeur pour vos ordonnances, médicaments,
parapharmacie et matériel médical… Clic and Collect – livraison.
La Pharmacie Pothier à votre écoute. Du lundi au vendredi :
9h-13h / 14h-19h15 - Samedi : 9h-13h / 14h-18h

CABINET DE KINÉSITHÉRAPEUTES
OSTEOPATHIE
—
Masseurs kinésithérapeutes
Lenaig BOSCHEL
Daniel PRETESEILLE
Benoît MONTAGNE
Julien FONSECA
Tél. 02 47 30 10 60

—

Ostéopathe
Julien DELRIEU
Delphine DURANTON
25 avenue Delaunay
37150 BLÉRÉ
Tél. 02 47 23 28 71

P R AT I Q U E
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CHARPENTE - COUVERTURE
ZINGUERIE
—
Robin Benoît
8, rue Gustave Eiffel - 37150 BLÉRÉ
Tél. 02 47 57 86 02
Fermeture samedi et dimanche

Coiffure - Bien-être
Soins de beauté
—
Bibaud Nathalie
Coiffure mixte, soins biosthétique
3, place Charles Bidault - 37150 BLÉRÉ
Tél. 02 47 57 91 13
Du mardi au vendredi : de 9h-12h / 14h-18h30
Samedi de : 9h00-18h00
Fouquet’s coiffure
Coiffure mixte, barbier, extensions capillaires.
7 rue du Pont - 37150 Bléré
02 47 30 25 20
Ouvert du mardi au samedi.
Mercredi, vendredi : 9h00-19h00 - Mardi, jeudi :
13h00-21h00 - Samedi : 9h00-17h00

CRÉATIONS ARTISANALES
—

THIPI
Magasin de créations artisanales de toute la
France. Dépôt-vente de vêtements enfants de
0 à 12 ans.
Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et
de 15h à 18h30, le samedi 18h
42 rue du Pont - 37150 BLÉRÉ
Tél. 09 52 11 91 62 - contact.thipi@yahoo.com

FLEURISTES
—

Le Parfum Fleuri
9h30-12h30 / 14h30-19h30
Fermeture : dimanche ap et lundi.
5, place de la Libération - 37150 BLÉRÉ
Tél. 02 47 23 59 22 - leparfumfleuri@orange.fr
-

Bouton d’Or
Fleuriste créateur, fleurs coupées, exotiques,
plantes, cadeaux, pour toutes les occasions.
Du mardi au samedi : 9h00-12h30 / 14h3019h30 - Dimanche et jour férié : 9h00-13h00
Fermeture : lundi
4 rue du Général de Gaulle - 37150 BLÉRÉ
Tél. 02 47 23 02 68
BULLE DE FLEURS
Fleuriste expérimentée travaillant en atelier (sans
boutique), je crée sur commande et suis mobile
pour livrer. Un distributeur de fleurs est également
en place, disponible 7jours/7 et 24 heures/24.
1155 rue de Chenonceaux - 37150 DIERRE
Tél. 06 66 60 92 86
bulledefleurs37@gmail.com
www.bulledefleurs.fr

GARAGISTES
—

Garage Renault - Roald MESTRE
Mécanique, tôlerie, peinture toutes marques.
Vente de véhicules neufs et occasions.
Location de voiture. Du lundi au vendredi :
8h-12h / 14h-18h30. Samedi : 8h-12h
2 rue Gustave Eiffel - ZA St-Julien
37150 BLÉRÉ - Tél. 02 47 30 37 97
GARAGE CailleT - Agent Citroën
Réparations automobiles toutes marques. Véhicules
neufs et VO. Restauration véhicules de collection.
Du lundi au vendredi : 8h-12h / 14h-18h
Samedi : 8h-12h
71, avenue du 11 novembre - 37150 BLÉRÉ
Tél. 02 47 30 26 26 - garagecaillet@free.fr

GRANDES SURFACES
—

IntermarchÉ
Drive, station service et station de lavage,
location d’utilitaires, kiosque, laverie.
du lundi au samedi : 9h-19h30
dimanche : 9h-12h30
5 avenue du 11 Novembre - 37150 BLÉRÉ
Tél. 02 47 57 84 86

Market supermarché de proximité
Station-service essence 24h/24, gaz, relais
Kiala, laverie automatique. Du lundi au
samedi : 8h45-19h30. Dimanche : 9h00-12h30
25, rue de Tours - 37150 BLÉRÉ
Tél. 02 47 30 30 50
blere@franchise.cmarket.fr
Centrakor
L’As du Bazar, Petits prix. 1000m2 de plaisir.
Du lundi au vendredi : 9h30-12h00 / 14h0019h00 - Samedi 9h30-12h30 / 14h00-19h00
32, avenue André Delaunay - 37150 BLÉRÉ
Tél. 02 47 30 25 02 - www.centrakor.com
PROXI
Alimentation, produits régionaux, rayon
épicerie fine. Ouvert du mardi au samedi de 8h
à 13h et de 16h à 19h, le dimanche de 8 à 13h.
7 rue Rabelais - 37460 CÉRÉ-LA-RONDE
Tél. 02 47 59 07 18

JARDINERIES - PÊCHE
—

Vive Le Jardin
Jardinerie / Salons de jardins / Barbecue
Plancha / SPA / Chasse, pêche / Plantes
vertes et fleuries / arbustes / animaux vivants
nourriture. Fermeture dimanche aprèsmidi Lundi : 10h-12h / 14h30-19h. Du mardi
au vendredi : 9h-12h / 14h30-19h. Samedi :
9h-12h15 / 14h30-19h. Dimanche : 10h-12h15
Z. A. Saint-Julien 2 rue Jacques Yves Cousteau
37150 BLÉRÉ - Tél. 02 47 57 96 01

NOTAIRES
—

OFFICE NOTARIAL DE LA CROIX-EN-TOURAINE
Notaires
Du lundi au jeudi : 9h30-12h30 / 13h30-17h30 Le vendredi : 9h30-12h30 / 13h30-17h00
Fermeture : samedi et dimanche
19, Avenue du Colonel Soufflet
37150 LA CROIX-EN-TOURAINE
Tél. 02 47 57 86 12

OPTICIENS
—

Bléré OptiC
Spécialiste de la monture de création française:
Face à Face, Sabine BE... Grand choix pour
les enfants. 9h30-12h30 / 14h30-19h00 sauf
samedi 17h00 - Fermeture : lundi et dimanche
3, Place de la Libération - 37150 BLÉRÉ
Tél. 02 47 23 58 59

PEINTURE - DÉCO
—

Bati Déco
Spécialiste de l’aménagement de votre intérieur
(placoplâtre, papier peint, peinture) vous apporte
conseil et solutions personnalisées. Du lundi au
vendredi : 8h-19h - Fermeture annuelle : août
2 rue Buttement - 37150 BLÉRÉ
Tél. 02 47 57 91 55 - batideco37@gmail.com

PHOTO - CINÉ - VIDÉO
—

SARL Guibout et Fils
Photo (photo en 1h00), tirage numérique, vidéo,
portraits, cadres
10, rue Général de Gaulle - 37150 BLÉRÉ
Tél. 02 47 23 57 88

TABAC
—

Mill’Kado - Tabac, cadeaux
6h45-12h30 / 14h00-19h30
Dimanche : 8h00-12h30 - Fermé le jeudi
31, rue du Pont - 37150 BLÉRÉ
Tél. 02 47 23 54 38

TAXIS - TRANSPORTS
MÉDICAUX ASSIS
—
Taxis de Touraine
Véhicules de 5 et 9 places. Transports privés et
médicaux assis. Colis - Gares - Aéroports
Bléré - Cigogné
20 rue du Pont - 37150 BLÉRÉ
Tél. 02 47 57 61 70 - Port. 06 38 93 09 57

Nos engagements et la qualité de notre accueil
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Nous avons depuis plusieurs années à coeur de bien vous accueillir sur notre territoire Autour de Chenonceaux. Nous travaillons toute l’année
pour vous agrantir une grande qualité d’accueil : en développant nos labels et marques : accueil vélo, Loire à vélo, Tourisme et Handicap.
We really care about welcoming you in the best way possible in our two tourist offices in Chenonceaux and Bléré but also on the rest of our territory
therefore we have been working on the quality of our services by developing our labels and commitments such as Qualité Tourisme, Loire à vélo, or
Tourisme et Handicap. You will find a list on our website at « Around Chenonceaux » and we can also give you the information you need. Everyone
can travel on our territory !

P R AT I Q U E

Nous rappelons que l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, il est à consommer avec modération.
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