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Le Val de Loire – une marque touristique internationale
 
En 2012, l’Etat, via Atout France, et les 2 Régions Pays de la Loire et Centre-Val de Loire ont souhaité, conjointement, 
mettre en œuvre un projet de valorisation touristique de la destination Val de Loire. Le périmètre couvert par cette marque 
s’étend du Loiret à Saint-Nazaire, traversant tour à tour, la Loire sauvage, la Loire UNESCO, la Loire royale et ses châteaux, 
le berceau de l’Histoire de France, le vignoble et les jardins de la France jusqu’à l’Estuaire, porte d’entrée sur l’océan 
Atlantique. En décembre 2014, le Val de Loire fait partie des 11 premiers contrats de destination. L’ambition : structurer, 
en France, une vingtaine de destinations ayant un rayonnement à l’international ; en fédérant l’ensemble des acteurs de 
la filière. Le Val de Loire est désormais une marque touristique reconnue ! Après La Loire à Vélo, les Châteaux de la Loire, 
les Vins du Val de Loire… le Val de Loire est la 4e marque touristique partagée entre les deux régions.

• Le site internet www.valdeloire-france.com
Mis en ligne en 2015, www.valdeloire-france.com se positionne comme un site internet qui invite à la découverte d’une 
destination, où l’art de vivre et de recevoir est un grand principe. Avec sa promesse « Une balade en France », le Val de 
Loire se revendique comme le territoire qui concentre les principaux atouts touristiques français. Séduire, se projeter, 
organiser et concrétiser sont les 4 objectifs auxquels le site répond. Avec une large place faite à la vidéo et à l’image, il 
se veut immersif, privilégiant l’expérience utilisateur et la projection pour influencer la décision et fidéliser le visiteur. Ce 
nouveau dispositif digital valorise des idées de balades et de découvertes, avec la mise en avant de sites incontournables, 
mais aussi de petits coins de paradis peu connus. En se rendant sur www.valdeloire-france.com, le séjour dans le Val de 
Loire a déjà débuté ! 

LE VAL DE LOIRE 
EN ITINÉRANCE

VINS & GASTRONOMIE
EN BREF 
EN 2017
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JARDINS

En 2017, le Val de Loire célèbre ses jardins ! 
De Sully-sur-Loire à Chalonnes-sur-Loire, le Val de Loire est depuis l’année 2000 inscrit au Patrimoine Mondial de 
l’UNESCO. Indissociables des paysages du Val de Loire, les jardins ont été l’un des éléments majeurs en faveur de 
cette inscription, et seront largement mis à l’honneur en 2017.

La saison culturelle « Jardins en Val de Loire » rassemblera 
en 2017 près de 80 acteurs répartis de Chambord à 
Angers. La programmation s’étendra de l’avènement du 
printemps en mars jusqu’à la Sainte-Catherine, patronne 
des jardiniers, en novembre. Elle sera ponctuée de temps 
forts avec des créations de jardins historiques, des 
expositions, des évènements et des manifestations.

Au Domaine de Chambord, les jardins à la française, 
initiés trois siècles plus tôt par Louis 
XIV, reprendront leur place dès le 
20 mars 2017 devant les façades 
Nord et Est du château. D’une 
surface de six hectares, ces jardins 
redonneront à Chambord un cadre 
paysager digne de son architecture. 
Un nouveau jardin sortira également 
de terre au Château de Chenonceau. 
Créé à partir des dessins inédits de 
Russel Page, il rendra hommage 
à ce grand architecte-paysagiste 
anglais du XXe siècle. Noémie Malet, 
paysagiste diplômée d’Etat, s’est 
elle aussi inspirée de l’histoire et de 
dessins d’origine (1705) pour créer au 
Château de Valençay le jardin intitulé 
« la Grande Perspective », qui sera à l’apogée de sa 
beauté en 2017. Il permettra aux visiteurs de porter un 
nouveau regard sur le château et d’apprécier plus encore 
la majesté du site. 

Sur les bords de Loire, le Château royal d’Amboise a 
décidé de recréer un jardin sur la terrasse de Naples, 
tandis que le nouveau jardin de Château Gaillard sera 
organisé autour d’une thématique « Jardins du Roi ». Le 
site présentera ainsi le jardin comme un lieu d’ornement, 
de création et d’expression du pouvoir royal. 

La saison culturelle sera aussi ponctuée d’expositions 
telles que celle du Château de Villandry qui fera la part 

belle aux faïences issues de la collection Vilmorin. Un 
autre site lié à cette famille, l’Arboretum des Barres, 
exposera des photographies florales en plein air. Le 
Château royal de Blois proposera, quant à lui, une 
exposition entièrement dédiée à Gaston d’Orléans. 

Evènement incontournable pour les amateurs de 
jardins et d’art contemporain, la 26e édition du Festival 
International des Jardins du Domaine régional de 

Chaumont-sur-Loire aura pour thème 
« Flower Power, le pouvoir des fleurs ». De 
jardins en jardins, on observera des fleurs 
jamais vues assemblées de manière 
inattendue. La fantaisie, la luxuriance, 
l’abondance, l’émerveillement seront 
au rendez-vous, au cœur de jardins 
audacieux, novateurs et oniriques.

Des sites du Val de Loire moins connus 
du grand public proposeront également 
un programme d’exception. C’est le cas 
des Jardins de Roquelin, véritable perle 
cachée près du château de Meung-sur-
Loire, ou du Domaine de Poulaines, qui 
accueilleront tous deux des concerts et 
des artistes, du Jardin de la Javelière, 

qui proposera 2 nouveaux espaces floraux « Primevères 
dans la brume » et « la Haie folle », ou encore du Jardin 
des Métamorphozes à Valaire, qui sera animé par des 
performances artistiques, du théâtre et de danse.

Pour clore la saison culturelle « Jardins en Val de Loire », 
le Centre d’Etudes Supérieures de la Renaissance, en 
partenariat avec la Mission Val de Loire, organisera un 
colloque sur les jardins fin novembre 2017.

Plus d’informations sur la saison culturelle « Jardins en 
Val de Loire » sur : www.jardins-valdeloire.com 
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JARDINS

L’année 2017 est décidément placée sous le signe du jardin ! Après une création de jardins à l’anglaise initiée en 
2014, les jardiniers du Château de Chambord travaillent actuellement à l’aménagement de jardins à la française 
au pied du château, tel que l’avait initié Louis XIV trois siècles plus tôt. En mars 2017, ces jardins d’une surface de 
six hectares et demi apparaîtront comme une transition entre la forêt et le château. Ils viennent ainsi changer la 
perception du visiteur et remettre en majesté la façade d’honneur du château. Le domaine de Chambord renoue ainsi 
avec une partie de son histoire. www.chambord.org

Un château, un jardin, cela va de paire. On ne cite plus les célèbres jardins Renaissance de Villandry, les jardins 
de Diane et de Catherine au Château de Chenonceau, ou le Festival International des Jardins du Domaine régional 
de Chaumont-sur-Loire. Mais la région Centre-Val de Loire recèle de nombreux autres trésors botaniques emplis 
d’histoires et de curiosités et répartis sur tout le territoire.  Afin de les mettre en avant, le Comité Régional du 
Tourisme Centre - Val de Loire s’est engagé dans une démarche qualité et valorise 25 sites retenus pour leur capacité 
à concilier la qualité du jardin et l’accueil de la clientèle touristique. 
En 2017, cinq nouveaux jardins rejoignent ce réseau « Escapades aux jardins ». Il s’agit des jardins de la Javelière 
et de la Bussière, dans le Loiret, du Jardin de Poulaines dans l’Indre et des jardins du Prieuré Saint-Cosme et de 
Château Gaillard en Touraine. www.escapades-aux-jardins.fr 

La renaissance du jardin à la française de Chambord 

Les nouveaux jardins « Escapades aux jardins » 
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JARDINS

LA MAISON D’À CÔTÉ, À MONTLIVAULT
Christophe Hay, chef étoilé, a le goût des bons produits ligériens. Natif du Loir-et-Cher, il 
connaît parfaitement les produits locaux et leur terroir. Privilégiant une cuisine de goût, le 
chef propose un voyage gastronomique décalé prônant une cuisine inventive et vivante. 
L’accent est particulièrement mis sur les légumes, herbes, fruits, aromatiques et autres 
végétaux qu’il cultive et bichonne au « Potager d’à Côté », son jardin à quelques lieues du 
village. www.lamaisondacote.fr  

LE PERTICA, À VENDÔME
Dans une ambiance feutrée et apaisante, Guillaume Foucault place le végétal au centre de sa cuisine. Il aime 
particulièrement travailler des variétés ancestrales ou autochtones cultivées sainement ou oubliées dans les 
paysages de la région. Un chef passionné qui surprend par ses associations de saveurs et par sa formule « carte 
blanche » ! www.restaurantpertica.com  

LE GIROUET, À ORLÉANS
Place aux plantes et fleurs sauvages chez Nathalie Deshayes à Orléans ! Cette amoureuse de la Loire cueille elle-
même ses végétaux sur les abords du fleuve et les marie subtilement aux produits du terroir. www.legirouet.com 

LE LANCELOT, À CHILLEURS-AUX-BOIS 
A deux pas du Château de Chamerolles, dans une région réputée pour 
ses roses, Catherine Delacoute cultive herbes et fleurs pour agrémenter 
ses créations. Les roses se retrouvent également sur la belle terrasse 
fleurie du restaurant. Un très beau mélange d’odeurs et de saveurs ! 
www.restaurantlelancelot.com

Crédits photos : © www.istockphoto.com - E.Levieux/MVL, Montage photos : Valmer-MG-de-SaintVenant, Chaumont-sur-Loire-E.sander, Talcy-J.Damase, Château du 

Rivau - P. Laigneau , Château de Villandry - Gillard & Vincent, © Château de Chambord - Jardins à la Française-DNC, Escapades aux jardins : Saint-Cosme-S. Frémont - ADT 

Touraine et Poulaines-C.Decure, Chefs au jardin : Vincent Simon, Vincent cuisinier de campagne © ADT Touraine, Maison d’à Côté – Julie Limont, Restaurant le Lancelot.

VINCENT, CUISINIER DE CAMPAGNE, À INGRANDES-DE-TOURAINE
Vincent Simon a quitté sa vie de chef en Belgique pour venir ouvrir une table pas 
comme les autres en Touraine. Avec son épouse Olivia, ils accueillent 10 à 12 
convives maximum par service et proposent une carte exclusivement constituée 
de produits frais issus de leur potager et de la basse-cour, ou dénichés chez des 
producteurs des alentours. 
http://vincentcuisinierdecampagne.blogspot.fr   

LE SAINT HONORÉ, À TOURS 
C’est à quelques pas de la cathédrale que l’on trouve cette belle adresse. Passionné par les légumes, le chef Benoît 
Pasquier cultive toute l’année un jardin en bord de Loire. Il y puise les légumes et les fruits pour son menu, avec de 
plus en plus des variétés locales qu’il réimplante dans son potager et il produit aussi du miel. 
www.lesainthonoretours.fr  

Des chefs au jardin !
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CHÂTEAUX

Des innovations au Château royal de Blois

Tours

Orléans

CHÂTEAU DE 
SULLY-SUR-LOIRE

Blois
DOMAINE NATIONAL 
DE CHAMBORD

CHÂTEAU ROYAL 
DE BLOIS 

CHÂTEAU 
DE CHEVERNY

CHÂTEAU DE
VALENÇAY 

DOMAINE RÉGIONAL DE 
CHAUMONT-SUR-LOIRE

CHÂTEAU DE
CHENONCEAU

CHÂTEAU DU 
CLOS LUCÉ

CHÂTEAU ROYAL 
D’AMBOISE

FORTERESSE ROYALE
DE CHINON

CHÂTEAU DU RIVAU

CHÂTEAU 
D’AZAY-LE-RIDEAU

CHÂTEAU ET JARDINS
DE VILLANDRY

CHÂTEAU 
DE LANGEAIS

CITÉ ROYALE 
DE LOCHES

Inscrit au patrimoine mondial 
de l’UNESCO, le Val de Loire est un 

territoire remarquable par sa richesse 
naturelle et patrimoniale. Implantés à 

proximité de la Loire ou de ses affluents, le Cher, 
l’Indre ou la Vienne, plus d’une centaine de châteaux 

rayonnent sur ce territoire unique. Parmi eux, 22 châteaux 
remarquables appartiennent au réseau des Grands Sites du 

Val de Loire, dont 15 se situent en région Centre-Val de Loire. Qu’ils 
soient de la Renaissance ou du Moyen-âge, privés ou publics, ils sont tous 

des témoins de l’histoire de France et font partie intégrante du Val de Loire. 
www.loire-chateaux.org

En 2017, le Château royal de Blois ouvre 3 
nouvelles salles et développe de nouveaux 
supports de visite afin de permettre aux 
visiteurs de mieux appréhender le site et son 
histoire. Ainsi, pour les enfants, le château a 
lancé un nouveau concept de visite : armés 
d’un smartphone ou d’une tablette, les 
aventuriers en herbe deviennent les guides 
de toute la famille à travers un parcours en 
12 étapes. La visite « Murmures Nocturnes » 
propose quant à elle de partir à la découverte 
du château à la lumière d’une torche, dans 
une ambiance tamisée et mystérieuse. 
www.chateaudeblois.fr 

Périmètre inscrit au 
Patrimoine mondial 
de l’UNESCO
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CHÂTEAUX

Château d’Azay-le-Rideau : 
la perle romantique du Val de Loire se dévoile !

Le Château d’Azay-le-Rideau, édifié au cœur de la Touraine 
sous le règne de François 1er, offre tout le charme de la 
Renaissance. Chef-d’œuvre de l’architecture du XVIe siècle, 
il se dresse sur une île dessinée par l’Indre et est entouré 
d’un parc romantique du XIXe siècle restauré en 2014. Après 
avoir bénéficié d’un exceptionnel programme de restauration, 
ce joyau du Val de Loire dévoile à l’été 2017 ses plus beaux 
atours. Le château offre aussi une nouvelle expérience : 
mise en valeur des collections, parcours de visite onirique, 
applications de visite embarquées, parc romantique... 
A ne pas manquer ! Le salon et la salle à manger des Marquis 
de Biencourt (décors du XIXe siècle), la mise en ambiance de 
la cuisine, le nouvel espace d’interprétation. 
www.azay-le-rideau.fr

Nocturnes aux Châteaux   Des suites à Cheverny 

A la nuit tombée, les lumières des châteaux se reflètent 
dans la Loire interrogeant l’imaginaire du visiteur. 
L’horizon devient enchanteur et les illuminations 
vagabondent de château en château. Les uns s’illuminent 
de chandelles, les autres de lanternes ; tandis que les 
ombres se fondent sur les façades, certaines dansent 
au rythme des conteurs et des musiques Renaissance. 
C’est la magie des sons et lumières comme aux 
Châteaux Royaux de Blois et d’Amboise. C’est un regard 
nouveau sur des visites programmées de nuit, sous les 
étoiles, comme le Festival International des Jardins 
de Chaumont-sur-Loire, la promenade nocturne de 
Chenonceau, soirées aux chandelles à Valençay ou la 
Nuit des Mille Feux à Villandry.  
www.loire-chateaux.org – www.valdeloire-france.com

A deux pas du château, 6 nouveaux appartements 
haut de gamme viennent d’ouvrir, pensés et décorés 
par la marquise Constance de Vibraye, propriétaire du 
Château de Cheverny. Meublés et équipés, ils peuvent 
accueillir de 2 à 7 personnes. Le plus ? Les terrasses 
privatives d’où l’on peut admirer en exclusivité les 
façades du château ou encore, un petit jardin privé pour 
les plus grandes suites !   
www.suitesdecheverny.fr  



9www.valdeloire-france.com

CHÂTEAUX

Fééries de Noël en région Centre-Val de Loire

Et que fait-on dans les châteaux en décembre ? On célèbre Noël, bien sûr ! Sur la base de ce qu’ont initié les châteaux 
de Chenonceau (Noël à Chenonceau) et d’Amboise (Noël au fil des siècles), une quinzaine de sites du Val de Loire 
ont construit une offre exceptionnelle pour la période des fêtes de fin d’année. L’idée est de combiner l’atmosphère 
festive de l’Avent à celle de lieux patrimoniaux exceptionnels. De début décembre à début janvier, des illuminations, 
des activités ludiques et des scénographies variées viennent animer les châteaux du Val de Loire et emportent les 
visiteurs dans un univers féérique et magique. www.feeries-centrevaldeloire.fr 

Crédits photos : © Château royal de Blois et d’Azay-le-Rideau - Gillard & Vincent - CRT CentreValdeLoire, Suites de Cheverny - DomaineCheverny, Chateau de Villandry 

Nuit des milles feux - Ch.Mouton, Amboise_LaProphetie-V-Treney, Montage Noël : Chenonceau-JC-Coutand, Sapin ampoules à Chinon-E.Vandenbroucque, Château de 

la Ferté St Aubin, Amboise-LeonarddeSerre, Ferté st Aubin ©Hugues Villemain, Château de Cheverny-S.Bourcier, Chambord ©LeonarddeSerres_DNC, Azay-Rideau-E.

Vandenbroucque, La Bussiere-Christophe Lörsch.

  Zoom sur le spectacle « La prophétie d’Amboise »

Après plusieurs représentations, le Château royal 
d’Amboise propose une création inédite à la fois sur le 
plan sonore et visuel. La prophétie d’Amboise, développée 
par le scénographe et compositeur Damien Fontaine, 
offre un voyage dans le temps qui valorise le château 
et son histoire. Au-delà des techniques numériques, le 
spectacle rassemble près de 400 bénévoles passionnés 
et présente plus de 1000 répliques authentiques de 
costumes d’époque. 
www.renaissance-amboise.com 

A Chambord, un vignoble renaît 

En 1519, François Ier décide d’importer 80 000 pieds du cépage Romorantin de Bourgogne. Presque 500 ans 
après, 12 hectares de vignes ont été plantés sur le Domaine de Chambord. La 1ère récolte est prévue pour la date 
d’anniversaire de la construction du château, en 2019. Les vignes seront accessibles au grand public en calèches 
et bicyclettes dans le cadre de la grande promenade d’aménagement bouclée en juin 2016. www.chambord.org
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LE VAL DE LOIRE EN ITINÉRANCE

La Loire à Vélo, un parcours unique ! 

À la fois complète et éclectique, La Loire à Vélo permet de passer des vacances 100 % outdoor, en famille ou entre 
amis. Long de 900 km, cet itinéraire cyclable parfaitement aménagé ravit chaque année plus de 800 000 touristes 
à vélo. En 2017, il se dote de quelques nouveautés : à Orléans, le tout nouveau vélo-café Kitchen Kustoms permet 
aux cyclistes en tout genre de faire réparer leur monture tout en sirotant une bière artisanale ou un verre de vin 
naturel. Nouvellement installé au parc des Mées, près de Blois, l’Observatoire Loire propose quant à lui une pause 
ludique et culturelle aux randonneurs à vélo : ils y découvrent l’histoire et le fonctionnement de ce fleuve sauvage et 
apprennent à reconnaître sa faune et sa flore. www.kitchen-kustoms.com / www.observatoireloire.fr 

Inauguré en 2010, l’itinéraire de l’Indre à Vélo, qui reliait initialement Azay-le-Rideau à Loches, s’étend depuis cette 
année jusqu’à Jeu-les-Bois via Buzançais et Châteauroux. Il offre une véritable excursion bucolique au plus près de la 
rivière Indre, en Touraine et en Berry. 
Long de 200 km, l’itinéraire traverse des petits villages traditionnels tels que Saint-Genou ou Châtillon-sur-Indre, mais 
aussi des sites historiques comme le Château de Palluau, la Forteresse de Montbazon ou la Cité royale de Loches.
Grâce à trois boucles spécialement intégrées au circuit, l’Indre à Vélo permet aussi de rejoindre le parc naturel de la 
Brenne, la gare du « train du Bas Berry » à Argy, et le Château de Chenonceau. Enfin, des jonctions sont également 
possibles vers La Loire à Vélo et vers Saint Jacques à Vélo.
L’Indre à Vélo saura ainsi séduire tant les mordus de la bicyclette, les amoureux de la nature que les amateurs 
d’architecture et d’histoire. www.marandoavelo.fr

L’Indre à Vélo, un itinéraire bucolique de 200km de la Touraine au Berry

À VÉLO

Crédits photos : © KitchenCustom-J.Percher, Observatoire Loire, Montage Indre à Vélo-A.Verger, Sologne-SaintViatre-JDamase, Bateau de Loire-LaRabouilleurse-www.

olivier-brestin.com, FestivaldeLoire_2013-F.Charel, Descente Loire en paddle-MadeinLoire.
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LE VAL DE LOIRE EN ITINÉRANCE

Les boucles de Sologne 

Dans le parc naturel régional de Sologne qui s’étend du sud d’Orléans aux 
contrées du Berry, « la Sologne à vélo » se compose de cinq boucles thématiques 
qui empruntent chemins ruraux, petites routes et allées forestières. Elles 
offrent d’inoubliables points de vue sur quelques-uns des plus beaux étangs, 
châteaux et villages traditionnels solognots. Pour approfondir la découverte de 
ce territoire naturel, l’association Sologne Nature Environnement propose des 
balades nature et des sorties ornithologiques pour observer la faune et la flore 
au gré des saisons. En automne, il est même possible de partir à la rencontre 
des animaux sauvages, de tendre l’oreille et d’espérer pouvoir entendre le 
majestueux brame du cerf, caractéristique de ces forêts domaniales. 
www.marandoavelo.fr

La Loire et ses bateliers   La Loire à coups de pagaies 

Les paysages de Loire, faits d’îles et de bancs de sable, 
sont en perpétuel changement et soumis au rythme 
des saisons. Pour les découvrir, le mieux est encore 
d’embarquer ! Du Loiret à la Touraine, des bateaux 
traditionnels ou plus modernes, permettent au public 
de découvrir ce qu’est aujourd’hui la pêche en Loire, la 
navigation en milieu naturel et les enjeux écologiques. 
Les bateliers transmettent avec passion leur amour 
du fleuve et leurs convictions sur la préservation de la 
nature. www.valdeloire-france.com

Pour appréhender au plus proche de l’eau les paysages 
de Loire, les plus avides de sensations pourront 
s’adonner au stand-up paddle ou à sa version de groupe, 
le mégacraft. Entre paddle et radeau, cette embarcation 
peut accueillir jusqu’à 8 personnes et permet de vivre 
un moment divertissant en famille ou entre amis. En 
canoë, on profite d’un moment privilégié en parfaite 
communion avec le fleuve. On observe sternes, 
balbuzards et hirondelles de rivage, et on s’offre le luxe 
de pouvoir accoster directement au pied du Château 
royal d’Amboise ou du Château de Chaumont-sur-Loire. 

Depuis 2003, la batellerie de Loire et la marine fluviale de façon plus 
générale sont, tous les deux ans, mises à l’honneur lors du Festival de 
Loire à Orléans. A chaque édition, plus de 700 mariniers, 450 artistes 
et une centaine d’exposants se rassemblent pour faire découvrir 
la navigation fluviale et la batellerie traditionnelle à l’ensemble des 
visiteurs. Œuvres d’art, ouvrages littéraires, et spécialités culinaires du 
Val de Loire sont bien entendu aussi de la partie, le tout au rythme 
entraînant de la musique des guinguettes. A noter qu’un fleuve est 
mis à l’honneur à chaque édition: en 2017, ce sera l’Èbre en Espagne... 
¡Vamos!

 Du 20 au 24 septembre : 8e édition du Festival de Loire

SUR LA LOIRE
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CITY BREAK & ART CONTEMPORAIN

Tours, à l’heure contemporaine! 

Orléans sous le signe de l’architecture  

En 2017, Tours se révèle résolument contemporaine : 
la capitale historique du Val de Loire inaugurera en 
début d’année le tout nouveau Centre de Création 
Contemporaine Olivier Debré (ccc od), dessiné par les 
architectes portugais Francisco-Xavier et Manuel-Roca 
Mateus. L’ouverture du ccc od vient compléter, à Tours, 
un véritable parcours urbain associant trois grands noms 
de l’art et du design contemporain. Les frères Matheus, 
donc, mais aussi, Jean Nouvel, l’architecte qui a signé le 
Centre des congrès Vinci (inauguré en 1994 ) et Daniel 
Buren pour le tramway. Depuis 2013, la ville de Tours 
s’est dotée d’une première ligne de Tramway, desservant 

la ville du nord au sud au fil d’une trentaine de stations. 
Daniel Buren a été sollicité pour habiller cette première 
ligne ainsi que 3 stations qui se sont vues rehaussées 
par une œuvre monumentale de l’artiste.
Le ccc od est installé en cœur de ville. L’édifice, placé sous 
l’égide de la fondation Olivier Debré, aura pour vocation 
de présenter des expositions d’artistes de premier ordre. 
Le programme inaugural du ccc od sera  sur le thème 
de l’artiste-voyageur qu’était Olivier Debré.  Ce sont les 
toiles de son voyage en Norvège qui seront exposées, 
ainsi que les œuvres de plusieurs artistes norvégiens. 
www.cccod.fr - www.tours-tourisme.fr

Capitale de la région Centre-Val de Loire, Orléans ne cesse de se développer et 
de proposer à ses visiteurs une programmation riche et variée. En septembre, le 
Festival de Loire anime toute l’agglomération orléanaise, et en mai, le centre-ville 
historique et ses maisons à colombages se métamorphosent à l’ère médiévale 
pour les fêtes johanniques, qui rendent hommage à la plus célèbre des guerrières, 
Jeanne d’Arc. 
Au Frac, l’art contemporain et l’architecture se marient pour proposer aux amateurs 
d’art une expérience artistique nouvelle au cœur d’une architecture innovante. Les 
Turbulences – Frac Centre-Val de Loire, inauguré en 2013, offre un programme 
culturel transdisciplinaire entre art, architecture et design, le tout corrélé à d’autres 
disciplines artistiques telles que le théâtre, la musique, le cinéma, etc.
En octobre 2017, le Frac Centre-Val de Loire inaugurera «La Biennale d’Architecture » 
qui s’intitulera « Marcher dans le rêve d’un autre ». La biennale présentera les regards 
croisés de plus de 30 architectes contemporains, sur la manière de construire un 
monde en commun, un monde des proximités. Cette biennale sera visible dans 
plusieurs lieux : à Orléans, au Frac bien sûr,  mais aussi à la collégiale Saint Pierre-
le-Puellier, aux Vinaigreries Dessaux (friche industrielle) et aussi dans un autre 
haut lieu de l’art contemporain, récemment inauguré, les Tanneries d’Amilly. 
www.frac-centre.fr - www.tourisme-orleans.com
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CITY BREAK & ART CONTEMPORAIN

Sans aucun doute, un city break à Blois !

Au-delà du Château royal, du musée de la magie, et du centre-
ville historique, il est un lieu singulier à Blois qui mérite le détour. 
Son nom : la Fondation du Doute. Ce n’est ni un musée, ni un 
centre d’art, mais un lieu original où règne l’esprit Fluxus. Porté 
par l’artiste Ben, la Fondation du Doute rassemble, sur 1500 m², 
300 œuvres de 50 artistes de tous bords et s’avère être à la fois 
un lieu vivant, un réservoir d’idées, un espace d’expression et 
d’interrogation sur l’art, ses limites ou ses frontières.  
www.fondationdudoute.fr - www.bloischambord.com

Plus loin, en remontant la Loire, le Domaine 
régional de Chaumont-sur-Loire, est le 
premier Centre d’Art et de Nature voué à la 
relation entre l’expression artistique et la 
création paysagère. La Région  Centre-Val  
de  Loire  y  a  créé  un lieu destiné à accueillir 
une programmation vivante où les grands 
noms du design et de l’art contemporain 
peuvent exposer. Les artistes accommodent 
leurs œuvres à cet écrin de verdure d’avril 
à novembre. D’année en année, certaines 
œuvres sont acquises et viennent « habiter » 
les différents lieux du domaine. 
www.domaine-chaumont.fr

Durant tout l’été, les cathédrales de Tours et d’Orléans s’illuminent et offrent un spectacle 
magique, où chaque détail architectural de ces deux monuments emblématiques est 
souligné et mis en lumière. 
A Tours, le son et lumière nouvelle génération est signé du réalisateur Damien Fontaine, 
notamment primé pour la Fête des Lumières à Lyon, et vient animer l’imposante façade 
minérale de la cathédrale Saint-Gatien.  La cathédrale Sainte-Croix à Orléans se transforme 
elle aussi en écran de projection de rêve et diffuse de véritables peintures vivantes, en 
retraçant en lumière l’histoire de la célèbre Jeanne d’Arc. 

Son et lumière sur les cathédrales

Crédits photos : ©ccc od-B.Fougeirol2016, Tours-VTreney, Orléans-F.Charel, FRAC- JakobMarcFarlane_Photo_Nic-Borel, Cathédrale d’Orléans illuminée-A.Verger, Cour du 

doute BenVautier_photo_JeanPhilippeThibault, Chaumont_photo-E-Sander_artiste-ChrisDrury.

Domaine régional 
de Chaumont-sur-Loire, 
Centre d’Art et de Nature
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VINS & GASTRONOMIE

Martin Pouret  et la nouvelle 
boutique à Orléans    

Gyroway

Véritable patrimoine orléanais, 
la réputation du savoir-faire 
de la vinaigrerie Martin Pouret 
n’est plus à faire. Depuis l’été 
2016,  cette entreprise vieille de 
plus de 200 ans dispose d’une 

nouvelle vitrine en plein centre-ville d’Orléans. Toute 
la gamme des produits y est présentée, du vinaigre au 
gingembre, à la moutarde aux graines de sésame en 
passant par les cornichons au vinaigre d’Orléans. Au 
fond de la boutique, une seconde salle est dédiée à la 
dégustation et à la démonstration, afin de sensibiliser 
les visiteurs aux multiples utilisations du vinaigre, de 
l’entrée au dessert. Une adresse incontournable pour 
les fins gastronomes ! 
www.martin-pouret.com 

Apparu il y a une dizaine 
d’années, ce nouveau 
mode de transport 
électrique et écologique 
fait son apparition 
dans les vignobles de 
Touraine ! Equipé de 

deux roues et auto-équilibré, le gyropode est très simple 
d’utilisation et sa conduite intuitive : 5 minutes suffisent 
pour le maîtriser.
Depuis juin 2016, la société Gyroway propose des 
balades encadrées au coeur des vignobles ligériens 
du côté de Bréhémont, de Chinon ou de Bourgueil. Les 
balades se terminent, bien entendu, par une dégustation 
chez un viticulteur. Une occasion unique pour sortir des 
sentiers battus et découvrir le patrimoine de la Touraine 
en pratiquant une activité familiale, originale et ludique. 
www.activite-insolite-val-de-loire.com

Maisons des vins de Cheverny et de Chambord

La Maison des Vins de Cheverny représente l’ensemble des producteurs des AOC Cheverny et Cour-Cheverny 
en proposant un concept original et unique de dégustation en libre-service grâce à un verre équipé d’une puce 
électronique. Face au Château de Chambord, une nouvelle 
Maisons des Vins, dédiée à la dégustation et la vente de ces 
même AOC, a été inaugurée place Saint-Louis. Le visiteur est 
plongé dans un univers épuré et moderne, marchant sur des 
dalles de verre, sous lesquelles sont entreposés les stocks 
de bouteilles. Commentée ou en libre-service, la dégustation 
permet d’accéder à des informations sur chacun des domaines 
viticoles via un système connecté. Les nouvelles technologies 
sont donc au rendez-vous dans ces deux lieux d’exception. 
www.maisondesvinsdecheverny.fr / www.maisondesvinschambord.com

Crédits photos : © Chambord_MaisonDesVins-L-deS erres, Myriam - Rendez-vous dans les vignes, Gyroway, Vinaigre moutarde Orleans-C.Lazi.

Myriam, rendez-vous dans les vignes

Voilà une vraie prestation oenotouristique ! Petite 
fille et épouse de vigneron, guide diplômée, Myriam 
nous accueille toute l’année dans son domaine 
familial, situé près de Vouvray. Randonnées guidées 
au crépuscule dans le vignoble, dégustation et 
déjeuner commentés dans les vignes, ateliers taille, 
journée vendanges… le programme proposé est 
riche et alléchant ! (visites disponibles en anglais). 
www.rdvdanslesvignes.com 
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LE VAL DE LOIRE SECRET

Au-delà de ses sites incontournables, le Val de Loire renferme de nombreux trésors cachés. 
Voici une sélection de 6 pépites à découvrir absolument en 2017 !

Chédigny et Montrésor

A Chédigny et Montrésor, le temps semble s’être 
arrêté. Ces deux villages nichés en pleine nature ont su 
préserver leur charme authentique. Chédigny, village-
jardin, est aujourd’hui le seul village de France classé 
« Jardin Remarquable » pour ses roses. Les trottoirs 
sont transformés en zones fleuries, et les habitants 
contribuent tous personnellement au fleurissement et 
à la vie de ce village.  Montrésor, quant à lui, séduit par 
l’authenticité qu’il a su préserver au fil des siècles… Riche 
de plus de 1000 ans d’histoire, le village est propice à 
de douces balades sur les Balcons de l’Indrois ou à un 
plongeon dans le Moyen-âge du haut de sa forteresse.
www.tourisme-valdindrois-montresor.com

- Où dormir, où manger ? Au Logis de la Fouettière, dans 
un ancien corps de ferme du XIXe siècle entièrement 
restauré, au beau milieu de la campagne de Touraine. 
Sur réservation, Henry et Patricia, les propriétaires 
passionnés de cuisine, concoctent des mets préparés 
avec les fruits et légumes du potager. 
www.logisdelafouettiere.com 

- Le plus : Un détour s’impose à Loches, pour sa Cité 
royale et son architecture médiévale, mais aussi pour 
son marché les mercredis et samedis. 
www.loches-tourainecotesud.com

Forteresse médiévale 
de Montbazon

Très beau témoin du Moyen-Age au cœur de la 
Touraine, la Forteresse médiévale de Montbazon se 
dresse fièrement sur son piton rocheux. Passée la 
porte d’entrée, on plonge directement à l’époque des 
seigneurs et des chevaliers et on découvre le savoir-
faire des artisans de l’époque. Particulièrement adaptée 
aux familles, la visite comprend des ateliers ludiques 
pour découvrir les métiers d’antan.  
www.forteressedemontbazon.com

- Où dormir, où manger ? Dans une cabane au bord du 
lac ou dans les arbres au camping de Fierbois ! Un lieu 
idéal pour un séjour familial avec sa plage et ses deux 
piscines. www.fierbois.com 

- Le plus : Une autre façon de se rendre à la forteresse 
de Montbazon ? A vélo bien sûr, grâce à l’Indre à Vélo et 
à ses 200 km d’itinéraire cyclable aménagé entre Azay-
le-Rideau et Châteauroux ! www.marandoavelo.fr 
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LE VAL DE LOIRE SECRET

Trôo et Lavardin

Voilà un nom bien original pour un village qui l’est 
tout autant. A Trôo, il n’y a pas vraiment de rues, pas 
vraiment de centre, mais on prend plaisir à arpenter les 
ruelles, à grimper les escaliers et à découvrir l’intérieur 
des cavernes creusées dans la colline. Car Trôo est un 
village troglodytique qui daterait du XIe siècle et qui se 
révèle être aujourd’hui un lieu insolite unique en France. 
A une dizaine de kilomètres, le village de Lavardin est 
construit autour d’une ancienne forteresse médiévale, 
aujourd’hui en ruines. L’ambiance qui y règne est 
particulièrement reposante et a été le havre de paix de 
nombreux peintres au début du XXe siècle.
www.coeur-val-de-loire.com

- Où dormir ? Dans un ancien relais de poste 
du XVIIIe siècle, à l’Hôtel le Cassini à Montoire-
sur-le-Loir pour le calme de son environnement 
et sa décoration raffinée. www.lecassini.com  

- Où manger ? au Manoir de Saint-Quentin, où le chef 
Faï combine ses origines asiatiques au terroir de la 
gastronomie française. 
www.lemanoirdesaintquentin.com

- Le plus : pour rejoindre Trôo et Lavardin, pourquoi ne 
pas enfourcher sa bicyclette et suivre l’itinéraire de la 
Vallée du Loir à Vélo ? Une très belle opportunité pour 
apprécier au mieux le charme de la Vallée du Loir.
www.marandoavelo.fr

Le Château de Villesavin   

Pendant longtemps surnommé « la cabane de chantier 
de Chambord », puisqu’elle servait de résidence au 
gouverneur des travaux du célèbre château, le Château 
de Villesavin, d’inspiration italienne, est un très beau 
témoin de l’architecture Renaissance. Il appartient 
aujourd’hui à la troisième génération de la famille de 
Sparre et accueille le public de mars à novembre. 
www.chateau-de-villesavin.fr

- Où dormir ? Dans un chalet, une cabatente, ou bien 
même sous une toile de tente au Camping des Saules, 
4 étoiles, à Cheverny. Une situation idéale, aux portes 
des Châteaux de la Loire, avec des services de qualité
www.camping-cheverny.com 

- Où manger ? Chez Madeleine, pour apprécier dans un 
cadre moderne et confortable les produits locaux et le 
menu à l’ardoise :
www.restaurant-chez-madeleine.com 

- Où dormir et manger ? Dans un château-hôtel, le 
Château de la Rozelle, pour se reposer dans une 
chambre au mobilier style XVIIIème avec vue sur un 
parc paysager qui invite à la promenade.
www.chateaudelarozelle.com

- Le plus : Pour se ressourcer, on se laisse tenter par 
une balade accompagnée d’un âne, idéale pour les 
excursions en famille où les enfants se noueront 
rapidement d’amitié avec cet animal aux grandes 
oreilles.
www.le-monde-dossyane.com/les-anes-de-madame
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Le Château et jardin 
de la Bussière

Forteresse au XIIe siècle et transformée par la suite en 
demeure de plaisance, le Château de la Bussière, tenue 
par Laure et Bertrand Bommelaer, invite à la découverte 
d’un château intimiste. Toutes les pièces familiales sont 
meublées, et les salons offrent une vue imprenable sur 
le parc et l’étang. Le jardin potager de plus d’un hectare, 
regorge de fruits, de fleurs et de légumes d’autrefois, 
que l’on peut même ramener chez soi ! 
www.chateau-de-la-bussiere.fr 

- Où dormir ? dans un bateau traditionnel de Loire à 
Jargeau, avec une vue à 360° sur le fleuve et ses si 
beaux paysages. www.etapegergolienne.com

- Où manger ? Tout près de la Bussière, à l’Auberge des 
Templiers, le chef japonais Yoshihiko MIURA, étoilé 
Michelin, propose une cuisine créative qui revisite les 
grands classiques français aux saveurs asiatiques.
www.lestempliers.com

- Le plus : toujours sur un bateau, mais cette fois pour 
une balade, on embarque avec Jean-Philippe, un batelier 
de Loire, qui nous transmet avec passion son amour du 
fleuve. www.passeursdeloire.fr

LE VAL DE LOIRE SECRET

Crédits photos : © Forteresse Montbazon-AVerger, Chedigny-JSMutschler, Château de Villesavin, Lavardin-JDamase, Château de Saint-Brisson, La Bussière ©Ch. Mouton.

Le Château de Saint-Brisson

Le Château de Saint-Brisson-sur-Loire ne s’est pas 
endormi longtemps : Lancelot Guyot, déjà propriétaire 
du Château de la Ferté-Saint-Aubin, a décidé de lui 
redonner vie. Cette forteresse du XIIe siècle a ré-ouvert 
en juillet dernier après 9 mois de travaux et propose 
un nouveau parcours de visite, familial et ludique. De 
la cave au grenier : 15 pièces meublées à découvrir, 
des pièces d’apparat aux appartements privés de la 
Marquise. Une expérience à vivre en famille, d’avril à 
novembre. www.chateau-saint-brisson.com

- Où dormir ? Dans un des hébergements insolites du 
Family Ecolodge. On choisit entre une cabane perchée, 
une cabane sur l’eau, une roulotte ou encore une 
yourte ! www.family-ecolodge.com 

- Où dormir et manger ? Au Domaine des Roches à 
Briare, où le chef Thomas Chauvet, propose un menu 
aux saveurs gastronomiques avec une cuisine du 
marché, fraîche et inventive entre terre et mer.
www.domainedesroches.fr

- Le plus : A Gien, le château-musée ré-ouvre en juin 
2017 après 7 ans de travaux. Il accueillera à nouveau 
de remarquables collections, témoignant des traditions 
de la chasse et de son histoire dans le monde entier, 
avec une scénographie totalement nouvelle.
www.gien-tourisme.fr
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EN BREF EN 2017 

NOUVEAUX HÉBERGEMENTS 

Le Château Laborde Saint-Martin

Les Loges Saint-Eloi

Un château, une prairie, des arbres centenaires et à quelques envolées, la Loire et le Domaine de Chaumont-sur-
Loire. A Candé-sur-Beuvron, le château Laborde Saint- Martin, dans le Loir-et-Cher, apparaît comme un ensemble 
exceptionnel au sein d’un parc de 13 hectares. www.labordesaintmartin.com

Les Loges Saint-Eloi à Pontlevoy, dans le Loir-et-Cher, sont une nouveauté créée par un couple franco sudafricain. 
Trois chambres, un gîte et un loft haut de gamme ont fleuri cette année dans cette exceptionnelle ferme du XVIIIème. 
www.leslogessainteloi.com

Accueil chaleureux, 
ambiance raffinée, jardin 
verdoyant avec piscine 
et situation privilégiée 
dans le cœur historique 
d’Amboise… tous les 
ingrédients sont réunis 
dans cette maison de 
maître du XVIIIe siècle 
pour profiter d’un séjour 
unique dans le Val de 
Loire. 

Dans le petit village 
de Chailles, dans le 
Loir-et-Cher, cet ancien 
presbytère a pris les 
couleurs d’une palette 
anglaise où les bleus, 
les verts et les gris 
font écho aux ciels 
ligériens... Marie-Luce, 
la propriétaire, propose 
la table d’hôtes avec 
des produits issus du 
potager. 

Hôtel Au Charme RabelaisienLes Chambres Saint Martin

www.au-charme-rabelaisien.com  http://leschambressaintmartin.com

Il faut s’imaginer un lever de soleil sur la 
Loire, avec juste ce qu’il faut de brume sur 
l’eau et quelques poissons qui rident la 
surface… Il faut s’imaginer aussi profiter 
de la douceur ligérienne et du silence, 
un bon café à la main. C’est ce scénario 
idyllique que vous offrent, à 20 minutes de 
Tours, la « Toue Charme » et la « Toue Reine 
», les deux bateaux/chambres d’hôtes de 
Selma et Sébastien Trova. Posées sur le 
fleuve, elles sont idéales pour une nuit à 
deux.www.labatelieresurloire.fr 

La Batelière sur Loire
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EN BREF EN 2017 

NOUVEAUX RESTAURANTS  

A Beaugency, le restaurant Teo Jasmin permet aux petits comme aux grands de manger sainement, des plats 
colorés et savoureux. Une pause gourmande sur la route des châteaux, notamment ceux de Meung-sur-Loire et de 
Beaugency. www.restaurant.teojasmin.com

On continue plus que jamais de se régaler à Tours ! Déjà 
réputée pour l’abondance de ses bistrots gastronomiques, la 
ville accueille depuis quelques mois une très jolie nouvelle 
table. C’est celle du QG, un restaurant co-mijoté par Thierry 
Pradeilles (en salle) et l’immense - 2m08 ! - et talentueux Vincent 
Sableaux (en cuisine). Les produits frais dénichés chez les 
petits producteurs combinés au talent du chef font mouche ! 

Au cœur du cadre exceptionnel du jardin du Plessis-Sasnières, Guillaume Henrion, fils de la propriétaire du lieu, 
propose depuis novembre 2016 une cuisine traditionnelle en utilisant les fruits et légumes du potager. On apprécie 
particulièrement la vue sur le jardin, l’étang et le ruisseau. www.jardin-plessis-sasnieres.fr

Teo Jasmin à Beaugency

Le QG, à Tours

Restaurant Le Plessis, à Sasnières

Crédits photos : ©La Batelière sur Loire, Les Chambres Saint Martin, Au Charme Rabelaisien, Restaurant TeoJasmin-Ludovic Letot, Restaurant QG Tours  
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Décembre 2017 : Noël dans les Châteaux de la 
région Centre - Val de Loire

Eté 2017 : Sons et Lumières et autres 
illuminations dans les Châteaux de la 
Loire

Juin 2017 : fin des travaux de 
rénovation au Château d’Azay-le-
Rideau

D’avril à octobre 2017 : Saison culturelle des 
jardins du Val de Loire

Du 20 au 24 septembre 2017 : 
8ème édition du Festival de Loire à 
Orléans

Mars 2017 :  
Ouverture du ccc od à Tours
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6 événements 
incontournables en 2017


