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Le réseau des Châteaux de la Loire
Des initiatives pour concrétiser une démarche d’excellence
Depuis le 30 novembre 2000, le Val de Loire est inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO au titre des Paysages Culturels
Vivants. Il a été classé d’après 3 critères de choix : la qualité de son patrimoine architectural, son paysage culturel exceptionnel le long d’un grand fleuve et son illustration, à un degré exceptionnel, des idéaux de la Renaissance et du Siècle des
Lumières. Il s’étend de Sully-sur-Loire (Loiret) à Chalonnes sur-Loire (Anjou) sur 280 km de long. Cette inscription a donné
lieu à une démarche d’excellence des Grands sites du Val de Loire, coordonnée et animée par la Mission Val de Loire.
Cette dernière œuvre chaque jour pour que le patrimoine historique, architectural, naturel et humain soit valorisé par des
actions innovantes et de grande ampleur, en coopération avec l’Etat - dans le cadre du Plan Loire Grandeur Nature.
Le Comité Régional du Tourisme Centre-Val de Loire et l’Agence régionale des Pays de la Loire assurent pour leur part la
promotion de l’offre touristique des Châteaux de la Loire et de la destination, en partenariat avec Atout France.
Véritable catalyseur de fréquentation, le réseau des Châteaux de la Loire regroupe les 21 plus grands monuments historiques le long de la Loire de Sully-sur-Loire à Nantes. Chacun d’entre eux accueille plus de 50 000 visiteurs par an et garantit
la qualité de son offre touristique, de son accueil, et de sa programmation culturelle, et contribue aux côtés des Régions
au programme de promotion.
Conscients du défi qu’ils relèvent chaque année, ces 21 grands monuments s’appuient sur leur volonté d’excellence et de
travail en réseau pour faciliter leur promotion et rendre plus accessibles les trésors culturels qu’ils recèlent. Pour répondre
à cette ambition, ils développent des initiatives d’exception et d’innovation en matière de médiation culturelle, et proposent
des animations inédites et sans cesse renouvelées telles que : jeux de piste sur tablette, découverte tactile à destination des
personnes en situation de handicap visuel, renouvellement de scénographie et muséographie…

Les 21 Châteaux de la Loire sont impliqués au quotidien en collaboration avec les partenaires institutionnels incontournables :
Le Comité Régional du Tourisme Centre-Val de Loire
L’Agence régionale-Pays de la Loire Territoires d’Innovation
L’Etat (Plan Loire Grandeur Nature)
Atout France
La Région Centre-Val de Loire
La Région des Pays de la Loire
La Mission Val de Loire

En région
Centre-Val de Loire
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Château des ducs de Bretagne
à Nantes
Dernier château des bords de Loire avant l’Océan, le Château des ducs de Bretagne à Nantes a rouvert en 2007 après
quinze ans de travaux de rénovation. Situé en plein centre-ville, il reste le témoin privilégié de l’histoire de la ville. Œuvre
de François II, l’édifice actuel, commencé en 1466, fut embelli par sa fille Anne de Bretagne, future Reine de France.
Après le rattachement de la Bretagne à la France, le château devient le logis breton des rois de France aux XVIe et
XVIIe siècles, puis caserne, arsenal militaire et prison. Devenu propriété de la Ville en 1915, il abrite depuis 1924 le musée
municipal.

A ne pas manquer en 2015
Les apports de la Renaissance sur l’architecture du château des Ducs de Bretagne
(1 Avril au 31 Août)
Visite Guidée thématique
Exposition au musée des beaux-arts de
Nantes (30 mai au 30 août)
Une sélection de 50 chefs-d’œuvre de
peintres flamands et hollandais, de la
grande peinture d’histoire (sensuelle Madeleine de Bloemaert et grandiose Judas
Macchabée de Rubens) aux petits tableaux
de cabinet si appréciés des marchands
et des bourgeois des anciens Pays-Bas.
La Nuit bretonne (26 juillet)
Un concert et un fest noz dans la cour du château.

©Cecile Langlois

Noël au château (1er décembre au 3 janvier)
Des artistes sont invités à investir les espaces
du château.

Clin d’œil

Muséographie

A découvrir aux alentours

L’Histoire en mode virtuel
Le multimédia est très présent dans
le château et résulte de la volonté de
faire un musée du XXIe siècle dans un
monument du XVe siècle. Conçu en
même temps que le parcours muséographique, il comporte, entre autres,
10 films HD, 16 bornes interactives,
des projections HD de cartographie
avec dalles tactiles, la reconstitution
virtuelle de Nantes en 1757… pour
comprendre et faire revivre l’histoire
de Nantes de façon ludique.

La visite de la cour, des remparts
et des jardins des douves est en
accès libre. Depuis sa réouverture
en 2007, le château abrite le musée
d’Histoire de la ville. La visite y est
découpée en sept séquences thématiques réparties dans trente-deux
salles. Le Grand logis et la Tour des
Jacobins accueillent les dix-sept premières salles consacrées à la période
allant de la cité portuaire antique
à la veille de la Révolution Française. Les salles suivantes, situées
dans le Grand Gouvernement et les
deux tours de l’entrée complètent
l’Histoire jusqu’à nos jours. Afin de
matérialiser les séquences, la signalétique change de couleur au fil du
parcours. De nombreuses formules
de visites - générales ou thématiques
- accompagnées par des guides sont
proposées aux familles tous les
week-ends et pendant les vacances
scolaires.

Les Machines de l’île
Sur le site des anciens chantiers
navals, des monstres mécaniques
sont en action : l’éléphant de
douze mètres de haut ou les animaux marins du Carrousel des
Mondes Marins.
www.lesmachines-nantes.fr

Le Voyage à Nantes
Une découverte sensible et poétique de la ville, en un parcours
de 15 kilomètres et d’une trentaine d’étapes.
www.levoyageanantes.fr

Pour plus d’informations : www.loire-chateaux.org
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Château d’Angers
Du haut de son éperon rocheux dominant la Maine, le Château d’Angers impose sa silhouette. Bâtie à partir de 1230
par Blanche de Castille, mère de Saint-Louis, la forteresse est longue de près d’un kilomètre et flanquée de 17 tours. A
l’intérieur de l’enceinte, se révèlent des bâtiments harmonieux, témoins de l’époque où Angers fut la résidence des ducs
d’Anjou, Louis Ier et le Roi René, grands amateurs d’œuvres d’art. La présence de la tenture de l’Apocalypse, fleuron de
la tapisserie médiévale, en est le symbole.

A ne pas manquer en 2015
Exposition d’art contemporain dans le
cadre de l’opération « iles urbaines »
(ville d’Angers) (de juin à septembre)
Exposition des photographies d’Emeric
FEHER (d’octobre à janvier 2016)

©Jean-Sébastien Evrard

Clin d’œil

Muséographie

A découvrir aux alentours

La tenture de l’Apocalypse
Abritée dans une galerie spécialement conçue pour elle au XXe siècle,
la tenture fut commandée par le duc
Louis Ier d’Anjou en 1375. Longue, à
l’origine, de 140 mètres et haute de 6
mètres, il fallut sept ans pour la réaliser. À la fin du XVIIIe siècle, elle fut
découpée et servit de couverture pour
les chevaux ou les orangers… Dès
1848, le chanoine Joubert s’attacha à
réunir les pièces et à reconstituer leur
succession.
Elle illustre le dernier livre de la Bible
« l’Apocalypse de Saint-Jean » et reflète le contexte troublé de sa création, en pleine Guerre de Cent ans.

Les vestiges archéologiques, présentés dans la boutique, attestent,
avec la découverte d’un cairn, sépulture monumentale de 15 mètres de
diamètre, d’une occupation du site
dès 4 000 avant notre ère. Le rezde-chaussée du logis royal abrite un
ensemble de quatre maquettes qui
permettent de comprendre l’évolution morphologique du site. Un film
de 10 minutes y aborde également
l’histoire du château et la figure du
Roi René.

La distillerie Cointreau
Site à la fois ludique, pédagogique
et culturel pour découvrir l’univers de la célèbre marque.
www.cointreau.com

Terra Botanica
Premier parc ludique et pédagogique consacré au végétal offrant
une découverte multidimensionnelle de la flore des six continents.
www.terrabotanica.fr

©Jean-Sébastien Evrard

Pour plus d’informations : www.loire-chateaux.org
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Château et parc de Brissac
Avec sept étages, le Château de Brissac est aujourd’hui le plus haut château de France. Flanqué de deux tours médiévales rondes et massives et d’une façade d’inspiration classique, le château ne compte pas moins de 204 salles. Cette
succession de salons, de chambres, de bibliothèques, de galeries dissimule même un théâtre. Acquis en 1502 par René de
Cossé, premier duc de Brissac, le château n’a cessé, depuis cinq siècles, d’être habité par ses descendants. Un vaste parc
paysager à l’anglaise autour du château entraîne le visiteur au cœur du vignoble de Brissac qui s’étend sur 26 hectares.

A ne pas manquer en 2015
Exposition Les Brissac et François 1er :
une famille au service de la couronne
de France (1er avril au 31 octobre)
Grande Chasse aux oeufs de Pâques
(5 avril)
Fashion Flower (du 10 au 13 avril)
Les salons de Brissac se parent de décors
éblouissants le temps d’un festival de
compositions florales.
Antiqua (8 mai)
Salon grand public consacré aux antiquités et livres anciens.
Les Grands Piques-niques de l’Ascension
(du 14 au 17 mai)
Les familles sont invitées à venir piqueniquer dans le parc.

©Brissac

Clin d’œil
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A découvrir aux alentours

Exposition Les Brissac et François
1er : une famille au service de la
couronne de France (1er avril au 31
octobre)
Le Château de Brissac présentera une
reconstitution historique mettant en
lumière les liens de confiance qui
ont uni la famille de Cossé Brissac
au Roi de France. Retenu captif de
Charles Quint dans une forteresse
Madrilène après la défaite de Pavie,
François 1° sera libéré en 1526 au prix
d’une caution humaine importante :
ses propres fils. René de Cossé, Seigneur de Brissac, son épouse Charlotte et leurs enfants accompagneront
les princes en exil : ils seront leurs
tuteurs et leurs compagnons de jeu.

Toujours habité par la famille de
Brissac depuis 1502, le château se
visite comme une véritable ville
dont chacun des quartiers est marqué par l’histoire du lieu. Dans le
grand salon sont rassemblés des
photos évoquant les souvenirs de famille. Au premier étage, la chambre
Louis XIII plonge le visiteur en 1620
sur les pas du roi venu séjourner au
château. Le théâtre Belle Epoque,
salle d’opéra de 200 places, est né
du rêve de Jeanne Say, marquise de
Brissac, à la fin du XIXe siècle. La
visite s’achève dans le cellier du château par une dégustation-vente des
vins issus du vignoble du château.

Le Golf d’Angers

www.golfangers.com

Béhuard, une île sur la Loire
Classée au patrimoine mondial de
l’UNESCO, Béhuard est l’unique
commune à être une île sur la
Loire.
www.angersloiretourisme.com

Du côté du parc
Avec ses allées fleuries et ses arbres
centenaires, le parc invite à la flânerie. La promenade permet de contempler l’architecture du château. Un
sentier mène aux écuries, puis monte
jusqu’au mausolée familial qui ouvre
ses portes lors des Journées du Patrimoine.

Le plus ancien golf de la région
séduit par la variété de son parcours et la beauté de la nature
environnante.

©Brissac

Pour plus d’informations : www.loire-chateaux.org
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Le Cadre Noir de Saumur
Le Cadre Noir de Saumur est l’une des plus prestigieuses écoles d’art équestre au monde. Autrefois instructeurs de
l’École de Cavalerie, les Ecuyers du Cadre Noir forment aujourd’hui les cadres supérieurs de l’équitation. Ils sont
intégrés au sein de l’École Nationale d’Equitation depuis 1972. De par ses représentations publiques, ses résultats en
compétition et la qualité de son enseignement, le Cadre Noir perpétue le rayonnement de l’équitation française. En plus
de ses 7 manèges et de ses 15 carrières, l’Ecole Nationale d’Equitation possède des ateliers et une clinique vétérinaire
ultramoderne dédiés au bien-être de ses 400 chevaux.

A ne pas manquer en 2015
Le Printemps des écuyers (24 au 26 avril)
Une rencontre exceptionnelle entre le Cadre
Noir et les Écuyers de l’Académie équestre
de Cordoue.
Danse avec le Cadre Noir (20 et 21 juin)
Issu d’une création originale, ce gala vous
fera découvrir la grâce de l’équitation française associée à celle de la danse.
Les Estivales du Cadre Noir
(24 au 26 juillet)
La saison estivale offre la possibilité d’assister au gala du Cadre Noir à l’occasion de trois
soirées dans la plus pure tradition de l’équitation académique à la française.
Les Musicales du Cadre Noir (16 - 18 octobre)
Un spectacle original liant l’art équestre et
la musique avec une formation musicale en
direct

©Alain Laurioux - Cadre Noir Représentation Cavalier

Muséographie

A découvrir aux alentours

Danse avec le Cadre Noir
Concept lancé en 2014 dans le Grand
Manège des écuyers. Issu d’une création originale alliant la danse et l’art
équestre, ce gala vous fera découvrir
la grâce de l’équitation de tradition
française associée à celle de la danse.
Plongez dans une exploration des
danses du monde accompagnées par
les écuyers du Cadre Noir. Laissezvous porter par la magie du dialogue
entre les danseurs et les chevaux.
Venez vivre un moment d’émotion au
rythme de leur pas.

Construite à partir de 1974 en plusieurs étapes, l’Ecole Nationale
d’Equitation est implantée sur deux
espaces de près de 300 hectares. Le
site de Terrefort accueille l’ensemble
des bâtiments et des infrastructures
de l’école. Le site de Verrie est utilisé
pour certaines compétitions internationales, les courses et la formation des stagiaires. Au fil du grand
manège, des écuries et de la sellerie
Prestige, petits et grands partent à
la découverte de l’histoire du Cadre
Noir depuis sa création en 1815 et du
fonctionnement du site. La visite se
fait librement ou accompagnée d’un
guide. Au long de la saison, les visiteurs peuvent assister à des présentations publiques du Cadre Noir en
bénéficiant des commentaires assurés par un écuyer. Parents et enfants
ne manqueront pas d’apprécier la
proximité avec les chevaux en visitant les écuries. Et tous les mercredis, pendant les vacances scolaires,
les plus petits pourront même mener
l’enquête le temps d’un jeu de piste
exceptionnel.

Les caves Bouvet-Ladubay

©Alain Laurioux Cadre Noir Représentation Cheval cabré

Clin d’œil

Créées en 1851 et creusées dans
le tuffeau, elles s’étendent sur huit
kilomètres.
www.bouvet-ladubay.fr

La Petite Cité de Caractère de
Chènehutte-Trèves-Cunault
La commune recèle près d’une
quinzaine de monuments historiques
dont le plus célèbre est l’église prieurale Notre-Dame de Cunault, chef
d’œuvre de l’art roman angevin.
www.chenehutte-treves-cunault.fr

Pour plus d’informations : www.loire-chateaux.org
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Château de Saumur
Place forte de Foulques Nerra au XIe, le Château de Saumur fut tour à tour forteresse, résidence, prison et dépôt
d’armes. Aujourd’hui, il a conservé son allure de forteresse, mais ses tours aux toits coniques lui donnent un aspect
de château de conte de fées. Propriété de la Ville depuis 1906, le château abrite dès 1912 le musée municipal constitué
de deux importantes collections. L’une est consacrée aux arts décoratifs depuis le Moyen Âge jusqu’au XVIIIe siècle
et l’autre au harnachement. Suite à d’importants travaux de rénovation qui ont duré dix ans, le château a rouvert ses
portes en 2012.

A ne pas manquer en 2015
Animations estivales ( juillet et août)
En journée, à l’issue de la découverte
du monument et de ses collections, le
visiteur pourra profiter des animations
présentées dans les jardins…. saynètes historiques mais cocasses mêlant
acrobatie, jonglage, danse et combats
d’épées... (tous les jours)
En soirée, dans le cadre grandiose du
théâtre de verdure du château de Saumur, toute la famille pourra se divertir
grâce à une programmation nouvelle,
riche et variée : cinéma de plein air,
théâtre ou concert…un spectacle différent chaque soir. (les jeudis, vendredis
et samedis)

© Christophe Petiteau

A découvrir aux alentours

Muséographie
Les riches collections du musée municipal sont présentées dans le château
et dans le bâtiment de l’ancienne abbatiale. Dans celui-ci sont exposés par
roulement des objets relatifs au cheval
et à l’équitation, Saumur oblige !
En rez-de-cour du château une salle
explique l’histoire du monument et les
personnages qui l’ont marquée, ainsi
que des œuvres provenant du décor
initial voulu par le duc d’Anjou Louis
1er.

Au premier étage du château dans
les salles du XIVe siècle, les visiteurs découvriront des œuvres
d’art datant du XIIIe au XVIIIe
siècle : tapisseries, meubles,
sculptures, peintures…et la fameuse collection de céramique
française, une des plus belles de
France.

Turquant, le village des métiers d’art

La visite est libre mais peut aussi se faire sous la conduite d’un
guide.

La champignonnière du Saut aux
Loups

Dans ce village troglodytique, une
douzaine d’artistes et artisans travaillent l’art du feu et de la pierre.
www.turquant.fr

Les visiteurs découvrent dans
ce site troglodyte les différentes
étapes de la culture des champignons.
www.troglo-sautauxloups.com

© Christophe Petiteau

© D Drouet

Pour plus d’informations : www.loire-chateaux.org
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Château de Brézé
Propriété de la famille Colbert, le Château de Brézé se dresse au milieu des vignes. Pourtant, cet élégant édifice Renaissance recèle une partie cachée. Il dissimule l’une des plus importantes forteresses souterraines d’Europe qui se visite sur
plus d’un kilomètre. Ouvert depuis 1998 à la visite, le Château de Brézé dispose de l’un des rares exemples d’architecture intérieure, néo-gothique et néo-Renaissance encore conservé à ce jour avec les appartements de Monseigneur de
Dreux-Brézé classés Monuments Historiques.

A ne pas manquer en 2015
Pâques au Château de Brézé (5 et 6 avril)
Lors de cette édition placée sous le signe
de la découverte et de l’aventure, les
enfants pourront parcourir le Château et
ses fameuses galeries souterraines pour
découvrir les secrets du chocolat.
Week-end des Joutes Médiévales
(23 et 24 mai)
Cet affrontement opposera le Château de
Brézé (49) au Château du Rivau (37). Plusieurs animations pour petits et grands
seront également prévues en continu :
découverte de la vie quotidienne du
Moyen-Âge, à travers les différents campements présents et immersion dans un
marché médiéval.

©S. Bonniol - Brézé Douves sèches

Marché de Noël
(12 et 13 décembre)

Clin d’œil
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A découvrir aux alentours

Un château sous le château
Par une porte donnant sur la cour, une
galerie creusée dans le tuffeau s’enfonce sous terre. Le visiteur découvre
un habitat seigneurial fortifié où subsistent les silos et le puits de lumière.
Un chemin de ronde mène ensuite
aux plus profondes douves sèches
d’Europe (18 mètres) grâce à un pontlevis troglodytique. Accessible par un
escalier aménagé dans la roche, le
fournil souterrain est encore utilisé
pour cuire le pain lors d’occasions
spéciales comme le marché de Noël.
La salle des pressoirs et les immenses
celliers ont été utilisés pour produire
le vin de Brézé jusqu’en 1976.

Le château peut se visiter librement
ou en présence d’un guide. Véritable lieu vivant, il offre, depuis le
sommet des tours, une vue panoramique permettant de comprendre
les différentes reconstructions ainsi
que le domaine avec ses 30 hectares
consacrés à la vigne. Au premier
étage, la Grande Galerie, décorée
en 2006, recèle des tableaux de la
famille royale ainsi qu’une œuvre
présentant les sept frères de la maison Dreux, ancêtres de l’actuel propriétaire. En 2014, les appartements
privés de la famille Dreux-Brézé, habités jusqu’en 2010, se sont ouverts
au public pour des visites guidées.
Les visiteurs pourront découvrir,
par exemple, la cuisine de la Marquise, où ses repas furent préparés
jusqu’à son décès en 1991. A ne pas
manquer, la salle à manger classée
Monument Historique, encore imprégnée de la présence des propriétaires et représentative de leur univers récent avec la mise en scène de
la collection d’armes et d’armures.

Zoo de Doué-la-Fontaine

©S. Bonniol - Brézé Fenêtres panoramiques

Il présente une collection d’animaux
spectaculaires dans un dédale de
roche au cœur d’une végétation luxuriante.
www.bioparc-zoo.fr

Le village troglodytique de LouresseRochemenier
Village troglodytique situé en plaine
et constitué de deux anciennes feres
avec habitations et dépendances creusées dans la roche.
www.troglodyte.fr

Pour plus d’informations : www.loire-chateaux.org
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Abbaye Royale de Fontevraud
L’Abbaye de Fontevraud, l’une des plus grandes cités monastiques d’Europe, nécropole des Plantagenêt, abrite les
gisants polychromes d’Aliénor d’Aquitaine et de Richard Cœur de Lion. Fondé par Robert d’Abrissel en 1101, ce joyau
de l’architecture angevine accueillait une communauté double et fut jusqu’en 1792, dirigé par des femmes. Tour à tour
cité monastique puis abbaye royale, elle est transformée en prison en 1804 par Napoléon 1er et le restera jusqu’en 1963.
Aujourd’hui, Fontevraud est un lieu de vie et de visites, accueillant des évènements culturels, professionnels & familiaux. C’est aussi un hôtel étonnant et un restaurant de haute cuisine.

A ne pas manquer en 2015
La Cité Idéale (6 juin)
Ateliers, conférences, expositions, spectacle
nocturne, animations à vivre en famille...
Festivini (12 septembre)
3ème édition d’une soirée exceptionnelle où
l’Abbaye se transforme pour célébrer le vin,
pour un moment où se conjugue gastronomie, dégustations et spectacles.
L’iBar - Nouveauté,
Situé dans une Chapelle, il permet de découvrir Fontevraud grâce à des tables tactiles
tout en dégustant un verre de « Bulles » des
grandes maisons de vin du Saumurois.
©D. Darrault - Fontevraud Au chevet de l’abbatiale

Nouveauté - Espace muséographique dédié à
l’histoire de la Prison.

Clin d’œil
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A découvrir aux alentours

Hötel, Restaurant et iBar
Un ensemble Hôtel, Restaurant & Ibar
vient se loger dans le prieuré St Lazare dans une sobriété respectant le
luxe naturel des lieux.

La visite iPad. Pour découvrir et
s’amuser en famille avec l’histoire
de Fontevraud, il suffit de se prêter
au jeu de piste proposé sur iPad. De
7 à 14 ans et avec toute la famille,
les enfants parcourent Fontevraud
à la poursuite des Bozzons, ces
petits personnages facétieux qui
se cachent un peu partout. Pour
les capturer, on suit leur trace dans
le site à l’aide d’un iPad. Et on en
profite pour en apprendre un peu
plus sur la vie des religieuses et des
prisonniers. Les mini-jeux sont là
pour ponctuer chaque étape…

Montsoreau, petite cité de caractère

Dormir dans le silence serein et habité
de l’abbaye, dîner autour du Cloître à
la table du Chef Thibaut Ruggeri, Bocuse d’Or, ou se promener seul dans
Fontevraud à la tombée de la nuit
constituent autant d’expériences qui
ne s’oublient pas, à deux, en famille
ou entre amis.

L’Abbaye fait aussi œuvre de création en commandant chaque année
des œuvres monumentales à des
artistes contemporains : Vincent Lamouroux, Claude Levêque, François
Morellet.

La ville a pour cadre la Loire au
pied de laquelle se mire un château du XVe siècle rendu célèbre
par le roman d’Alexandre Dumas
« La dame de Monsoreau ».
www.v ille-montsoreau.fr

Le Parc naturel Loire-Anjou-Touraine
Premier parc ligérien, ce parc
naturel régional couvre 271 000
hectares qui s’étendent sur la
Touraine et l’Anjou.

www.parc-loire-anjou-touraine.fr

© D. Darrault

Pour plus d’informations : www.loire-chateaux.org

11

Forteresse royale de Chinon
Unique forteresse médiévale du Val de Loire, la forteresse fut le théâtre de l’audience historique accordée en 1429, par
Charles VII à Jeanne d’Arc, venue lui assurer sa légitimité et le convaincre de se faire sacrer à Reims. Après cinq ans
d’un chantier de réhabilitation sans précédent en Europe, la forteresse a retrouvé son éclat. Depuis 2010, le site expose
ses trésors à travers des dispositifs interactifs.

A ne pas manquer en 2015
La légende du roi Arthur
(du 25 avril au 15 novembre)
Un parcours récréatif et ludique sur les
légendes arthuriennes. Plongez dans
l’univers du roi Arthur, Guenièvre, Merlin...
Les Aventures du roi Arthur
(les 22, 29 juillet , 5, 12, 19 et 26 août)
Six journées complètes d’animations et
de spectacles dédiés au Roi Arthur.
Animations famille
Pendant les vacances scolaires
© Chanel Koehl – Forteresse Chinon

Clin d’œil

Muséographie

A découvrir aux alentours

Des travaux de restructuration sans
précédent
Pendant cinq ans, des travaux de
restauration furent menés pour que
les visiteurs puissent appréhender la
cohérence de l’une des plus grandes
forteresses médiévales défensives
en France. Le logis royal a retrouvé
l’aspect d’un logis tourangeau du
XVe siècle sans connaître une restitution à l’identique. En parallèle, des
fouilles archéologiques ont permis
de trouver, par exemple, des traces
de l’occupation gauloise et gallo-romaine du site. Plus grand chantier de
ce type en Europe.

Grâce à une muséographie et une
scénographie interactives - écrans
tactiles, réalité augmentée, maquettes 3D, la forteresse royale de
Chinon entraîne les visiteurs au
cœur de l’Histoire. La visite se fait à
l’aide d’un livret dont la couverture
renferme une puce électronique permettant de déclencher des bornes
sonores ou interactives tout au long
de la visite. Le parcours spectacle
des logis royaux permet au visiteur
de s’immerger dans l’histoire civile
et militaire de la forteresse et de se
glisser dans la peau des grands personnages qui ont marqué la vie de
la forteresse. De nouveaux outils de
médiation tactiles et audios, des visites adaptées au public en situation
de handicap visuel et des iPads sont
mis en place depuis 2013.

Château et jardins de Rivau
Authentique forteresse médiévale
entourée par 14 jardins de contes
de fée.
www.chateaudurivau.com

Musée Rabelais
La Devinière, maison où naquit
François Rabelais, est une invitation à pénétrer dans l’univers de
l’auteur de Gargantua et Pantagruel.
www.musee-rabelais.fr

© cg 37

Pour plus d’informations : www.loire-chateaux.org
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Château de Langeais
Edifié sous le règne de Louis XI, le Château de Langeais, offrant l’une des plus belles collections de meubles et de tapisseries, met en lumière l’art de vivre médiéval. Le château a été le témoin d’épisodes cruciaux de l’histoire de France.
Charles VIII et Anne de Bretagne s’y marièrent en secret, marquant ainsi le rattachement de la Bretagne au royaume de
France. Dans le parc, se dressent les ruines du plus ancien donjon en pierre de France, bâti vers l’an mille par le comte
d’Anjou, Foulques Nerra.

A ne pas manquer en 2015
Reconstitution historique - La cour des
grands sous François Ier (23 et 24 mai)
En costume d’époque, une troupe de
passionnés interprète plusieurs personnages historiques sous le regard complice
des visiteurs. Ils investissent le château et
remontent au temps de François Ier.
Animation jeune public - Visite avec Anne
de Bretagne (pendant les vacances scolaires, d’avril à octobre)
Sa majesté La Reine Anne de Bretagne
fera découvrir aux enfants les usages de la
cour et leur raconte son mariage avec le roi
Charles VIII.

©J-B. Rabouan - Château de Langeais

Clin d’œil
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A découvrir aux alentours

Secrets de cour, secrets de femmes
(Tous les mercredis soirs du 16 juillet
au 27 août)
A l’heure où le château ferme ses
portes, Jehanne de Kermeur, dame
de compagnie de la reine Anne de
Bretagne, dévoile quelques indiscrétions sur la vie d’une noble dame
au Moyen Âge. Parcourez grandes
salles et chambres intimistes et…
prêtez l’oreille à toutes les confidences de cette bavarde courtisane !

Le château comprend quinze salles
meublées, décorées de carrelages et
de tentures des XVe et XVIe siècles.
Restaurées par Jacques Siegfried au
XIXe siècle elles évoquent l’art de
vivre raffiné de la fin du Moyen Âge.
Le mariage historique entre Anne de
Bretagne et Charles VIII est mis en
scène grâce à quinze personnages
en cire saisissants de réalisme. Un
coin lecture ainsi que des livretsjeux sont mis à disposition des enfants pour des découvertes récréatives.

Château de Gizeux

Le banquet par maître Cocquempot
(de mai à août)
Maître Cocquempot, le maître queux
du seigneur de Langeais, surgit de ses
cuisines et accorde aux visiteurs une
plongée dans l’univers de la cuisine
médiévale au cours d’une saynète
riche en anecdotes.

Côté Jardins
Dans le parc, les visiteurs peuvent
admirer les ruines du donjon édifié
par Foulques de Nerra au Xe siècle.
Sur un échafaudage médiéval reconstitué, les enfants se glissent
dans la peau des assaillants et les
parents bénéficient d’un panorama
exceptionnel sur la ville et le château.
Le parc offre un parcours captivant
au milieu des arbres. La cabane perchée dans un cèdre de l’atlas bicentenaire ravira petits et grands.

L’une des plus grandes demeures
habitées en Touraine angevine, où
l’on peut séjourner.
www.chateaudegizeux.com

Cave du Pays de Bourgueil
Visite guidée du musée troglodytique avec présentation et dégustation des vins du terroir.
www.cavesbourgueil.com

©J-B. Rabouan - Château de Langeais

Pour plus d’informations : www.loire-chateaux.org
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Château d’Azay-le-Rideau
Le Château d’Azay-le-Rideau fut construit sous le règne de François 1er par Gilles Berthelot, trésorier du roi. Le château témoigne d’un nouvel art de bâtir insufflant au style français du XVIe siècle les innovations architecturales de la
Renaissance italienne. Au XIXe siècle, la famille Biencourt parachève cet ouvrage d’art et lui donne sa configuration
actuelle. Le Château d’Azay-le-Rideau devient ainsi le joyau architectural du Val de Loire se reflétant dans ses célèbres
miroirs d’eau.

A ne pas manquer en 2015
Bâtisseurs au temps de François 1er
(Vacances de printemps)
Visite atelier pour découvrir l’organisation
d’un chantier à la Renaissance : le travail de
la pierre, l’utilisation des outils de levage, la
présentation des métiers.
Les Coulisses d’une Renaissance
(à partir de l’été)
Exposition présentant les travaux de restauration du château, l’excellence des savoir-faire des métiers du patrimoine et
le projet de remeublement du
château
en partenariat avec le Mobilier national.
Concert de l’ensemble musical Doulce Mémoire (le 12 septembre)
Ce concert recrée le charme de la vie quotidienne à la cour de France au XVIème siècle
à travers le répertoire musical des deux
grandes institutions royales que sont l’Ecurie
et la Chambre du roi.

©Château d’Azay-le-Rideau

Clin d’œil
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A découvrir aux alentours

La chambre de Philippe Lesbahy,
histoire d’une renaissance
Au XVIe siècle, les chambres étaient
décorées avec des nattes de jonc dont
il ne reste plus de traces aujourd’hui.
Le château d’Azay-le-Rideau a restitué cette ambiance et redonné à
la chambre de Phillipe Lesbahy, la
femme de Gilles Berthelot, son décor
d’origine. Cette restitution respecte
les savoir-faire, matériaux et l’art du
vivre du XVIe siècle.

2014 a marqué une année de restauration d’envergure pour le parc
et les jardins, classés Monument
Historique en 1905, afin de lui redonner son caractère romantique.
Elle comprend un travail important
sur les systèmes hydrauliques, les
berges et l’architecture même du
jardin, ainsi que la plantation de
milliers de bulbes et de vivaces.
Avec l’ouverture aux visiteurs du
Jardin des Secrets, le château prépare sa candidature au label «Jardin
Remarquable».

Vallée troglodytique des Goupillières

Parcours de visite

©Château d’Azay-le-Rideau

L’escalier d’honneur, par lequel le
visiteur découvre le château, est
l’un des premiers escaliers à l’italienne bâti en France. À l’intérieur,
le visiteur est invité à découvrir les
pièces du XVIe siècle, l’appartement
royal et les espaces de la famille
Biencourt qui l’occupait au XIXe
siècle. Des audio-guides sont disponibles en cinq langues.

Un ensemble de fermes troglodytes qui révèle le mode de vie
des paysans de la vallée.
www.troglodytedesgoupillieres.fr

Poires tapées de Rivarennes
Les fruits tapés (pommes et
poires principalement) sont l’une
des spécialités du Val de Loire.
La technique de fabrication, très
ancienne, consiste en une déshydration lente des fruits dans des
fours à bois, puis le « platissage
» de ceux-ci avec des maillets de
bois . Elle autorise une conservation très longue, et un transport
sans risque de détérioration.
http://asso-petri.fr
www.poirestapees.com

Pour plus d’informations :
www.loire-chateaux.org
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Château et Jardins de Villandry
Dernier des Châteaux de la Loire érigés pendant la Renaissance, le Château de Villandry a la particularité de n’avoir pas
été une résidence royale, mais celle de Jean Le Breton, ministre des finances de François 1er. Cette demeure familiale et
meublée est indissociable de ses jardins qui constituent un véritable chef-d’œuvre végétal tout en couleurs. Le château
de Villandry doit sa renommée à ses exceptionnels jardins, son potager décoratif Renaissance en constitue le point
d’orgue. Planté de légumes et fleurs, le potager se transforme en un damier multicolore au fil des saisons.

A ne pas manquer en 2015
Inauguration de la Salle François Ier
(11 avril)
Ouverture d’une nouvelle salle évoquant la
venue du roi à Villandry en 1536.

Exposition « Jardins Renaissance en
Val de Loire » (6 juin au 22 septembre)
Dans le cadre de l’année François Ier, Villandry accueille une exposition qui retrace
l’origine et l’évolution des jardins de la Renaissance.

Nuit des Mille Feux (3 - 4 juillet)
Les jardins sont illuminés de 2000 bougies...
Cette balade féérique ponctuée d’un concert
Renaissance de l’ensemble Doulce Mémoire
s’achève sur un incroyable feu d’artifice.
© C Mouton-CRTCentre VdL

Journées du Potager (26 - 27 septembre)
Ateliers, démonstrations, visites guidées et
animations pour découvrir le savoir-faire des
jardiniers.

Clin d’œil

Côté Jardins

A découvrir aux alentours

Des jardins « Bio » et refuge « LPO »
Depuis 2009, le chef-jardinier Laurent
Portuguez déploie tout son talent pour
le passage des jardins au « bio ».
Cette démarche a été récompensée par
l’obtention du label « Eco-Jardin ». Les
jardins de Villandry s’engagent à poursuivre et développer le travail en faveur
de la préservation de l’environnement.
Les jardiniers concentrent notamment
leurs efforts pour rétablir un équilibre
écologique entre les insectes, oiseaux
et les petits mammifères, et la rigueur
d’un jardin visité par des milliers de
touristes chaque année.
L’action écologique menée dans les jardins contribue à la venue de nombreux
oiseaux. Ce sont 90 espèces d’oiseaux
différentes qui ont été recensées dans
les jardins, d’où la labellisation inédite
pour un château de refuge pour la Ligue
de Protection des Oiseaux (LPO).

Répartis sur des terrasses successives, chaque jardin possède une
identité particulière. Au niveau le
plus bas, le potager décoratif est
constitué de neuf carrés de taille
identique. Au niveau intermédiaire,
se trouvent les salons d’ornement
conçus comme des lieux de réception en extérieur. Ils sont constitués
de hauts buis et de fleurs dont
les motifs évoquent l’amour, la
musique et la religion. Au troisième
niveau, sont installés le jardin d’eau,
le jardin des simples et le labyrinthe.
Au dernier niveau, est situé le très
récent jardin soleil, créé en 2008,
par Louis de Benech et Alix de
Saint-Venant d’après des esquisses
de Joachim Carvallo. Il respecte les
principes d’organisation des jardins
de Villandry et forme un cloître de
verdure, planté de tilleuls.

Prieuré de Saint-Cosme,
demeure de Ronsard
Entouré de neuf jardins fleuris de
roses, les vestiges du Prieuré SaintCosme rappellent la présence du
poète.
www.prieure-ronsard.fr

Ville de Tours
La cathédrale Saint-Gatien, la
place Plumereau ou le Musée du
Compagnonnage sont autant de
lieux à découvrir dans cette ville
d’art et d’histoire.
www.tours-tourisme.fr

©Villandry

Pour plus d’informations : www.loire-chateaux.org
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Cité royale de Loches
Edifiée sur un éperon rocheux, la cité royale de Loches est dominée par un imposant donjon de 36 mètres, œuvre de
Foulques Nerra, et modèle de l’architecture militaire du Moyen Âge. Figurant parmi les plus imposants donjons de son
époque en Europe, il reste aujourd’hui l’un des mieux conservés. Le visiteur est plongé dans l’univers carcéral du Moyen
Âge. À proximité, s’élève le logis royal qui caractérise parfaitement le style de la Renaissance française et domine la
ville et la vallée de l’Indre. Haut-lieu de l’Histoire de France, le logis a accueilli notamment Jeanne d’Arc, Agnès Sorel et
Anne de Bretagne.

A ne pas manquer en 2015
Le roi et l’empereur
(du 18 avril au 20 septembre)
Une exposition qui plonge le visiteur dans
les relations orageuses entre François Ier
et l’empereur Charles Quint engagés dans
une lutte de pouvoir pour la suprématie en
Europe.
Intrigues à la cour du roi François
(12, 19 et 26 juillet et 2, 9 et 16 août)
6 journées festives et ludiques rendez-vous incontournables des familles
pendant l’été 2015.
Animations famille
Pendant les vacances scolaires
Vingt siècles de sculptures en Touraine
(1er octobre 2014 - 31 mars 2015)

© Chanel Koehl
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Le marché de Loches
Installé chaque mercredi et samedi
(de 8h à 13h) au pied de la cité royale,
dans les entrelacs de la ville basse
médiévale, le marché de Loches est
considéré comme l’un des plus typiques de la région. Regroupant une
centaine de commerçants, il permet
de découvrir la qualité des produits
fermiers locaux : les fromages réputés AOP Sainte-Maure-de-Touraine et
Valençay, les volailles dont la savoureuse géline de Touraine, les rillons et
rillettes ou encore les produits laitiers
(lait, beurre, crème…) de la toute
proche coopérative de Verneuil-surIndre.

Dès l’entrée du donjon, le visiteur
est plongé dans l’univers carcéral du
Moyen-Âge. Aux abords de l’escalier de 160 marches, se trouve une
reconstitution de la célèbre cage
de Louis XI qui accueillait les prisonniers. A ne pas manquer, la visite au sommet du donjon qui offre
un panorama unique sur la vallée
de l’Indre et la forêt de Loches.
Les enfants ne manqueront pas de
s’amuser dans les souterrains et les
cachots où ils découvriront l’histoire
de certains des prisonniers. Les férus d’histoire seront comblés avec la
visite du logis royal. Dans les salles
du logis, des tapisseries flamandes,
des armures et des tableaux ornent

Village jardin de Chédigny
(Indre-et-Loire)

Collégiale St Ours - Loches
La collégiale Notre Dame, dédiée à
Saint-Ours, évangélisateur du Lochois au Vème siècle abrite les gisants
d’Agnès Sorel.

les murs.

Ce village exceptionnel est détenteur du label « Jardin Remarquable ». Les rosiers et les vivaces
envahissent les rues du village
pour le plus grand plaisir de ses
habitants et des visiteurs.
www.chedigny.fr

Nuits Solaires de Montrésor
A quelques kilomètres de Loches,
ne pas manquer Montrésor,
membre des « Plus beaux villages
de France ».
Les Nuits Solaires : Spectacle son
et lumière à Montrésor
Animation musicale et lumineuse
sur les rives de l’Indrois.
www.tourisme-valdindrois-montresor.com

© Richard Touraine Coté Sud

Pour plus d’informations : www.loire-chateaux.org
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Château du Clos Lucé Parc Leonardo da Vinci
A l’invitation de François Ier, Léonard de Vinci vit les trois dernières années de sa vie au Château du Clos Lucé, et se
consacre à l’aboutissement de ses inventions. Prolifique et inspiré, il travaille comme ingénieur, architecte et même
metteur en scène, organisant pour la Cour des fêtes somptueuses. Derrière la façade rose et blanche de ce château
Renaissance, plane encore l’esprit du maître Italien qui y vécut jusqu’à sa mort en 1519. Un parcours paysager invite à
découvrir les multiples facettes de ce génie de la Renaissance.

A ne pas manquer en 2015
Marignan 1515-2015 :
un grand spectacle historique inédit
(26 et 27 juillet)
A l’occasion de la commémoration
de l’année François Ier, le Château du
Clos Lucé retrace la fête organisée
par Léonard de Vinci à Amboise, à la
demande du Roi de France, avec plus de
300 figurants en costumes et en armes.
Festival Musique Renaissance
(du 25 au 27 septembre)
Pour sa 10ème édition, Le Château du
Clos Lucé donne carte blanche à son
invité d’honneur Jordi Savall et met en
valeur de jeunes talents musiciens et
interprètes.

©Léonard de Serres - Château du clos Lucé
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Léonard de Vinci, maître de divertissements
Léonard de Vinci fut aussi l’organisateur des fêtes de la Cour de France.
En septembre 1517, il fit construire
un automate en forme de lion qui,
lorsque le Roi le frappait à la poitrine,
libérait une pluie de fleurs de lys. En
1518, il organise une fête au Château
du Clos Lucé dont le prince Galeazzo
Visconti fait une fastueuse description « La fête du paradis ». L’exposition permanente « Léonard de Vinci
et la France » aborde ce côté méconnu
de l’artiste.

Le Château du Clos Lucé présente
Léonard de Vinci ingénieur à travers
trois étapes : dans les sous-sols une
collection de 50 maquettes renforcées par des animations 3D, l’exposition « Léonard de Vinci ingénieur » et
40 maquettes grandeur nature manipulables dans le parc. L’application
iPhone (gratuite) porte sur la vie de
Léonard de Vinci et peut guider l’utilisateur dans sa visite. Elle intègre
des photos panoramiques à 360°
pour profiter de la beauté du site.

Pâtisserie Bigot

©Léonard de Serres - Château du Clos Lucé

Côté Jardins
Pour comprendre tout le génie de
l’artiste italien, ses inventions sont
mises en scène le long d’une promenade initiatique à travers le parc.
Les visiteurs sont invités à écouter
les réflexions du maître grâce à 8
bornes sonores et à observer les 40
toiles translucides qui portent sur des
esquisses de ses tableaux. Au cœur
du parc, « Le Jardin de Léonard »
donne vie aux dessins botaniques,
aux études géologiques et hydrodynamiques et aux paysages.

Depuis 4 générations, la maison Bigot,
située au cœur de la ville d’Amboise,
confectionne des chocolats maison
aussi créatifs que délicieux.
www.bigot-amboise.com

Cave des producteurs de Vouvray
Possibilité de visites guidées au sein
de ces caves troglodytiques longues
de 2,5 kilomètres de galeries, où sont
produites 4 millions de bouteilles.
www.cp-vouvray.com

Les châteaux de la Loire vus du ciel
Au coeur des châteaux, à Amboise,
découvrez le Val de Loire à bord
d’une montgolfière ou d’un hélicoptère.
www.touraineloirevalley.com

Pour plus d’informations : www.loire-chateaux.org
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Château Royal d’Amboise
Edifié sur un éperon rocheux dominant la Loire, le Château Royal d’Amboise offre l’un des plus beaux panoramas sur
la vallée de la Loire. Cette ancienne demeure royale allie la puissance des fortifications médiévales aux délicatesses de
la Renaissance. Nombre de lettrés et d’artistes européens y ont séjourné à la Renaissance, dont Leonardo Da Vinci qui
repose dans la chapelle du Château.

A ne pas manquer en 2015
Féerie nocturne «A la cour du Roy
François» (mercredis et samedis du 8 juillet
au 29 août)
Jeux de lumière, jeux d’eau, feux d’artifice,
scènes de cavalerie, scènes de danses de la
Renaissance vous feront traverser le règne de
François Ier.
« Journées tellement royales ! »
(26 et 27 juillet)
Reconstitution historique des réjouissances
royales de 1518.
Festival « Avanti la Musica »
(20 juin au 19 juillet)
La joyeuse entrée, en ouverture du festival
« Avanti la Musica », le 20 juin en soirée. Un
grand cortège évoluera dans les rues d’Amboise jusqu’à la place du château, en présence
du souverain et de la cour royale.
« Noël au fil des siècles »
(28 novembre 2015 au 10 janvier 2016)

Clin d’œil
« Les belles années de François 1er à
Amboise » (tous les dimanches du 23
janvier au 13 septembre)
On suit ainsi pas à pas la narration des
premières années du souverain : son esprit
chevaleresque ; ses rêves de conquêtes et
de couronne impériale ; son rapport aux
femmes ; ses principes de gouvernement;
son mécénat des hommes de lettres et des
artistes.
« Les enfants à la Cour royale à la Renaissance » (du 15 février au 1er mars,
du 19 avril au 10 mai, du 13 juillet au 23
août, du 18 octobre au 1er novembre)
Le Château Royal d’Amboise propose
aux plus petits de remonter dans le temps
jusqu’à la Renaissance. Le maniement de
l’épée, la tenue des chevaliers et les jouets
de la Renaissance leurs sont présentés.
« François 1er et la Renaissance dans
les collections de faïences »
(du 17 avril au 16 novembre)
En partenariat avec la faïencerie de Gien
François 1er et la Renaissance ont largement inspiré les faïenciers du Val de Loire
depuis le début du XIXe siècle.

©L. de Serres - CRT Centre-Val de Loire
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Les souterrains sont exceptionnellement accessibles au public, sur réservation, dans le cadre des visites guidées
des « Coulisses de l’Histoire ». Cellesci offrent un véritable voyage dans les
entrailles de la forteresse médiévale.
Les collections du logis royal ont été
enrichies d’une trentaine de nouvelles
œuvres constituées de trône, de statues,
de portraits de souverains et d’instruments de musique.
L’ouverture des anciennes écuries LouisPhilippe, après restauration, ouvre désormais l’accès à la deuxième tour cavalière du château avec des décors début
XVIe s.

Côté Jardins

D’inspiration Renaissance, les jardins
ont été créés à la fin du XVe siècle par
un moine paysagiste italien. Réaménagés au XIXe siècle, ils remplacent, à
l’intérieur de la forteresse, les bâtiments
disparus, et font l’objet, depuis quelques
années, d’un travail de requalification.
Cyprès, boules de buis et chênes verts
accompagnent le visiteur dans sa promenade. Sur la plus haute terrasse se
dresse un cimetière musulman qui rappelle que l’émir Abd El Kader séjourna
en résidence surveillée à Amboise de
1848 à 1852. C’est là que furent inhumées vingt-cinq personnes de sa suite.

A découvrir aux alentours
Jardins de Valmer
Ces jardins à l’italienne offrent un
beau panorama sur la Touraine.
Découverte des Vins du château
de Valmer : Sec, demi-sec, moelleux ou effervescent.
www.chateaudevalmer.com

Pagode de Chanteloup
Folie du XVIIIe siècle, elle offre
du haut de ses 44 m, un panorama
grandiose sur la forêt d’Amboise et
la Vallée de la Loire.
www.pagode-chanteloup.com

© Eric Sander

Pour plus d’informations : www.loire-chateaux.org
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Château de Chenonceau
Edifié en 1513, le château de Chenonceau porte encore l’empreinte de sa bâtisseuse, Katherine Bohier. Embelli successivement par Diane de Poitiers et Catherine de Médicis, puis préservé lors de la Révolution par Madame Dupin, le château mérite bien son surnom de « château des dames ». Haut lieu de la Renaissance, il se distingue par son architecture
si particulière qui enjambe les eaux du Cher et ses jardins de rêve. Chenonceau possède une exceptionnelle collection
muséale de peintures de grands maîtres ainsi qu’une rare sélection de tapisseries des Flandres du XVIe siècle.

A ne pas manquer en 2015
Exposition temporaire « Chenonceau,
hôpital militaire de 1914 à 1918»
(1er janvier au 31 décembre)
La Galerie des Dômes rend hommage à
la mémoire de tous ceux qui ont permis
de soigner ici plus de 2 250 blessés de
1914 à 1918.
Les jardins illuminés
(du 1er juillet au 31 août)
Mise en lumière du château et des jardins,
sur une musique d’Arcangelo Corelli.
Noël à Chenonceau
(du 5 décembre au 3 janvier 2016)

©Image de Marc - Château de Chenonceau
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Chenonceau en culture raisonnée
Réduction de moitié des produits
phytosanitaires,
engrais
bio,
plaquettes de larves fraîches antipucerons, différents types de paillage
et arrosage sélectif. Cette démarche,
mise en place depuis plusieurs années,
nécessite beaucoup d’observation
comme de main-d’œuvre ! Les
jardiniers consacrant trois fois plus
de temps à désherber manuellement
le sol autour des 40 000 fleurs des
quelques hectares de jardins !

La découverte de ce monument se
fait en visite libre, avec une brochure gratuite en 16 langues, ou
audio-guidée avec l’iPod vidéo en
11 langues. Son écran couleur haute
résolution permet de visualiser tous
les « bonus » du château. Des applications destinées aux 7-12 ans sont
également disponibles pour permettre aux plus petits de découvrir
le château en s’amusant.

La Gabare-Chenonceau en bateau

La Cave des Dômes
Située à proximité des Anciennes
Ecuries Royales, la « Cave des Dômes
», ouvre ses portes à tous les visiteurs
curieux de découvrir l’identité du
vignoble AOC Touraine-Chenonceaux
- AOC Touraine.

Côté Jardins
Une allée majestueuse de platanes,
d’un kilomètre de long, entraîne le
visiteur dans les jardins de Diane
de Poitiers et de Catherine de
Médicis. Le jardin vert, dessiné par
Bernard Palissy, le labyrinthe et la
promenade nocturne au son de la
musique d’Arcangelo Corelli, maître
du classicisme italien, donnent aux
visiteurs un aperçu de l’art de vivre
au XVIe siècle. La décoration florale
du château met en avant une très
importante production de fleurs à
couper. Elles sont cultivées dans le
« potager des fleurs ». Chenonceau
est le seul château français à
disposer d’un atelier floral.

Une balade commentée le long
du Cher et jusque sous les arches
du château sur « La Gabare », un
bateau traditionnel.
www.labelandre.com

Château de la Bourdaisière
Cet hôtel de charme accueille le
Conservatoire de la tomate dans
ses jardins.
www.labourdaisiere.com

© Dominique Couineau

Pour plus d’informations : www.loire-chateaux.org
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Domaine Régional de
Chaumont-sur-Loire
Derrière un parc paysager planté de cèdres centenaires, se dessine le château de Chaumont-sur-Loire qui offre un
belvédère unique sur la Loire. Le Domaine atteint son apogée à la fin du XIXe siècle grâce au prince et à la princesse
de Broglie. Ces derniers y installent des écuries très modernes et confient à l’architecte-paysagiste Henri Duchêne, la
création d’un parc à l’anglaise. L’extravagante princesse y organise des réceptions qui resteront célèbres. Le Domaine
Régional de Chaumont-sur-Loire apparaît aujourd’hui comme le premier Centre d’Arts et de Nature entièrement voué
à la relation de la nature et de la culture et à celle de la création artistique et l’invention paysagère.

A ne pas manquer en 2015
Festival International des Jardins
(23 avril au 1er novembre)
24ème édition sur le thème « Jardins extraordinaires, jardins de collection».
Jardins de Lumière (Juillet et août)
Mise en lumière originale des jardins du Festival tous les soirs, sauf le vendredi.
Nuits magiques (Juillet et août)
Visites nocturnes du château à la lueur de
centaines de chandelles certains soirs d’été.
Splendeurs d’automne
(vacances de la Toussaint)
Décor d’automne embellissant la Cour de la
Ferme, les Écuries et le Parc historique avec
les feuillages d’automne et décors de coloquintes ainsi qu’un fleurissement inédit et
surprenant à l’intérieur du Château.

©T.Brönner – CRT Centre-Val de Loire
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Une démarche artistique
La programmation 2015 verra une quinzaine de nouveaux artistes, plasticiens et
photographes, dialoguer avec l’esprit du
lieu.
2015 marquera la deuxième phase de
l’œuvre de Gabriel Orozco avec de nouvelles et singulières “fleurs fantômes” en
grand format. Les arbres et leurs mystères,
seront au cœur de la programmation, avec
l’exceptionnel “arbre fossilisé” du brésilien Tunga, mais aussi ”l’arbre chevalier”
du Finlandais Antti Laitinen et les majestueuses figures géantes de Christian Lapie. Rayonneront aussi les arbres sublimes
des “paysages ordinaires” de Xavier Zimmermann et sa “canopée”, réalisée à
Chaumont-sur-Loire, autant que les arbres
tableaux de Jean-Christophe Ballot.
En écho à la “Conférence mondiale sur le
climat”, deux photographes majeurs ont
été invités à montrer la paradoxale beauté
de paysages détruits par l’action humaine
sur la nature : Naoya Hakateyama et
Edouard Burtynsky.

Le Parc et son Festival International des
Jardins labellisé « Jardin remarquable »
24ème Festival International des Jardins
sur le thème « Jardins extraordinaires, jardins de collection » : tout collectionneur
d’objets, d’œuvres ou de plantes rares est
aspiré/emporté par la spirale d’une passion dévorante. Collectionner, c’est rassembler ce que d’autres n’ont pas, c’est
aimer le précieux, l’unique et l’original.
C’est aussi rechercher le divers, le multiple et le différent, c’est compiler, sans
fin, des trésors, des trouvailles et du merveilleux. Ce sont donc des jardins extraordinaires, des jardins de collectionneurs,
des cabinets de curiosités végétales que
vous allez découvrir pour l’édition 2015
du Festival International des Jardins.

Découverte de la Loire en bateau
traditionnel

© Ivan Mathie - CRT Centre-Val de Loire
Oeuvre de Patrick Dougherty

L’association « Millière Raboton,
homme de Loire » emmène les
visiteurs à la rencontre de la faune
et de la flore du fleuve.
www.milliere-raboton.net

Château de Fougères-sur-Bièvre
Édifié à la fin du XVe siècle, il
symbolise le château-fort idéal.
www.fougeres-sur-bievre.monuments-nationaux.frm

Pour plus d’informations : www.loire-chateaux.org
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Château Royal de Blois
Le Château Royal de Blois présente un panorama de l’art et de l’histoire des Châteaux de la Loire. L’édifice raconte,
par la diversité de ses styles architecturaux, le destin de sept rois et de dix reines. Autour de la cour, les quatre ailes du
château forment un superbe exemple de l’évolution de l’architecture française du XIIIe au XVIIe siècle. Riche de 35 000
œuvres, le Château Royal de Blois abrite le musée des Beaux-Arts installé dans l’aile Louis XII.

A ne pas manquer en 2015
Exposition « Trésors royaux, la bibliothèque de François Ier »
(du 4 juillet au 18 octobre)
Son et Lumière «Ainsi Blois vous est
conté»
(4 avril - 30 septembre tous les soirs)
Traduction simultanée par audioguide en
7 langues.
Spectacle d’escrime et de musique ancienne (13 juillet - 16 août)
Chaque été dans la cour du château «
1527 », bretteurs et spadassins s’affrontent avec humour et panache pour
faire revivre l’âge du duel…

©Daniel Lepissier - Château Royal de Blois
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Exposition événement «Trésors royaux,
la bibliothèque de François Ier»
(du 4 juillet au 18 octobre)
Avec le partenariat exceptionnel de la Bibliothèque nationale de France et le parrainage
de Stéphane Bern.
En 2015, la France célébrera les 500 ans de
l’accession au trône de François Ier ainsi que
l’anniversaire de la bataille de Marignan.
Résidence favorite de la Cour au XVIe siècle,
le Château royal de Blois est également,
dès 1515, le premier chantier entrepris par
François Ier. Abritant la bibliothèque royale
jusqu’en 1544, le château ne pouvait donc
manquer de participer à cet anniversaire en
réalisant avec la Bibliothèque nationale de
France, une exposition d’envergure internationale. Pour la première fois seront réunis
les plus précieux des livres de François Ier,
rarement présentés au public, accompagnés
d’une sélection d’objets d’art provenant eux
aussi des collections royales : livres manuscrits et imprimés, reliures précieuses, gravures et dessins, monnaies, médailles et
objets d’art. Des bornes numériques permettront de feuilleter les ouvrages les plus
remarquables. Accès compris dans le prix
d’entrée du château.

Les enfants pénètrent dans un univers original et inattendu. Un livretjeux leur est proposé pour une
découverte ludique à travers des
questions, des énigmes… Une signalétique adaptée a été mise en place
avec des cartels-enfants illustrés par
Cornélia, un animal fantastique servant de compagnon de visite. Avec
la visite familiale, parents et enfants
tenteront de délivrer François 1er.
Des visites thématiques à partager
en famille sont proposées.

La Maison de la Magie à Blois
Le seul musée public en Europe
à présenter en un même lieu
des collections de magie et un
spectacle vivant permanent.
www.maisondelamagie.fr

Blois, Ville d’Art et d’Histoire
Fortifications, maisons à pans
de bois, hôtels particuliers de la
Renaissance, palais épiscopal...
Une signalétique claire, des visites commentées et une nouvelle
application mobile permettent de
découvrir ce riche patrimoine.
www.blois.fr

© T. Bourgoin

Pour plus d’informations : www.loire-chateaux.org
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Château de Cheverny
Remarquable exemple du classicisme du XVIIe siècle, le Château de Cheverny émerveille par la richesse de son
intérieur. Château privé, il est toujours habité par la même famille depuis plus de six siècles, il invite les visiteurs à
découvrir un patrimoine, exceptionnel authentique et bien vivant. La splendide décoration et la densité du mobilier
émerveillent encore aujourd’hui les visiteurs qui franchissent le perron du château.

A ne pas manquer en 2015
Week-end Vénitien (6 et 7 juin)
Déambulation de personnes en costumes
vénitiens dans le parc et dans le château le
dimanche 7 juin. Visite nocturne suivie d’un
bal dans l’Orangerie du Château le samedi 6
juin.
Jazz’in Cheverny (du 25 au 27 juin)
8ème édition des soirées Jazz au château.
La fête des Plantes (21 et 22 mars)
Jardiniers novices ou initiés trouveront une
multitude de variétés de plantes, de fruits, de
légumes anciens et d’arbrisseaux ainsi que
des objets liés à l’art de vivre au jardin.

@C. Mouton – CRT Centre-Val de Loire

Clin d’œil

Côté Jardins

A découvrir aux alentours

Sur les pas de Tintin
La façade vous semble familière ? Et
pour cause, elle a inspiré le dessinateur Hergé pour la réalisation du Château de Moulinsart. Une exposition
interactive, « les secrets de Moulinsart » réalisée en collaboration avec la
Fondation Hergé, plonge les visiteurs
dans l’univers des personnages des
aventures de Tintin.

Le domaine dispose d’un vaste parc à
l’anglaise de 100 hectares. Les visiteurs
peuvent embarquer à bord de bateaux et
de voitures électriques.

Maison des vins de l’AOC Cheverny
et Cour-Cheverny – Cheverny

Jardin de tulipes : Entre la pièce d’eau
et les pelouses à proximité du château,
60.000 bulbes de tulipes ont été plantés
formant le 3ème jardin du château après
la création en 2006 du jardin potager et
du jardin des apprentis.

A deux pas du château, la Maison
des Vins de l’AOC de Cheverny
et Cour-Cheverny propose de
découvrir ce vignoble de manière
innovante, unique en France.
www.maisondesvinsdecheverny.fr

Ouverture de la chapelle au public.
Ouverture du Labyrinthe : dessiné par
Charles-Antoine de Vibraye lui-même et
composé de lauriers, le labyrinthe a une
forme très géométrique, ce qui n’empêche en rien la perte de repère.
Le Chenil abrite la plus grande meute
privée de France. Le repas des chiens qui
a lieu à 17h tous les jours du 1er avril au
15 septembre est un moment à ne pas
manquer.

Château de Troussay
A 3 km de Cheverny, ce château
Renaissance est typique du Val de
Loire et de la Sologne.
www.chateaudetroussay.com

©P. Bousseaud - CRT Centre-Val de Loire

Pour plus d’informations : www.loire-chateaux.org
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Domaine National de Chambord
Depuis près de cinq siècles, Chambord ne cesse de fasciner. Né du rêve de François 1er, il reste l’un des plus grands chefs
d’œuvre architecturaux de la Renaissance française avec ses 77 escaliers, ses 282 cheminées… et surtout son escalier
à double révolution où deux personnes peuvent descendre et monter sans jamais se croiser. S’y ajoute un parc naturel exceptionnel de 5540 hectares, équivalent à la superficie de Paris intra-muros. Chaque année le Domaine National
accueille un programme exceptionnel de concerts, d’expositions …

A ne pas manquer en 2015
Spectacle équestre : Dans la forêt de l’Histoire (1er mai au 27 septembre)
Exposition Guillaume Bruère
(12 avril au 30 août)
Dessinateur et peintre, il présentera ses portraits puissants et expressifs autour de la
figure de François 1er.
Concerts : Furia Francese
(19 et 20 septembre)
2 concerts et 3 ateliers sur la musique à la
cour de François 1er.
L’Histopad (été 2015) Nouveauté
L’ouverture au numérique avec l’Histopad
permettra la visite de certaines salles du château à l’époque de François 1er.

©P. Bousseaud-CRT Centre-Val de Loire

Festival de Chambord (3 au 18 juillet 2015)
5ème édition du festival rassemblant des artistes et ensembles reconnus mondialement
mais aussi de jeunes artistes émergents.
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Spectacle équestre : Dans la forêt de
l’Histoire (1er mai au 27 septembre)
En 1515, François Ier, tout juste sacré
roi de France, vient de remporter la bataille de Marignan qui fait de lui le roi
chevalier par excellence. 500 ans plus
tard, le domaine national de Chambord, œuvre architecturale de François
Ier, rend hommage à cette victoire et
retrace, grâce à son spectacle équestre,
l’histoire de Chambord depuis sa création jusqu’à l’époque romantique. Un
spectacle pour tous mêlant dressage,
cascades et voltige en ligne.

Près de 90 pièces sont ouvertes aux
visiteurs sans circuit de visite imposé. Des visites guidées sont également proposées. Parents et enfants
peuvent partir à la rencontre d’un
personnage du passé (frère Thomas,
Jeanne la grouillotte, l’horloger du
roi...) et se laisser plonger dans son
époque pour découvrir le château.
Cassandre, la salamandre, invite les
enfants de 8 à 12 ans à mener l’enquête sur les secrets de Chambord
pour une visite inoubliable.

Chocolaterie Max Vauché-Bracieux

Bal Renaissance (l3 juillet)
À l’occasion des 500 ans du couronnement de François 1er, Chambord
accueillera lors du 5ème festival de
musique l’ensemble Doulce Mémoire
pour un concert d’ouverture exceptionnel recréant un grand bal à la cour de
François 1er.

Côté Nature
Plus grand parc forestier clos d’Europe, il est pratiquement l’équivalent, en surface, de la ville de Paris.
Classé réserve nationale de chasse
et de faune sauvage en 1947, le domaine abrite aujourd’hui une faune
exceptionnelle, dont le cerf et le sanglier qui en sont les espèces emblématiques. Le parc et les environs
du château peuvent se découvrir à
pied, en vélo, en barque mais aussi
en 4X4.

Lieu unique dédié à tous ceux qui
souhaitent comprendre et apprécier la fabrication et la dégustation
du chocolat.
www.maxvauche-chocolatier.com

Château de Villesavin
Deux musées agrémentent la
visite de ce château Renaissance,
celui des voitures hippomobiles
et celui du mariage.
www.chateau-de-villesavin.com

© L. de Serres - CRT Centre-Val de Loire

Pour plus d’informations : www.loire-chateaux.org
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Château de Valençay
Le Château de Valençay voit le jour en 1540 sur les ruines d’un ancien château féodal. De style Renaissance, au fil de
l’histoire, apparaissent les premières touches du style classique. En 1803, il devient la propriété du Prince de Talleyrand,
ministre des Affaires Etrangères de Napoléon 1er, qui en fera l’instrument de sa diplomatie en y organisant de nombreuses réceptions. Richement meublé et décoré de boiseries où se mêlent les styles Empire, Louis XVI et Régence, le
Château de Valençay incarne le faste du Prince de Talleyrand, son propriétaire pendant plus de trente ans.

A ne pas manquer en 2015
Atelier « Le Petit Pâtissier »
(les 12/14/21 avril et 7/17/21/28 juillet)
Dans les magnifiques cuisines du château,
Stéphane Lopez, le cuisinier pâtissier de
Romorantin révélé par M6, invite les enfants
à réaliser une recette ancienne.
Atelier « Cultiver son jardin biologique »
(les 4 mai et 6/10/13/21 juillet)
En lien avec la diversité des jardins et la forêt,
un atelier de sensibilisation à la vie végétale
et d’initiation au jardinage est animé par
Hervé Valoteau, guide jardinier bio et animateur nature.
Les « Jeudis Gourmands »
(le 1er jeudi de chaque mois, d’avril à
novembre) en partenariat avec les Tables
Gourmandes du Berry.

© Château de Valençay - Michel Chassat

Noël à Valençay (du 16 novembre au 3 janvier
2016)
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En 2015, le Château de Valençay propose
un nouveau circuit de visite, avec pour fil
conducteur, une mise en lumière de l’art
de vivre au XIXe siècle. Il présentera une
scénographie actuelle, novatrice, et digne
d’une maison des illustres, label du Ministère de la Culture, obtenu en 2014 par
le château. Une nouvelle visite audioguidée pour les adultes, mais aussi pour les
enfants, permettra de se repérer dans les
différentes salles du château.

Le château est doté de nombreux jardins : le jardin à la française, le jardin
de la Duchesse, le jardin d’Antonin
et le nouveau jardin d’agrément qui
offre un point de vue inédit sur la
grande façade de l’aile ouest du château. Etendus sur un parc de plus de
53 hectares, les visiteurs pourront
également découvrir la Forêt des
Princes, à pied ou en voiturette électrique pour un parcours historique et
sylvicole de quatre kilomètres. Des
activités ludiques à destination des
familles sont proposées comme le
Grand Labyrinthe de Napoléon (le
plus grand labyrinthe-jeu de France)
qui entraîne petits et grands dans
un jeu de piste à travers la légende
Napoléonienne ou encore le jeu des
senteurs.

Zoo Parc de Beauval

Muséographie
Construit en 1810, le Théâtre qui a conservé ses décors d’époque, est ouvert depuis
2012 dans le cadre des « Visites privées »
Au château, les salons d’apparats, les appartements privés ou encore les cuisines
abritent un mobilier exceptionnel. Des
visites guidées y sont proposées régulièrement. Enfin, les visites privées des
salles anciennes permettrons aux visiteurs de découvrir les vestiges du château
fort démoli avant la reconstruction du
château actuel et les dernières traces de la
splendide demeure seigneuriale bâtie par
Jacques d’Estampes Ier à la Renaissance.
L’ensemble de ces visites, accompagnées
d’un guide, sont proposées tous les mercredis, samedis et dimanches.

Présentation de la plus grande collection animalière de France.
www.zoobeauval.com

Château de Bouges
Une élégante demeure du XVIIIe
siècle entourée d’un parc et de
jardins propices aux balades en
famille.
www.bouges.monuments-nationaux.fr

AOC Valençay
Seule AOC en France concernant à
la fois le vin et le fromage.
Rouge, blanc et rosé ce vin est léger.
Quant au fromage, il se caractérise
par sa forme de pyramide tronquée.
www.v ins-fromages-valencay.com

© Château de Valençay - Michel Chassat
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Château de Sully-sur-Loire
Depuis la fin du XIVe siècle , sur les bords de la Loire, se dresse le Château de Sully-sur-Loire. Porte d’entrée orientale
du Val de Loire, cette véritable forteresse médiévale impose sa silhouette grâce à ses larges douves encore en eau, son
donjon massif et ses hautes tours. Indissociable de son plus célèbre propriétaire, le duc de Sully, le château dissimule
encore quelques trésors comme les tapisseries de Psyché ou les charpentes datant du XIVe siècle.

A ne pas manquer en 2015
Visite « Sur les pas du roi François au
Château de Sully-sur-Loire »
(du 19 juillet au 16 août)
Les Heures Historiques (2 et 3 mai)
Grande fresque historique allant de la
période des Vikings aux années 60.
Festival de Sully et du Loiret
(au château de Sully du 22 mai au 7 juin)
Organisé dans plusieurs communes du
Loiret, le festival nous ouvre les portes
de châteaux, d’églises, d’abbatiales pour
un ensemble de concerts et de récitals
exceptionnels.
© C Mouton-CRTCentre VdL
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Visite « Sur les pas du roi François
au Château de Sully-sur-Loire »
(du 19 juillet au 16 août)

Dans une politique de valorisation
du patrimoine, le Conseil général du
Loiret continue à enrichir et à restaurer les salles et les collections
du château. Par ailleurs, le château
de Sully-sur-Loire se tourne vers le
multimédia en proposant un nouveau site internet et un film retraçant l’histoire du château (multi-langues français, anglais et allemand).
De nombreuses animations seront
proposées aux enfants lors des
vacances scolaires sous forme de
livrets et de spectacles.

Pont Canal de Briare

Le château de Sully-sur-Loire est en
émoi, l’heure approche, la venue de
François 1er est annoncée. Toute la
cour prépare son arrivée. Les propriétaires du château arriveront-ils à recevoir le jeune Roi François comme il
se doit ? Suivez une troupe de comédiens dans les méandres du château
de Sully, entre grande Histoire et petites anecdotes. Découvrez les salles
meublées du château et la collection
des tapisseries de Psyché enrichies
par quatre nouvelles pièces présentées
pour la première fois au public depuis
le XVIIIe siècle.

Le pont-canal, en partie réalisé
par les ateliers Eiffel, est l’un des
sites les plus prestigieux du patrimoine fluvial en France.
www.briare-le-canal.com

L’abbaye de Saint-Benoit-sur-Loire
Joyau de l’architecture romane où
la ferveur des moines qui y vivent
imprègne les lieux.
www.abbaye-fleury.com

© D. .Chauveau - Château de Sully sur Loire

Pour plus d’informations : www.loire-chateaux.org
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Carnet Pratique
Y aller
Région Centre-Val de Loire
www.visaloire.com
En voiture (distances au départ de Paris)
Chartres : 92 km
Orléans : 133 km
Blois : 186 km
Tours : 240 km
Châteauroux : 272 km
Bourges : 249 km
=> via les autoroutes :
A10, A11, A71, A20
En avion (temps de transfert en voiture)
Aéroport d’Orly :
Chartres : 1h05 / Orléans : 1h25
Blois : 1h50 / Tours : 2h10
Bourges : 2h30 / Châteauroux : 2h30

Train (temps de parcours moyen)
De Paris-Austerlitz :
Orléans : 1h06 / Blois : 1h25
Bourges : 2h04 / Tours : 2h02
Châteauroux : 1h52
De Paris-Montparnasse :
Chartres : 1h01
Par T.G.V.
Vendôme : 0h42
Saint Pierre des Corps : 1h00 / Tours Centre : 1h11
De Roissy Charles de Gaulle :
Saint Pierre des Corps : 1h37 / Tours Centre : 1h47

Aéroport Roissy Charles de Gaulle :
Chartres : 1h30 / Orléans : 1h50
Blois : 2h15 / Tours : 2h35
Bourges : 2h50 / Châteauroux : 3h00

Région des Pays de la Loire
www.enpaysdelaloire.com
En voiture
A11 : Paris-Le Mans-Angers-Nantes
Nantes : 3h30 - 345 km
A87 : Angers-Cholet-Les Essarts
Angers : 2h50 - 265 km.
En avion
Aéroport d’Orly :
Angers : 2h35
Nantes : 3h40

En train
Nombreuses liaisons TGV quotidiennes entre Paris, Lille
et Lyon et les principales villes des Pays de la Loire
De Paris-Montparnasse :
Angers : 1h50
Saumur : 1h50 avec le TGV puis le TER à partir de
Saint-Pierre-des-Corps.
Nantes : 2h10.

Aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle
Angers : 3h00
Nantes : 4h00

Pour tout savoir sur La Loire à Vélo : www.loireavelo.fr
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Carnet Pratique
Y séjourner
Région Centre-Val de Loire
www.visaloire.com
Forteresse Royale de Chinon
Restaurant Au chapeau Rouge : www.auchapeaurouge.fr
Restaurant L’Océanic : www.loceanic-chinon.com
Hôtel Agnès Sorel : www.hotel-agnes-sorel.com.
Château de Langeais et alentours
Restaurant « Au Coin des Halles » : www.aucoindeshalles.com
Chambre d’hôtes L’Ange est rêveur : www.langeaisreveur.fr
Vincent, cuisinier de campagne : http://vincentcuisinierdecampagne.blogspot.fr
Château d’Azay-le-Rideau et alentours
Chambre d’hôtes Troglododo : www.troglododo.fr
Chambre d’hôtes Troglo Délice :www.troglodelice.com
Chambres d’hôtes Les Ifs : www.lesifs.com
Château et Jardins de Villandry et alentours
La Doulce Terrace : www.chateauvillandry.fr/restaurant/la-doulce-terrasse
L’Etape Gourmande de la Giraudière : www.letapegourmande.com
Maison d’hôtes La Grange : www.lagrange-touraine.com
Cité Royale de Loches
Hôtel de France : www.hoteldefranceloches.com
Isabeau de Touraine salon de Thé – restaurant : www.isabeaudetouraine.com
Restaurant la Galerie B : www.restaurant-lagalerieb.fr
Chambres d’hôtes La Closerie Saint-Jacques : www.lacloseriesaintjacques.com
Château du Clos Lucé – Parc Léonardo Da Vinci et alentours
Bistrot Chez Bruno : www.bistrotchezbruno.com
Hôtel Le Clos d’Amboise : www.leclosdamboise.com
Manoir Saint Thomas : www.manoir-saint-thomas.com
Château de Pray : www.chateaudepray.fr
Château Royal d’Amboise et alentours
Manoir Les Minimes : www.manoirlesminimes.com
Best Western Hôtel le Vinci Loire Valley : www.v inciloirevalley.com
Art Hôtel : www.art-hotel-tours.com
Chambre d’hôtes La Closerie Saint Vincent : www.chambres-hotes-amboise.fr
Château de Chenonceau et alentours
Restaurant L’Orangerie du château : www.chenonceau.com/fr/services
Hôtel Restaurant Le Bon Laboureur : www.bonlaboureur.com
Chambre d’hôtes La Bérangerie : www.laberangerie-chenonceaux.com
Domaine Régional de Chaumont-sur-Loire et alentours
Domaine Des Hauts De Loire : www.leshautsdechaumont.fr
Hostellerie du château : www.hostellerie-du-chateau.com
Chambres La Maison du Pêcheur : www.chaumont-sur-loire.com
Chambres d’hôtes Les Douves : www.lesdouvesonzain.fr

Château royal de Blois et alentours
L’Orangerie du château : www.orangerie-du-chateau.fr
Restaurant Assa : www.assarestaurant.fr
Hôtel-Restaurant Côté Loire : www.coteloire.com
La Maison de Thomas : www.lamaisondethomas.fr
Demeure de la Cordelière : www.chambre-d-hotes-blois.com
Chambres d’hôtes la Maison du Carroir : www.lamaisonducarroir.com
Château de Cheverny et alentours
Restaurant du Golf de Cheverny La Rousselière : www.golf-cheverny.com
Hôtel-Restaurant l’Auberge du Centre : www.auberge-du-centre.com
Manoir de Contres : www.manoirdecontres.com
Château du Breuil : www.chateau-hotel-du-breuil.com
Château de Chambord et alentours
Restaurant Monument Café : www.monument-cafe.com/chambord/
Hôtel-Restaurant La Maison d’à Côté : www.lamaisondacote.fr
Château de la rue : www.chateaudelarue.com
Le Manoir de Clénord : www.clenord.com
Chambre d’hôtes Le Bonheur des Hôtes : http://lebonheurdeshotes.fr
Château de Valençay et alentours
Hôtel le Relais du Moulin : www.hotel-lerelaisdumoulin.com
Chambre d’hôtes Aux Portes du Château : www.chambresdhotes-valencay.fr
Hôtel - Restaurant Les Jardins de Beauval : www.lesjardinsdebeauval.com
Les Pagodes de Beauval : http://lespagodesdebeauval.com
Château de Sully-sur-Loire et alentours
Restaurant Hostellerie du Grand Sully : www.grandsully.com
Restaurant Le Grand Saint Benoît : www.hoteldulabrador.fr
Hôtel Burgevin : www.hotelburgevin.com
Hôtel La Closeraie : www.hotel-la-closeraie.com
Chambre d’hôtes le Moulin Saint Julien : www.moulinstjulien.com

Région Pays de la Loire
www.enpaysdelaloire.com
Château des ducs de Bretagne à Nantes
Radisson blu à Nantes : www.radissonblu.com/hotel-nantes
Le Sozo Hôtel à Nantes : www.sozohotel.fr
Château d’Angers
Le SODAroom à Angers : www.sodaroom.fr
Château et parc de Brissac
Chambres d’hôtes Demeure du Goupil : www.demeure-du-goupil.com
Restaurant La Table de la Bergerie : www.latable-bergerie.fr
Chambres d’hôtes Le Domaine de la Soucherie : www.domaine-de-la-soucherie.fr
Le Cadre Noir et le Château de Saumur
La demeure de la Vignole : www.demeure-vignole.com
Le Château de Verrières : www.chateau-verrieres.com
Vacances dans un gîte troglodytique : www.latrogloaplumes.fr
Château de Brézé
Chambres d’hôtes Farfadine & Troglos : www.farfadine.fr
Hôtel le Relais du bien-être : www.relais-du-bien-etre.com
Restaurant la Grange à Dîme : www.grange-a-dime.com
Abbaye Royale de Fontevraud
Ouverture du nouvel Hôtel de Fontevraud : www.hotel-fontevraud.com
Restaurant Le Plantagenêt : www.hotel-croixblanche.com/restaurant,plantagenet,saumur.html
Hôtel La Marine de Loire : www.hotel-lamarinedeloire.com
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Contacts

Contacts Presse :

Julie Do Passo
+ 33 1 55 02 14 60
j.dopasso@open2europe.com

Contact
Région Centre-Val de Loire

Comité Régional du Tourisme Centre-Val de Loire
37 avenue de Paris - 45000 Orléans
Contact presse : Isabelle Scipion
Tél : 02.38.79.95.23. - Fax: 02.38.79.95.10.
Email : presse@visaloire.com

Sandrine Freeman
+ 33 1 55 02 14 69
s.freeman@open2europe.com

Contact
Région Pays de la Loire

Agence régionale - Pays de la Loire Territoires
d’Innovation
7 rue du Général de Bollardière
CS 80221 44202 Nantes Cedex 2
Contacts presse : Virginie Priou et David Ménard
Tél : 02.4 0.89.89.87
Email : presse@agence-paysdelaloire.fr

