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Le Top 5

Vivez une expérience au Cœur de la Touraine,
une terre idéalement située pour vous permettre de profiter
des trésors in situ et des attractivités les plus connues

autour de Chenonceaux.

le petit + : la vue imprenable sur le Château de Chenonceau

Le Château
de Chenonceau.

À la découverte du plus emblématique
Château de la Loire.

Vous l’aurez bien compris notre chouchou c’est 
bien celui-ci, mêlant grâce, grande et petite histoire, 

mystère, nature qu’il comblera avec cette vue 
imprenable du jardin de Catherine vers le Château. 

Pédaler le long du Cher
pour une aventure en immersion avec la nature.

Prenez le temps de vivre au grand air en empruntant le  « Cœur de 
France à vélo » ou les 7 boucles à vélo qui sillonnent le territoire, 

de quoi ravir petits et grands pour des vacances au vert.

LE TOP 5

1

2
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le petit + : si c’est la première fois n’oubliez pas 
de faire un vœu en passant sous les arches du 
Château de Chenonceau.

3 Un voyage gourmand
La Touraine est aussi une terre de gastronomie : découvrez chez 
nos artisans, les rillettes de Touraine et d’autres nombreux bons 

produits pour égayer vos apéritifs et pique-niques !
Arrêtez-vous chez nos viticulteurs pour découvrir l’AOC Touraine 

Chenonceaux. Un accord mets et vins parfait ! 

Naviguez sur le Cher
et passez sous les arches du Château des Dames

Le Cher, affluent de la Loire, rythme à toutes les saisons 
notre jolie Vallée. Pour en découvrir toute la substance et 
la beauté, prenez un canoë ou un bateau électrique qui 

vous emmènera au gré de vos envies. 
Enfin, vous pourrez aussi partir en gabare

pour une balade commentée. 

Survolez les Châteaux
Prenez un peu de hauteur en survolant

notre belle Vallée du Cher à bord d’une montgolfière ou
d’un hélicoptère et vivez une expérience extraordinaire ! 

Pour des panoramas à couper le souffle, laissez-vous 
paisiblement glisser dans les airs.

5

le petit + : Idéal en amoureux, vous découvrirez la Touraine autrement.
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Le Château de Chenonceau occupe une place à part parmi 
les Châteaux du Val de Loire.

Ce symbole du raffinement renommé dans le monde 
entier, envoûte tous ceux qui poussent ses portes.

Impossible de séjourner en Touraine sans visiter
le Château de Chenonceau, l’un des joyaux du Val de Loire,

classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO.
Reliant les deux rives du Cher, ce chef d’oeuvre d’élégance porte 

l’empreinte de plusieurs femmes, d’où son surnom de « Château des 
Dames ». Les plus emblématiques, Diane de Poitiers et Catherine 
de Médicis, rivales dans le coeur du roi Henri II, lui ont apporté son 

atout majeur : la galerie qui enjambe le Cher. De style Renaissance et 
richement meublé, le château aux blanches pierres de tuffeau révèle 

sa splendeur au bout d’une longue allée de platanes.

Chenonceau, avec ou sans × ?
Si le nom du château s’écrit sans x à la fin, le village, lui, 
le conserve. Une bizarrerie orthographique attribuée sans 
certitude historique à Louise Dupin, l’une des propriétaires 
du château pour différencier le monument - reflet de la 

royauté - et le village, symbole de la république.

Focus sur

Le château de Chenonceau, l’incontournable du Val de Loire.

Des jardins 
inspirés

Dans les jardins qui semblent 
se défier, la rivalité des deux 

femmes est toujours présente. À 
gauche du château, le jardin de 
Diane est un immense rectangle 

de verdure sur une terrasse 
surélevée pour le protéger des 
crues du Cher. En face, le jardin 

de Catherine, plus intimiste, à l’angle idéal pour 
les amateurs de photographie. 

Au fil du temps, de nouveaux jardins ont étoffé le domaine.

Ne manquez surtout pas le Potager des Fleurs où sont cultivées 
les variétés qui servent à créer les somptueuses créations florales 
disposées dans les diverses pièces du château. Un émerveillement 

dans chaque pièce ! 

Le
saviez
vous ?

le petit + : les animaux y sont les bienvenus dans les jardins, 
et vous aurez certainement le plaisir de rencontrer les petits 
matous du Domaine, ainsi que les ânes, les oies et les canards.

Réservez votre visite pour
« Noël au Pays des Châteaux »
Le Château réalise chaque année 
une décoration exceptionnelle 
sur des thèmes alliant la nature 
et la magie du site par 
l’atelier floral.

8

le Château
de CHENONCEAU

Le Labyrinthe, habillé de milliers d’ifs et le Jardin Vert,
parc à l’anglaise aux arbres remarquables ont été rejoints

en 2018 par un jardin clos en hommage
au célèbre paysagiste contemporain anglais, Russell Page.
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Cœur de France à Vélo
ou Cher à Vélo

— Le Chouchou des familles —

Pour partir en famille et profiter des bords du Cher à vélo, rien de 
mieux que cet itinéraire ! 

C’est LE parcours idéal pour les familles, vous roulerez de Tours 
à Chenonceaux et bientôt jusqu’au canal de Berry sans aucune 

difficulté ! Il vous emmènera au plus près de la nature préservée 
entre eau et paysages pour un moment de sérénité.

Cette voie verte le long du Cher, permet de pédaler entre nature et 
sites prestigieux en toute sécurité et sans trop d’effort, puisqu’elle 

possède un faible dénivelé.
Faites une halte à la Gâtine, super aire de jeux pour enfants, plage 

de Bléré, espace détente et ne manquez pas la visite du Château de 
Chenonceau sur votre route.

Notre territoire possède près de 250 km de pistes cyclables et voies vertes, idéal pour rayonner à l’Est 
Touraine entre Chenonceaux, Amboise et Montrichard. Pour vous aider à choisir, nous vous partageons 

nos coups de cœur sur les itinéraires vélo qui vous permettront de découvrir ou de redécouvrir les 
châteaux du Val de Loire, mais également ses paysages, ses vignobles et sa gastronomie.

Avec l’aide de nos conseillères, vous pourrez vous concocter un programme sur mesure, selon vos envies.  

le petit + : Itinéraire totalement sécurisé (piste 
cyclable) et une vue sur le Château de Chenonceau

À bicyclette autour de Chenonceaux,
territoire central pour vos vacances à vélo

A Bicyclette

nos coups de cœur
à VÉLO

Château de Chenonceau



11

Au total 7 boucles et 3 itinéraires vélo :
Coeur de France, Loire à Vélo, Indre à Vélo

pour découvrir notre Vallée tout en pédalant ! 

Boucle 47
— Pour les sportifs —

La Voie Royale entre Chenonceaux & Amboise
45km

Durant cette balade vous pédalerez entre Loire et Cher et pourrez 
visiter deux Châteaux iconiques du Val de Loire : le Château Royal 
d’Amboise et le Château de Chenonceau. Cette boucle sportive fait 

partie de nos plus grandes en termes de distance à parcourir,
vous traverserez la forêt d’Amboise et rejoindrez ensuite

les bords du Cher à Bléré.

Boucle 46
— Au cœur de la Vallée du Cher —

De l’Abbaye d’Aiguevives au Château de Montpoupon
30km

À travers ce parcours de 30km, plus sportif,  vous découvrirez cinq 
moulins de l’extérieur à l’architecture tourangelle et le ravissant 

Château de Montpoupon, notre pépite, édifice totalement meublé, il 
retrace l’histoire familiale de La Motte Saint-Pierre.

De nombreuses activités pour petits et grands vous sont 
proposées pendant les vacances.

le petit + : Permet de rejoindre la Loire à Vélo à Amboise 

le petit + : Faire une pause gourmande au restaurant 
« L’Auberge de Montpoupon » (pensez à réserver)

Château de Montpoupon

Entre Amboise et Chenonceaux

En bref : de très nombreuses liaisons cyclables et possibilités, accessibles à partir
de Chenonceaux qui vous permettent de rayonner facilement en Touraine !
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portraits croisés
nos loueurs de VÉLOS

Patrick
Jean-François

Guillaume

— Son activité —

Loire Valley Cycling à Civray-de-
Touraine

Propose des vélos classiques 
et électriques, avec 

possibilité de livraison.

— Son activité —

Touraine à Vélo à Civray-de-Touraine
En plus de son activité de 
canoë, il loue des vélos de 

ville et dispose d’un camping 
et d’un bar à terrines.

— Son activité —

Alambike à Bléré
Met à disposition tout type de 
vélo, du BMX au vélo de ville.Quel est ton parcours ? J’ai commencé

le vélo à 16 ans, de la compétition pendant 
une quinzaine d’années et puis j’ai ouvert un 

magasin à Tours pendant 30 ans.
Comme j’habitais à Civray depuis 20 ans, 

je me suis dit que le territoire serait propice 
pour y déplacer mon activité, avec

le Château de Chenonceau à 10 minutes.

Quel type de vélo tu préfères ?
Sans hésiter, le Gravel, un vélo de course 

avec des gros pneus, léger et passe-partout, 
c’est celui que je loue le plus et que j’utilise 
notamment pour aller faire des repérages.

Le meilleur spot pour faire une photo ? 
Évidemment, la rive gauche du Cher,

avec le Château de Chenonceau !

Quel est ton parcours ? Le vélo c’est 
une passion depuis toujours. J’ai travaillé 

pendant longtemps dans un bureau d’études 
dans le bâtiment, rien à voir. Et puis j’ai 

décidé de me reconvertir et de réaliser mon 
rêve de gosse qui était d’ouvrir un magasin 
de vélo. J’ai suivi une formation pendant un 
an, gestion, compta, etc. et j’ai ouvert mon 

magasin en 2017.

Ton itinéraire préféré ?
Le Cœur de France à vélo (Cher à vélo) pour 

sûr ! C’est vraiment l’itinéraire familial par 
excellence. Comme je suis un papa avec un 
enfant, c’est important pour moi. C’est que 
de la voie cyclable donc très rassurant. Et 

dès qu’il fait beau, j’en profite.

Quel est ton parcours ? J’ai toujours 
apprécié le vélo mais ma passion c’est 

évidemment le canoë. Cela dit lorsque la 
voie verte a été aménagée en passant juste 

devant le Bistrot’Quai et la base canoë,
c’est devenu évident pour nous de proposer 

de la location de vélo. De toute façon c’est 
complémentaire du canoë.

Ton itinéraire préféré ?
La boucle 46, qui va au Château de 

Montpoupon, c’est vallonné mais assez 
doux, les paysages superbes et avec des 

petites routes peu fréquentées.
Je le recommande souvent aux familles.

Ton bon plan ? Après une belle balade à 
vélo, demander la table Insta au Bistrot’Quai 
pour se rafraichir et profiter d’une super vue 

sur le Cher. 

A Bicyclette
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Partir randonner
Pour combler vos envies de randonnée, plusieurs circuits balisés à 

la portée de tous sont à votre disposition en téléchargement ou à 

l’office de tourisme. Ces sentiers de 7 à 24 kilomètres au cœur d’une 

mosaïque de paysages préservés entre vignes, rivières,

champs de blé et forêts vont recharger vos batteries !

Si vous préférez vous la couler douce sans rien avoir à organiser,  

optez pour des balades clé en main avec des spécialistes

de la région.

Les plus aguerris enfileront leurs chaussures pour parcourir le GR 41 
(allant de Vierzon à Chenonceaux), un itinéraire entre patrimoine et 

nature constellé de charmants villages en pierre de tuffeau où il fait 

bon faire une halte, prétexte à des découvertes gourmandes. 

Place à une pause couleur nature où se déclinent toutes les nuances de vert pour vivre à 
votre rythme et prendre le temps, tout simplement ! Le temps de flâner dans la cam-

pagne autour de Chenonceaux, de goûter au plaisir d’admirer un coucher de soleil sur les 
vignes ou savourer l’atmosphère paisible d’une douce soirée d’été. 

Nature

Ici, vous avez le choix ! Que ce soit à pied, à vélo ou à cheval, prenez les 
chemins de traverse pour respirer au grand air sur les routes et les sentiers 

bucoliques de Touraine. En mode détente, on change de tempo pour se 
concentrer sur le moment présent et se connecter à la nature. 

une destination
NATURE

Faites le plein de nature autour de Chenonceaux !
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Se balader dans un parc
Parc aux Pivoines

Le Parc aux Pivoines à Chenonceaux nous rappelle 
que cette commune fut pendant un siècle le centre mondial de 
la pivoine grâce au travail remarquable de deux horticulteurs : 

Etienne Méchin et Auguste Dessert. 3 panneaux explicatifs vous 
racontent l’histoire de ces fleurs.

Dans ce parc vous trouverez 40 variétés de pivoines ainsi que 25 
essences d’arbres, rosiers, bulbeux…

Parc Edouard André
À La Croix-en-Touraine vous pouvez vous promener dans le 

Parc Edouard André, propriété du grand botaniste et architecte 
paysager. Ici, il créa une structure pour expérimenter ses propres 

méthodes d’aménagement, de botanique et d’horticulture. 
Aujourd’hui, cet espace est dédié à la détente pour petits et grands 
avec un kiosque à musique, un espace lecture et une aire de jeux.

Les Grandes Fontaines
Si vous êtes sensible à la préservation d’espaces naturels,

les Grandes Fontaines à Bléré vous attendent. Ici, sur le plateau, 
l’horizon s’ouvre et dévoile un paysage atypique de pelouses 

sèches de grand intérêt écologique. Sept stations vous invitent à 
découvrir les richesses et l’histoire de ce site naturel

le long d’un parcours de 2,3 km.

Découvrir
le petit patrimoine

Si la région de Chenonceaux offre un prestigieux patrimoine, 
elle abrite également des endroits insolites comme les fameux 
barrages à aiguilles et les maisons éclusières, typiques de la 

Vallée du Cher. En suivant le sentier d’interprétation à Athée-
sur-Cher, vous saurez tout sur leur histoire  étonnante grâce aux 

kiosques d’information et une maquette interactive.
Une balade ludique et originale parfaite pour petits et grands !

Vous trouverez le carnet de jeux dans nos bureaux
de l’Office de tourisme. 

Que de belles échappées pour satisfaire votre besoin de nature entouré de 
végétation foisonnante à découvrir de multiples façons, à cheval, avec un gyropode 
tout terrain, en balade dans les vignes ou tout simplement pieds nus ! 
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Par sa centralité, notre territoire vous emmène à la découverte des plus beaux châteaux 
de Touraine. En moins d’une heure, vous plongerez dans l’Histoire, au temps des rois de 

France, sur les pas de François 1er, Catherine de Médicis, Diane de Poitiers…

on rayonne autour de
CHENONCEAUX

Les incontournables pour rayonner
autour de Chenonceaux

En commençant par le Château de Chambord, incontournable du 
Val de Loire. Grand projet de François 1er, splendeur architecturale, 

typique de la Renaissance, son escalier à double hélice impressionne 
petits et grands. Il a comme particularité de permettre
à deux personnes de monter sans jamais se croiser !

Après la visite de cet immense édifice, les jardins à la française et 
le parc vous proposent une promenade en famille en voiturettes 

électriques, rosalies et même barques,
pour allier Histoire et Nature.

Amateurs de jardins, ne ratez pas le Festival International des 
Jardins de Chaumont-sur-Loire. Chaque année, ce site réputé 

accueille des artistes et paysagistes du monde entier, venus 
exprimer leur créativité à travers l’art des jardins. Une année, un 

thème, en 2022 embarquez pour le « Jardin Idéal ».
Le Château, surplombant la Loire, avec son grand parc,

vous offre une visite sous le signe
de la Nature et des Arts.

Le grand escalier

Retrouvez nos pass
Châteaux p 25

Focus sur
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Et puis, bien installé aux abords du charmant village de Saint-Aignan, dans notre belle 
Vallée du Cher, le ZooParc de Beauval prend ses quartiers !

Ce parc animalier, considéré comme l’un des plus beaux au monde, vous embarque à la 
découverte de milliers d’espèces des 4 coins du globe.

Le Dôme, surplombant le parc, vous plonge dans la forêt équatoriale, à la rencontre des 
lamantins, des crocodiles et des loutres géantes. À quelques minutes en téléphérique, 

les pandas vous donnent rendez-vous, un passage absolument incontournable !
Enfin, les deux spectacles animaliers, oiseaux et otaries, raviront toute la famille.

Pour poursuivre la découverte des jardins, à l’Ouest de Tours,
le Château de Villandry cache derrière son enceinte une panoplie 

insoupçonnée de jardins à la française.
Plans d’eau, labyrinthe, potagers, parterres fleuris… c’est une balade 

bucolique qui vous emmène à quelques kilomètres
de la confluence de la Loire et du Cher.

Prenez de la hauteur à la Cité Royale de Loches !
Avec son logis royal, édifié sur un sommet rocheux, profitez d’une vue 

incroyable sur la ville médiévale. Son impressionnant donjon a valu à la 
ville d’être certifiée Ville et Pays d’Arts et d’Histoire.

Loches est à découvrir au travers d’une balade dans les petites ruelles.
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Situé au cœur de la Touraine (suivez la carte), Chenonceaux est une destination idéale 
pour les amateurs de patrimoine, d’escapades nature et de gastronomie. 

en Tribu
en Famille

Vacances en mode tribu !
Chez nous, familles nombreuses rime

avec vacances heureuses ! 

Vacances

En route pour des visites
au Pays des Châteaux

Si on commençait par le majestueux Château des Dames
enjambant le Cher ?

Grâce à sa particularité, il fait partie de ceux dont on se souvient 
pour toujours ! Pour pimenter la visite, le labyrinthe où l’on peut 

jouer à se perdre vous offrira de franches parties de rigolade, avant 
d’aller rendre visite aux animaux de la ferme. 

Environ 1h à 1h30 pour l’intérieur et 1h - 1h30 pour les extérieurs

Environ 2h pour le Château Royal et 2h à 3h de visite
pour le Clos Lucé.

durée de la visite : 

Durée de la visite : 

Plongez ensuite dans la Renaissance à Amboise, dans le sillage 
de François Ier et de Léonard de Vinci. Depuis le Château Royal 
où de nombreux rois se sont succédés, le panorama sur la Loire 

est grandiose. À l’intérieur, vivez une expérience inédite en famille 
munis de l’HistoPad et franchissez les portes du temps grâce à la 
réalité augmentée. Une immersion dans les coulisses de l’Histoire 

comme si vous y étiez !  
Quelques mètres plus loin, au Clos Lucé, dernière demeure du 

génie italien, le parc est conçu pour aiguiser la curiosité avec des 
reconstitutions des machines de Léonard de Vinci à taille réelle. 

Ludique et instructive, la visite vous plongera dans l’univers d’un 
homme exceptionnel à l’imagination débordante.

Vous pourrez également découvrir le Domaine  Royal de Château Gaillard
pour une visite italienne également au coeur de la cité amboisienne. 

Château de Chenonceau

Amboise
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durée de la visite : environ 3h

Pour une ambiance plus médiévale, cap sur la Forteresse de Mont-
bazon.  Voyage dans le temps garanti ! Les enfants vont adorer les 

ateliers des métiers du Moyen-Âge et les visites animées. 
Entre activités passionnantes, spectacle de catapulte, salle de torture 

et souterrains, la forteresse est parfaite pour un moment
divertissant en famille dont vous vous souviendrez longtemps.

Plus au sud, immersion au Château de Montpoupon, véritable 
pépite qui se révèle au cœur d’un vallon bucolique en pleine nature. 
Entièrement meublé, ce site à l’écart des sentiers battus comblera 
toute la tribu. Les petits suivront la visite au rythme du livret-jeu

en compagnie de Solange pendant que les grands écouteront
attentivement les commentaires audios délivrés dans chaque pièce 

en contemplant la richesse des collections.
Une visite dépaysante avec en prime une bonne bouffée d’oxygène ! Vivre des escapades

mémorables sur l’eau
Vous rêvez de mener votre tribu en bateau ? Une large palette 
d’activités nautiques sont proposées sur le Cher pour vivre vos 

vacances au fil de l’eau. Les plus sportifs n’hésiteront pas à pagayer 
pour descendre le Cher en canoë et ceux en recherche de détente 

opteront plutôt pour une croisière en bateau ou endosseront le rôle 
de capitaine en naviguant sur un bateau électrique sans permis. 
Pour l’option bronzette et jeux d’eau pour les plus petits, 

larguez les amarres sur la plage de Bléré. 

En route
pour l’aventure

Puisque petits et grands sont réunis, 
c’est le moment propice pour relever 

un challenge en participant à  l’escape 
game « Le secret de la farine d’or » 
au  Moulin des Aigremonts à Bléré. 

En route pour 60 minutes de jeu pour 
résoudre des énigmes et retrouver 

la recette qui révèle comment 
transformer la farine en or. Après s’être 

bien creusé les méninges, place à l’aventure en plein-air dans un 
parc accrobranche ou un parc d’attraction des environs pour se 
dégourdir les jambes et parfois ne plus toucher terre ! À vous les 
traversées en tyrolienne, les sauts sur des filets suspendus et les 

parcours acrobatiques adaptés à tous les niveaux. Une activité 
idéale pour se défouler et vivre une journée riche en émotions et en 

sensations. Partir à plusieurs c’est aussi l’occasion de faire le plein de 
nouvelles sensations et vivre des expériences insolites et amusantes. 

durée de la visite : environ 2h

Immortalisez votre passage sous les arches
du Château de Chenonceau et faites un vœu.

Prendre la photo souvenir
qui vous donnera la tête à l’envers 🙃

Comme il y en a pour tous les goûts autour de Chenonceaux,
les amateurs de jardins fileront succomber

au charme du Domaine de Chaumont-sur-Loire dominant le fleuve 
et de son incontournable Festival International des Jardins.

Plus proche de Tours, à la confluence du Cher et de la Loire, les 
Jardins à la française du Château de Villandry rivalisent d’harmonie 

et d’élégance et invitent à une balade bucolique pour profiter
pleinement de l’instant présent.

Une photo de votre tribu devant les portes d’un château
les moments à vivre en tribu

les moments à vivre en tribu

les moments à vivre en tribu

Moulin
des Aigremonts

Découvrez nos bons 
plans billetterie p 25

Château de Montpoupon

Jardins
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Passionnée par les vieilles pierres, 
Elodie a lancé son blog Ô Mon Château 
et les réseaux sociaux associés en 2015. 
L’objectif ? Partager ses découvertes 
et échanger avec d’autres amoureux 
de vieilles pierres, tout en essayant de 
dépoussiérer l’image du patrimoine. Et 
oui, on peut être jeune et s’intéresser aux 
châteaux !

Carnet d’Histoire est issu d’une passion 
dévorante pour le patrimoine et l’Histoire. 
Créé en 2018, tout a commencé par 
un compte Instagram, qui rassemble 
aujourd’hui plus de 14 000 passionné·e·s. 
Hélène y partage ses découvertes de 
châteaux, connus et moins connus, et 
vous fais entrer au cœur de l’Histoire à 
la découverte de personnages illustres et 
d’anecdotes historiques. C’est un véritable 

plaisir pour elle de pouvoir partager au 
quotidien cette passion qui l’anime depuis son enfance.

WeLoireFamily

omonchateau

carnet_dhistoire

7 K abonnés

31 K abonnés

15 K abonnés

« L’apothicairerie nous plonge au cœur de l’Histoire de Chenonceau, et notamment d’une des 
grandes dames qui a marqué les lieux : Catherine de Médicis. Connue pour son goût pour 
les potions en tout genre, la Reine de France était entourée de nombreux savants, dont le 

célèbre Nostradamus. Elle usait régulièrement de ses connaissances dans ce domaine.
Cette Apothicairerie est un lieu tout à fait exceptionnel à découvrir, et a retrouvé sa place 

d’origine au Château de Chenonceau. »

« J’apprécie beaucoup visiter le Château de Chenonceau pendant la période des fêtes de 
Noël, notamment dans le cadre de la manifestation « Noël au pays des châteaux ».
Le château est encore plus féerique à ce moment-là ! J’ai un souvenir très fort de l’édition de 
2018 avec la longue table de fête aménagée dans la grande galerie, présentant de somptueux 
bouquets réalisés par l’atelier floral et des collections de Cristal de Sèvres. Magique ! »

Mère de deux filles, Nina, 14 ans et 
Rose, 9 ans, Sophie a travaillé dans 
le tourisme pendant plusieurs années. 
Aujourd’hui, elle est professeure 
technique de tourisme et enseigne 
la gestion de la relation client à des 
étudiants en BTS Tourisme.

nos ambassadrices
sur INSTRAGRAM

Sophie

Élodie

Hélène

« Depuis que j’ai créé WeLoireFamily, il 
est vrai que l’on visite des dizaines de 
châteaux dans la région, mais le préféré 
de ma fille cadette Rose demeure le 
Château de Montpoupon. On adore cette 
ambiance intime que l’on retrouve lors 
de la visite. On y découvre les pièces de 
vie encore bien meublées et les enfants 
adorent quand les visites sont réalistes. 
Mais ce qui l’a fait adoré plus que tout le 
Château de Montpoupon, c’est l’atelier 
cuisine : fabrication de madeleines ou 
de sablés. Je suis animée par l’envie de 
transmettre mon amour pour le Val de 
Loire et partager mes bons plans de visites 
et promenades en famille ! »

#autourdechenonceaux
Suivez-nous

Focus sur
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destination
TERROIR

Gastronomie

Terre riche en producteurs, la Touraine décline son art de vivre dans ses bons 
petits plats et dans les verres pour un séjour inoubliable. Autour de Chenonceaux, 
l’alliance des vins et de la gastronomie tourangelle ne manquera pas de faire 

chavirer vos papilles !

Échappées viticoles

Nos bonnes adresses gourmandes

A la table des chefs

Après une journée de visites, on vous invite à ralentir pour passer 
un moment convivial autour d’un bon verre de vin AOC Touraine 
Chenonceaux. Partez à la rencontre de nos viticulteurs !
Ils vous accueillent toute l’année pour vous faire déguster leurs 
meilleurs crus et partageront avec vous leur passion et leurs savoir-
faire. Blancs, rosés ou rouges, les amateurs comme les connaisseurs 
trouveront forcément la couleur qui leur convient.  Vous apprécierez 
la finesse de l’arôme du sauvignon à la fois floral et fruité et la belle 
robe rouge de ses cépages emblématiques, côt et cabernet franc 
au nez expressif et aux notes subtiles de fruits rouges. 
Le Touraine Chenonceaux est un vin qui s’accorde 
parfaitement aux saveurs plurielles de nos recettes 
locales. Si vous êtes aussi amateur de bulles, nous 
avons ce qu’il vous faut avec les pétillants de 
renommée internationale de Montlouis-sur-Loire et 
Vouvray quelques kilomètres plus loin. Et si ces visites 
de caves servaient de bon prétexte pour glisser quelques 
bouteilles dans les valises et faire plaisir à vos amis ?

Goûter aux spécialités locales fait partie des bons souvenirs de 
vacances et pour ça, autant connaitre de bonnes adresses et filer 
chez les commerçants locaux ou au marché. À Bléré, un petit tour 
à la boucherie de James Doiseau vous convaincra de déguster ses 
célèbres rillettes de Tours et ses rillons dont vous nous direz des 
nouvelles ! À quelques pas, la boutique La Balade des Fromages 
vous offre un large choix, mais surtout ne repartez pas sans une 
bûche de Sainte-Maure-de-Touraine, la star de nos fromages !

Les marchés sont aussi des endroits parfaits pour flâner et dénicher 
d’appétissantes spécialités locales qui mettent l’eau à la bouche. 

Devant les étals colorés chargés de beaux produits, 
impossible de résister !

• Amboise
Vendredi & dimanche matin

• Athée-sur-Cher
Jeudi de 15h30 à 19h00

Parking des Écoles
• Bléré

Mardi : 8h00-13h00 & vendredi : 
13h00-18h00 

Mail Victor Hugo
• Courçay

Jeudi de 16h00 à 19h00
Place de l’Église

• La Croix-en-Touraine
Jeudi de 8h00 à 12h00
Place de la Libération 

• Montrichard
Lundi après-midi & vendredi matin

• Saint-Georges-sur-Cher
Dimanche matin

• Saint-Martin-le-Beau
D’avril à août

Mardi & jeudi de 8h00 à 13h00 

Pour vous régaler, rien de tel qu’une escale gourmande dans l’un 
de nos restaurants pour découvrir les spécialités locales. 

Pour de réjouissantes émotions gastronomiques, 
réservez une table à l’Auberge du Bon Laboureur à 

Chenonceaux, à deux pas du Château des Dames, 
ou au Cheval Rouge à Chisseaux ou au Cheval 

Blanc à Bléré. Vous êtes plutôt à la recherche 
d’une ambiance bistronomique innovante ? Les 

restaurants Le Concept à Cigogné et La Boulaye 
à Athée-sur-Cher, combleront votre palais dans un 

cadre original et bucolique. À l’heure de l’apéro, ou après 
une balade en canoë, direction le Bistrot’Quai à Civray-de-

Touraine. Face au Cher, calme et paisible, régal assuré avec leurs 
délicieuses terrines et tartinables dans une authentique maison 

éclusière. Un vrai petit coin de paradis, idéal pour faire une pause ! 

marchés hebdomadaires
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Athée-sur-Cher : 
1 rue de Cigogné

02 47 50 68 09 / 3 places

Bléré : 
Aire Camping-car Park de la Gâtine

rue du Commandant Lemaître
01 83 64 69 21 / 9 places

Céré-la-Ronde : 
Aire Camping-car Park du Pin, rue du stade

01 83 64 69 21 / 10 places

Chenonceaux : 
Nouveauté : ouverture avril 2022

01 83 64 69 21 / 25 places

Civray-de-Touraine : 
Aire du camping River Camp, RD81,

06 30 66 90 24

Le domaine viticole Les Caves du Père Auguste
380 rue d’Amboise

02 47 23 93 04 / 5 places 

Francueil : 
Camping Le Moulin Fort, Le Moulin Fort

02 47 23 86 22 / 115 emplacements

Saint-Georges-sur-Cher : 
Rue de Verdun

02 54 32 30 19 / 20 places

Le domaine viticole Les Pierres d’Aurèle 
1 La Chauverie

02 54 75 94 73 / 5 places

Montrichard : 
Rue Frideloux
01 83 64 69 21 

40 places

Pour une pausepique-nique au vert 
Athée-sur-Cher : 

Aire du Port de Chandon, Port de Chandon : 
parking, point de vue sur le Cher 

Bléré : 
Aire de la Gâtine, La Gâtine : 

animaux, jeux, parking, point de vue sur le 
Cher

Aire du Moulin des Aigremonts : parking, 
point de vue sur le moulin

Céré-la-Ronde : 
Aire de Montpoupon, à côté du château de 

Montpoupon : 
parking, point de vue sur le Château

Chenonceaux : 
Aire du parc aux pivoines, rue du docteur 

Bretonneau : parking, wc
Aire de La Fontaine des Prés, rue de la 

Fontaine des Prés : parking
Aire de pique-nique, avant l’entrée

du Château de Chenonceau sur la droite

Chisseaux :
Aire de la plage, rue de la plage : parking, 

point de vue sur le Cher

Cigogné :
Aire du centre-bourg, place de l’église : 

parking, wc

Courçay : 
Aire de la Varenne, bords de l’Indre : 
parking, point de vue sur l’Indre, wc

La Croix-en-Touraine : 
Étang des Trois Merlettes : table, WC

nos coups de cœur
DÉJEUNER SUR L’HERBE

nos aires
DE CAMPING-CAR
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17 & 24 juin / 15 & 29 juillet / 5, 12 & 26 août
dates

le petit + : des spectacles d’art de rue, fanfares, des 
installations in situ sur le Cher ou dans les paysages 
avoisinants vous permettent de voyager, de rêver le tout 
soit poétique, soit burlesque, absurde, beau

Un moment de convivialité avec dîner sur le pont et feu d’artifice

Jour de Cher en 3 mots :

JOUR DE CHER
& autre évènements

-3-

Nos vinos Croisière

Un bateau traditionnel vous mènera aux abords du 
Château de Chenonceau au départ de Chisseaux.

Avec dégustation des vins de l’AOC Touraine Chenonceaux 
accompagnés de produits du terroir.

Dégustations de produits de la boucherie James Doiseau 
et de la Balade des fromages et boulangeries de Bléré.

Sous les arches
du Château de Chenonceau

INFORMATIONS : 
Tarifs : 27€ par personne, 25€ à partir de 4 personnes

Lieu de départ et arrivée : Maison éclusière de Chisseaux
(2 km de Chenonceaux)

Réservations obligatoires en bureau d’accueil de l’Office de 
tourisme

ou sur www.autourdechenonceaux.fr

Une fête à ne pas rater en Touraine :
réservez votre 16 juillet 2022

(de Saint-Georges-sur-Cher à Athée-sur-Cher)

-1-

-2-
Un défilé fluvial explosif et inédit dans la Vallée du Cher, avec des 

radeaux plus originaux les uns que les autres.

Le petit conseil
Prévoir de circuler en mobilité douce,

sur le Cœur de France à vélo ! 

L’agenda

www.jourdecher.fr
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SAISON CULTURELLE 2022

MÉMOIRE DU THÉÂTRE DE LA NATURE DE COURÇAY
Cécile Cappozzo, Contre Verres et Basse à Pied

Domaine : Théâtre - Danse - Musique
Date : Dimanche 22 mai 2022

Lieu : Rives de l’Indre à Courçay Heure : 10h à 18h

CINÉMA PLEIN AIR
Les Tontons Filmeurs

Domaine : Cinéma plein air
Date : samedi 11 juin 2022 Lieu : Cigogné

Heure : 21h30

FESTIVAL JAZZ EN TOURAINE À LUZILLÉ
Domaine : Musique

Date : Samedi 10 septembre 2022 Lieu : Luzillé
Heure : 18h00 / Gratuit

ENSEMBLE ALEGRIA
Domaine : Musique

Date : Samedi 03 septembre 2022 Lieu : Dierre

ADY & THE HOP PICKERS
Domaine : Musique

Date : Samedi 25 juin 2022 Lieu : Francueil
Heure : 20h30

CIE LA DISCRÈTE
Sauve Mouton

Domaine : Théâtre en relation avec 8 bibliothèques
du territoire intercommunal

Date et lieux : 4 représentations en 2022 

TOURNÉE ESTIVALE DU THÉÂTRE DE L’ANTE
Domaine : Théâtre

Date : Été 2022 Lieu : St-Martin-le-Beau
Heure : 21h30

FESTIVAL DE THÉÂTRE DE RUE « JOURS DE FÊTE »
19ème édition

Domaine : Arts de la rue - Cirque
Date : Samedi 10 et Dimanche 11 septembre 2022

 Lieux : Bléré et Luzillé Durée : 2 jours

FESTIVAL GUITARE
Gérald Moizan, Jean-Felix Lalanne

Domaine : Musique
Date : Samedi 11 Juin 2022 Lieu : Civray-de-Touraine

Heure : 14h à 00h

FÊTE DE LA MUSIQUE
Claude Millet, Laurent Desvignes et Francis Genest

Domaine : Musique
Date : Samedi 18 Juin 2022 Lieu : Athée-sur-Cher

Heure : 20h30

CONCERT THÈME LOUISIANE – NOUVELLE ORLÉANS 
LES BARONS DU BAYOU

Domaine : Musique
Date : Samedi 17 septembre 2022 Lieu : Epeigné-les-Bois

Heure : 20h30 / Gratuit

CONCERT GOSPEL
Domaine : Concert

Date : samedi 10 septembre 2022 Lieu : Sublaines
Heure : 20h30

CINÉMA PLEIN AIR
Les Tontons Filmeurs

Domaine : Cinéma plein air
Date : samedi 25 juin 2022 Lieu : La Croix-en-Touraine

Heure : 21h30

CIE LES GRANDS YEUX FERMÉS
Le Chignion

Domaine : Danse contemporaine
Date : EN COURS Lieu : Chenonceaux

ÉVÈNEMENT COMMUNAUTAIRE
JOUR DE CHER - 6ème édition

Domaine : Théâtre de rue et Musique
Date : Samedi 16 juillet 2022

Lieux : St-Georges-sur-Cher à Athée-sur-Cher (7 sites 
valorisés) Heure : 10h00 – 00h00

BLÉRÉ OPÉRA DE POCHE
7ème édition

Domaine : Musique
Date : WE octobre 2022 Lieu : Salle des Fêtes - Ville de Bléré

Heure : 20h30
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LES PIEDS
DANS L’EAU

In or beside the water

BASE AVENTURE - CANOË SUR LE CHER

Découvrez le Cher et le château de Chenonceau en canoë à votre rythme en flânant dans des canoës 2, 3, 
4 places. Au départ de Chisseaux, à côté de la plage ou de Chissay-en-Touraine, à la maison éclusière pour 
divers circuits.  Consignes et briefings pour évoluer en toute sécurité.
Dès 6 ans, savoir nager
Ouverture d’avril à octobre - Fermeture de novembre à mars
Tarifs : 19€ adulte 2h / 17€ adolescent / 13€ enfant (Chisseaux / Chenonceaux)
autres tarifs sur divers circuits sur notre site

TOURS & CANOË - BALADES SUR LA LOIRE. AMBOISE / VOUVRAY / TOURS

Location de canoës, kayaks, et stand-up paddle sur la Loire.
Les descentes (libres ou encadrées) varient de 7 à 32 km.
Possibilité de bivouacs, visites de caves, combinés vélos et canoës.
Ouverture de 9h00 - 19h00 tous les jours. À partir de 6 ans (savoir nager).
Fermeture annuelle : 31/10 - 31/03
Tarifs : à partir de 17€. 

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

CANOË COMPANY - CHENONCEAU / ROCHECORBON

Canoë Company propose des balades sur le Cher et sur la Loire. Canoë canadiens haut de gamme. Également 
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 200m.

Ouvert du 1er avril 2022 au 30 octobre 2022. En juillet et aout 8h00-20h00 en continu
Tarifs : 8€ à 42€

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

KAYAK FAMILY - BALADE EN CANOË KAYAK

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 en kayak avec passage sous le château de Chenonceau. 
Accessible à tous dès 5 ans. Sans réservation et sans limite de temps.

Ouverture du 26 mai au 2 octobre. Juillet et Août 10h-20h / Juin et Septembre 11h-19h.
À partir de 5 ans (savoir nager).
Tarifs : 15€ / adulte et 10€ / enfant de moins de 12 ans. Paiement par chèque et espèces.

Rue de la Plage
37150 Chisseaux
06 51 35 33 49
kayakfamily37@gmail.com

LA BÉLANDRE - BATEAUX ÉLECTRIQUES

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 (ce dernier accessible à une personne en fauteuil roulant). 
Venez découvrir le domaine de Chenonceau.

Ouverture : du 01/06/2022 au 13/11/2022
Tarifs : 37€ pour un bateau de 5 places.

Maison Éclusière
37150 Chisseaux
02 47 23 98 64
contact@labelandre.com
www.labelandre.com

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

Carnet
d’adresses





30

LA BÉLANDRE - CROISIÈRE RESTAURANT

Croisière repas de 2h30 au départ de Chisseaux, commentée en direct à bord d’un bâteau de 100 places 
panoramique et climatisé avec passage sous les arches du château de Chenonceau.

Ouverture : du 01/06/2022 au 13/11/2022. Croisière déjeuner : 12h30 / Croisière dîner : 19h00
Tarifs : de 59,50€ à 73€ / adulte et de 29€ à 31€ / enfant incluant croisière, menu et boissons.

Maison Éclusière
37150 Chisseaux
02 47 23 98 64
contact@labelandre.com
www.labelandre.com

LA BÉLANDRE - PROMENADES COMMENTÉES

Au départ de Chisseaux (à 2 km de Chenonceaux) croisière promenade de 50min, commentée en direct avec 
passage sous les arches du château de Chenonceau.

Mars / avril / octobre / novembre : sur réservation
Mai / juin / septembre : 11h00 - 15h15 - 16h15
Juillet - août : 11h00 - 14h15 - 15h15 - 16h15 - 17h30
Tarifs croisière promenade 50min : 11€ / adulte et 7,50€ / enfant de 4 à 12 ans.

Maison Éclusière
37150 Chisseaux
02 47 23 98 64
contact@labelandre.com
www.labelandre.com

LA BÉLANDRE - BATEAU PIQUE-NIQUE SANS PERMIS

À bord de nos bateaux pique-nique sans permis, venez découvrir en famille ou entre amis le somptueux 
château de Chenonceau. Présence obligatoire d’un adulte. Tout âge.

Ouverture : du 01/06/2022 au 13/11/2022 selon conditions météo. Location de 1h à 4h.
Tarifs (en fonction du temps de location) : de 135€ à 270€ pour un bateau 12 places.
De 85€ à 210€ pour un bateau 8 places.

Maison Éclusière
37150 Chisseaux
02 47 23 98 64
contact@labelandre.com
www.labelandre.com

PISCINE DE BLÉRÉ VAL DE CHER

Piscine intercommunale découverte. 3 bassins chauffés (pateaugeoire, bassin d’initiation, bassin sportif) 
cours de natation, aquagym et pratique libre. Les shorts de bain ne sont pas acceptés.
Coupons sports acceptés.

Ouverture les week-ends en juin. Tous les jours en juillet et août de 11h30 à 19h00.  
Tarifs : gratuit pour les -3ans. 2€ / enfant (3 à 15 ans). Carnet 10 entrées enfant 15€.
3€ / adulte (à partir de 16 ans). Carnet 10 entrées adulte 25€.

Avenue de l’Europe, place de la République
37150 Bléré
02 47 23 58 63 - 02 47 57 98 90
info@cc-blere-valdecher.fr
www.cc-blere-valdecher.fr

LA BÉLANDRE - BATEAU VIP

Au départ de Chisseaux, croisière privative sur le Cher avec passage sous les arches du château de Chenon-
ceau à bord d‘un bateau VIP de 8 ou 12 places (avec pilote). Présence obligatoire d’un adulte.
Tout âge.

Ouverture : du 01/06/2022 au 13/11/2022 selon conditions météo.
Tarifs : 270€ / heure pour un bateau 8 places. 340€ / heure pour un bateau 12 places..

Maison Éclusière
37150 Chisseaux
02 47 23 98 64
contact@labelandre.com
www.labelandre.com
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Vol en Montgolfière et ULM Paramoteur
Venez vous envoler à bord d’une Montgolfière des plus magique, transportant seulement 2, 3 ou 4 passagers. 
Ce vol ! C’est le vôtre.

Âge minimum : 6 ans - Ouvert toute l’année
Tarifs : À partir de 160€/pers.

BALLOON REVOLUTION

Société agréée par l’Aviation Civile pour le Transport Public des Passagers.
Découvrez à bord de nos montgolfières les plus beaux châteaux de Touraine. À l’atterrissage, remise des 
diplômes de vol et une coupe de champagne. Nacelle avec portillon.

Tarifs : billet solo 210€. Duo 399€. Famille (3 billets) 185€ / personne.

AÉROCOM MONTGOLFIÈRE

Société agréée par l’Aviation Civile pour le Transport Public des Passagers.
Une échappée dans le lit du vent au départ de Chenonceau, Amboise, Chaumont-sur-Loire et Blois. Tous les jours, une 
aventure de 3h dont 1h de vol au lever ou avant le coucher du soleil. À l’atterrissage, toast des Aérostiers et remise du 
diplôme d’ascension. Aérocom dispose d’une nacelle accessible aux personnes à mobilité réduite. 

Ouvert toute l’année. Avril à octobre 9h-19h. Novembre à mars 9h-12h et 14h à 17h.
Tarifs : Adulte : à partir de 195€ / Enfant : à partir de 155€

La Varenne
37150 Chisseaux
02 54 33 55 00
contact@aerocom.fr
www.aerocom.fr

FRANCE MONTGOLFIÈRES

Société agréée par l’Aviation Civile pour le Transport Public des Passagers.
Balade aérienne de rêve au-dessus des plus beaux sites du Val de Loire.

Standard ouvert de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00. À partir de 6 ans.
Tarifs : à partir de 189€.

4 route de la Billette
41400 St-Julien de Chedon
03 80 97 38 61
reservations@francemontgolfieres.com
www.franceballoons.com

TOURAINE TERRE D’ENVOL - LOIRE ET MONTGOLFIÈRE

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. 

Renseignements & réservations du lundi au samedi de 9h à 19h.
Fermeture du 1er novembre au 15 mars.
Tarifs : Adulte : de 189€ à 209€ / Enfant (6 ans minimum) : de 149€ à 159€
Paiement Paypal & virement bancaire

6 chemin Haut Serelle
41400 Angé
06 20 55 40 70
Info@loire-et-montgolfiere.com
www.loire-et-montgolfiere.com

ZONE LIBRE ENVOL

29 Rue de la Fosse Triomphe
37150 Civray-de-Touraine
06 63 51 47 93
c.pessard@zone-libre-envol.com
www.zone-libre-envol.com

7 rue de l’Ile d’Or
37400 Amboise
06 07 41 09 78 - 02 47 23 99 63
contact@balloonrevolution.com
www. balloonrevolution.com
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AIR TOURAINE MONTGOLFIÈRE

ART MONTGOLFIÈRES

Découverte des châteaux de la Loire en hélicoptère, montgolfière et dirigeable.

Âge minimum pour l’activité montgolfière : 8 ans

Tarifs : À partir de 179€/pers pour les vols en montgolfière

Les vols sont organisés tous les jours de début avril à fin octobre avec le lever et le coucher du soleil.

Arrêt des vols de novembre à mars, bureaux ouverts toute l’année.
Âge minimum : 6 ans

Tarifs : de 159€ à 215€ en fonction du nombre de personne(s), enfant/adulte

32 rue Nationale
37000 Tours
02 47 24 81 44
info@air-touraine.fr
www.air-touraine.fr

9 route du 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

TOURAINE MONTGOLFIÈRE

Forte de ses 35 ans d’expérience aéronautique, Touraine Montgolfière et ses pilotes vous emmènent pour 3h 
d’aventure. Briefing, préparation du matériel, vol d’environ 1h, retour en 4x4 à l’Aérogare, toast des aéronautes et 
remise des diplômes. Décollages : Chenonceaux, Amboise, Chaumont-sur-Loire ou autre sur demande.

Réservation ouverte toute l’année de 9h à 12h et de 14h à 19h. Vol début avril à mi-octobre
Tarifs : 150€ / enfant et 189€ / adulte.

4 chemin des Sables
37530 Nazelles-Négron
02 47 30 10 80
contact@touraine-montgolfiere.fr
www.touraine-montgolfiere.fr

AIR TOURAINE HÉLICOPTÈRE

Découverte des châteaux de la Loire en hélicoptère, montgolfière et dirigeable.

Âge minimum pour l’activité hélicoptère : 5 ans

Tarifs : À partir de 90€/pers. pour les vols en hélicoptère

32 rue Nationale
37000 Tours
02 47 24 81 44
info@air-touraine.fr
www.air-touraine.fr

2 rue de l’Aérodrome Amboise-Dierre
37150 Dierre
02 43 39 14 50
commercial@heliberte.com
www.heliberte.com

Découvrez les Châteaux de la Loire à bord de la fabuleuse invention de Léonard de Vinci : l’hélicoptère.
Vols à la demande, halte gastronomique. 
Accessibilité pour les PMR.

Tarifs : à partir de 89€ / personne (tarif enfant jusqu’à 12 ans).

HÉLIBERTÉ - HÉLICOPTÈRES
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CLIC’LAC AVENTURE

Sur la base de loisirs de Chemillé-sur-Indrois, on y retrouve 8 parcours dont un à partir de 3 ans. Parcours de tyroliennes géantes 
au-dessus du lac : plus de 500m de tyroliennes.
Espace filets de plus de 500m2. Restauration sur place, réservation obligatoire sur le site internet !
Pendant les vacances de Pâques et de la Toussaint tous les jours sauf le lundi de 14h à 18h. En mai et juin ouverture les 
weekends et jours fériés de 10h à 18h. En juillet et août, ouverture tous les jours de 10h à 19h. En septembre et octobre ouverture 
les weekends de 14h à 18h. Fermeture à partir de la fin des vacances de la Toussaint jusqu’au début des vacances de Pâques.
Tarifs : de 10€ à 22€.

7 rue Henry de Marsay
37460 Chemillé-sur-Indrois
06 52 53 88 53
cliclacaventure@gmail.com
cliclacaventure.fr/

LOISIRS LOIRE VALLEY - PARCOURS FILETS DANS LES ARBRES

Prenez de la hauteur et vivez une expérience inédite et acrobatique au plus près de la nature. 
Avancez en apesanteur, sur un cheminement entre les arbres et deux espaces soit calme soit plus dynamique. 
Durée 1 heure. Réservation conseillée. Pack multi-activités.

Tarif unique : 15€ / Gratuit - de 3 ans.

GADAWI PARK NORD

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 enchainée !

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

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

LOISIRS LOIRE VALLEY - SENTIER PIEDS NUS DU VAL DE LOIRE

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.

Fermeture annuelle du 1er novembre au 1er avril.
Tarifs : 10€. gratuit aux enfants de - de 3 ans.

Chemin du Sainfoin
41150 Chouzy-sur-Cisse
09 75 60 67 64
loisirsloirevalley@gmail.com
www.loisirs-loirevalley.com

LOISIRS LOIRE VALLEY - TIR À L’ARC

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.  Pack multi-activités. 
Âge minimum : 7 ans 

Fermeture annuelle du 1er novembre au 1er avril.
Tarifs : Formule découverte : 24€ (groupe : 22,80€) / Initiation 45 min : 15€ (groupe 14,25€) / gratuit - de 8 ans

Chemin du Sainfoin
41150 Chouzy-sur-Cisse
09 75 60 67 64
loisirsloirevalley@gmail.com
www.loisirs-loirevalley.com

GADAWI PARK SUD

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

Minimum d’âge : 3ans
Ouvert de 10h à 19h
Fermeture annuelle : de novembre à début avril
Tarifs : de 8€ à 24€ (visiteurs offert)

Avenue du Lac - 37300 Joué-Lès-Tours
07 81 48 82 39
gadawisud@gmail.com
gadawi-park.com

Chemin du Sainfoin
41150 Chouzy-sur-Cisse
09 75 60 67 64
loisirsloirevalley@gmail.com
www.loisirs-loirevalley.com

Carnet 
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FAMILY PARK

D’avril à septembre, 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. 

Ouverture du 9 avril au 6 novembre selon calendrier d’ouverture
Tarifs :  -1.40 m : 16,50€ / Adultes : 18,50€

Le Petit Netilly
37250 Sorigny 
02 47 27 81 82
contact@familypark37.com
www.familypark37.com

LULU PARC

Parc de loisirs pour enfants et parents : jeux gonflables, bobsleigh, zone aquatique, trampolines, petit train...
Autres activités : mini-golf et poneys

Ouvert tous les jours pendant les vacances de Pâques puis mercredis & week-ends jusqu’aux grandes 
vacances (11h-18h30 avril mai juin septembre). Tous les jours en juillet et août 10h00-19h00 
Fermeture annuelle après le 1er weekend de septembre jusqu’aux vacances de Pâques. 
Tarifs : 1 à 2 ans : 8€ / 3 ans et + : 12€ / Accompagnateurs : 6€ 

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

2CV LÉGENDE ORGANISATION

Découvrez la Touraine en 2CV : organisation de rallye, chasse au trésor, rallye découverte, au volant d’une 2CV 
Citroën pour une journée événementielle, une sortie CSE, une sortie en famille ou entre amis ... 
Dans tout le Val de Loire et la région Centre de Nantes à Orléans.

Tarifs : Dès 12 ans et de 39€ à 59€ par personne. Moyens de paiement : espèces et chèques.
Ouvert tous les jours, sur réservation. Accueil téléphonique : lundi au vendredi 9h00-12h00 / 14h00-18h30 et 
le samedi de 9h00-17h00

Les Hêtres
37150 Dierre
02 47 57 92 47 / 06 99 19 43 12 
organisation@2cvlegende.com
www.2cvlegende.com

GYROWAY

Envie de découvrir Chenonceaux et sa région autrement ? Avec le gyropode tout-terrain, découvrez le Val de 
Loire avec une activité insolite et écologique, accessible dès 12 ans, et encadrée par des guides diplômés.

Tarifs : Dès 12 ans et de 39€ à 59€ par personne.
Ouvert tous les jours, sur réservation. 06 20 40 94 43

contact@gyroway.fr
www.gyroway.fr

TROTTXWAY

Balades encadrées en trottinette tout-terrain autour de Chenonceaux et sur tout le Val de Loire.
Une activité fun et forte en sensations pour découvrir le territoire tout en s’amusant avec des guides diplômés.
 
Tarifs : Dès 12 ans et de 39€ à 59€ par personne.
Ouvert tous les jours, sur réservation. 06 20 40 94 43

contact@trottxway.fr
www.trottxway.fr

KARTING CENTER TOURS

Ce complexe OUTDOOR à 10 min du centre ville de Tours vous accueille pour des sessions de location pour 
adultes et jeunes à partir d’1,30 m et les PMR (Handikart) sur une piste sécurisée. Possibilité, sur réservation, 
d’organiser une demi-journée entre amis et collègues, avec plusieurs formules de course ou en multi-activité.

Horaires juillet-août : 10h00-12h30 / 13h30-22h00 7j/7
Voir horaires hors saison. Fermeture annuelle : 25/12 et 01/01 + les 15 premiers jours de janvier
Tarifs : de 9€ à 16€, dégressif en fonction du nombre de session. Âge minimum : 7 ans

L’Ouche St-Martin, rue Lucie Aubrac
37700 La Ville-aux-Dames
02 47 32 09 13 - accueil@karting-tours.fr
www.karting-center-tours.fr

LOCHES ANGELES SIDE CAR

Visitez autrement le Sud Touraine ! Découvertes et balades en side-car à l’heure, demi-journée ou journée 
entière pour une sortie insolite. 
Vous pouvez également séjourner dans notre CHAMBRE D’HÔTES La Sauvagère.

Tarifs : de 55€ à 240€. Âge minimum 8 ans

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

ÉCO-GUIDE VAL DE LOIRE ÉCOTOURISME

À 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 : 1/2 journée : 160€ / groupe.  1 journée : 260€ / groupe 
de 1 à 12 personnes (au-delà sur devis). 

Grégoire PAQUET
06 79 25 22 56
contact@valdeloire-ecotourisme.fr
www.valdeloire-ecotourisme.fr 
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CULTU’RAIDS CONCEPT

TOURAINE À VÉLO

LOIRE VALLEY CYCLING

ALAMBIKE SHOP

Cultu’raids Concept vous propose de louer une large gamme de vélos, vélos à assistance électrique et  VTT. 
Nous vous proposons également la location de matériel et d’accessoires de vélos : remorques, sièges bébé, 
vélos suiveur.
Notre base d’accueil se situe sur la commune de Dierre à 50 m de la boucle « la voie Royale (47) »,
entre Amboise et Chenonceaux. Venez découvrir le patrimoine de notre Touraine en vélo. Pensez à réserver.

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.

Ouvert du 8 avril 2022 au 30 octobre 2022

Location Vélos et Atelier réparation, Accompagnateur. 
Livraison forfait de 5€ pour la livraison minimum de 2 vélos dans un rayon de 15 km autour de Chenonceaux 
(au-delà nous contacter).

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.

Horaires : du mardi au vendredi : 9h30-12h30 / 14h00-19h00 
Samedi : 9h30-18h00

1 rue de la Liberté,
37150 Dierre
06 74 63 36 80
cultu.raids.concept@orange.fr

3 rue de l’Écluse (BistrotQuai)
37150 Civray-de-Touraine
07 85 53 87 72
contact@touraine-a-velo.fr
www.touraine-a-velo.fr

1421 rue d’Amboise
37150 Civray-de-Touraine
06 07 13 49 50
loirevalleycycling@gmail.com
www.loirevalleycycling.com

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

EZ BIKE

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. 
18 rue de la Tuilerie
37550 Saint-Avertin
06 09 01 50 63
info@ezbike.fr
www.ezbike.fr

MON PERROQUET & CIE - STAGE DE FAUCONNERIE

Découvrez l’ensemble de nos stages de fauconnerie. Au cours de chaque activité, découvrez nos rapaces 
diurnes et nocturnes, vivez un moment privilégié avec eux et prenez plaisir à les faire voler !
Réservez votre expérience tout au long de l’année. 

Âge minimum : 8 ans
Ouvert toute l’année 8h-18h
Tarifs : à partir de 71€

41400 Montrichard
06 34 29 39 23
contact@mon-perroquet.fr
www.mon-perroquet.fr

ÉCURIES LA CLÉ DES CHAMPS

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. 

Horaires : 9h00-12h00 / 14h00-18h00. Fermeture : lundi
Âge minimum : 3 ans 

23 « La Minière »
37150 Francueil
06 78 52 05 53
lesecurieslacledeschamps@orange.fr

DOMAINE SAUVETE

Domaine viticole familial, en Agriculture Biologique depuis 20 ans.
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 ou trottinettes 
électriques. 

Tarifs : Visites guidées : 9,50€/pers / Chasse au trésor : 9,50€/pers 
Ouvert du lundi au samedi : 10h00-12h00 / 14h00-19h00 (18h00 de novembre à mars)

15, Route des vignes
41400 Montou-sur-Cher
02 54 71 48 68
info@domaine-sauvete.com
www.domaine-sauvete.com
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Château de Chenonceau - 37150 Chenonceaux
N° Indigo : 0820 20 90 90 - info@chenonceau.com

LES CHÂTEAUX
DE LA LOIRE

Life in the castle

Carnet 
d’adresses

CHÂTEAU DE CHENONCEAU CHÂTEAU DE MONTPOUPON

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 singulière.
Le château se distingue aussi par la richesse de ses collections, mobilier, tapisseries et peintures 
des plus grands maitres européens… Et son célèbre Atelier floral, unique en Europe. La Galerie des 
Dômes abrite « l’Apothicairerie de la Reine », la seule présente dans un monument du Val de Loire.
Remarquables jardins historiques, jardin secret « Hommage à Russell Page » enrichi des 
sculptures de François Xavier Lalanne. Et de somptueuses dépendances…

Tarifs : Individuel : 15€ (brochure) / 19€ (audioguide) / Enfants (7-18 ans), étudiants, séniors : 12€
Gratuit pour les enfants de moins de 7 ans

Horaires selon la saison entre 9H00 et 19H00
Toutes les précisions sur www.chenonceau.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 
vénerie. Nombreuses animations en saison et pour les familles une enquête à résoudre.

Tarifs : Adulte : 10€ / Enfant (5 à 14 ans) : 5€ / Demandeur d’emploi : 7,50€
Personne handicapée : 6€ / Pass famille (2 Ad. + 2 Enf.) : 27€  / Groupe (+15 pers.) : 8€
Supp. visite guidée 50€/groupe (15 à 25 personnes)

Horaires (dernier accès à la billetterie 1 heure avant la fermeture) :
Ouvert en février et mars : tous les jours pendant les vacances scolaires, puis les week-ends de 
10h-13h / 14h-17h. Ouvert d’avril à août : tous les jours 10h-19h. Septembre et octobre : 10h-18h. 
Ouvert pour Noël au château les week-ends du 10-11 et du 17-18 décembre 10h-17h30. 
Fermé en janvier.

Montpoupon - 37460 Céré-la-Ronde 
02 47 94 21 15 
contact@montpoupon.com - www.montpoupon.com
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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 seuls : Adultes : 7,50€ / Enfants (8-18 ans) & Étudiant de - 26ans : 5€ 
Château et Jardins : Adultes : 12€ / Enfants (8-18 ans) & Étudiant de - 26ans : 7€
Audioguide : 4€ / Gratuit pour les - 8 ans

Horaires:
Jardins : ouverts toute l’année, tous les jours et jusqu’à 19h00 en haute saison
Château : ouvert tous les jours du 05/02 au 13/11 de 09h00 à 18h30 en haute saison.

37510 Villandry
02 47 50 02 09
info@chateauvillandry.com - www.chateauvillandry.com

CHÂTEAU ROYAL D’AMBOISE

DOMAINE ROYAL CHÂTEAU GAILLARD

CHÂTEAU DU CLOS LUCÉ - PARC LEONARDO DA VINCI

CHÂTEAU DE VILLANDRY

À 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. 

Tarifs : Adulte : 13,50€ (ce tarif inclus un histopad) / Enfant 7-18 ans : 9,20€ / Étudiant : 11,60€

Horaires : 
9h00-19h00 en haute saison
10h00-12h30 / 14h00-16h30 en basse saison
Fermé le 01/01 et le 25/12

Un écrin royal de 15 hectares en plein cœur d’Amboise, proche du Clos Lucé, créé 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 : Adultes : 14€ / Tarif réduit et enfants -18 ans : 12€
Gratuit pour les enfants de moins de 7 ans

Horaires : Ouvert tous les jours de 11h00 à 19h00
Visite possible toute l’année pour les groupes sur réservation

À Amboise, 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 2 mai 1519. Nouveauté : le Château du Clos 
Lucé poursuit sa mission de restitution des univers de Léonard de Vinci dans un nouvel espace 
culturel et muséographique. Le public y découvre, au travers une visite immersive et interactive, 
deux facettes majeures des savoir-faire de Léonard de Vinci : la peinture et l’architecture.

Tarifs : Adulte : 18€ / Enfant : 12,50€ / Étudiant : 12,50€
Forfait famille : 2+2 : 49€ / Forfait famille 2+3 : 52€
Fermeture de la billetterie 1h avant la fermeture du site

Horaires :
Janvier : 10h00-18h00 / Février à Juin : 9h00-19h00 / Juillet et Août : 9h00-20h00
Septembre et Octobre : 9h00-19h00 / Novembre et Décembre : 9h00-18h00
Fermé le 01/01 et le 25/12

Montée de l’Emir Abd el Kader - 37400 Amboise
02 47 57 00 98 / 08 20 20 50 50
Contact@chateau-amboise.com - www.chateau-amboise.com

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

2 rue du Clos Lucé - 37400 Amboise
02 47 57 00 73
infos@vinci-closluce.com - www.vinci-closluce.com
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CHÂTEAU DE L’ISLETTE

FORTERESSE DE MONTBAZON CHÂTEAU D’USSÉ

CHÂTEAU DE NITRAY

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. Accès personne à mobilité réduite partiel

Tarifs : Adultes : 9,80€ / Réduit : 6,30€ / Gratuit : moins de 8 ans

Horaires :
10h00 - 19h00 (tous les jours du 01/05 au 30/09)

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. 

Tarifs (ateliers + visite animée journée ou nocturne) :
Adulte : 12€ / Enfant (5 à 12 ans) : 8€ / Tarif réduit : 10€ / Groupe (+20 pers.) : 9,50€
Gratuit pour les enfants de moins de 7 ans

Horaires : 
Week-ends avril à juin de 10h à 18h - Tous les jours de juillet à août de 10h à 19h

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).
Les billets d’entrée sont vendus au maximum 1 heure avant la fermeture. 

Tarifs : Adulte : 14€ / Enfant (8 à 16 ans) : 5€ / Audioguide : 3€ / Groupe : 10€/pers. / Groupe 
scolaire : 4€

Horaires :
10h00 - 18h00 (tous les jours de février à mars & octobre à novembre) 
10h00 - 19h00 (tous les jours d’avril à fin septembre)
Fermeture annuelle : du 14 novembre 2022 à mi-février 2023

Le Château de NITRAY est situé en bordure du Cher. Vous pourrez visiter la cour d’honneur, 
la chapelle, le pigeonnier, le chai, les caves à travers le parc de 43 ha. La visite se finit par la 
dégustation des vins du domaine. 

Activité viticole : Ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h et de juin à septembre les 
dimanches de 14h à 18h. Visite guidée sur rdv, groupe à partir de 15 pers.
Fermeture annuelle du 19/12/2022 au 08/01/2023

Activité site touristique : Ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h et 14h à 18h et les dimanches de 
14h à 18h. Sur rdv, par groupe de 15 pers. minimum
Fermeture annuelle du 18/12/2022 au 03/01/2023

Tarifs : Adultes : 6€ visite libre / 7€ visite guidée.
Gratuit pour les enfants de  moins de 12 ans. 

9 Route de Langeais - 37190 Azay-le-Rideau
02 47 45 40 10
contact@chateaudelislette.fr - www.chateaudelislette.fr

12-14 rue du Château - 37250 Montbazon
02 47 34 34 10
forteressedemontbazon@gmail.com - www.forteressedemontbazon.com

37420 Rigny-Ussé
02 47 95 54 05
chateauusse@gmail.com - www.chateaudusse.fr

69 rue du Château - 37270 Athée-sur-Cher
02 47 50 29 74 
contact@chateau-nitray.fr - www.chateau-nitray.fr 
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CHÂTEAU DE MONTRÉSORCHÂTEAU DE VALMER

CHÂTEAU MONASTÈRE DE LA CORROIRIE

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. 

Tarifs : Plein tarif : 10€ / Tarif réduit : 8€ (PMR, étudiants, 13/17 ans)
Tarif 8/12 ans : 6€ / Gratuit pour les enfants de moins de 8 ans.

Horaires : 
Ouvert 7/7 jours
Du 5 au 28 février, mars, avril, mai, juin, septembre, octobre et du 1er au 13 novembre : 10h00-18h00
Juillet et Août : 10h00-19h00

Fermetures annuelles : du 14 novembre 2022 à début février 2023

Le Château de Valmer, merveille de la Renaissance italienne, où se marient 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.

Tarifs :  Adulte : 10€ / Réduit : 9€ / Enfant (11-18) : 7€ / Gratuit pour les enfants de moins de 10 ans.
Horaires : 
Du 23/04 au 02/10, du mercredi au dimanche et jours fériés : 14h00-20h00
Fermeture billetterie à 19h.
Du 22/10 au 06/11, du mercredi au dimanche et jours fériés : 14h00-18h00
Valmerapéro les mardis de juin, juillet et août à partir de 18h30
Le reste de l’année, sur rendez-vous au 02 47 52 93 12
Fermeture annuelle du 24/12 au 02/01

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 paysager dédié à la 
biodiversité d’anciennes roses et aux légumes oubliés. 

Tarifs : 3€ / pers. Paiement uniquement en espèces.

Horaires :
11h00 - 19h00 (du 01/04 au 11/11)
Fermeture annuelle de la Toussaint à Pâques.

Château de Montrésor - 37460 Montrésor 
02 47 19 27 50
contact@chateaudemontresor.com - www.chateaudemontresor.com

37210 Chançay
02 47 59 93 12
jardins@chateaudevalmer.com - www.chateaudevalmer.com

Route de Loches - 37460 Montrésor
06 80 43 38 75
contact@corroirie.com - www.corroirie.com
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AMBOISE
Parc des Mini-Châteaux & Aquarium du Val de Loire
02 47 23 44 57
www.parcminichateaux.com
www.grandaquariumdetouraine.com

AZAY-LE-RIDEAU
Château d’Azay-le-Rideau
02 47 45 42 04 - www.azay-le-rideau.fr

BLOIS
Château Royal de Blois & Maison de la Magie
02 54 90 33 33 - www.chateaudeblois.fr

CHAMBORD
Château Royal de Chambord
02 54 50 40 00 - www.chambord.org

CHAUMONT-SUR-LOIRE
Château de Chaumont-sur-Loire & Festival des Jardins
(de fin avril à mi octobre)
02 54 20 99 22 - www.domaine-chaumont.fr

CHEVERNY
Château de Cheverny
02 54 79 96 29 - www.chateau-cheverny.fr

LANGEAIS
Château médiéval de Langeais
02 47 96 72 60 - www.chateau-de-langeais.com

LOCHES
Ville médiévale fortifiée
Cité Royale
02 47 19 18 08 - citeroyaleloches.fr
Musée Lansyer
Hors saison : 02 47 59 48 21 / Pleine saison : 09 63 52 52 52
Les Caravage de Philippe de Béthune
02 47 59 48 21

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

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

MONTRICHARD
Donjon XIème siècle
Musée de paléontologie, archéologie, molinologie

SAINT-AIGNAN-SUR-CHER
ZooParc de Beauval 
02 54 75 50 00 - www.zoobeauval.com

TOURS
Ville d’Art et d’Histoire
Cathédrale Saint-Gatien 
Basilique Saint-Martin
Musée des Beaux-arts
Musée du Compagnonnage
Quartier historique médiéval (Vieux Tours)
CCCOD (Centre de Création Contemporaine Olivier Debré)

VALENÇAY
Château de Valençay
02 54 00 10 66 - www.chateau-valencay.fr
Musée de l’automobile
02 54 00 07 74 - www.musee-auto-valencay.fr

4 route des Moulin
37150 Épeigné-les-Bois
06 78 87 96 00
veronique.villalba@gmail.com

Guide Conférencière VÉRONIQUE VILLALBA

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

en Touraine et
dans le Val de Loire

(On rayonne)
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LES VISITES
INSOLITES

Unusual Place

Carnet 
d’adresses

MOULIN DES AIGREMONTS SITE TROGLODYTIQUE DE LA MAGNANERIE

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. 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. 

Tarifs : 3€ / Gratuit pour les moins de 14 ans.

Horaires :
Visite guidées (30-45min) du 1er mai au 30 septembre les samedis, dimanches et jours fériés
De 10h00-12h00 / 14h00-16h00 (Dernière visite à 16h)
Sur rendez-vous pour les groupes.

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. 

Tarifs : Adultes : 9€ / Jeunes (13-17 ans) : 7€ / Enfants (6-12 ans) : 5€

Horaires :
Du 05/02/2022 au 06/03/2022 : 11h30-14h30 / Fermé du 07/03 au 08/04/2022 
Du 09/04/2022 au 15/07/2022 : 11h30 -14h30-16h30 
Du 16/07/2022 au 28/08/2022 : 11h30 -14h30 - 15h30 - 16h30 - 17h30 
Du 29/08/2022 au 29/09/2022 : 11h30 – 14h30 -16h30. Fermé du 30/09 – 21/10
Du 22/10/2022 au 06/11/2022 : 11h30 -14h30 – 16h30. Fermé du 07/11 au 02/12/2022 
03/12/2022 au 02/01/2022 : 11h30 – 14h30
Fermetures exceptionnelles :  11-13 février 2022 / 25-28 juin 2022 / 25 décembre 2022
Fermé le mardi

Route de Loches - 37150 Bléré
06 84 84 20 84
www.moulindesaigremonts.com

4 chemin de la Croix Bardin - 41400 Bourré
02 54 75 50 79
info@magnanerie-troglo.fr - www.magnanerie-troglo.fr



47

LA CAVE DES ROCHES

MUSÉE MAURICE DUFRESNE

TROGLO DEGUSTO

Bourré est un petit village troglodytique aux carrières gigantesques. 
Des centaines de kilomètres creusés sous terre à la main dès le IXème siècle, bien avant la 
construction des châteaux pour lesquels fut utilisée la roche locale (le tuffeau).
À voir : la carrière de tuffeau et la ville souterraine et les différents champignons gastronomiques 
à 50m sous terre. 

Tarifs : Adultes : 12€ / Enfants (7-16 ans) : 7,50€

Horaires :
Ouvert du lundi au dimanche, durant les vacances scolaires et du 1er avril à mi novembre.
Fermé le 25/12 et le 01/01.

De la Révolution Industrielle aux Trente Glorieuses, venez (re)découvrir 3000 machines rétro-
mécaniques : voitures, cycles, avions, camions, motos, tracteurs, machines agricoles et 
militaires, métiers à tisser, jeux d’enfants...  2h de voyage dans le temps pour petits et grands.

Tarifs : Adulte : 12€ / 10-17 ans : 7€ / Étudiant et PMR : 9€50. Gratuit pour les moins de 10 ans.

Horaires : À partir du 3 avril
10h00 - 19h00 du mercredi au dimanche en avril, mai & juin et tous les jours en juillet & août
10h00 - 18h00 du mercredi au dimanche en septembre et du vendredi au dimanche en octobre
Ouvert lundi de Pâques et Pentecôte.
Fermeture annuelle de novembre à fin mars.

À 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.
Avec la formule « Troglo Passion », partez dans une ancienne carrière de Tuffeau pour découvrir 
la fabuleuse épopée des carriers et des bâtisseurs, des souterrains refuges, l’exploitation 
champignonnière… La balade contée de 1h15 est suivie d’une dégustation gourmande 4 accords 
mets et vins de notre Domaine viticole en AOC Touraine Chenonceaux et AOC Touraine.
Durant les vacances scolaires les mercredis sont dédiés aux enfants avec des chasses au trésor 
amusantes. Information et réservation sur www.troglodegusto.fr. Cap sur la Vallée du Cher et son 
patrimoine Troglodytique !

Tarifs Troglo Passion : Adulte : 14€ / Enfant (de 5 à 10 ans) : 6€
Horaires : Du 9 avril au 7 novembre 2022
En vacances scolaires : Troglo passion : lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi 3 départs 10h30 / 
14h30 / 17h30. Dimanche 10h30 et 14h30
En hors vacances scolaires : mardi, jeudi, vendredi, samedi 10h30 / 14h30. Dimanche 10h30

40 route des Roches - Bourré 41400 Montrichard Val de Cher
02 54 32 95 33
cavedesroches@orange.fr - www.le-champignon.com

59 route des Vallées - 41400 Bourré
06 65 69 13 21
troglodegusto@gmail.com - www.troglodegusto.fr

17 route de Marnay - 37190 Azay-Le-Rideau
02 47 45 36 18
contact@musee-dufresne.com - www.musee-dufresne.com

LA MAISON DU SOUVENIR

La Maison du Souvenir est le lieu du massacre du 25 août 1944 au cours duquel 124 habitants de 
Maillé, dont 50 enfants de 15 ans et moins, sont massacrés par des soldats allemands et le bourg 
presque entièrement détruit.

Fermetures annuelles : le 25 décembre et le 1er janvier

Tarifs : Adulte: 6,40€ ; enfants +12 ans : 3,20€ ; enfants -12 ans : gratuit, diffusion film/pers : 1.90€ ; 
groupe adulte: 5,40 € ; diffusion film groupe : 6,40 €; visite complète adultes: 8,30€

Horaires : Ouverture en haute saison : du lundi au samedi 10h30 à 13h00 et de 14h00 à 18h00, le 
dimanche de 14h00 à 18h00
Ouverture en basse saison : du lundi au vendredi de 10h30 à 13h00 et de 14h00 à 18h00
Réservation de créneaux horaires

1 rue de la Paix - 37800 Maillé
02 47 65 24 89
maison-du-souvenir@maille.fr
www.maisondusouvenir.fr



L’ARTISANAT
Local Crafts

VERRERIE D’ART DE CHARGÉ

Venez découvrir l’art du verre soufflé à la canne dans une cave troglodytique.
Visite guidée d’1h00 avec démonstration. Initiation individuelle.
Groupes sur RDV. 

Ouvert du mardi au samedi de 10h00 à 18h00 / Fermeture avant Noël et réouverture début février
Tarifs : Adulte : 7€ / Enfant (8-12 ans) : 6€. Toute entrée payée donne droit à un bon de réduction de 5€.

GIROUETTES DE TOURAINE

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.

Ouvert du lundi au vendredi 10h00-12h00 / 14h00-18h00 ou sur RDV samedi ou dimanche
Fermé en semaine 52

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

POTERIE AGNY

Fabrication / vente de poteries de grès émaillé (décoratives et utilitaires). 

Ouvert tous les jours de 10h à 18h30 (novembre à mars) et de 10h à 19h (d’avril à octobre).
M. Éric LACARTE
11 rue du Château - 37150 Chenonceaux
02 47 23 93 74 - 06 09 10 93 73
eric.lacarteericpoterie@sfr.fr

ATELIER VITRAIL PAJ

Création et restauration de vitraux.
Métier rare, millénaire, travail dans l’esprit compagnonnique.  Visite thématique de l’atelier de vitrail PAJ. 
Groupe de 8 à 20 personnes. Visite sur rendez-vous. 

Durée : 1h à 1h30

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

Les Caves, D 751
37530 Chargé
02 47 23 65 56
verreriedartdamboise@free.fr
verreriedartdamboise.com

Carnet 
d’adresses
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ATELIER L’HAND ART - VICHA

L’Atelier L’Hand Art     
Un espace lumineux et chaleureux pour découvrir le plaisir de créer.
Une commande sur mesure ? L’HA sera à votre écoute pour vous la réaliser.

Ouvert du mardi au vendredi de 9h00 à 18h00 et le samedi de 9h00 à 12h00
Fermé du 17 avril au 2 Mai 2022 inclus et du 1er au 31 Août 2022
Tarifs : cours et stages Enfants/Jeunes/Adultes voir sur site internet

2 chemin des bruyères La Voie Creuse 
37270 Athée-sur-Cher
0247502185 / 0618089270
vicha.artiste@gmail.com
www.atelierlhandart.com





50

DOMAINE DE LA GRANGE

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 Chenon-
ceaux. Vins blancs, rouges, rosés et pétillants.  AOC : Touraine et Touraine Chenonceaux.

Ouvert du lundi au samedi : 10h00-12h00 / 14h30-19h00
Fermé les dimanches et jours feriés. Visite guidée sur RDV.
Fermeture annuelle : du 31/12  au 08/01

VINS BEAUJARDIN

Dignes héritières du collectif, les deux caves Beaujardin travaillent dans la tradition des vins du Val de Loire 
et en AOC Touraine, Chenonceaux, Amboise, Rosé et Crémant de Loire. Production et commercialisation de vin 
du Domaine des 7 Lieues.

Du lundi au vendredi : 9h00-12h30 / 14h00 - 18h30 . Le samedi 9h00-12h30 / 14h00-17h30
Fermeture le dimanche et jours fériés. Visite guidée sur RDV.

32 avenue du 11 novembre
37150 Bléré
02 47 57 91 04
accueil@vins-beaujardin.com
www.vins-beaujardin.com

DOMAINE DU CHÂTEAU DE NITRAY

Le Château de Nitray est situé en bordure du Cher. Vous pourrez visiter la cour d’honneur, la chapelle, le 
pigeonnier, le chai, les caves à travers le parc de 43 ha. La visite se finit par la dégustation des vins du domaine. 

Horaires : 9h00-12h00 / 14h00-18h00. Fermé le dimanche matin. Fermeture entre Noël et le jour de l’an.
Tarifs : Visite libre du domaine : 6€ / Visite guidée : 7€ / Dégustation gratuite

Château de Nitray
69 rue du Château - 37270 Athée-sur-Cher
02 47 50 29 74
contact@chateau-nitray.fr
www.chateau-nitray.fr

EARL PONLEVOY

AOC Touraine Blanc, Rouge, Rosé, Méthode traditionnelle. Dégustation vente de vins.

Ouvert du lundi au samedi : 8h30 - 12h00 / 14h00-19h00
Fermé le dimanche. Domaine des Clémendières

417 L’Hardionnerie - 37150 Bléré
02 47 57 87 65 - 06 70 89 59 71
arnaultponlevoy@hotmail.com

CHÂTEAU DE FONTENAY

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. 
Nous produisons Rouge, Blanc, Rosé et Méthode Traditionnelle. AOC : Touraine et Touraine Chenonceaux.

Ouvert toute l’année les lundi, mardi et mercredi de 9h00-12h00 / 14h00-18h00
Le samedi 10h00-14h00 (seulement du 01/04 au 30/09)
Autres jours sur RDV. Fermeture : dimanche

3 Fontenay
37150 Bléré
02 47 57 93 05 - 06 07 34 48 32
vin@lechateaudefontenay.fr
www.lechateaudefontenay.fr

8 rue de la Grange
37150 Bléré
02 47 57 68 18
bruno.curassier@bbox.fr
www.domaine-curassier.fr

GASTRONOMIE
vignobles

Wine

Carnet 
d’adresses
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CHÂTEAU DE VALMER

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. Visite guidée des caves sur demande pour les groupes.

Dégustation gratuite des vins du domaine - Caves ouvertes les 7 et 8 mai et les 26 et 27 novembre
Tarifs : Visite des jardins, adulte : 10€

37210 Chançay
02 47 59 93 12
jardins@chateaudevalmer.com
www.chateaudevalmer.com

CAVES CATHELINEAU

Propriété familiale avec vendanges manuelles, en lutte raisonnée. Venez visiter nos caves creusées dans le 
tuffeau, par la famille depuis 1690. Découvrez l’histoire de la viticulture et l’élaboration des vins de Vouvray 
accompagné du vigneron. Musée de la vigne et de la tonnellerie. Reconnue Cave d’Excellence.

Ouvert du lundi au samedi de 8h30-12h30 / 14h00-19h30.
Dimanche et fêtes sur rdv.
Tarifs : Visite et dégustations gratuites de nos vins fines bulles et tranquilles.

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

DISTILLERIE GIRARDOT

Entreprise de père en fils depuis 1900, nous vous accueillons dans la seule distillerie troglodytique existante 
en France. À l’issue de la visite nous vous offrons 3 dégustations.

Boutique ouverte 14h30-19h30. Du 17/04 au 30/09 du lundi au dimanche / du 01/10 au 09/04 du lundi au samedi.
Visite guidée à 15h00, 16h00, 17h00, 18h00.
Tarifs : Individuel 5€ / Groupe à partir de 20 pers. : 4,50€ / visite + dégustation

62, Route de Tours
41400 Chissay-en-Touraine
02 54 32 32 05
Contact@distillerie-girardot.fr
www.distillerie-girardot.fr

CAVES DU PÈRE AUGUSTE - VIGNERON INDÉPENDANT DEPUIS 1875

Venez partager la passion d’un vigneron et découvrez l’art d’une tradition familiale vieille de 6 générations. 
Dans la fraîcheur et l’intimité de nos caves creusées dans le tuffeau il y a 150 ans par notre ancêtre, découvrez 
nos vins blancs, rosés, rouges et fines bulles. AOC Touraine Chenonceaux.

Printemps / Été : du lundi au samedi de 9h00-19h30 / Dimanche et jours fériés 10h00-12h00
Automne / Hiver : du lundi au samedi de 9h00-18h30 / Fermé dimanche et jours fériés.
Fermeture annuelle : 25 décembre et 1er janvier (ouvert entre les deux). Visite guidée sur réservation.

14 rue des Caves
37150 Civray-de-Touraine
02 47 23 93 04
contact@pereauguste.com
www.pereauguste.com

DOMAINE DES MALIDORES

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

Pascal et Sophie Brain
Les Malidores - 37150 Dierre
02 47 30 92 50
lesmalidores@orange.fr
www.domainedesmalidores.com

DOMAINE DE CAMBALU

Venez découvrir nos vins Bio au sein de notre Domaine familial au cœur de la Vallée du Cher non loin du 
Château de Chenonceau.

Ouvert du lundi au samedi : 10h00-12h00 / 14h00-18h00. De préférence téléphoner. 11 impasse de Cambalu 
37150 Francueil
06 85 74 53 90
domainecambalu@free.fr

DOMAINE SAUVETE - VIGNERON BIO ET ACTIVITÉS ŒNOTOURISTIQUES

Vignoble familial de 18ha conduit en agriculture biologique depuis 2000. Produire des vins authentiques , 
étonnants et généreux, expression la plus profonde de notre terroir, c’est notre ambition.
AOC : Touraine Chenonceaux, Touraine, Crémant de Loire. Dégustations gratuites.

Ouvert du lundi au samedi, 10h00-12h00 / 14h00-19h00 (18h00 de novembre à mars)
Fermé dimanche et jours fériés.
Activités œnotouristiques toute l’année, sur réservation.

15, Route des vignes
41400 Monthou-sur-Cher
02 54 71 48 68
info@domaine-sauvete.com
www.domaine-sauvete.com

MAISON LAUDACIUS - CAVE DES PRODUCTEURS DE VIN DE MONTLOUIS

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. Visite en audioguides et dégustations gratuites.

Du lundi au samedi : 9h00-12h30/14h00-18h30 (18h00 en janvier & février) / Dimanches et jours fériés: 10h00-
13h00/14h00-18h00. Juillet-Août : tous les jours 9h-19h - Fermetures annuelles : 25 décembre et 1er janvier
Visite guidée pour les groupes de plus de 20 personnes sur RDV (Hors week-end et jours fériés).

2 Route de Saint-Aignan
37270 Montlouis-sur-Loire
02 47 50 80 98
espace@maison-laudacius.com
www.maison-laudacius.com





LAURENT & FABRICE MAILLET

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.

La Caillerie - 101 Rue de la Vallée Coquette
37210 Vouvray
02 47 52 76 46 - 06 07 96 55 00
vouvray.maillet@orange.fr

CAVE DE VOUVRAY

VINOLOIRE

La coopération de nos vignerons et le savoir faire traditionnel depuis 70 ans.

Horaires : du lundi au dimanche : 10h00-12h30 / 14h00-19h00 (mars à décembre) & du lundi au samedi : 
10h00-12h30 / 14h00-18h00 (janvier à février - fermé le dimanche)
Fermetures annuelles : 01/01 et 25/12.
Visites guidées : Français : 11h - 15h -17h / Anglais : 11h30 - 16h
Tarifs : Adultes : 4€ / Enfants (6-17 ans) : 3,50€

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.

Ouvert tous les jours
Tarifs : de 75 à 180€

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

37000 Tours
06 73 67 61 32
contact@vinoloire.fr
www.vinoloire-winetours.com
www.vinoloire.fr

DOMAINE LE PIGEONNIER - EARL GUESTAULT

Vignoble exploité par la famille Guestault de père en fils depuis plus de 5 générations. L’exploitation s’étend sur 
plus de 18 ha sur St-Martin-le-Beau et Dierre. À flanc de coteaux et sur des plaines, les vignes se situent sur 
la rive droite du Cher. Ces terroirs riches et complexes permettent la production d’une gamme de vins variée 
et riche en couleurs, des vins issus de vignes jeunes ou plus âgées dont des vignes de chenin qui ont 60 ans.

Ouvert tous les jours : du 17/04 au 30/09 : 10h00-12h00 / 16h00-19h00.
Fermé le dimanche après-midi et lundi du 01/10 au 09/04. Visite guidée sur réservation.

3 Rue de la Vallée des Brunettes
37270 St-Martin-le-Beau
02 47 50 20 90 - 06 69 36 47 85
christophe.guestault@orange.fr
www.le-pigeonnier-de-fombeche.eu

LES PIERRES D’AURÈLE

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.
Accessibilité aux personnes à mobilité réduite.

Horaires : 9h00-12h00 / 14h00-19h00 
Tarifs : 5€ à 10€/pers.

1 La Chauverie
41400 St-Georges-sur-Cher
02 54 75 94 73 - 06 99 35 27 79
pierre@lespierresdaurele.com
www.lespierresdaurele.com

DISTILLERIE SPIRITUS VOCATUS

Distillerie artisanale sur les principes alchimiques. Production d’elixirs, de gins et de vodkas avec les plantes 
du château-monastère de la Corroirie et des roses anciennes récoltées sur place, ainsi qu’à Chédigny et Mon-
trésor.  Accessibilité aux personnes à mobilité réduite.

Horaires : 15h00 - 19h00
Tarifs : 12€ visite + dégustation

Château-Monastère de la Corroirie
Route de Loches  - 37460 Montrésor 
06 80 43 38 75
spiritus.vocatus@gmail.com
www.elixir4.com
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Restaurants

LA BOULAYE

LE CLOS D’AMBOISE

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 ! Accordez-vous une petite pause détente : sur le parcours vélo « Coeur de France »

Nombre de couverts : 40
Ouvert du mercredi au dimanche midi et soir.  Fermeture annuelle : du 15/11 au 01/03
Menu : de 26€ à 35€

Hôtel - Restaurant particulier du XVIIème siècle au cœur de la Vallée de la Loire. Chambres personnalisées.
Piscine chauffée, sauna, terrasse, bar, salle de séminaire. Étape de charme et de sérénité.

Nombre de couverts : 42
Ouvert tous les soirs 18h45-20h45. Fermé le mardi et le mercredi en basse saison.
Menu : de 30€ à 52€ - Menu enfant : 16€ à 21€

AU TABLEAU

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.
Cuisine traditionnelle.

Nombre de couverts : 40 à 50
Ouvert du mercredi au dimanche 12h00-14h00 / 19h00-21h30. Fermé les lundis et mardis
Menu : de 13,90€ à 26€

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

LE 36

Au pied du Château Royal d’Amboise et à quelques pas de la vieille ville, Le 36 , restaurant de l’hôtel Le Choiseul, 
vous accueille dans un cadre verdoyant avec une cuisine créative, gourmande et originale.

Nombre de couverts : 80
Ouvert tous les jours de 12h15 à 13h30 et de 19h15 à 21h30
Tarifs menu minimum/maximum : de 29€ hors boissons à 79€ hors boissons

36 quai Charles Guinot
37400 Amboise
02 47 30 63 36
le36choiseul@grandesetapes.fr
www.le36-amboise.fr

LE CHEVAL BLANC

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. Notre carte des vins vous 
fera découvrir nos belles régions viticoles. Cuisine : gastronomique
Nombre de couverts : 50
Ouverture : Lundi-mardi- mercredi & jeudi pour les déjeuners, ouvert tous les soirs - Fermeture annuelle : 
début à mi-janvier
Menu adulte : 33€ à 50€ - Vente à emporter

5 Place Charles Bidault
37150 Bléré
02 47 30 30 14
le.cheval.blanc.blere@wanadoo.fr
www.lechevalblancblere.fr

LA SARRAZINE

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

Nombre de couverts : 25 couverts + terrasse
Ouvert du lundi au samedi (midi et soir) fermé le mercredi et dimanche toute l’année
Fermetures annuelles : vacances de la Toussaint (15 jours) / vacances de février (15 jours)
Menu : de 10€ à 25€ - Vente à emporter

21 Rue du Pont
37150 Bléré
02 47 57 32 56

La Boulaye - D 976
37270 Athée-sur-Cher
02 47 50 29 21
la.boulaye@orange.fr
www.laboulaye.fr

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

Carnet 
d’adresses

GASTRONOMIE
restaurants
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LA CHARBONNETTE

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 climatisée.

Nombre de couverts : 45 + 30 terrasse
Fermeture hebdomadaire : lundi toute l’année / dimanche soir et lundi toute la journée en basse saison
Menu : 17,50€

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

LA BELLE ÉPOQUE

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.

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

14 Quai Bellevue
37150 Bléré
02 47 30 93 86

BISTROTERRE

Nous vous proposons une cuisine traditionnelle privilégiant les produits locaux et de saison.
Ambiance familiale et chaleureuse. Profitez de notre grande terrasse à 5min du château de Chenonceau.
Menu sur mesure à la demande. Cuisine du terroir, traditionnelle française, produits locaux.

Ouvert le midi : du mardi au samedi / le soir : vendredi et samedi
Menu : de 13€ à 16,50€. Vente à emporter.

22 rue Alfred Nobel
37150 Bléré
02 47 23 95 86
bistroterre.restaurant@gmail.com
www.bistroterre-restaurant.fr

LE FLEURAY

Dans la campagne entre Blois et Amboise se trouve ce ravissant restaurant et hôtel de charme, son chef 
Franck Brandy vous régalera par sa cuisine gastronomique qui met en valeur des produits frais et locaux.

Nombre de couverts: 60
Ouvert tous les soirs, le midi en week-end / Fermeture annuelle à Noël
Menu : de 35€ à 60€. Menu végétarien

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

LES 2 CAVES

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.

Nombre de couverts : 120 (60 par salle)
Fermeture hebdomadaire : mercredi / jeudi. Fermeture annuelle : début janvier, fin juin, début septembre
2 Menus : à 20,50€ et à 26,50€

2 impasse Bellevue
41400 Bourré
02 54 32 08 63
Les2caves@club-internet.fr
www.les2caves.fr

AUBERGE DE MONTPOUPON

Cuisine de terroir revisitée à l’orée d’une forêt enchanteresse de la Vallée de la Loire, au pied du château de 
Montpoupon, à 20 minutes du Zoo de Beauval. C’est l’histoire d’une rencontre avec un lieu d’exception au sein 
d’une nature forte et resplendissante.

Menu : de 15€ à 23€. Menu végétarien et sans gluten sur demande

Moulin de Bailly
37460 Céré-la-Ronde
09 70 37 22 55
auberge@montpoupon.com
www.auberge-montpoupon.fr

LE RELAIS CHENONCEAUX

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. Type de cuisine : traditionnelle.

Nombre de couverts : 80
Horaires : 12h00-14h00 / 19h00-21h00. Fermeture annuelle : du 11/11 au 21/12 et du 05/01 au 08/02.
Menu : de 27,50 € à 40€. Menu enfant : 12 €

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

LA ROSERAIE

Notre restaurant La Roseraie, régalera vos papilles. Uniquement produits frais, cuisine de qualité : foie gras, 
escargots etc.

Nombre de couverts : 40
Ouvert tous les jours - Ouverture 12h00-14h00 / 19h00-21h00. Fermé les lundis midi, jeudis et vendredis midi. 
Fermeture annuelle du 15/11/2021 au 15/03/2022 
Menu : de 40€ à 45€ 

7 rue du Dr Bretonneau
37150 Chenonceaux
02 47 23 90 09
laroseraie-chenonceaux@orange.fr
www.hotel-chenonceau.com
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Ô GÂTEAU BRETON

Ô 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.

Nombre de couverts : 170
Horaires : d’octobre à mars ouvert tous les midis 12h-14h30  / d’avril à septembre ouvert midis et soirs 12h-14h      
et 19h-21h30 - Fermeture du 1 au 31 janvier
Menu : de 22€ à 34€ - Menus Burgers - Pièce du boucher toute l’année entre 14€ et 16€. Vente à emporter

16 rue du Dr Bretonneau
37150 Chenonceaux
02 47 23 90 14 - 06 66 28 17 23
augateaubreton@orange.fr
au-gateau-breton-chenonceaux.metro.bar

CRÊPERIE LE MÉDICIS

AUBERGE DU BON LABOUREUR

Crêperie bretonne familiale, nous utilisons des produits du terroir. Très peu de capacité, nous vous conseillons 
de réserver à l’avance.

Nombre de couverts : 20 intérieur - 12 extérieur l’été 
Saison haute 12h-14h30 / 19h-21h30 - Saison basse 12h-14h / 19h-21h  (le soir sur réservation)
Fermeture annuelle : du 23 décembre au 1er février
Vente à emporter.

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. Type de cuisine : gastronomique.
Nombre de couverts : 55
Fermé le mardi au déjeuner. Ouvert de 12h00-13h30 / 19h00-21h00.
Fermeture annuelle : du 11/11 au 17/12 et du 02/01 au 13/02 inclus.
Menu : Déjeuner : 35€ / Dîner : 60€ / Maximum : 88€. Menu végétarien

13 rue du docteur Bretonneau
37150 Chenonceaux
02 18 06 15 20 
neo.36@orange.fr

6 rue du Dr Bretonneau
37150 Chenonceaux
02 47 23 90 02
contact@bonlaboureur.com
www.bonlaboureur.com

AUBERGE DU CHEVAL ROUGE

LE CHÂTEAU DE CHISSAY -- LA TABLE DU ROY

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.

Nombre de couverts : 40 
Horaires : 12h15-13h30 / 19h30-21h00. Fermeture hebdomadaire : mardi et mercredi.
Menu : de 32€ à 54€

Dans un cadre royal, la Table du Roy vous propose des mets raffinés et vins d’inspiration régionale.

Nombre de couverts : 154
Ouvert tous les jours de 12h00–13h30 / 19h00-21h00. Fermeture annuelle : du 03/11 au 04/04 
Menu : de 21,50€ à 67€. Menu régime particulier 28€

30 Rue Nationale
37150 Chisseaux
02 47 23 86 67
lechevalrouge-chisseaux@orange.fr 
www.auberge-duchevalrouge.com

1-3 place Paul Boncour
41400 Chissay-en-Touraine
02 54 32 32 01
chissay@leshotelsparticuliers.com
www.chateaudechissay.com

LA BOULE D’OR

LE CONCEPT

Type de cuisine : familiale.

Nombre de couverts : 25
12h00-14h30 (selon saison). Fermeture hebdomadaire : dimanche. Fermeture annuelle : janvier
Menu : à partir de 13,50€

Notre établissement propose une cuisine gourmande, pleine de surprises et de saveurs subtiles. Un éveil des 
papilles accessible à tous.
Nombre de couverts : 40 personnes maximum
Ouvert le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, dimanche 12h00-14h30 - Vendredi, samedi 19h00-21h30
Fermetures annuelles : 1 semaine en février et en décembre et 3 semaines sur la période estivale
Menu : Formule du midi entrée+plat+dessert 16,90€ / Formule du week-end : amuse-Bouche+entrée+plat+dessert 
32€ / 37€ avec fromage. Menu végétarien / végétalien / vegan sur demande. Vente à emporter.

1 route de Tours
41400 Chissay-en-Touraine
02 54 32 32 09
hotellabouledor@orange.fr
www.hotellabouledor.fr

8 rue de Reignac
37310 Cigogné
02 47 23 13 86
leconcept37310@gmail.com
le-concept-restaurant-epicerie-fine-cigogne.eatbu.com

EDITH ART’BROC CAFÉ

Venez découvrir notre Épicerie Fine de Produits & Vins Régionaux à Chenonceaux. Edith propose également un 
« Snack Gourmet Fait-Maison » tout au long de la journée. Testez la qualité des produits, la créativité des plats et 
des cocktails, le tout dans un cadre broc. Accueil groupe sur réservation, privatisation possible.

Horaires : 12h00-19h00O du mercredi au dimanche, d’avril à octobre.
Ouvert tous les jours en juillet & août de 12h00-22h00

5 rue Bretonneau
37150 Chenonceaux
edithartbroccafe@gmail.com
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LE BISTROT’QUAI

LA LOCALUNA

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 (légumes, poissons, gibiers) et boissons locales !
Service continu. Evénementiels / Privatisation sur projet
Nouveauté 2022 : grande terrasse panoramique sur l’écluse

Mai, juin et septembre : ouverture les vendredis soir et week-end 
Juillet et août : tous les jours, 10h00-23h00 (service continu). Fermeture du 01/10 au 01/05 chaque année.

La LocaLuna est une boutique de produits locaux et un espace cave à manger avec expo, concerts...

Horaires (sur le site internet). En saison : fermé les mardis / hors saison : fermé lundi et mardi
Fermeture annuelle : 2 semaines début novembre

3 rue de l’Écluse
37150 Civray-de-Touraine
07 50 57 55 72
www.bistrotquai.fr

892 rue des hauts de vaux
37150 Civray-de-Touraine
06 68 18 61 45
lalocaluna.contact@gmail.com 
lalocaluna.com

LA COUR DES SAVEURS

AUBERGE DE L’ÉCOLE

Restaurant fermé les lundis et dimanches et les 24 et 25 décembre.
Vente à emporter.

Nombre de couverts : 150 personnes maximum
Menu : de 19,50€ à 47€

Cuisine traditionnelle - revisitée.
Nombre de couverts : 35
Horaires : 12h00-13h30 / 19h00-20h30
Fermeture hebdomadaire : dimanche soir, lundi et mercredi midi en basse saison. Lundi et mercredi midi en 
haute saison. Fermeture annuelle : 2 semaines en février / mars , 1 semaine fin août, 1 semaine en octobre / 
novembre et 1 semaine en décembre
Menu : de 21€ à 42€

12 Place de Verdun
37600 Loches
02 47 85 96 96
contact@hotel-citeroyale.com
hotel-citeroyale.com

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

LE PIGEONNIER DE FOMBÈCHE

AUBERGE DE LA TREILLE

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. 

Nombre de couverts : 45
Horaires : 12h15-13h15 / 19h15-21h00. Fermeture hebdomadaire : lundi et mardi
Fermeture annuelle : 4 semaines en janvier et 8 jours en septembre
Menu : de 19,50€ à 32,00€. Vente à emporter.

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 !
Cuisine : semi gastronomique / traditionnelle
Nombre de couverts : 35
Horaires : 12h15-13h45 / 19h00-20h45 (22h00 en juillet-août). Fermeture hebdomadaire : lundi et mardi midi
Ouvert le dimanche soir à partir de Pâques jusqu’à début octobre. 
Menu : Menu Périgord: 37€ / Menu Saveurs 40€ / Carte de 29€ à 44€ / Menu du marché : 20,90€

3 Impasse du Pigeonnier
37270 Saint-Martin-le-Beau
02 47 50 67 42
www.restaurant-pigeonnierfombeche.fr
stephanieguestault@yahoo.fr

2 rue d’Amboise
37270 Saint-Martin-le-Beau
02 47 50 67 17
contact@auberge-de-la-treille.com
www.auberge-de-la-treille.com 

LE KABYLE - RELAIS DE FRANCUEIL

LES SAVEURS DES THOMEAUX

De passage, en vacances, ou travailleurs dans la région, venez déguster notre cuisine traditionnelle, sans 
oublier nos pizzas, burgers et couscous. 

Nombre de couverts : 90 + 40 en terrasse
Horaires : lundi 7h30-15h00 / 17h30-22h00 - mardi à jeudi : 6h30-15h00 / 17h30-22h00 - vendredi : 6h30-15h00 
samedi : 9h00-15h00 
Menu : de 14,50€ à 30€

Le chef Didier Hérembert vous invite à découvrir une cuisine traditionnelle faite maison où produits frais et 
de saison composent notre ardoise du jour. Type de cuisine : traditionnelle

Nombre de couverts : 120
Horaires : le midi sur réservation et le soir de 19h00 à 21h30 
Fermeture hebdomadaire : dimanche (et lundi de décembre à mars) Fermeture annuelle : du 01/01 au 14/01
Menu : de 26€ à 35€

7 rue de Tours
37150 Francueil
02 47 23 87 71
relais.francueil@orange.fr

12 rue des Thomeaux
37530 Mosnes
02 47 30 40 14 
hotel@domainedesthomeaux.fr
www.domainedesthomeaux.fr
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Gourmet Crafts

Carnet 
d’adresses

Adrien et Antoine Girard vous accueillent, boulangerie, pâtisserie, salon pour petits déjeuners, sandwiches, 
salades...

Ouvert tous les jours de 07h00-19h30 sauf le samedi 07h00-19h00 et dimanche 07h00-13h00.
Fermeture hebdomadaire : lundi.

LA BISCUITERIE D’AMBOISE

Créée il y a plus de 40 ans, notre biscuiterie respecte la tradition biscuitière d’antan en vous proposant un 
univers gourmand et riche en saveurs : biscuits sucrés, salés, bio, sans gluten, sans sucre, confitures, vins, 
souvenirs et autres spécialités de la Région.
Vous pourrez même composer dans votre boutique d’Amboise votre propre panier garni artisanal, unique et 
personnalisé selon vos envies et le conseil des vendeuses !

Ouverture du lundi au samedi : 10h00 / 19h00. Le dimanche : 10h00-13h00 / 14h30-18h30

LES DÉLICES CROUSTILLANTS

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.
16 rue du Général de Gaulle
37150 Bléré
02 47 57 26 28
patisseriedelicescroustillants@orange.fr

CHOCOLATERIE MAX VAUCHÉ

Chocolaterie entre Chambord et Cheverny. 
Passionné par son métier, Max Vauché, Chocolatier Créateur, vous fait partager son univers.
Visites Guidées : Venez découvrir « tout l’univers du chocolat », ses origines, sa culture et les diverses phases 
de sa transformation. Ateliers Adultes – Enfants : fabriquez vos chocolats et repartez avec vos créations.

Fermeture annuelle : du 10/01/2022 au 15/01/2022
Tarifs : Adulte : 4€90 / Enfant (de 5 à 12 ans) 3€90 / Gratuit pour les moins de 5 ans.

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

PÂTISSERIE - CHOCOLATERIE - GLACIER - SALON DE THÉ CHEZ BIGOT

Maison familiale depuis plus de 100 ans, notre boutique vous accueille pour des moments gourmands. 
Notre salon de thé, chaleureux et cosy, vous propose de savourer nos succulentes pâtisseries, auprès d’une 
cheminée ou en terrasse face au château.

Ouvert de 9h00 à 19h00 - Fermeture de fin janvier à début février

Place du Château (2 rue Nationale)
37400 Amboise
02 47 57 04 46
accueil@maison-bigot-amboise.com
www.maison-bigot-amboise.com

AUX DÉLICES BLÉROIS

7 avenue de l’Europe
37150 Bléré
02 47 23 86 35

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

GASTRONOMIE
artisanat gourmand
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BOULANGERIE - PÂTISSERIE - CHOCOLATERIE L’ÉPI DE BLÉRÉ

Si d’aventure vos pas vous guident vers notre charmante ville de Bléré , ne manquez pas l’occasion de venir 
nous rendre une petite visite et satisfaire vos papilles...

Ouverture : lundi, jeudi vendredi, samedi : non stop 07h00-19h00 - dimanche : 07h00-18h00
Repos hebdomadaire mardi et mercredi.
Fermeture 3 semaines après le 15 août.

10 place Charles Bidault
37150 Bléré
02 47 57 97 50
boulangerie.epideblere@gmail.com
www.boulangerie-patisserie-blere.fr

BOULANGERIE CHOUXKOLAT

1er prix éclair au chocolat 2021 et 2ème prix galettes aux amandes 2022
Boulangerie, pâtisseries (fines) - Snacking chocolaterie, glaces et confiserie, spécialité : Nougat de Tours.

Ouvert du mardi au samedi : de 07h00-13h00 / 15h30-19h00. Dimanche : 07h30-13h00.
Juillet et Août : 07h-19h sauf le dimanche. Fermé le lundi. 26 route de Chenonceaux

37150 Civray-de-Touraine
02 47 23 84 83

ÉPICERIE FINE CENTHE 37

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.  

Ouvert du mardi au vendredi : 09h00-12h30 / 15h00-19h00
Samedi : 09h30-12h30 / 15h30-18h00

38 rue du Pont
37150 Bléré
02 47 23 56 00
centhe37@gmail.com

LA MI À CHOU

Boulangerie pâtisserie artisanale et fait maison. 

Ouvert du lundi au mercredi 7h - 18h30 / jeudi et vendredi 7h - 13h30 et 15h30 - 18h30 et le samedi 7h - 13h
Fermé le dimanche 17 place de la libération

37150 Bléré
02 47 57 63 56
lamiachou.boul@gmail.com

LA BALADE DES FROMAGES

BOUCHERIE CHARCUTERIE CHEZ DOISEAU

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

Nous garantissons un rapport qualité / prix irréprochable et surtout accessible à tous, en prenant en compte 
l’excellent travail de nos éleveurs locaux, de l’abattage local des bêtes dans de petits abattoirs, mais également 
du travail de découpe et de transformation effectuée par notre équipe de professionnels.

Ouvert du mardi au vendredi : 8h00-13h00 / 15h00-19h00. Samedi : 8h00-19h00 en continu
Fermeture le dimanche et lundi.

6 rue du Général de Gaulle
37150 Bléré
02 18 06 17 75
contact@labaladedesfromages.fr

13 place de la Libération
37150 Bléré
02 47 57 90 58
contact@boucheriedoiseau.fr
boucheriedoiseau.fr

AMICALEMENT VIN

Amicalement vin c’est 400 références de vins bio et biodynamiques de Loire et d’ailleurs.
Un large choix de spiritueux et de craftbeers.

Horaires d’ouverture et livraison :
10h00-13h00 / 15h00-19h00 mercredi et vendredi / 15h30-19h00 samedi / 15h00-19h00 mardi et jeudi
Fermeture dimanche et lundi.

1 place de la Libération
37150 Bléré
09 77 64 10 39
cave@amicalementvin.com
www.amicalementvin-lacave.com 

Traiteur et organisateur de réceptions haut-de-gamme pour entreprises et particuliers, spécialiste des pres-
tations sur-mesure.

Ouvert du lundi au vendredi 09h00-17h30
Fermeture annuelle : semaine du 15 août / 25 décembre / 1er janvier / 1er mai

TRAITEUR ET ORGANISATEUR DE RÉCEPTIONS FREDEVILLE ORGANISATION

La Ferme du Boulay
37270 Saint-Martin-le-Beau
02 47 50 27 07
contact@fredevilleorganisation.fr
www.fredevilleorganisation.fr
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Hotels

LE CHOISEUL****

Situé en bord de Loire et au pied du Château Royal d’Amboise, demeure de charme du 18e siècle typiquement 
tourangelle, jouit d’une situation exceptionnelle au cœur des Châteaux de la Loire. 

Ouvert à l’année
Tarifs : Chambre simple et double : 99€ à 369€ / Chambre familiale : 199€ à 369€
Petit-déjeuner : 20€ 
30 chambres - 70 personnes maximum

LE CHEVAL BLANC***

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. Location de vélos. 8 chambres - 18 personnes maximum. 

Fermeture annuelle : début à mi-janvier 
Tarifs : 8 chambres - 18 pers. max. - 90€/nuit la chambre simple - 117€/nuit la chambre double
205€/nuit la chambre familiale - Petit-déjeuner : 12€

5 Place Charles Bidault
37150 Bléré
02 47 30 30 14
le.cheval.blanc.blere@wanadoo.fr
www.lechevalblancblere.fr

LE CLOS D’AMBOISE****

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. 

Tarifs : Chambre double et simple : 89€ à 459€ / Chambre familiale : 129€ à 459€
Menu : 30€ à 52€ / Menu enfant : 16€ à 21€

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

LE MANOIR ST-THOMAS****

Au coeur de la ville royale, entre le château et le Clos Lucé, le Manoir St-Thomas est un havre de paix.
Les chambres et suites vous feront découvrir une demeure de charme qui a une âme ! Location de vélos.
10 chambres - 25 personnes maximum

Ouvert tous les jours, pas de fermeture prévue à l’avance
Tarifs : de 160€ à 230€ pour une chambre simple ou double - de 240€ à 300€ pour une chambre familiale
Petit-déjeuner : 17€ adulte / 10€ enfant. 

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

LE FLEURAY***

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 maximum.

Fermeture annuelle : 03 au 16/11/2022 et du 23 au 26/12/2022
Tarifs : De 98€ à 168€ pour une chambre simple ou double
De 178€ à 260€ pour une chambre familiale - 24 chambres - 60 personnes maximum

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

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

Carnet 
d’adresses

HÉBERGEMENTS
hôtels
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LA ROSERAIE***

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.

Ouvert tous les jours de 8h à 21h - Fermeture annuelle : du 14/11/2021 au 15/03/2022
Tarifs : À partir de 89€/nuit la chambre simple ou double
À partir de 160€/nuit la chambre familiale - Petit déjeuner : 15€

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

LA BOULE D’OR

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 à 9 personnes.

Fermeture annuelle : janvier
Tarifs : Chambre double : 49€ / Chambre familiale : 69€ 
Petit déjeuner : 5,90€

1 route de Tours
41400 Chissay-en-Touraine
02 54 32 32 09
hotellabouledor@orange.fr
www.hotellabouledor.fr

LE RELAIS CHENONCEAUX**

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. 20 chambres - 51 personnes maximum.

Fermeture : janvier et du 15/11 au 20/12
Tarifs : Chambre double : 71€ à 87€ / Chambre familiale : 89€ à 153€
Petit déjeuner : 12€ / Enfants : 9€ / Demi pension : 151€ à 195€

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

LE CHÂTEAU DE CHISSAY

HÔTEL DE LA CITÉ ROYALE****

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 - 80 personnes maximum.

Ouvert de 07h30-22h30. Fermeture annuelle : de novembre à avril
Tarifs : Chambre simple : 130€ / Chambre double : 179€ / Chambre familiale : 299€

Hôtel ouvert 24h/24 7jours/7
45 chambres - 100 personnes maximum

Tarifs : Chambre simple ou double : de 104€ à 165€ / Chambre familiale : de 159€ à 320€
Petit déjeuner : 14,50€

1-3 place Paul Boncour
41400 Chissay-en-Touraine
02 54 32 32 01
chissay@leshotelsparticuliers.com
www.chateaudechissay.com

12 Place de Verdun
37600 Loches
02 47 85 96 96
contact@hotel-citeroyale.com
hotel-citeroyale.com

LE DOMAINE DES THOMEAUX***

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. 37 chambres.
 
Fermeture annuelle : du 1er au 14 janvier
Tarifs : Petit déjeuner : 16€

12, rue des Thomeaux
37530 Mosnes
02 47 30 40 14
hotel@domainedesthomeaux.fr
www.domainedesthomeaux.fr

AUBERGE DU BON LABOUREUR****

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 hôtel 4 étoiles. 27 chambres.
 
Ouvert de 7h à 23h30  - Fermeture annuelle : du 11/11 au 17/12 et du 02/01 au 13/02 inclus 
Tarifs : À partir de 159€/nuit la chambre simple ou double - À partir de 299€/nuit la chambre familiale
27 chambres - 56 personnes maximum

6 rue du Dr Bretonneau
37150 Chenonceaux
02 47 23 90 02
contact@bonlaboureur.com
www.bonlaboureur.com

LE CLAIR COTTAGE

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. 18 chambres - 46 personnes maximum.

Ouvert tous les jours de 06h00 à 22h00
Tarifs : Chambre simple : 76€ - Chambre double : 91€ - Chambre familiale : 195€
Petit déjeuner : 11,50 €
20 chambres - 44 pers. max.

27 rue de l’Europe
37150 Chisseaux
06 52 98 72 51
lemioland@hotmail.fr
www.clair-cottage.com



HÔTEL LE PIGEONNIER*

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 maximum.

Fermeture annuelle : fin janvier à début février
Tarifs : Chambre double : 70€ à 80€ / Chambre simple : 56€ à 60€ / Chambre familiale : 86€ à 96€
Petit-déjeuner inclus

3 rue de la Vallée des Brunettes
37270 St-Martin-le-Beau
02 47 50 20 90
caroguestault@live.fr
www.le-pigeonnier-de-fombeche.eu

AUBERGE DE LA TREILLE**

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. 8 chambres - 22 à 24 personnes maximum.

Fermeture annuelle : 1ère semaine de novembre / 1ère quinzaine de décembre
Tarifs : Chambre double : 70€ / Chambre triple : 90€ / Chambre familiale : 110€ 
Petit déjeuner : 10€ / demi-pension : 39€

BP 7 - 2 rue d’Amboise
37270 St-Martin-le-Beau
02 47 50 67 17 - 06 32 09 23 44
contact@auberge-de-la-treille.com
www.auberge-de-la-treille.com

CHÂTEAU LAROCHE PLOQUIN****

Pour un tourisme culturel et historique, le château Laroche-Ploquin**** 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 maximum.

Tarifs : Chambre double : 145€ à 180€ / Suite : 280€ à 400€
Petit déjeuner : 16€ - Menu :  45€ à 75€

Château Laroche-Ploquin
37800 Sepmes
02 47 22 42 22
reservation@larocheploquin.com
www.chateaularocheploquin.com

AUBERGE DE L’ÉCOLE**

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 - 27 personnes maximum.
Fermeture hebdomadaire de l’auberge le dimanche soir + lundi (en basse saison) - Hôtel ouvert tous les jours 
du 01/04 au 30/09 - Fermeture annuelle de l’auberge : 1 semaine en décembre, 2 semaines en février, 1 semaine 
fin août et 1 semaine en octobre.
Tarifs : Chambre double : 75€ à 110€ / Chambre familiale : 95€ à 125€ - Petit déjeuner : 13€

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

LE MAY

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 indépendante.
Plateau d’accueil.  1 suite familiale - 5 personnes maximum.

Tarifs : Chambre 2 personnes : 75€ par nuit / Personne et lit supplémentaire : 20€
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

MAISON ROSSIGNOL

Jolie fermette, avec deux chambres 3 épis, de plain pied, au milieu des champs à mi chemin entre Tours et 
Amboise. Soyez les bienvenus dans notre maison Rossignol. Entrée indépendante.

Fermeture annuelle de novembre à mars
Tarifs : Chambre 2 personnes : 60€

10 rue de la Sciasserie « La Sciasserie »
37270 Athée-sur-Cher
02 47 35 60 38 - 06 12 91 02 49
helene.eric.marinier@orange.fr 
www.maisonrossignol.blogspot.com

LE MANOIR DE LA VIGNERAIE

Au cœur de la Touraine, dans ce cadre enchanteur des bords du Cher, idéalement situé à 10mn des châteaux 
d’Amboise et de Chenonceau, profitez de l’ambiance charmeuse de ce manoir du XIXe siècle avec parc et pis-
cine. Les balades à vélo sur les chemins de halage vous mèneront jusqu’au pied du château de Chenonceau : 
une expérience à ne pas manquer !

Fermeture annuelle : octobre
Tarifs : Chambre 2 personnes : 95€

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

LA PERRONNIÈRE

Maison d’hôtes avec entrée indépendante située sur une exploitation agricole entre Tours, Amboise et Chenon-
ceaux. 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. 3 chambres - 9 personnes maximum.

Tarifs : Chambre 2 personnes : 65€ par nuit / Personne supplémentaire : 20€
Tarif dégressif : 10% à partir de 4 nuits.  

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

LA VILLA CHANDON

Maison de 1935, 2 suites familiales spacieuses et confortables pour vous accueillir toute l’année. Piscine 
chauffée (mai- juin à septembre) et table d’hôtes, au cœur des Châteaux de la Loire ! 

Fermeture du 20 décembre au 5 janvier
Tarifs : Chambre 2 personnes : de 85€ à 95€ par nuit / Table d’hôtes : 28€/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

Carnet 
d’adresses

HÉBERGEMENTS
chambres d’hôtes
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LA POMÉLIE

Maison d’hôtes de charme, autour de la cuisine. Chambres d’hôtes chaleureuses et raffinées, dans l’esprit 
d’une maison de famille. Équipement bébé à disposition. 3 chambres - 8 pers. max.

Tarifs : Chambre 2 personnes : 90€ pour une nuit / 85€ pour les séjours de 2 nuits minimum
80€ pour les séjours de 4 nuits minmum. Couchage supplémentaire : 20€ à 30€
Table d’hôtes : deux formules proposées entre 19€ et 28€ / Supplément brunch : 15€
Repas enfant jusqu’à 10 ans : 12€ / Atelier cuisine : 35€/pers. et 25€ à partir de 4 personnes

8 Vallée de Fontenay
37150 Bléré
02 47 23 37 33 - 06 80 25 21 05
valerie.paul.labaume@gmail.com
www.lapomelie.com

LE BELVÉDÈRE

Découvrez le charme d’une maison de famille à la décoration chaleureuse ; Monument Historique. Parc arboré. 
Très calme. Chambre-studio indépendante, kitchenette.

Fermeture occasionnelle.
Tarifs : Chambre 2 personnes : 120€ / Personne supplémentaire : 30€

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

LE MOULIN DU FIEF GENTIL

Aménagé avec goût pour le confort des visiteurs, ce moulin à eau du XVIème 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 personnes maximum. 

Pas d’enfant en dessous de 12 ans (pour la sécurité) 
Tarifs : Chambre 2 personnes : de 90€ à 140€ / Personne supplémentaire : 25€
Table d’hôtes : 34€

3 rue de Culoison
37150 Bléré
06 76 38 31 82
contact@fiefgentil.com
www.fiefgentil.com

CHEZ MME ROOR

Réjane vous accueille au deuxième étage de sa maison dans une chambre spacieuse et lumineuse. Salle de 
bain privative, WC à usage unique de la chambre sur le palier. Accès au jardin, vous pourrez également vous 
détendre dans un joli coin de verdure entretenu et fleuri. Un petit déjeuner est servi chaque matin dans la 
salle à manger. Possibilité de recevoir 1 bébé (lit parapluie et chaise haute sur demande). Parking aisé devant 
la maison. Commerces et restaurants à proximité à pied.

Tarifs : Chambre 2 personnes : 65 €

20 rue buttement
37150 Bléré
06 38 18 70 06

LE CHÂTEAU DE FONTENAY

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 personnes maximum.

Tarifs : de 112€ à 193€ - tarifs dégressifs dès 2 nuitées / Personne supplémentaire : 30€

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

LA CLOSERIE DU TILLEUL

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 personnes maximum. 

Fermeture annuelle : fêtes de fin d’année
Tarifs : Chambre 2 personnes : de 80€ à 90€
Table d’hôtes : 28€

4 place de l’Église
37310 Chédigny
02 47 19 10 27 
chedigny.presbytere@gmail.com
www.lacloseriedutilleul.com

YOURTE & SPA

Yourte and Spa est un camping insolite disposant de 3 chambres d’hôtes traditionnelles (dont 1 PMR).
3 chambres - 6 personnes maximum.

Fermeture annuelle : à partir du 2/10/2022 pour la basse saison   
Tarifs : Chambre 2 personnes : 75€ / Personne supplémentaire : 20€

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

LA PETITE RAVAUDIÈRE

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. 

Tarifs : de 2 à 5 personnes : de 70€ à 120€ 2 rue du Haut Breton
41400 Chissay-en-Touraine
02 54 71 07 88 – 06 84 11 74 52
francoise.nechet-vilain@orange.fr
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LA BICYCLETTE

Bienvenue dans notre ancienne maison vigneronne située à seulement 2 km de Chenonceaux.
Nos deux chambres, dont une suite familiale (5 pers) sont confortables et lumineuses, rénovées dans un style 
simple et authentique.

Tarifs : 64€/nuit/2 pers. - Table d’hôtes : 16€

55 rue Nationale
37150 Chisseaux
06 62 22 45 05 / 06 31 55 07 51
labicyclettechenonceaux@gmail.com
www.labicyclettechenonceaux.fr

LE CLOS DES ROSES

1 chambre pour 2 pers en rdc avec lits jumeaux, salle d’eau, WC. 1 chambre famille pour 3 à 5 pers avec 1 grand 
lit 160 (rdc), 1 grand lit 140 (étage), 1 lit 90 (étage), salle d’eau, WC. Arrivée de 18h00 à 20h00.
Départ de 8h00 à 10h00. 2 chambres - 7 personnes maximum.

Fermeture annuelle du 01/01/2022 au 15/04/2022 et du 15/09/2022 au 31/12/2022
Tarifs : 63€ à 68€/nuit/2 pers. / Personne supplémentaire : 20€ 

65 rue de Chenonceaux
37150 Civray-de-Touraine
06 84 26 78 97
lenoir.roger.14@gmail.com

LA MARMITTIÈRE

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 souci du détail). Copieux petits déjeuners maison-bio.  3 chambres - 8 personnes maximum. 

Fermeture annuelle : du 15/11 au 15/04
Tarifs : Chambre 2 personnes : 84 à 90€ / Personne supplémentaire : 20€ 
Table d’hôtes : 35€. 10% de réduction à partir de 2 nuits

22 vallée de Mesvres
37150 Civray-de-Touraine
02 47 23 51 04 - 06 88 83 82 48
marieboblet@gmail.com

LE CHÂTEAU DE CIVRAY

Dans un cadre enchanteur et harmonieux, le château de Civray du XVIIIème siècle, vous propose un séjour 
raffiné. Spacieuses et élégantes, les chambres offrent une ambiance chaleureuse et authentique. Une suite 
familiale composée de 2 chambres, et 1 chambre pour 2 personnes. Promenade et détente dans le parc de 
4 hectares.  Accès rue de Chenonceaux, portail central. Accueil à partir de 17h30. 3 chambres - 6 personnes.

Fermeture annuelle : de novembre à fin mars. Ouverture du 1er avril à mi novembre (en mars sur demande)
Tarifs : 170€/nuit suite familiale et 150€ à partir de 2 nuits - 130€/nuit chambre bleue 

8 rue de la République
37150 Civray-de-Touraine
02 47 23 92 37 / 06 47 53 81 65
chateaudecivray@yahoo.fr
www.chateaudecivray.com

LA CABRIOLE

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 personnes maximum. 

Fermeture annuelle : du 20/11 au 20/02
Tarifs : Chambre 2 personnes : 67€ / Personne supplémentaire : 25€
Table d’hôtes : 27€

« 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

LA MAISON DE LAUROLÈNE

Au coeur d’un hameau et à proximité de Chenonceaux et du Zoo Parc de Beauval.
1 suite duplex (entrée indépendante, sanitaires et salon privatifs) pour 2 pers et 1 chambre 2 pers. Salon et 
petit coin cuisine à disposition. Sur réservation : Soins Shiatsu. Non fumeur, animaux non admis.

Fermeture du 1er novembre au 15 mars
Tarifs : 2 chambres - 4 pers. max. - 70€ à 80€/nuit/2 pers.

Thoré - 6 Rue de la Tonnelle
37150 Civray-de-Touraine
06 62 02 48 78
laurent.boineau@sfr.fr
www.maisonlaurolene-valdeloire.fr

MON PLAISIR

Nous vous accueillons au 1er étage de notre maison dans une chambre spacieuse et climatisée (2 – 4 per-
sonnes) avec salle d’eau et WC privatifs. Accès au jardin et une terrasse. Proximité châteaux et Cher.
1 chambre - 4 personnes maximum.

Tarifs : Chambre 2 personnes : 70€ / 2 adultes et 2 enfants, personne supplémentaire : 20€
Tarifs dégressifs pour 3 nuitées.

9 rue des Fougères
37150 Civray-de-Touraine
02 47 23 95 13 - 06 11 66 58 46
mialanne.dominique@orange.fr

LA MAISON DE FRAMBOISE

À 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. 3 chambres - 8 personnes maximum.

Tarifs : Chambre 2 personnes : 85€
Table d’hôtes sur demande : 25€

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
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LA LOCALUNA

Possibilité de restauration sur place à la Cave à Manger

Fermé 2 semaines début novembre

Tarifs : 2 chambres - 7 pers. max. - De 95€ à 130€/nuit/2 pers.

892 rue des Hauts de Vaux
37150 Civray-de-Touraine
06 68 18 61 45
lalocaluna.contact@gmail.com 
lalocaluna.com

LA BOISSIÈRE

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.

Fermeture du 1er janvier 2022 au 3 avril 2022, du 7 novembre 2022 au 31 décembre 2022
Tarifs : Chambre 2 personnes : 75€ / Table d’hôtes : Adulte 25€ / Enfant (- 12 ans) : 10€
Tarifs dégressifs pour 2 nuitées et plus.

9 route des Vignes
37150 Épeigné-les-Bois
02 47 23 83 46 - 06 64 66 16 84
malassinet.daniel.laboissiere@gmail.com

LES COQUELICOTS

Chambre au premier étage de la maison des propriétaires. Salle de bains et wc privatifs. Salon commun aux 2 
chambres, coin cuisine. 2 chambres - 6 Personnes maximum.

Fermeture annuelle : du 15/12/2021 au 15/04/2022
Tarifs : Chambre 2 personnes : 95€ / Personne supplémentaire : 20€
Tarifs dégressifs à partir de 2 nuitées

23 rue Rabelais
37150 Francueil
02 36 03 12 54 - 06 89 85 41 84
jeanminet.ginette@neuf.fr 
coquelicots37.fr

LE MOULIN DU BOURG

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 personnes maximum.

Tarifs : Chambre 2 personnes : 90€  / Personne supplémentaire : 15 €
4 Route des Moulins
37150 Épeigné-les-Bois
06 78 87 96 00
veronique.villalba@gmail.com
www.lemoulindubourg.fr

LA HAUTE TRAVERSIÈRE
À 3km 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.
4 chambres - 12 personnes maximum.

Fermeture annuelle du 15 novembre au 01 Mars
Tarifs : Chambre 2 personnes : de 70€ à 90€ / Personne supplémentaire : 15€ à 20€
Table d’hôtes : Adulte : 26€ / Enfant  (- 10 ans) : 13€

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

LE MOULIN DE FRANCUEIL

À 3km de Chenonceaux, à proximité des plus beaux châteaux de la Loire, le Moulin Neuf, datant du XIXème siècle, 
vous accueille pour un séjour de charme. Chambres de style, grand confort. Beau parc paysager, piscine 
chauffée et TV dans les chambres.
5 chambres - 15 personnes maximum. 

Tarifs : Chambre 2 personnes : de 115€ à 130€ / Personne supplémentaire : 20€

28 rue du Moulin Neuf
37150 Francueil
02 47 23 93 44
contact@moulinfrancueil.com
www.moulinfrancueil.com

LE CLOS DE LA ROUSSELIÈRE B AND B LA CHAMBRE DE DIANE

Au cœur de la vallée des Rois, la chambre de Diane vous accueille au Clos de La Rousselière, cette suite 
comprend une entrée, salon d’accueil, une salle de bains avec douche et baignoire et une chambre spacieuse. 
L’endroit est idéal pour profiter des châteaux de la vallée : Chenonceau, Amboise, Blois, Chambord... Située 
à 20 min du Zoo de Beauval, vous pourrez également profiter des nombreux chemins aménagés pour les 
randonnées à vélo, ou les balades en forêt ! Prêt de vélos. 1 chambre - 3 personnes maximum.

Tarifs : Chambre 2 personnes 110€ / Personne suplémentaire : 20 € - Fermeture annuelle : janvier

3 rue de l’Europe - 37150 Francueil
06 08 54 59 99 – 02 47 57 59 58
contact@leclosdelarousseliere.fr
le-clos-de-la-rousselierela-chambre-de-
diane.business.site

LA FEDRIE

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. À 1km de la gare de Bléré-La Croix.

Tarifs : Chambre 2 personnes : de 80€ à 95€ 22 rue de la République
37150 La Croix-en-Touraine
06 30 94 07 79
lafedrie@gmail.com



CHÂTEAU MONASTÈRE DE LA CORROIRIE

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 maximum. 

Tarifs : Chambre 2 personnes : de 97€ à 147€
Table d’hôtes sur réservation : 37€

La Corroirie
37460 Montrésor
06  80 43 38 75 
contact@corroirie.com
www.corroirie.com/chambre-au-chateau-loire

LA MAISON CARRÉ

Chambres d’hôtes spacieuses et confortables dans une maison de famille chargée d’histoire où Evelyne vous 
reçoit autour d’un petit-déjeuner digne des tables royales. Le parc est à votre disposition pour la détente. 
Parking privé. 5 chambres - 15 personnes maximum.

Fermeture annuelle du 1er novembre au 1er mars.
Tarifs : Chambre 2 personnes : 90€ / Personne supplémentaire : 25€

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

LE MOULIN DU PORT

Idéalement situé, avec parc arboré et piscine chauffée aux beaux jours, venez vous détendre au calme, face 
au Cher, dans un ancien moulin joliment décoré. Château de Chenonceau à 20mn à vélo, Zoo de Beauval à 
25mn en voiture. 5 chambres - 15 personnes maximum.

Tarifs : 115€ à 150€/nuit petit déjeuner inclus
Table d’hôtes certains soirs sur réservation uniquement
Fermeture annuelle : janvier, février, jusqu’au 13 mars

26 rue du Gué de l’Arche
41400 St-Georges-sur-Cher
06 82 00 58 29
contact@lemoulinduport.com
www.lemoulinduport.com

LA ROSERAIE DE VRIGNY

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.
3 chambres + studio  - 10 personnes maximum.

Tarifs : à partir de 80€  / Personne supplémentaire : 25€
Table d’hôtes : 35€

3 rue du Ruisseau
41400 St-Georges-sur-Cher
07 60 45 99 14
rosalind.rawnsley@gmail.com
www.laroseraiedevrigny.com

LES PIERRES D’AURÈLE

Propriété viticole du XIXème 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 personnes maximum.

Tarifs : Chambre 2 personnes : 85€ / Personne supplémentaire : 25€

1 la Chauverie
41400 St-Georges-sur-Cher
02 54 75 94 73 - 06 99 35 27 79
pierre@lespierresdaurele.com
www.lespierresdaurele.com

LA SAUVAGÈRE

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 personnes maximum.

Tarifs : Chambre double 70€ à 90€. Pers. sup. : 20€
Table d’hôtes : Adulte 25€ / Enfant (-15 ans) : 15€ / Pique-Nique : 12€

2 La Sauvagère
37310 St-Quentin-sur-Indrois
06 77 06 38 50 - 09 72 96 08 37
lasauvagere.catpat@gmail.com
www.lasauvagere37.com
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Carnet 
d’adresses

GÎTE DE GIMONT

LES LILAS

Ancienne demeure du XVIème siècle restaurée et indépendante avec jardin. Séjour/cuisine équipée, cheminées, 
poêle à bois. Chauffage électrique et au bois en sus. Matériel bébé. Draps (lits faits) et linge de maison inclus.
2 chambres - 4 personnes maximum.

Ouvert du 12 mars au 14 novembre
Tarifs : de 525€ à 595€/semaine / Option ménage : 50€. Minimum 4 nuitées

À 500m des bords du Cher et à 200 m du parcours « Cher à vélo », cette petite maison conviendra idéalement
pour des vacances en couple (ou un couple avec 1 ou 2 enfants), à la découverte des Châteaux de la Loire. 
Atelier de création artistique à proximité (propriétaire du gîte), possibilité de cours et de stages enfants et 
adultes. 1 chambre à l’étage et un espace couchage enfant au rez-de-chaussée - 4 pers. max.

Tarifs : Semaine : Basse saison : de 210€ à 248€ - Moyenne saison : de 248€ à 338€
Haute saison : 465€ la semaine du 17/07/2022 au 20/08/2022

148 Gimont
37150 Bléré
02 47 57 85 71 - 06 01 02 76 68
mp.petitbon@gmail.com

6 rue du Gué La voie Creuse
37270 Athée-sur-Cher
02 47 50 21 85 / 06 18 08 92 70
philvi.charpentier@orange.fr

CHEZ MME ROOR

Un gîte indépendant dans une jolie petite maison située dans la propriété de Madame Rejane ROOR : un patio 
donnant sur un charmant jardin fleuri, un salon salle à manger avec cuisine ouverte équipée, à l’étage un palier 
avec 1 couchage donnant sur deux chambres (une chambre avec lit double et l’autre deux lits simples, 1 sdb, 1 wc). 
2 chambres, 1 mezzanine, 5 personnes maximum.

Tarifs : Semaine : 550€ / Nuitée : 100€ (2 nuits minimum)
20 rue Buttement
37150 Bléré
06 38 18 70 06

MOULIN VAL D’ORQUAIRE

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 personnes maximum. 

Fermeture annuelle : janvier et septembre
Tarifs : Semaine : de 690€ à 990€ / Week-end : de 420€ à 480€ / Option ménage : 75€

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

LA CHEVALERIE***

Maison située en centre ville, plus calme qu’à la campagne ! Vous pouvez tout faire à pied. 
Cour pavée privative permettant des repas à l’extérieur. 
Classement meublé de tourisme 3 étoiles. 2 chambres - 5 personnes maximum. 3 nuits minimum.

Fermé de fin novembre à mi-avril.
Tarifs : 650€ à 750€/semaine pour 4 personnes + linge et ménage: 50€ ou 130€/nuit

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

HÉBERGEMENTS
gîtes
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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.
8 personnes maximum.

Tarifs : Week-end : de 511€ à 740€ / Semaine : de 1 036€ à 1 480€ 

LA MAISON DU BOULANGER, CHÂTEAU DE FONTENAY

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

LES MORINS

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.
4 chambres - 6 à 10 personnes maximum.

Tarifs : Semaine : de 352€ à 736€ / Week-end : de 229€ à 354€
34 Les Morins
37150 Bléré
02 47 30 23 40 - 06 25 92 67 75
histoiredhom@orange.fr

LA CHAUVINIÈRE

Maison indépendante avec jardin clôturé, calme, 1 ch (1 lit 2 pers). Cuisine, séjour aménagé, convertible 2 
places, TV, sdb, WC, chauffage électrique, terrasse, salon de jardin. 1 chambre - 4 personnes maximum.

Ouvert  d’avril à octobre. Fermé du 1er novembre au 31 mars inclus
Tarifs : Semaine : de 270€ à 290€

4 La Chauvinière
37150 La Croix-en-Touraine
02 47 23 50 01 - 06 18 10 74 98 - 06 11 10 17 04
philippe.boiron7@orange.fr

GÎTE MANSARD DE VALLET

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 personnes maximum.

Tarifs : Pour 4 personnes : 90€/nuit / Personne supplémentaire : 15€ / Ménage : 60€

616 rue de la Collinerie - Vallet
37150 Bléré
06 43 50 01 09 
pplume37@gmail.com
www.gitesentouraine.fr

GÎTE LA VERRONNERIE

Hébergement à étage avec beaucoup de cachet. Grande cour pour jouer et garer les voitures.
Proximité immédiate de l’autoroute, des Châteaux de la Loire, le Cher à Vélo et de la campagne. 2 chambres - 6 
personnes maximum.

Tarifs : De 200€ à 630€/semaine

6 rue de la Verronnerie
37150 Bléré
07 71 14 09 39
cavdl37@free.fr
www.gitesentouraine.fr

LOFT DE L’AMANDIER***

Le loft a une grande chambre familiale en mezzanine pour 3 personnes : 1 lit king size et 1 lit une personne. Au 
rez-de-chaussée, cette grande chambre comprend 1 sdb avec douche. Salon avec canapé lit 2 pers, cuisine 
équipée.  1 chambre – 5 personnes maximum.

Tarifs : Semaine : de 450€ à 625€ / Week-end : 110€ / Option ménage : 50€

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

GÎTE DE L’AMANDIER***

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. Cuisine équipée. 3 chambres – 7 personnes maximum.

Tarifs : Semaine : de 755€ à 880€ / Week-end : 440€ / Option ménage : 50€
4 rue Cusenier
37150 Chenonceaux
06 64 16 90 50 
gitedelamandier@orange.fr
www.locationtourainechenonceaux.fr

LES COQUELICOTS

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. 2 chambres - 6 personnes maximum.

Fermeture annuelle : du 15/12/2021 au 15/04/2022
Tarifs : Semaine : de 630€ à 750€ / 3 nuits minimum : 300€ à 420€ / Option ménage : 45€
Séjour possible à partir de 3 nuitées

23 Rue Rabelais
37150 Francueil
02 36 03 12 54 - 06 89 85 41 84
jeanminet.ginette@neuf.fr
coquelicots37.fr



LE COTTAGE DU CERF****

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 personnes maximum.

Fermeture annuelle : janvier
Tarifs : Semaine : 700€ à 840€/semaine

3 rue de l’Europe
37150 Francueil
06 08 54 59 99 - 02 47 57 59 58
contact@leclosdelarousseliere.fr
le-clos-de-la-rousselierela-chambre-de-
diane.business.site

LA MAISON D’À CÔTÉ

Ancienne maison tourangelle restaurée, indépendante située au sud de Chenonceaux. RDC : Cuisine équipée 
et grand salon séjour donnant sur le jardin. 1 chbre deux personnes avec SDB et WC séparés. À l’étage : 
mezzanine, coin TV et jeux pour les enfants, 1 chbre twin et 1 chbre deux personnes, SDB avec baignoire et WC 
séparé. Matériel BB et grand jardin clos équipé de jeux d’enfants. Idéale pour une famille de 6 à 8 personnes.

Tarifs : Semaine : à partir de 450€.
Fermé de novembre à mars.

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

LA BOISSIÈRE***

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 personnes 
maximum.

Tarifs : Semaine : à partir de 455€ / Ménage inclus : 30€
La Boissière
37320 Truyes
02 47 43 41 95 - 06 31 37 04 06 
gitedelaboissiere@free.fr

26 Rue du Gué de l’Arche
41400 St-Georges-sur-Cher
06 82 00 58 29
contact@lemoulinduport.com
www.lemoulinduport.com

CHEZ GEORGES***

À 25mn du Zoo de Beauval, 2 gîtes indépendants complètement équipés pour vos séjours en famille ou entre 
amis. Terrasse privative pour chaque gîte. Linge de lit et toilette inclus – 4 pers max Chez Gilbert et 5 Chez 
Georges. Ménage en sus 50€.

Tarifs : À partir de 240€ pour 2 nuits minimum (hors juillet-août) ou 840€/semaine
Fermeture annuelle : janvier, février, jusqu’au 17 mars inclus

GÎTE LA BULLE****

Gîte bien-être, face aux vignes dans un hameau paisible, doté d’un terrain de pétanque, d’un spa sous une bulle 
avec vue à 360 degrés sur la nature, d’un sauna infrarouge pour des bains à chaleur sèche, d’un espace de 
massages, parc de 1 400m2. 5 chambres - 12 personnes maximum.

Tarifs : 400€/nuit avec 2 nuits minimum louées
Ouvert toute l’année. Prochainement : une salle ubiquiste (polyvalente) pour des ateliers thématiques (yoga, 
sport, cuisine, dégustations de vins ….)

9 Rue Pic douzy
37270 Montlouis-sur-Loire
06 08 51 73 97 
gitelabulle37@gmail.com
gitelabulle37.com

GÎTE LA DANGETTE****

Maison tourangelle indépendante, idéale pour une famille de 4 pers : fonctionnelle, jardin privatif clos, lits 
queen-size, cuisine super équipée, salon de jardin, parking privé, etc.
Proches : Beauval, Amboise, Loches, Futuroscope, etc. 2 chambres - 4 personnes maximum.

Tarifs : 7 nuits minimum : de 550 € à 580€ (Prix TTC - linges, lits, ménage, taxes séjour)
Ouvert toute l’année

2 La Dangette
37150 Luzillé
06 24 51 33 44
la-dangette@orange.fr
ladangette.com
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Camping

CAMPING LA GRANDE TORTUE*****

La Grande Tortue est un établissement 5* jonchant les bords de Loire.
C’est un lieu familial, idéal pour vos moments de détente et de découverte. Diverses locations possibles, 
piscine couverte et chauffée où les enfants et les grands pourront s’amuser.

Fermé du 17 sept 2022 au 10 avril 2023
Tarifs : de 26€ à 55€ / nuit pour 2 personnes pour un emplacement tente ou camping-car/caravane

3 route de Pontlevoy
41120 Candé-sur-Beuvron
02 54 44 15 20
camping@grandetortue.com
www.grandetortue.com

CAMPING ONLYCAMP LA GÂTINE***

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. Jeux pour enfants et piscine municipale à proximité.
210 emplacements / 3 tentes Canadiennes 4 places / 6 tentes Bivouacs 2 places 

Horaires : 09h00-12h00 / 15h30-19h30. Fermé de mi-octobre à mi-mars
Tarifs : Emplacement : de 11€ à 23,20€/nuit hors taxe de séjour / Location : de 18€ à 92€/nuit

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

CAMPING RIVER CAMP

CAMPING SITES ET PAYSAGES LES SAULES****

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.

Ouvert de mai à septembre

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

Dates de fermeture : de fin septembre à fin mars
Tarifs : Emplacements de 20€ à 38€ / Location de 57 à 160€ 

RD 81
37150 Civray-de-Touraine
06 30 66 90 24
contact@river-camp.fr
www.river-camp.fr

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

Carnet 
d’adresses

HÉBERGEMENTS
campings

LE MOULIN FORT***

Camping familial au bord du Cher à quelques pas du Château de Chenonceau. Emplacements ombragés.
Bar, restaurant et piscine. Jeux pour enfants. 115 emplacements.

Horaires : Ouvert du lundi au dimanche de 9h00-12h00 / 14h00-19h00 
Fermeture du mois d’octobre au 15 avril
Tarifs : de 16€ à 26€ 

Rue Port Olivier 
37150 Francueil
02 47 23 86 22
lemoulinfort@wanadoo.fr
www.lemoulinfort.com



CAMPING COULEURS DU MONDE****

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. 100 emplacements, 19 mobil-homes, tentes 
lodge, bungalow toile, coco sweet.

Horaires : 09h00-12h00 / 14h00-19h00 hors saison (en saison jusqu’à 20h)
Ouvert d’avril à septembre. Fermeture annuelle : 26/09 au 07/04
Tarifs : Emplacements à partir de 16,10€ / Location à partir de 38,50€

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

CAMPING DE MONTLOUIS-SUR-LOIRE***

Notre camping est situé sur le circuit de « la Loire à vélo » et labellisé « Accueil Vélo ». Il dispose de 85 
emplacements. Vous pouvez séjourner en emplacements de camping traditionnels ou en résidences mobiles.
Accès gratuit à la piscine municipale attenante en juillet/août, location de vélos.
Nombre d’emplacements : 73 emplacements traditionnels + 11 mobilhomes + 1 tente équipée

Ouvert du 11/04 au 23/10

Route Départementale n°751
37270 Montlouis-sur-Loire
02 47 50 81 90 
camping.montlouis@aquadis-loisirs.com
www.aquadis-loisirs.com/camping-nature/
camping-de-montlouis-sur-loire



Unusual Places

Carnet 
d’adresses

CATHYOURTE

C’est en plein cœur des châteaux de la Loire et du Vignoble de Touraine, que Cathy et Jean-Pierre vous accueillent 
dans leurs yourtes pour un séjour magique et insolite. Implantées dans leur jardin naturel au milieu des bambous 
et autres essences de plantes, vous pourrez profiter de sa quiétude. Les yourtes disposent de tout le confort à 
l’intérieur (espace sanitaire, petite cuisine, chauffage, climatisation).
Arrivée : 17h00-19h00 à la chambre d’hôtes / départ : 11h30
Tarifs : 2 personnes : 85€ / Personne supplémentaire : 25 €
Atelier découverte plantes sauvages et comestibles 5h30 : 60€/pers

29 bis rue du Château de Vaux
37210 Chançay
02 47 52 97 07 - 06 83 75 87 02
contact@yourte-en-touraine.com
www.yourte-en-Touraine.com

YOURTE & SPA

23 logements insolites : 1 cabane perchée, 6 kotas finlandais, 
4 roulottes, 10 yourtes, 1 cabane lodge, 1 tipi - 80 personnes maximum.

Fermeture annuelle : à partir du 02/10/2022 pour la basse saison
Tarifs : de 70€ à 160€

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

LE MOULIN DE LIGORET***

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 personnes maximum.
 
Tarifs : De 1200€ à 1530€ pour 3j/2n - 11 chambres - 33 pers. max.

Le Ligoret
37310 Tauxigny
02 47 92 51 46
accueil@lasaulaie.fr
www.moulindeligoret.fr 
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HÉBERGEMENTS
insolites

VILLAGE VACANCES LA SAULAIE***

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 personnes maximum.

Fermeture annuelle à Noël
Tarifs : Pension complète allant de 74€ à 78€ - 80 chambres - 245 pers. max.

Route départementale 31
37310 Chédigny
02 47 92 51 46
accueil@lasaulaie.fr
www.lasaulaie.fr
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renseignements
MÉDICAUX

Pratique

Numéros d’urgence

CENTRE ANTI-POISONS D’ANGERS : 02 41 48 21 21
CHU 4 rue Larrey - 49033 ANGERS

SOS MÉDECINS TOURS : 02 47 38 33 33

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 JEAN DELANEAU
Bd Jules Joran - 37110 CHÂTEAU-RENAULT

Tél. 02 47 23 33 33

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 MALNOU Caroline, Mme THOMAS Véronique
10 Rue Paul-Louis Courrier - 37150 BLÉRÉ

Tél. 02 47 23 54 95
Soins à domicile / Soins au cabinet sur RDV

PHARMACIES

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

Gendarmerie - 02 47 30 82 60
Route de Loches - 37150 Bléré

ENFANT
DISPARU

APPEL
D’URGENCE 
EUROPÉEN

POLICE SECOURS

Accessible par SMS

PERSONNES 
SOURDES OU

MALENTENDANTES

114 116

Médecins
& pharmacies de garde

Centre de secours

POMPIERS SAMU
18 15 112 17

Pharmacie ECHEGUT
12 rue du Général de Gaulle - 37150 BLÉRÉ - Tél. 02 47 57 90 05

Du lundi au vendredi  : 9h00-12h30 / 14h00-19h30 / Samedi : 9h00-13h00
Bienvenue à la pharmacie Echegut, nos spécialités : nutrithérapie, aromathé-

rapie, homéopathie, matériel médical.

Pharmacie POTHIER
Centre Commercial INTERMARCHÉ 

5 avenue du 11 Novembre - 37150 BLÉRÉ - Tél. 02 47 57 81 12
www.pharmaciepothier.pharmavie.fr

Du lundi au vendredi : 09h00-13h00 / 14h00-19h15
Samedi : 09h00-13h00 / 14h00-18h00

Médicament, huile essentielle, homéopathie, fauteuil roulant, produit bio 
nature, vaccination, test antigénique. Clic and Collect – livraison.

VÉTÉRINAIRE

Clinique vétérinaire de Bléré
3 Rue du Commandant J.-Y. Cousteau - 37150 BLÉRÉ - Tél. 02 47 23 58 58 

Prise de RDV : clinique-vétérinaire.com
Du lundi au vendredi : 08h30-12h00 / 14h00-19h00

Samedi : 08h30-12h00 / 14h00-17h00
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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 biosthétiques
3, place Charles Bidault - 37150 BLÉRÉ
Tél. 02 47 57 91 13
Du mardi au jeudi : 9h00-12h00 / 14h00-18h30 
Vendredi : 9h00-19h00 / samedi : 9h00-16h00

L’art du bien être
Adélaïde, esthéticienne diplômée d’état depuis 
2006. Spécialisée en massages visage (facialiste) 
et corps. Sur rendez-vous.
7 rue Coueseau - 37150 BLÉRÉ
Tél. 06 79 97 87 36
lartdubienetre.adelaide@gmail.com

CRÉATIONS ARTISANALES

THIPI
Créations artisanales uniquement locales et 
nationales . Vente de vêtements 0 à 12 ans,
2ème main.
42 rue du Pont - 37150 BLÉRÉ
Tél. 09 52 11 91 62 - contact.thipi@yahoo.com
Du mardi au vendredi : 9h30-12h30 / 15h00-18h30 
Samedi de : 9h30-18h00

FLEURISTES

Le Parfum Fleuri
5, place de la Libération - 37150 BLÉRÉ
Tél. 02 47 23 59 22 - leparfumfleuri@orange.fr
Du mardi au samedi : 9h00-12h30 / 14h00-19h00
Dimanche et jours fériés : 9h00-12h45

Bouton d’Or
Fleuriste créateur, fleurs coupées, exotiques, 
plantes, cadeaux, pour toutes les occasions. 
4 rue du Général de Gaulle - 37150 BLÉRÉ
Tél. 02 47 23 02 68
Du mardi au samedi : 9h00-12h30 / 14h30-
19h00 Dimanche et jours fériés : 9h00-13h00

GARAGISTES

Garage Renault - Roald MESTRE
Mécanique, tôlerie, peinture toutes marques.
Vente de véhicules neufs et occasions.
Location de voiture.
2 rue Gustave Eiffel, ZA St-Julien - 37150 BLÉRÉ
Tél. 02 47 30 37 97
Du lundi au vendredi : 8h-12h / 14h-18h30
Samedi : 8h-12h

GARAGE Caillet - Agent Citroën
Réparations automobiles toutes marques. 
Véhicules neufs et VO. Restauration véhicules de 
collection.
71, avenue du 11 novembre - 37150 BLÉRÉ
Tél. 02 47 30 26 26 - garagecaillet@free.fr
Du lundi au vendredi : 8h-12h / 14h-18h
Samedi : 8h-12h

GRANDES SURFACES

Intermarché
Supermarché et Drive, station service, gaz, 
location d’utilitaires, galerie avec pharmacie.
5 avenue du 11 Novembre - 37150 BLÉRÉ
Tél. 02 47 57 84 86
Du lundi au samedi : 9h00-19h30
Dimanche : 9h00-12h30

Carrefour Market
Station-service essence 24h/24, gaz, laverie 
automatique.
25, rue de Tours - 37150 BLÉRÉ
Tél. 02 47 30 30 50 - blere@franchise.cmarket.fr
Du lundi au samedi : 8h45-19h30
Dimanche : 9h00-12h30

Centrakor
L’As du Bazar, Petits prix. 1000m2 de plaisir.
32, avenue André Delaunay - 37150 BLÉRÉ
Tél. 02 47 30 25 02 - www.centrakor.com
Du lundi au samedi : 9h30-12h30 / 14h00 -19h00

JARDINERIE - PÊCHE

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

OPTICIEN

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

PEINTURE - DÉCO

Bati Déco
Spécialiste de l’aménagement de votre intérieur 
(placoplâtre, papier peint, peinture) vous apporte 
conseil et solutions personnalisées. 
2 rue Buttement - 37150 BLÉRÉ
Tél. 02 47 57 91 55 - batideco37@gmail.com
Du lundi au vendredi : 8h00-12h00 / 13h30-
19h00

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
Du mardi au samedi : 9h00-12h15 / 14h30-19h15

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 - 09 66 42 59 66

TAXIS - TRANSPORTS 
MÉDICAUX ASSIS

Taxis de Touraine
Véhicules de 5 et 9 places. Transports privés et 
médicaux assis. Colis - Gares - Aéroports
Bléré - Cigogné
7 place du Moulin Bléré - 37150 BLÉRÉ
Tél. 02 47 57 61 70 - Port. 06 38 93 09 57

commerces
& ARTISANS

Pratique
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notre office
DE TOURISME

L’Office

EN VOITURE
Accès par A85 sortie Bléré N°11
Accès par A10 sortie Amboise N°18
D976 de Tours direction Vierzon

EN AUTOCAR 
Rémi, service régulier de bus
Ligne D : Bléré - Tours
Ligne C : Chenonceaux - Amboise - Tours

EN TRAIN (TER)
Ligne Tours - Bourges
Arrêts : St-Martin-le-Beau, Bléré - La Croix et 
Chenonceaux

EN AVION 
Aéroport Tours Val de Loire
Vols réguliers en France, Europe
et Afrique du Nord
40 rue de l’Aéroport - 37100 TOURS
Tél. 02 47 49 37 00

(attention bureau de l’office de tourisme de Chenonceaux fermé jusqu’au 
printemps pour cause de travaux)

JANVIER À AVRIL/ OCTOBRE À DÉCEMBRE
Du lundi au samedi : 9h30-13h00 / 14h00-17h30 

Dimanche et lundi de Pâques : 9h30-12h30 
Fermeture les jeudis après-midi de novembre aux vacances d’hiver 

MAI À JUIN :
Du lundi au samedi : 9h30-13h00 / 14h00-18h00 

Dimanche et jours fériés uniquement à Chenonceaux
(et à partir du 19 juin à Bléré : de 9h30 à 12h30)

JUILLET ET AOÛT :
Du lundi au samedi : 9h00-13h00 / 14h00- 18h30 (en continu à Chenonceaux) 

Dimanche et jours fériés : 9h30-12h30 / 14h00-18h00
(Office de Bléré fermé l’après-midi)

SEPTEMBRE :
Du lundi au samedi : 9h30-13h00 / 14h00-18h00 

Dimanche et jours fériés jusqu’au 19 Septembre : 9h30-12h30

Nos engagements et la qualité de notre accueil
Nous avons à cœur de bien vous accueillir Autour de Chenonceaux pour que votre séjour chez nous vous soit le plus 
doux et le plus agréable. Notre Office classé travaille toute l’année pour vous garantir une grande qualité d’accueil,

en développant ses 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.

Office de Tourisme
Autour de Chenonceaux, 

Vallée du Cher
Horaires de l’Office

Comment venir ?

Retrouvez-nous à bord de notre triporteur 
du lundi au samedi en juillet et août

aux abords du Château de Chenonceau
Retrouvez les plus belles photos et toutes les infos
Autour de Chenonceaux sur nos réseaux sociaux

02 47 23 94 45

1 rue Bretonneau37150 Chenonceaux

8 rue Je
an-Jacq

ues 

Rousseau
 - 37150

 Bléré

#autourdechenonceaux
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