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ESCAPADE LIGÉRIENNE

Laissez-vous

surprendre !

ART DE VIVRE

Vivez au rythme
des Tourangeaux

PATRIMOINE

Fêtez Noël 2021
au château !

GASTRONOMIE

Savourez
nos pépites...

Château de Villandry.

PROMENADE
DANS LE JARDIN
DE LA FRANCE
Cette métaphore empruntée à Rabelais illustre
habilement l’âme de Goût de Tours. Les pages qui
suivent nous emmènent à la (re)découverte de la
Touraine, celle dont les habitants regorgent d’inventivité,
celle dont les beautés naturelles inspirent et celle qui marie
modernité et traditions.
Cet hiver, elle vous invite à pousser la porte de ses châteaux
pour célébrer la magie de Noël, à rencontrer ses amoureux,
à contempler sa nature et ses petits villages le temps
d’une balade, à vous retrouver autour d’activités en famille
dans ses musées et ses lieux atypiques, ou encore à vous
délecter des richesses de son terroir, savamment mises
en lumière grâce aux talents des chefs tourangeaux.
Vous pourrez également vous perdre dans les ruelles de
Tours, admirer des œuvres street art, ou encore rencontrer
les artistes locaux dans le Quartier des Arts.
Ce magazine déniche les raisons de s’attacher encore
davantage à ce beau coin de France, en partageant avec
vous une sélection de sorties culturelles et au grand air,
de pépites gourmandes et d’adresses incontournables.
Prêts pour un beau voyage à Tours et dans le Val de Loire ?
Attention : les propositions et informations publiées dans ce magazine
peuvent être amenées à évoluer en fonction du contexte sanitaire.
L'ABUS D'ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.
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Ils aiment la Touraine

jours

àTours
et alentours

5

6

7

Le 1er jour, vivez au rythme des tourangeaux ! Partez, à pied
ou à vélo, à la conquête de la ville depuis le fameux pont Wilson 4 bâti au
XVIIIe siècle, dans un quartier en pleine évolution avec ses deux nouveaux
hôtels Hilton et le Centre de Création Contemporaine Olivier Debré 1 ,
touche de modernité et porte d'entrée vers le Vieux Tours. Flânez dans
les rues médiévales, bordées de logis à pans de bois. Tout près, admirez
la Tour Charlemagne, vestige de la Collégiale Saint-Martin et la nouvelle Basilique Saint-Martin qui renferme dans sa crypte le tombeau
du saint homme. Rejoignez la rue Nationale par la rue des Halles ou la
rue du Commerce, les belles artères commerçantes. Vous serez alors
au cœur de la ville, place Jean-Jaurès, avec son majestueux hôtel de
Ville 6 . Du centre de la place, entourée de grandes brasseries sous
les arbres et régulièrement traversée par le tramway 5 « habillé » par
le plasticien Daniel Buren, se déroulent la perspective de l'avenue de
Grammont et ses commerces et celle des grands boulevards Béranger
et Heurteloup. Ne manquez pas la gare 2 et sa verrière exceptionnelle
signée Victor Laloux, l'architecte de la gare d'Orsay, et le Palais des
Congrès qui lui fait face dessiné par Jean Nouvel. Pour le plein d’idées
de sorties, un arrêt s’impose à l’Office de Tourisme Tours Loire Valley.
Terminez votre visite par un tour à la Cathédrale Saint-Gatien (XIIe au
XVIe siècle) et le Palais des Archevêques qui abrite le Musée des BeauxArts. Pour finir en beauté, revenez sur vos pas et arrêtez-vous siroter
un verre sur la chaleureuse Place Plumereau 3 , connue pour être l’une
des plus belles places de France. Ambiance festive garantie !
Le 2e jour sera « royal ». Sillonnez la Touraine en suivant la Loire,
de Tours à Vouvray, par la rive droite, en passant par Rochecorbon, deux
beaux villages viticoles. Une pause chez un vigneron et une visite de cave
dans le tuffeau s'imposent pour une dégustation (avec modération). Filez
ensuite jusqu'à Amboise et ses trésors : le château royal qui domine la
ville, le Clos Lucé 7 et les inventions de Léonard de Vinci, l'orangerie
de Château-Gaillard, le plus italien des châteaux de Touraine. Rendezvous ensuite au château des Dames, celui de Chenonceau et son pont
galerie sur le Cher.
Vous pouvez aussi quitter Tours par le sud en longeant le Cher, pour
découvrir le charmant village de Savonnières et rejoindre Villandry
et ses merveilleux jardins. Enfin pour un bain de nature, découvrez le
fleuve sauvage le long de la Loire à Vélo, du côté de Bréhémont et admirez d'autres châteaux alentours : Langeais, Rigny-Ussé, le château de la
Belle au bois dormant ou Azay-le-Rideau, le château miroir.
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Amoureux de la Touraine !
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Ludovic
Bernardet
•

Ludovic a découvert la Touraine
lors d’une mutation professionnelle.
Elle l’a adopté et il ne l’a plus quittée.
Son coup de foudre pour la région
s’est couplé à une reconversion dans
le domaine agricole. De là, naissent
« Les Champignons du Breuil ».
Son exploitation de shiitakés et
pleurotes, certifiée bio par Ecocert,
est sa fierté. Depuis, il parcourt les
marchés, conseillant ses clients avec
passion et ne compte pas quitter
ce petit coin de paradis de sitôt !
« En Touraine, j’affectionne la
gastronomie et l’inventivité des
restaurateurs. Je profite de mon temps
libre pour m’assoir autour d’un bon
repas au restaurant Le P’tit Mich.
Cet établissement rivalise d’ingéniosité
pour proposer une carte travaillée et
originale. Je souhaite également saluer
les restaurants Les Gens Heureux et
L’Accalmie, qui sont des incontournables
dans la sélection des tables à retenir à
Tours. Mais la gastronomie tourangelle
n’est rien sans ses vins du Val de Loire !
J’aime les apprécier au cours de
dégustations dans des lieux magnifiques,
comme les caves de Pouzay.
Par ailleurs, je tiens à mettre en
valeur les acteurs locaux. Grâce aux
marchés, j’ai pu faire la connaissance
de producteurs de fruits et légumes,
de vendeurs de fleurs et de savons,
de marchands de café… Toutes ces
personnes et le fruit de leur travail,
méritent d’être connus. J’encourage
les habitants et les touristes à
venir découvrir ce fabuleux monde
des marchés tourangeaux !
Le mot de la fin ? Je reste admiratif
et surpris par le dédale de petites rues
présentant une atypie architecturale,
comme dans le quartier du Grand
Théâtre par exemple. Tours regorge
de pépites à découvrir, s’y perdre c’est
se retrouver soi-même. »

Renar
•

Artiste dans l’âme, Renar a commencé
sa carrière dans le graphisme.
Peu de temps après, il se met
à la peinture de portraits à l’acrylique
noir sur des feuilles de papier Canson.
Au fur et à mesure, il développe
une technique atypique qui deviendra
sa patte. Incontournable à Tours,
ses œuvres sont régulièrement
exposées dans les lieux de vie
et bars de la ville.
« Ce que j'aime dans cette ville c'est
le Vieux Tours, de jour comme de nuit,
sa concentration d'établissements,
de restaurants et de bars, ses maisons
à colombages, sublimées par les
éclairages modernes et colorés,
et sa magnifique place Châteauneuf.
Je tiens à citer également la Tour
Charlemagne et la Tour de l'Horloge,
que je ne me lasse pas d’observer, et
j’imagine à quel point l'ancienne basilique
Saint Martin devait être impressionnante.
En amoureux des vieilles pierres, j'admire
également la Cathédrale Saint-Gatien,
édifice majestueux et inégalable.
Je recommande aussi de faire un tour
rue Colbert, un petit arrêt au “bar
de curiosité” le Spot pour déguster
une délicieuse planche de charcuterie,
et un tour au bar Le Pale. Ce bar irlandais
est un lieu d’échanges et de convivialité
mythique pour les tourangeaux.
Pensez à vous arrêter Chez Gaster
en revenant vers la Place Plumereau.
Ce restaurant offre une cuisine
de tradition servie par une équipe
formidable (et un joli perroquet
en cuisine !).
Mention spéciale pour le restaurant
Le chien fou qui vient d'ouvrir ses portes
dans le quartier des Arts, une découverte
incroyable. Petit clin d'œil également
à la Vida Loca, le restaurant et bar
à tapas espagnol, et au Citizen, bar
à ambiance avec une programmation
musicale riche et pointue. »
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Ils aiment la Touraine

Marie
Paulay
•

Fondatrice du restaurant « La Petite
Cuisine », puis, récemment, du « Potager
Contemporain », avec son conjoint
Stanislas, la cuisine de Marie est nourrie
par ses voyages. Elle mélange les
cultures et exhale les saveurs. Ses mets
et ses établissements sont à l’image
de la pétillante Marie : audacieux,
chaleureux et inspirants !
« Tours est une ville chargée d’histoire,
de patrimoine et de tradition, mariée à une
modernité certaine, que l’on retrouve à
travers une vie culturelle très active.
Entre le Bateau Ivre, le Temps Machine,
le Festival Aucard… la proposition
musicale est colossale ! Il en va de
même des vernissages avec les
Ateliers de la Morinerie, les galeries
d’Olivier Rousseau, d’Elie Meyssière,
de la Boîte Noire, du CCC OD, et de ma
galerie “coup de cœur du moment” :
Les Couleurs et les Sons se répondent,
collectif de 7 artistes tourangeaux.
Tours, c’est aussi aller au marché
Velpeau le dimanche matin, prendre
un thé à la menthe au Vel’Pot ou
au marché des Halles et manger des
huîtres au Comptoir Saint Kerber.
C’est descendre la Loire en canoë,
pique-niquer sur une île et observer
la beauté du paysage du haut du Pont
de Fil. C’est cueillir des fleurs sauvages,
se balader dans les vignes et déguster du
vin dans les magnifiques caves en tuffeau.
C’est se perdre dans les ruelles autour
de la Cathédrale ou lire un livre dans
le parc Mirabeau au rythme de la
musique s’échappant du Conservatoire.
C’est déambuler dans le quartier Colbert,
dénicher un bel objet chez Nomad,
au Zempi ou chez Moko, passer en revue
les étagères du Bibliovore et tomber sur
une pépite de livre de cuisine d’un ancien
temps. C’est finir sa journée à La Dame
Jeanne pour un bon vin nature ou chez
Mika, au Pintxo, pour un éclat de rire qui
vous réchauffera le cœur. Et pour ce qui
est des restaurants, il y en a trop où j’aime
aller pour n’en citer que quelques-uns,
et c’est justement toute cette diversité
que j’affectionne. »

La place Plumereau,
le cœur animé de Tours.
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Pascal
Brault
•

Son histoire d’amour avec le Château
d’Artigny remonte à sa tendre
adolescence. Il débute sa carrière
en tant que réceptionniste dans ce
lieu magique, puis accède au poste
de Directeur en 2012 avec un mantra
emprunté à Winston Churchill « Je ne
suis pas difficile, je me contente
du meilleur ». Sportif accompli,
explorateur des cinq continents,
épicurien dans l’âme… mais surtout,
amoureux de sa région natale,
la Touraine.
« Ce qui me surprend à Tours ?
La richesse de la scène artistique
locale ! Pour ne citer que quelques
exemples, on retrouve Philippe
Lucchese, le photographe amoureux
des femmes, ou encore le guitariste
Kevin Goubern et le groupe electroswing Scratchophone Orchestra, qui
illuminent la scène musicale tourangelle
depuis des années. Certains lieux
et associations me tiennent également
à cœur comme le Cabaret Nello
et l’école de danse Swing & Shout,
qui est spécialisée dans le Charleston
et le Lindy Hop.
Pour les sportifs, je recommande
le Golf de Touraine, le plus beau
golf de la région à mes yeux où
on peut s’initier à la discipline
avec des professeurs compétents
et enthousiastes.
Et pour terminer, la Touraine rayonne
sans conteste grâce à son patrimoine
culinaire. Pour les épicuriens,
je conseille Le Jardin des Roys, à
Saint Genouph. Éric Roy maraîcher,
est “le petit prince des légumes”,
il fournit de nombreux chefs étoilés en
France. Pour les fins gourmets, mon
restaurant coup de cœur est l’Évidence
à Montbazon, étoilé au guide Michelin
et tenu par Gaëtan Evrard, un chef
amoureux du terroir qui a un don
pour sublimer les produits. »

PAG E 07

Tours Loire Valley

BALADES URBAINES

Quartier
des
la balade
poétique…

arts

Entre la rue du Grand Marché et
la place de la Victoire, en lisière
du Vieux-Tours, un bouquet
d’artères tranquilles : rue du Petit
Saint-Martin, rue Étienne Marcel,
rue Eugène Sue, compose le
Quartier des Arts, périmètre
discret qui abrite depuis une
quarantaine d'années des ateliers,
des échoppes d'artisans, des
galeries. Pourtant touristes et
Tourangeaux passent souvent à
côté de ce petit trésor sans le voir.
Le Quartier des Arts a été
inauguré officiellement
le 25 septembre 2021,
une signalétique a été mise
en place depuis cette date pour
se repérer facilement et ne
manquer aucun atelier ponctuant
ces charmantes ruelles.
Arpenter le Quartier des Arts,
c'est la promesse de belles
rencontres artistiques
et humaines.
Ne les manquez pas !

RENCONTRE

Zelda Bomba
On est là, on ouvre
nos portes !
Installée depuis une dizaine d'années dans son atelier
de poche, rue Eugène Sue, l'artiste de street art Zelda
Bomba souhaite faire connaître son Quartier des Arts.
Grande voyageuse, elle a quitté dès l'adolescence la Touraine
pour Rome où elle a participé à la création d'un véritable
quartier « street art ». Jusqu'à la pandémie, elle multiplie les
séjours en Italie, à Londres ou à Paris, affichant sur les murs
ses visages de femmes colorés, inspirés du pop art et de la
BD. Plus ancrée à Tours maintenant, elle reprend peu à peu
sa « vie d'avant » tout en s'impliquant dans ce quartier créatif.
« Il y a de plus en plus d'artistes, peut-être un peu moins
d'artisans qu'au début. Les artistes qui n'ont pas une “clientèle” qui les suit ont besoin de visibilité. Quant à la Ville, elle
souhaite valoriser ces créateurs et leur environnement. Cela
a sans doute joué dans la volonté de bâtir un véritable parcours qui allie la découverte du patrimoine du Vieux-Tours et
celle des artisans, artistes et galeristes qui l'animent. Et cela
commence par des choses toutes simples : améliorer l'éclairage et la végétalisation de ces petites rues, la signalétique,
créer des événements qui fédèrent. Il existe déjà des journées
portes ouvertes dans les ateliers, mais nous souhaitons que
nos boutiques soient accessibles tout le temps, à ceux qui ont
envie de pousser les portes.
Au fil du temps, le quartier a gagné en poésie, avec l'installation récente de belles galeries comme “Les Couleurs et les Sons
se répondent” ou “Rêvons c'est l'heure”, de belles invitations,
non ? Moi qui travaille beaucoup à Paris et à l'étranger, j'ai
dû, à cause de la crise sanitaire, me recentrer sur le quartier.
Et ça me plaît ! J'aimerais sortir de la “routine” qui consiste
à exposer puis préparer la prochaine expo. Je m’intéresse à
la diffusion artistique en organisant des ateliers street art
avec des enfants et des ados, des interventions en entreprise…
Je veux continuer et aider les gens à développer leur créativité
quand ils pensent que l'art n'est pas pour eux. »
11 rue Eugène Sue • Informations sur www.zeldabomba.com
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Balades urbaines

Alain Raifort
Luthier

Si vous voulez voir de la belle
ouvrage, poussez la porte du
luthier installé depuis 1988 dans
ce quartier des arts dont il est
devenu le plus ancien locataire.
Alain Raifort, Meilleur Ouvrier
de France, fabrique et répare
toutes les guitares dans son
atelier au désordre poétique.
Il aime la bonne ambiance d'un
quartier qu'il a vu évoluer.
7 rue Eugène Sue •

Alain Raifort

INFOS PRATIQUES

À voir aussi dans
le Quartier des Arts
Rue Saint Martin :
• Au 10 : Atelier POP, dessinateurs de BD
• Au 17 : Emma’quarelle, Emmanuelle
Brunet, peintre
• Au 19 : Malika Lestang, artisan relieuse
• Au 27 : Galerie associative Lyeux Communs
et encore :
• La Boîte Noire, Galerie d'art,
57 rue du Grand Marché
• Atelier Laurent Vermeersch, peintre,
9 rue Eugène Sue
• Marie-Pierre Fontaine, plasticienne,
13 rue Eugène Sue
• Atelier Sylvie B., peintre,
16 rue du Petit Soleil
• Arcades Institut, espace culturel
de création, 8 rue de la Monnaie Tournois

Pascal Rieu
l'Artisan du Vitrail

Après une première carrière
de graphiste, Pascal Rieu a pris
le tournant de l'artisanat d'art il
y a une dizaine d'années. Après
une formation auprès d'un maître
verrier parisien, Il s'est installé
à Tours en septembre dernier,
dans un magnifique atelier où
il mêle technique classique et
création de pièces contemporaines
uniques, sobres en couleurs et très
demandées. Il aime la vitalité du
quartier et la relève apportée par
les plus jeunes.

• et beaucoup d’autres à découvrir…
En savoir plus :

Le Quartier Des Arts

28 rue Eugène Sue
pascal@lartisanduvitrail.com

Mélanie
Lusseault
Atelier Rouge
Pistache

Peintre et illustratrice,
Mélanie Lusseault est
installée depuis plus d'une
décennie au cœur du
Quartier des Arts où elle a
lancé « Les p'tits bazars »
expos collectives dans son
atelier. Faites un détour
par ce lieu onirique et plein
d'enfance avec ses collages
poétiques.
11 rue du Petit Saint Martin
Atelier Rouge Pistache
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Plan du
Quartier
des Arts.

L'autre quartier
des artistes

De l'autre côté de la rue Nationale,
le quartier des « Arts et Antiquités »
mérite le détour. Autour de la
rue de la Scellerie, du Grand
Théâtre jusqu'au Musée des BeauxArts, flânez parmi les boutiques
d'antiquités, librairies anciennes,
bouquinistes, tapissiers, décorateurs,
joailliers-bijoutiers.
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À DÉCOUVRIR

Une scène “street art”
tout en couleurs

Depuis quelques années, les rues de la métropole tourangelle prennent des couleurs grâce à des artistes street art
comme Topaz, Monsieur Plume, Gil KD et bien d'autres. Dans
ce musée en plein air, éphémère et inattendu, ne manquez
pas le portrait de Balzac par Swed Oner au 90 de l'avenue
Maginot ou la fresque géante le long du mur SNCF, rue
Édouard Vaillant à Tours, allez admirer le mur de 250 m de
la rue de la Morinerie à Saint-Pierre-des-Corps, travail du
collectif Les Grabouilleurs ou rendez vous au Point Zéro sous
le pont de l'A10, sous le pont Napoléon ou le pont de l'Alouette
pour en découvrir les fresques. Pour finir, n’oubliez pas de
lever les yeux en flânant dans les rues de Tours. Vous pourrez
peut-être apercevoir les mosaïques amusantes de Mifamosa,
« l’illustrateur de rues » comme il se plaît à se définir luimême, à côté des panneaux de signalisation.
On peut adorer le patrimoine et savoir faire parler ses murs !

Le Monstre de Xavier Veilhan, place du Grand Marché.

3

incontournables
de la ville arty !

Un voyage en tram,
mais pas que…
Mode de transport indispensable, le tramway
de Tours est aussi une œuvre urbaine signée
Daniel Buren, dont les célèbres bandes noires
et blanches courent sur les rames et tout au
long des stations de la ligne. L’artiste conceptuel
a réalisé d’autres œuvres au fil du tracé :
les kiosques de la place Choiseul, la Boucle place
de la Tranchée à Tours ou la Pergola de l’hôtel
de ville de Joué-lès-Tours. 15 km de voyage dans
l'univers de l'artiste pour redécouvrir la ville.

Parking Gambetta.

Pour aller plus loin…
Visites guidées
“Street Art” à vélo
Enfourchez votre vélo et
partez en quête des plus belles
œuvres de street art de Tours,
en compagnie d’un guideconférencier. Vous découvrirez les
pépites picturales de différents
artistes ayant œuvré dans la ville
pour des commandes privées
ou librement, au gré de leurs
inspirations, certaines visibles
de tous, d’autres plus discrètes.
À partir de 29 € (vélo inclus)
Réservations, dates et horaires
sur www.tours-tourisme.fr
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Un monstre gentil au cœur
du quartier médiéval
Il ouvre ses grands bras aux Tourangeaux et aux
visiteurs. Campé place du Grand Marché, dans
le cœur historique de Tours, la “créature” de
Xavier Veilhan, artiste majeur de l'art contemporain,
est un monstre gentil, une œuvre surprenante,
VIP incontournable de la ville !
Un lieu ouvert à l'art contemporain
L'art actuel dans sa diversité s'expose au CCC OD,
centre d'art ouvert en 2017 et qui célèbre aussi
l’œuvre d’Olivier Debré, grand peintre du XXe siècle
inspiré par les paysages ligériens. Le Centre de
Création Contemporaine Olivier Debré, principal
centre d'art de la Région, est un lieu vivant de
rencontres et de chocs culturels.
Découvrez aussi le restaurant “Le Potager
contemporain” et sa carte créative et de saison
ainsi que la librairie.
CCC OD jardin François 1er à Tours
Billetterie en vente à prix réduit auprès de l’Office
de Tourisme Tours Loire Valley • Tarifs, horaires
et programmation sur www.cccod.fr
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Balades urbaines

TOURS CITY PASS

Parcourez les
immanquables de
la destination

en toute liberté !
Tours et ses alentours regorgent
d’activités pour un « City Break »
inoubliable... Contempler les tableaux
majestueux d’Olivier Debré au CCC OD,
admirer les collections exceptionnelles
du Musée des Beaux-Arts, voyager au cœur
de la Renaissance au Château de Villandry,
déguster des vins ligériens, s’offrir
un cours de cuisine…
Pour profiter de cette large palette
d’expériences, le Tours City Pass est
votre sésame. Il inclut l’accès gratuit aux
principaux sites touristiques et culturels de
la destination, des offres privilégiées sur une
multitude de bons plans loisirs et des titres
de transport à tarif réduit.

Où acheter le pass ?

Sur tourscitypass.com
et à l'Office de Tourisme Tours Loire Valley.

Et côté pratique...
Selon la durée de votre séjour, 24h, 48h ou 72h, vous pourrez
vous munir du pass qui vous correspond et partir en visite
en toute sérénité !
Le pass est valable 1 an, vous pouvez l’acheter en ligne
ou en boutique à l’avance, il ne sera activé qu’à partir
de la première visite.

• D E S T I N AT I O N T O U R S L O I R E VA L L E Y •

Pour plus
d'informations
tourscitypass.com
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DOSSIER

Escapade
ligérienne
Le Val de Loire recèle d’innombrables
merveilles architecturales et naturelles.
Pour admirer tous ces trésors, parcourez
la région à votre rythme, en marchant
ou en courant, selon vos souhaits.
Accompagné(s) par un guide, en solo,
entre amis ou en famille, faites de
vos balades des expériences uniques !
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Escapade ligérienne

RANDONNÉES

Une expérience
grandeur nature
Le Val de Loire compte 6 800 km
de sentiers de randonnées pédestres
balisés. Un terrain d’aventure idéal
pour les bons marcheurs comme pour
les promeneurs du dimanche !

C

inq chemins de Grande Randonnée traversent les
paysages du Val de Loire et 374 sentiers de promenade
agréés par la Fédération Française de Randonnée
Pédestre en parcourent les moindres recoins.
Capitale des châteaux de la Loire, Tours se visite
au fil de ses 48 « Sentiers Rurbains », des itinéraires de 3 à 15 km de marche dans la ville et ses
environs. Ces petits trésors verts, élaborés avec le
Comité départemental de randonnées pédestres,
sont détaillés en 36 fiches-randos téléchargeables et
disponibles dans les offices de tourisme, les mairies
et à l’Accueil Vélo & Rando de Tours. Le plus : ils sont tous adaptés
à la pratique du running !
Pour encore plus de nature, de grands espaces ligériens et de
monuments d'exception, rendez-vous sur les 22 sentiers labellisés « Balades en Touraine ». Ces itinéraires remarquables ont été
sélectionnés pour leur richesse architecturale et paysagère, l’accessibilité pour les familles, le balisage ou encore l’offre de services
à proximité (hébergement, restauration).
Amateurs de longs périples, empruntez la partie tourangelle
du GR3. Premier sentier de Grande Randonnée officiel balisé en
France, il suit le cours sauvage du fleuve, avec pour étapes Chinon,
Azay-le-Rideau, Villandry, Amboise et Tours.
Et pour un cheminement plus spirituel, ou pour découvrir des
routes façonnées par l'Histoire et les légendes, tentez les chemins
de pèlerinage de saint Jacques ou de saint Martin.

RENDEZ-VOUS
DANS LES VIGNES

Petite fille de vigneron, Myriam FouasseRobert a choisi d'animer le domaine
qu'elle exploite à Chançay, village de
l'appellation Vouvray. Elle propose balades
et randonnées dans les vignes, visites de cave
dans le rocher, initiations à la dégustation
au cœur du vignoble à la tombée de la nuit.
Un rendez-vous au beau bouquet d'arômes.
Vignoble Alain Robert Charmigny 37210 Chançay
www.rdvdanslesvignes.com

• D E S T I N AT I O N T O U R S L O I R E VA L L E Y •
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MARCHE NORDIQUE

La discipline
scandinave
s’exporte
en Touraine !
La marche nordique, développée vers 1920, est originaire
de Finlande. Aux prémices, cette activité était réservée
aux skieurs de fond, désireux de s’entraîner coûte que
coûte lorsque le manteau neigeux n’était pas assez épais
pour glisser avec leurs traditionnelles spatules !
Popularisé dans les années 70 dans les pays scandinaves,
puis en 1997 en France et en Europe, ce sport démontre
de nombreux bienfaits. En effet, sa technique de « marche
projetée » aidée de bâtons sollicite 90% des muscles
et aide à renforcer ses articulations tout en souplesse.
Amateurs ou confirmés, des sessions de marche
nordique s’offrent à vous plusieurs fois par mois,
permettant ainsi de découvrir le cœur de Tours et les
bords de Loire, tout en exerçant une activité douce et
ludique. Un animateur bienveillant accompagne chaque
groupe sur les lieux emblématiques de la ville et explique
pas à pas les bonnes pratiques de la discipline.

INFOS PRATIQUES

À partir de 12 € par personne, bâtons inclus.
Plus d’informations et réservations sur
www.tours-tourisme.fr

Où marcher ?
Accueil vélo & rando
Tours Val de Loire
31 bd Heurteloup à Tours
www.mobilite.tours-metropole.fr

Balades urbaines,
où trouver les fiches-randos ?
Office de Tourisme Tours Loire Valley,
78-82 rue Bernard Palissy
02 47 70 37 37
www.tours-tourisme.fr
Ou à télécharger sur
www.tours-metropole.fr/rando

Faire à pied la route
des châteaux par les GR !
Comité départemental de randonnée pédestre
d’Indre-et-Loire • www.cdrp37.fr

Partir sur les routes
de saint Jacques de Compostelle
www.compostelle-tours.org

de saint Martin
www.saintmartindetours.eustelle-tours.org
www.saintmartindetours.eu
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L'échappée au grand air

Escapade ligérienne

RUNNING

INTERVIEW

Yosi Goasdoué
“Cultiver son corps
en découvrant Tours,
c’est l’esprit du Great
Running Tours”
Débutant la course à pied à
l’adolescence, Yosi a trouvé sa voie
grâce à cette discipline. Depuis, il
voyage à grandes foulées à travers le
monde, participant à de nombreuses
compétitions internationales.
Rencontre avec un runner aguerri.

Courir
en beauté !
Vous aimez courir tout en découvrant
la belle nature et les châteaux ?
Ici, 500 km de parcours pédestres
sont adaptés au running ! Vous pouvez
aussi vous placer dans la foulée d'un
Great Runner et admirer le patrimoine
exceptionnel de jour comme de nuit.

Quel est votre record personnel
et votre course fétiche ?
« Mon record sur semi-marathon
est de 1h04 (près de 20 km/h), il m’a
permis de rejoindre l’équipe de France
d’athlétisme et d’intégrer le top 100
aux championnats du monde. Mais la
plus belle course à mes yeux est le semimarathon de Barcelone. »
Quels sont vos endroits favoris
pour courir en Touraine ?
« J’aime courir à proximité des cours
d’eau, sur les bords du Cher et les
bords de Loire notamment. Les parcs
des châteaux sont aussi des lieux
magiques. Celui que j’affectionne le plus
est le Château de la Bourdaisière,
où je développe beaucoup d’activités et…
où j’ai été confiné ! J’adore aussi courir
dans les rues de Tours et admirer ses
monuments. »
Pourquoi êtes-vous devenu
Great Runner ?
« Cette opportunité m’a permis de
partager mon amour pour notre belle
ville. J’aime le concept d’utiliser le running
pour se cultiver et mieux connaître son
lieu de vie. Les participants m’ont confié
qu’ils avaient adoré sentir l’esprit de la
ville en pratiquant ce sport, mais aussi
les conseils prodigués par les guides
qui sont à leur écoute. »

Day Running, entreprise de coaching fondée par Yosi Goasdoué,
(champion de France de semi-marathon en 2015 et membre de
l'équipe de France) et l'Office de Tourisme Tours Loire Valley ont
sélectionné pour vous des runners tourangeaux confirmés. Médecin,
enseignante, vendeur, ces hommes et femmes de tous âges sont des
passionnés de course à pied et de patrimoine. Ils vous guideront vers
leurs lieux préférés, quel que soit votre niveau. Suivez-les à travers la
ville de Tours et vivez une expérience de course unique. Vous pouvez
courir en groupe ou choisir une sortie privée sur-mesure, avec des
conseils avisés.
Et si vous préférez découvrir la ville seul(e) dans vos baskets,
rendez-vous sur le site Great Running Tours et téléchargez le plan
des différents parcours.
• Sorties running accompagnées :
« Tours by day », tous les dimanches matin, 6€ par personne ;
« Tours by night », tous les mercredis soir, 6€ par personne.
• Abonnements à tarifs dégressifs pour les sorties (3 sorties à 15 €
au lieu de 18 € ; 5 sorties à 26 € au lieu de 30 € ; 8 sorties à 41 € au lieu
de 48 € ; 10 sorties à 51 € au lieu de 60 €).
• Sortie privée : à partir de 19 € par personne.
www.greatrunningtours.fr

• D E S T I N AT I O N T O U R S L O I R E VA L L E Y •
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Les incontournables
Village de Luynes.

NOS VILLAGES

Luynes et
Rochecorbon,
l’Histoire en
bord de Loire
Côtoyant le fleuve royal et les belles
campagnes tourangelles entrelacées de vignobles,
de forêts verdoyantes et de champs bucoliques
à perte de vue, Luynes et Rochecorbon sont
deux écrins chargés d’Histoire.

G

râce à leur volonté de préserver leur patrimoine
remarquable, témoin d’une
histoire urbaine originale,
elles ont été classées Petites
Cités de Caractère®. Ce
label certifie l’engagement
des petites communes à
entretenir leur patrimoine
et à le mettre en valeur
auprès des habitants et des
visiteurs. Un bol d’air culturel à prendre
sans plus attendre au gré d’une balade
nature en Touraine.
De Malliacum à Luynes,
un récit historique envoûtant
Anciennement « Malliacum », puis
« Maillé », avant d’être renommée Luynes,
la ville s’est construite pas à pas depuis
l’Antiquité, révélant, encore à ce jour,
des édifices datant de l’époque gallo‑
romaine, tel que l’impressionnant aque-
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duc de 300 mètres, situé le long du côteau
de la ville.
Le voyage dans le temps continue
au travers des vestiges du Moyen-Age,
comme le Château de Luynes, érigé
au XIIe siècle sur un éperon rocheux
pour défendre la Couronne de France.
On pourra admirer la silhouette de cet
imposant édifice digne d’un conte de
capes et d’épée, de l’extérieur, les visites
n’étant pas autorisées. Ainsi, la ville a
su préserver ses nombreuses richesses
patrimoniales : l'église Notre-Dame,
l'église Sainte-Geneviève et ses vitraux
confectionnés par Léopold Lobin, la maison de l’époque féodale à pans de bois, ses
halles du XVe siècle… offrent un concentré
de visites historiques à parcourir.
Rochecorbon, entre vignes
et demeures troglodytiques
Accroché au coteau, face à la Loire, le
village de Rochecorbon présente une

• GOÛT DE TOUR S •

Luynes
• Le château ;
• L'aqueduc Gallo-Romain du XVe siècle ;
• Les Halles du XVe siècle ;
• Le Centre culturel Léo Lagrange :
ancien commun de l’hôpital Ducal ;
• Les vitraux de l’église Sainte-Geneviève
conçus par Léopold Lobin, célèbre
verrier tourangeau.
Rochecorbon
• Les maisons troglodytes ;
• Le coteau de bord de Loire, la vigne,
ses caves et vignobles ;
• La chapelle Saint-Georges ;
• La Lanterne ;
• L’atelier de Michel Audiard,
labellisé entreprise Patrimoine vert.

physionomie toute particulière au cœur
de la région du vignoble de Vouvray,
réputé pour son vin blanc depuis le
IVe siècle, époque à laquelle Saint Martin y
implanta la vigne. Le vin de Rochecorbon
est classé en appellation Vouvray, fait
dont les rochecorbonnais sont particulièrement fiers et qui a donné la maxime
attribuée à Rabelais « À Vouvray le nom,
à Rochecorbon le renom ».
Au fil des rues, le village dévoile les
charmes d’une architecture traditionnelle et de nombreuses caves et demeures
troglodytiques qui témoignent de l’exploitation passée du coteau de tuffeau.
La découverte se prolonge dans l’ancien
bourg de Saint-Georges-sur-Loire, commune rattachée à Rochecorbon en 1808,
où l’on peut admirer la chapelle SaintGeorges, construite au XIe siècle. Cet
édifice religieux conserve la plus ancienne
charpente romane recensée en France
et renferme une crypte troglodytique,
un vitrail du XIIIe siècle et bien d’autres
caractéristiques de l’architecture de la
période romane. Pour terminer la visite,
on notera « la Lanterne », seul vestige de
l’ancien château-fort et symbole de la
cité, qui a guidé les navigateurs sur la
Loire des années durant, on fera également un crochet par l’atelier de Michel
Audiard, pour admirer ses sculptures de
renommée internationale.

Noël au pays des châteaux

Château de Chenonceau.

Noël
au pays

des châteaux
Les sapins s’illuminent, les chants
mélodieux résonnent dans la ville,
les enfants rêvent de jouets par
milliers, les décorations fleurissent
et les familles se réunissent autour
de délicieux repas : la magie de Noël
opère. Nous retrouvons notre âme
d’enfant. Pour prolonger ce conte
merveilleux, sept châteaux du Val de
Loire ont décidé d’enchanter petits
et grands autour de thématiques
féériques du 4 décembre 2021
au 2 janvier 2022.

• D E S T I N AT I O N T O U R S L O I R E VA L L E Y •
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NOËL AU PAYS DES CHÂTEAUX

La magie de Noël

s’invite dans les châteaux !
« Noël au pays des Châteaux » est un événement alliant
l’atmosphère festive de l’Avent à celle de lieux patrimoniaux
exceptionnels. Embarquez dans le traineau du Père Noël pour
un voyage au cœur des plus emblématiques châteaux de la Loire.

7 châteaux, 7 thèmes…

Chaque château s’est vêtu de sa plus belle parure de Noël pour
ravir ses visiteurs.
Ainsi, au Château de Langeais, vous serez transportés dans
une atmosphère chatoyante et fastueuse, où la lumière est déclinée sous différentes facettes. Bougies et éclairages magnifient
de somptueux décors, tels des tableaux imaginaires : table des
festins avec ses faisans et paons ornés de leurs plumes, parures
luxueuses prêtes à être revêtues, poulaines scintillantes au pied
de la cheminée… Ce cheminement de lumières mène ensuite vers
« le Paradis », thème choisi par la demeure des reines : le Château
de Chenonceau. L’atelier floral et son designer, Meilleur Ouvrier
de France, se sont associés pour offrir une scénographie envoûtante, composée de créations florales blanches et or, de bouquets
somptueux, de surprises en sucre et de sapins enneigés.

Château de Langeais.
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SÉJOUR « CHÂTEAUX »

3 JOURS INOUBLIABLES
L’Office de Tourisme Tours Loire Valley
propose un séjour clé en main pour vivre
un conte de fée inoubliable. Il inclut l’entrée
pour les 7 châteaux, deux nuits en hôtel***
à Tours avec petit déjeuner compris,
deux dîners et une dégustation de vin chaud
et de crêpes au Marché de Noël de Tours.
219 € / personne et tarif réduit pour les enfants
jusqu’à 11 ans.
Contact : Office de Tourisme Tours Loire Valley
02 47 70 37 34 • dmc@tours-tourisme.fr.
Réservations sur www.tours-tourisme.fr

Noël au pays des châteaux

L’expédition se poursuit à la Forteresse de Chinon, où
vous entrerez au pays des mythes et légendes, des origines du
maléfique Père Fouettard, à Saint Nicolas, jusqu’au célèbre Père
Noël. Le parcours immersif au cœur du conte continue à la Cité
Royale de Loches avec un spectacle sonore et visuel autour de
« Pierre et le loup » de Prokofiev.
Les (grands) enfants seront également gâtés au pied du sapin
du Château Royal d’Amboise. La jeune artiste plasticienne
Coline de Preissac, accompagnée des équipes du domaine, nous
invite à plonger dans une scénographie XXL autour du thème
« Les rêves blancs des rois ». Un parcours de Noël dominé par
la couleur blanche, associée à la royauté, mais aussi aux paysages de neige immaculés qui ont tant enchanté les hivers de
notre enfance…

NOËL AU
PAYS DES
CHÂTEAUX
FÊTE SES
5 ANS !
Pour son anniversaire, « Noël au pays des
châteaux » gâte ses invités avec des soirées
nocturnes inoubliables et un passeport
pour voyager au cœur de la féerie.
Château de Chenonceau.

Nocturnes
En décembre, ouverture exceptionnelle
des châteaux le temps d’une soirée ( jusqu’à
20h) pour une découverte du parcours de Noël
à la nuit tombée.
• Château de Chenonceau : samedi 18 et mercredi 22 ;
• Château d’Azay-le-Rideau : mardi 21 ;
• Forteresse royale de Chinon : jeudi 23 ;
• Château royal d’Amboise : lundi 27 ;
• Château de Villandry : mardi 28 ;
• Cité royale de Loches : mercredi 29 ;
• Château de Langeais : jeudi 30.

Passeport
Après une, deux, trois… visites, « l’esprit
de collection » s’invite, une découverte
en appelant irrésistiblement une autre.
Pour parcourir chaque lieu à petit prix,
un passeport est proposé dans les Offices
de Tourisme de Touraine. Cette carte
de réduction nominative permet de bénéficier
d’une entrée au tarif réduit pendant
toute la durée de l’opération et autant
de fois souhaitées !
• Le petit plus : 10 % de remise dans les boutiques
des Offices de Tourisme (hors billetterie) sur
une sélection de produits ;

Château de Villandry.

• Passeport exclusivement en vente dans les Offices
de Tourisme de Touraine au tarif unique de 4 €.

• D E S T I N AT I O N T O U R S L O I R E VA L L E Y •
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POUR LES GOURMANDS

Gourmandises et forêt enchantée
Le Château d’Azay-le-Rideau nous plonge dans un rêve
gourmand avec des créations culinaires en papier, des
boules de verre et de velours, des couronnes, des sapins
et d’autres décors végétaux de Véronique Chauvet, plasticienne et cuisinière de métier.
Le Château de Villandry, lui, invite la nature dans sa
demeure Renaissance. De la salle à manger aux chambres,
en passant par la cuisine où l’on se prépare à fêter Noël,
elle s’exprime entre ses murs, tel un prolongement de ces
jardins qui confèrent à Villandry une aura si particulière. On
pourra, par exemple, découvrir dans les combles la « forêt
enchantée » où arbres, arbustes, feuillages, animaux de la
forêt, oiseaux… se sont invités pour créer à l’intérieur même
du château une atmosphère de conte de fée végétal.

Notre sélection
de douceurs
gourmandes de Noël
La bûche pâtissière
« La Tourangelle »
En Touraine, les pâtissiers se sont associés pour
proposer une bûche pâtissière unique : La Tourangelle®.
Mise au point par le syndicat des pâtissiers de Touraine
en 2007, La Tourangelle® est un dessert festif, léger et
savoureux. Biscuit léger aux amandes et aux noisettes,
garni de crème à la vanille, de pommes façon tatin et
de caramel au beurre salé, cette délicieuse bûche vous
garantira une fin de repas réussie !
•B
 oulangerie Ribeiro, 26 route de Chenonceaux
37079 Civray de Touraine.
•D
 ans la plupart des boulangeries-pâtisseries de Touraine.

Les macarons de Cormery
Mis au point au VIIIe siècle par les moines de l’abbaye
de Cormery, joli petit village situé entre Loches et Tours,
les macarons de Cormery seraient les plus anciens
de France. Si vous arrivez à percer la légende de cette
gourmandise en forme d’annelet, le chef vous dévoilera
peut-être sa recette à base de poudre d’amande,
de sucre glace, de sucre et de blancs d’œufs.
•A
 ux Vrais Macarons de Cormery
8 Rue nationale, 37320 Cormery
•A
 ux Véritables Macarons
16 rue de Montrésor, 37320 Cormery

Les confiseries artisanales
Calissons, pralines, caramels, berlingots, sucettes
colorées… Ces sucreries résonnent dans nos souvenirs
d’enfance et sont des incontournables pour gâter
ses proches (et soi-même !). Le Conservatoire
de la Confiserie, à Amboise, vous transportera
dans un univers industriel de la fin du XIXe siècle.
Vous pourrez découvrir les différentes étapes de la
fabrication des bonbons artisanaux, les goûter à la fin
de la visite, et, évidemment, revenir chez vous avec
des douceurs plein la hotte !
Château d'Azay-le-Rideau.
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Conservatoire de la confiserie
22 Rue Germain Chauveau, 37400 Amboise
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Noël au pays des châteaux

Le Triolet
Un cocon dans la Vallée des Rois
  Amboise
Idéalement située, cette propriété familiale rénovée
en 2020 est à proximité immédiate du charmant cœur
de ville d’Amboise et de son château. Vous apprécierez
sa décoration cosy et recherchée, alliant
harmonieusement l’ancien et le contemporain.
Capacité : 12 personnes.
www.tours-tourisme.fr, rubrique « Où dormir ? »

Un verger en ville
Les enfants vont adorer !

Château d'Amboise.



OÙ PASSER LA NUIT ?

  Saint-Avertin
À seulement 7 mn de Tours centre, ce gîte trois étoiles,
construit entièrement en pierres de tuffeau, peut
accueillir jusqu’à quinze convives. Les enfants seront
rois dans cette demeure grâce au 1 600 m² de terrain
arboré, au salon junior et aux nombreux équipements
à disposition tels que le baby-foot, la balançoire
ou encore le trampoline.
Capacité : 15 personnes.

hébergements
coup de cœur pour
se réunir en famille

Les fêtes de fin d’année sont synonymes de
chaleur humaine et de retrouvailles, mais il
n’est pas toujours évident de trouver de bonnes
adresses accueillant toute la famille. Nous avons
sélectionné quelques-uns de nos lieux fétiches
pour se rassembler et profiter de la région,
le temps d’un séjour en Touraine.

www.touraineloirevalley.com, rubrique « Préparer »

La Fabrique de Parcius
Séjour détente et œnologie
  Parcay-sur-Vienne
Composé d’un gîte et de trois chambres d’hôtes,
cet hébergement durable, labellisé Clef Verte,
propose un vent de nature au cœur du vignoble
chinonais. Les amateurs d’œnologie seront conquis
par les différentes activités proposées par les
propriétaires, telles que la dégustation à l’aveugle
ou l’escapade viticole.
Capacité : Gîte pour 14 personnes
et chambres d’hôte jusqu’à 4 personnes.
www.lafabriquedeparcius.com

Le Château de Môh
La vie de Château

Le Prieuré de Relay
Le banquet de Noël idéal

  Candes-Saint-Martin
Ce somptueux château offre une vue imprenable sur
la confluence de la Loire et de la Vienne et sur le village
médiéval de Candes-Saint-Martin. Il propose différents
types d’hébergements allant du loft haut de gamme
pour une à quatre personnes jusqu’au château dans son
ensemble. Un lieu magique en hiver, mais n’oubliez pas
de revenir aussi l’été pour découvrir son Street Art parc,
le musée d’art urbain à ciel ouvert.

  Azay-le-Rideau
Ancienne dépendance de l’Abbaye Royale de
Fontevraud, ce prieuré du XIIe siècle accueille ses
visiteurs dans un écrin de verdure à quelques minutes
du Château d’Azay-le-Rideau. Deux gîtes et une salle
de réception peuvent être loués pour les grands
rassemblements, et les propriétaires seront ravis
de vous conseiller et de vous aider à organiser
cet événement tant attendu.

Capacité : Jusqu’à 6 personnes par loft.

Capacité : Jusqu’à 24 personnes pour l’hébergement

Location du château sur demande.

et 150 personnes avec la salle de réception.

www.chateaudecandes.net

www.prieurederelay.com
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AVEC LES ENFANTS

Parenthèse en famille

Jeunes chevaliers en baskets, petites princesses au bois
dormant, archéologues en culottes courtes ou milléniaux
en quête de sensations, tous vivront des aventures mémorables
en Touraine. Notre belle région offre un vaste terrain de jeu
pour enrichir sa culture générale en s’amusant ou pour
partager des moments de détente en famille.

1

n°Si l'Histoire
m'était
contée...

La Cité Royale de Loches est un
véritable terrain d’aventure laissant
libre court à l’imagination. Munis de
leurs épées faites maison et de leurs plus
belles parures de chevaliers, les enfants
pourront s’immerger dans l’Histoire de
France tout en s’amusant.
À ne pas manquer :
• La visite ludique, menée par deux
personnages médiévaux, Emeline et Amaury.
• En route pour la chasse au trésor ! Grâce à
l’HistoPad©, qui reconstitue les lieux en 3D,
les enfants partiront à la recherche d’objets
cachés dans les décors virtuels.
• Les nombreux ateliers et animations
proposés durant les vacances scolaires.
5 place Charles VII, 37600 Loches
02 47 19 18 08
www.citeroyaleloches.fr

Le Prieuré Saint-Cosme, demeure de Ronsard, et ses
jardins ont été réhabilités pour en faire un lieu éclectique
propice à la tenue de nombreux événements. Lecture de
contes, ateliers thématiques… sa programmation annuelle
saura éveiller votre curiosité et enchanter vos enfants.
À ne pas manquer :
• Initiez-vous aux poèmes de Ronsard sur fond de devinettes
avec le parcours « la poésie des animaux ».
• Le « sac à super poète » permettant de s’éveiller
à la poésie dès 7 ans.
Rue ronsard, 37520 La Riche • 02 47 37 32 70
www.prieure-ronsard.fr
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Les châteaux
et sites historiques
Cité Royale de Loches
Du 1er oct. au 30 mars : 9h30 - 17h
(fermée les 25 déc. et 1er janv.)
Forteresse Royale de Chinon
Du 1er nov. au 28 fév. : 9h30 - 17h
(fermée les 25 déc. et 1er janv.)
Du 1er mars au 31 oct. : 9h30 - 18h

La Forteresse Royale de Chinon ravira les plus jeunes avec ses donjons
et ses chevaliers en armure. Vous découvrirez son histoire millénaire
grâce à un parcours ludique et à un outil interactif, l’Histopad©. Cette
expérience immersive spectaculaire permet d’interagir dans les huit salles
reconstituées du XIIe au XVe siècle.

Prieuré Saint-Cosme
Du 1er nov. au 31 mars :
10h - 12h30 et 14h - 17h
(fermé le mardi et les 25 déc. et 1er janv.)

À ne pas manquer :
• Pendant les vacances de Noël : participez à la compétition entre Saint-Nicolas
et le Père Fouettard, au cours d’un jeu vidéo « grandeur nature », visitez le parcours
de Noël ou laissez-vous bercer par le conte « Azuro et le défi du Père Noël ».
• Pendant les vacances d’hiver : La P’tite visite vous propose une expérience ludique
et sensorielle avec vos enfants.
• Amusez-vous à partir « À la découverte des âmes perdues des templiers » dans
les espaces jamais visités du château grâce à l’escape game de la forteresse.
• (Re) découvrez l’espace Plantagenêt : manipulations, maquette, reconstitution 3D
vous permettent de mesurer l’importance du lieu pour l’empire Plantagenêt.

Et aussi...

2, rue du château, 37500 Chinon • 02 47 93 13 45
www.forteressechinon.fr

Château d’Azay-le-Rideau
Du 1er oct. au 31 mars : 10h - 17h15

Château d’Amboise
Du 16 nov. au 24 déc. : 9h - 12h30 et 14h - 16h45
Du 26 déc. au 9 janv. : 9h - 16h45
Tous les horaires à retrouver sur
www.chateau-amboise.com

www.azay-le-rideau.fr

Château de Chenonceau
Du 2 nov. au 17 déc. : 9h30 - 16h30
Du 18 déc. au 2 janv. : 9h30 - 17h30
Du 3 janv. au 8 avril : 9h30 - 16h30
www.chenonceau.com

Château de Langeais
Du 12 nov. au 31 jan. : 10h - 17h
(sauf 25 déc. 14h - 17h)
Fév. et mars : 9h30 - 17h30
chateau-de-langeais.com

Châteaux et jardins de Villandry
Jardins : Du 1er au 14 nov. : 9h - 17h30
Du 15 au 30 nov. : 9h - 17h
Du 1er au 3 déc. : 9h30 - 17h
Du 4 au 17 déc. : 10h - 17h30
Du 18 au 31 déc. : 10h - 18h
Château : Du 1er au 14 nov. : 9h - 17h
Du 15 nov. au 3 déc. : fermé
Du 4 au 17 déc. : 10h - 17h30
Du 18 au 31 déc. : 10h - 18h
Tous les horaires à retrouver sur
www.chateauvillandry.fr

Clos Lucé
Du 1er nov. au 31 déc. : 9h - 18h
(fermé 25 déc.)
Du 1er janv. au 31 janv. : 10h - 18h
(fermé 1er janv.)
Du 1er février au 30 juin : 9h - 19h
www.vinci-closluce.com
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n°Un hiver au musée
Installé dans un château, le musée de la Préhistoire du GrandPressigny présente l’évolution de l’Homme et de ses modes de vie
sur 200 000 ans. Vous serez subjugués par les mammouths grandeur
nature et l’impressionnante collection de silex ! Mais ce musée est
également un vrai paradis pour les petits apprentis archéologues
qui pourront visiter les lieux avec deux « livrets-jeux » disponibles
gratuitement à l’accueil pour les 7-12 ans et les enfants de 12 ans et plus.
À ne pas manquer :
• L’atelier conte « Helmut, le bébé mammouth » alliant récit et modelages,
à partir de 4 ans.
• L’initiation à la poterie néolithique, ou encore la fabrication d’instruments
de musique d’il y a 20 000 ans, et la création de bijoux préhistoriques.
• Les cours pour apprendre à faire un feu comme un Homme préhistorique !

Kidiklik, l’agenda
des sorties pour enfants
En manque d’inspiration pour occuper
vos enfants ? Le site internet Kidiklik
sélectionne pour vous toutes les sorties
et les activités en famille en Indre-etLoire. Vous pourrez également rejoindre
la communauté en ligne de parents pour
échanger vos bons plans.
www.37.kidiklik.fr

Rue des Remparts, 37350 Le Grand-Pressigny • 02 47 94 90 20
www.prehistoiregrandpressigny.fr

Aménagé dans l’ancienne abbaye de Saint Julien
datant du XIIe siècle, le musée du Compagnonnage
rassemble plus de 400 chefs d’œuvre de Compagnons
du tour de France et est inscrit par l’Unesco au
patrimoine culturel immatériel de l’humanité.
Les enfants trouveront eux aussi leur bonheur grâce
à des activités et animations périodiques qui font de
ce musée un lieu vivant.
À ne pas manquer :
•L
 es samedis Kamishibaï, pièce de théâtre issue
de la culture japonaise destinée aux bout’choux.
• La découverte humoristique du musée avec
« Tourangeau la malice ».
• Les après-midis contes et animations dans le cadre
d’un samedi au musée.
8 rue nationale, 37000 Tours • 02 47 21 62 20
www.museecompagnonnage.fr
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Musées à Tours
& alentours
CCC OD
11h - 18h, sauf le samedi : 11h - 19h
(fermé les lundis et mardis,
25 déc. et 1er janv.)
www.cccod.fr

Musée du Compagnonnage
Du 16 sept. au 15 juin : 9h - 12h30
et 14h - 18h (fermé le mardi)
www.museecompagnonnage.fr

Cap sur le CCC OD, le Centre de Création Contemporaine Olivier
Debré, situé en haut de la rue Nationale. Ouvrez, avec vos enfants,
les portes de l’art actuel dans sa diversité tout en célébrant l’œuvre
d’Olivier Debré, grand peintre du XXe siècle qui a su restituer la nature
ligérienne dans son immensité. Jeux, ateliers et expérimentations
aideront le jeune public à appréhender les œuvres dans ce lieu de
vie artistique installé dans un bâtiment contemporain remarquable,
en plein centre historique de Tours.

Musée du Grand Pressigny
Du 1er oct. au 31 mars : 10h - 12h30
et 14h - 17h (sauf le dimanche
et jours fériés : 10h - 17h ; fermé
les mardis hors vacances scolaires
et les 25 déc. et 1er janv.)

À ne pas manquer :
•#
 CCCKOI l’art contemporain, un moment privilégié pour les tout petits
qui découvriront les expositions de manière récréative.

Et aussi...

•L
 ’Atelier de l’artiste : sortez vos plus beaux pinceaux ! Les enfants pourront
s’essayer à la pratique picturale un samedi par mois pendant les vacances
scolaires.
• Les dates à retenir pour les artistes en herbe sont le 4 novembre,
pour expérimenter en famille la production d'un biomatériau dans le cadre
de l’atelier Precious Kitchen, et le 18 décembre, pour fêter Noël dans
un lieu atypique.

3

•D
 is, pourquoi ? Les animateurs du CCC OD répondront à toutes les questions
de vos enfants !
Jardin François 1er, 37000 Tours • 02 47 66 50 00
www.cccod.fr

www.prehistoiregrandpressigny.fr

Museum d’Histoire Naturelle
9h30 - 12h30 et 14h - 18h
(fermé le lundi et les jours fériés)
www.museum.tours.fr

Musée des Beaux-Arts
9h - 12h45 et 14h - 18h
(fermé le mardi)
www.mba.tours.fr

n°La récréation

en mode aventure
Vos enfants veulent courir et s’en donner à cœur joie ? Direction
les parcs indoor de la métropole tourangelle pour courir, glisser,
escalader, sauter… et surtout s’amuser ! Jeux gonflables, piscines à
balles et toboggans attendent les petits aventuriers à Youpimom’ ou
chez Kizou Aventures. Les plus grands se transformeront en guerriers
du futur à LaserMaxx ou vivront une expérience surprenante en salle
de réalité virtuelle à Virtual Xperience.
Pour tous les âges, de 4 ans à 99 ans, direction Arkose. Les intrépides
pourront s’initier à l’escalade de bloc, en cours ou en session libre,
dans une ambiance décontractée et colorée.
Youpimom’ : ZI n°1 Les Aubuis Jean Perrin, 15, rue Edouard Branly, 37170
Chambray-lès-Tours  ; Kizou Aventure : 61 rue du Mûrier, 37540 Saint-Cyrsur-Loire  ; LaserMaxx : 15 av. du Danemark, 37100 Tours ; Virtual Xperience :
35 rue Charles Gille, 37000 Tours ; Arkose : 15 av. du Danemark, 37100 Tours.
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Château de Tours
14h - 18h (fermé le lundi)
www.chateau.tours.fr

Musée Balzac,
château de Saché
D’octobre à mars : 10h - 12h30
et 14h - 17h (fermé le mardi
et les 25 déc. et 1er janv.)
www.lysdanslavallee.fr/fr/contenu/
musee-balzac

La Devinière,
Maison de Rabelais
D’octobre à mars : 10h - 12h30
et 14h - 17h (fermé le mardi)
www.musee-rabelais.fr
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CARNET D’ADRESSES

Parcours Lumière, place Châteauneuf.

Kids Friendly

Ludique • Le bar Bidule
Café des enfants mais pas que… ce café
associatif propose un espace bar sans
alcool avec une petite restauration le
midi et le goûter. Ici tout est pensé pour
les enfants : instruments de musique,
jeux de société, coin lecture, estrade
pour spectacle…

4

64 rue d’Entraigues, 37000 Tours
bar.bidule.3

n°

Terrain de jeu
à ciel ouvert
La ville de Tours peut être parcourue de mille façons, à midi
ou à minuit, les ruelles et les grandes artères révèlent leurs
différentes facettes pour émerveiller petits et grands.
Parcours Lumière. Plongez au cœur du Parcours Lumière !
Décliné en deux circuits, « Vieux-Tours » et « Balzac »,
les éclairages doux et subtils illuminent les façades
de monuments historiques en formant un fil d’Ariane
à travers la ville. Ne manquez pas la séquence de Noël sur
la façade des maisons à colombages de la Place Plumereau,
à la recherche du « Flocon de Noël qui s’est échappé ».
Programme disponible sur www.tours-tourisme.fr

L’Enquête tourangelle. Pour éveiller votre instinct de
détective, vous pouvez participer à l’Enquête tourangelle.
Mélange entre escape game et jeu de piste, vous arpenterez
les rues de Tours pour aider le commissaire Bonjean dans son
enquête. Ouverte à partir de 12 participants minimum, toute la
famille se prendra au jeu pour résoudre l’affaire avec brio !

Vintage • Le Petit Mijoté
Ce restaurant, au cadre cosy et
chaleureux, vous transporte dans
votre enfance « comme chez
mamie ! ». Pendant que Thibault,
le chef en cuisine, vous prépare
ses bons petits plats mijotés, vous
pourrez vous retrouver en famille
dans une petite salle conviviale
(sur réservation) équipée de jeux
pour enfants, d’un bureau d’écolier
et de jeux de société, pour un voyage
dans le temps à 2 mn de Tours.
3 rue Saint-François, 37520 La Riche
www.lepetitmijote.fr • 02 45 47 32 92

Convivial • Le Cubrik
Bar-restaurant, salon de thé, bar
à jeux de société, café-concert, lieu
d’expositions… cet espace de vie
culturel est à disposition des petits
et grands et convie toute la famille
pour un après-midi ludique en
compagnie du « maître du jeu »
qui vous expliquera tout !
15 rue du Change, 37000 Tours
www.cubrik.fr • 02 47 64 26 79

12 pers. minimum, du mardi au dimanche, 19€/pers.
Informations et réservations www.enquetetourangelle.com

ÉVÉNEMENT

Japan Tours Festival

Chaque année, l’événement rassemble pendant trois jours
les communautés férues du Japon et de ses traditions,
de manga, de cosplay, de jeux vidéo et des univers geeks.
Les visiteurs pourront (re)découvrir cette culture à travers
de nombreux ateliers, animations, conférences et rencontres
dans une ambiance conviviale et atypique.

21 Route de Vallères, 37190 Azay-le-Rideau
www.aubergepompoire.fr • 02 47 45 83 00

Du 18 au 20 février 2021 au Parc Expo de Tours
www.japantoursfestival.com
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Raffiné • L’Auberge Pom’Poire
Dans ce restaurant étoilé Michelin,
deux menus adaptés aux gastronomes
en herbe sont à la carte, des chaises
hautes sont à disposition pour faire
manger les plus petits et même les
petits pots à réchauffer seront dressés
façon gastronomique !

• GOÛT DE TOUR S •

Escale gastronomique

Escale

gastronomique
Tours, Cité Internationale de la Gastronomie,
et sa région, crépitent au rythme des
événements et des bonnes adresses
gourmandes. Dégustez un morceau
de ce savoureux terroir au fil des pages
suivantes. On y retrouve de la bonne humeur,
de l’appétit, de délicieux crûs, des surprises
et des incontournables.
À ne pas manquer :
Cuisiner est un acte de joie et rassemble ! La ville de Tours l’a bien
compris et a inauguré cet été « La bibliothèque gourmande ». Situé
dans la belle villa Rabelais, ce lieu est un espace ouvert pour tous les
aficionados de livres autour de la gastronomie.
Villa Rabelais • 116 boulevard Béranger, 37000 Tours
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Rencontre avec Bastien Gillet, chef étoilé Michelin
de l’Auberge Pom’Poire à Azay-le-Rideau
et Franck Breton, vigneron sur l’appellation
Montlouis-sur-Loire.

UN CHEF/ UN VIGNERON

F

ils et petit-fils d’arboriculteurs de la vallée de
l’Indre, Bastien Gillet s’est formé à la cuisine
auprès de Jean-Luc Fèvre au restaurant L’Aigle
d’Or d’Azay-le-Rideau. Il y apprend à valoriser
les produits du terroir au fil des saisons et développe sa passion et son respect pour le travail des
paysans locaux. Les parents de Bastien ont créé
une auberge traditionnelle de campagne en 2006
sur le plateau fruitier de Touraine entre les coteaux
d'Azay-le-Rideau et de Vallères. En 2016, Bastien et
son épouse Émilie reprennent l’auberge familiale
après y avoir travaillé respectivement en cuisine et en salle.
Bastien s’inspire de ses rencontres avec des producteurs pour
élaborer ses recettes. Il exprime sa créativité à travers un menu
découverte en 5, 7 ou 9 services, sublimant selon l’envie et les
saisons le pigeon de Racan, le ris de veau, la truffe ridelloise ou
les légumes de son ami maraîcher Stéphane Verneau.
En 2021, cette cuisine authentique et inspirée est récompensée d’une étoile dans le guide rouge. « Une énorme surprise !
Nous n’avons jamais pensé à l’étoile Michelin » confient Émilie

« Je suis issu de
la terre et cultive les
mêmes valeurs que
mes fournisseurs :
l'amour du travail
bien fait. »
Bastien Gillet
Chef de l’Auberge Pom’Poire
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« Mon plaisir passe
aussi par le partage
de ma passion et
du fruit de mon travail.
Proche de la terre, je
suis également proche
des hommes, c’est
pourquoi les portes
de mon exploitation
sont toujours grandes
ouvertes. »
Franck Breton
Vigneron

et Bastien. Grâce à cette récompense, le couple imagine travailler davantage en période hivernale, la haute saison étant
jusqu’ici d’avril à octobre. Mais l’Auberge Pom’ Poire compte
avant tout conserver ses valeurs et son équipe fidèle qui « fait
un peu partie de la famille » selon le chef étoilé.
La famille, c’est ce qui relie Bastien Gillet
à Franck Breton…
Franck a repris en 2008 le domaine viticole du père d’Émilie
Gillet. Après s’être formé à la pâtisserie et avoir travaillé dans
le transport de bois, notamment pour la tonnellerie, Franck
décide en 2001, à l’âge de 31 ans, de se reconvertir au métier de
vigneron. Formé au lycée viticole d’Amboise, il rejoint deux ans
plus tard l’exploitation de son beau-père Claude Boureau à
Saint-Martin-le-Beau.
Sur ses 8 hectares de vigne, Franck prône un respect total
de la nature en n’utilisant aucun désherbant et privilégiant

les vendanges manuelles. Pour les vinifications, les levures
chimiques sont proscrites pour les fermentations, de même
que les enzymes pour le débourbage. Le domaine est en cours
de conversion bio, pour officialiser des années de pratique en
agriculture raisonnée.
Côté cuvées, la majorité est élaborée sous l’appellation
Montlouis-sur-Loire, exprimant le chenin à travers des vins
blancs secs, demi-secs, liquoreux et effervescents élevés en
méthode traditionnelle. Franck propose également des rouges
et rosés en AOC Touraine, autour du cabernet-franc, du côt, du
gamay et du grolleau.

EN SAVOIR PLUS
WWW.AUBERGEPOMPOIRE.FR
WWW.FRANCKBRETON-VIN-MONTLOUIS.COM
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LES AUTOMNALES DE LA GASTRONOMIE

Années 20, années folles…

cuisine folle !

Du 8 novembre au 12 décembre 2021, rendez-vous pour
l’acte 2 des Automnales de la gastronomie. De grands chefs,
tourangeaux et régionaux assaisonnent leurs mets de grains
de folie et vous transportent à l’époque des années folles,
thème de l’édition 2021.

D

epuis 2015, Val de Loire Terres de Gastronomie
organise les Automnales de la gastronomie.
L'association fondée par Hubert Giblet, directeur de la communication de l’Office de tourisme
Azay-Chinon-Val de Loire, et Alain Chaplin, ancien
dirigeant du restaurant Le Moulin Fleuri, a pour
objectif de valoriser le savoir-faire et le terroir
ligériens.
Lors de cette édition, les convives pourront se
délecter d’un repas gastronomique, au prix unique
de 55 €, incluant l’apéritif et les boissons.
La surprise du chef ? Les inscriptions aux repas se font à l’avance
et « à l’aveugle », sur une date et une zone géographique donnée
(Tours et agglomération, vallée de l’Indre, sud de la Touraine…).
Le restaurant vous sera dévoilé au dernier moment et certains
chefs se réuniront pour des duos qui feront valser les mets au
rythme du Charleston !
Par ailleurs, la solidarité est de mise sur cette action : pour
chaque repas dégusté, 1 € sera reversé à la Maison des Parents de
l’Hôpital de Clocheville.
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Où réserver ?
En ligne sur :

• www.azay-chinon-valdeloire.com
• www.touraineloirevalley.com

Par téléphone ou en direct

À l'Office de Tourisme Azay-Chinon Val de Loire
•B
 ureau d’accueil d’Azay-le-Rideau
4 rue du Château • 02 47 45 44 40
• Bureau d’accueil de Montbazon
RD 910 - 02 47 26 97 87

Plus d'informations

automnalesdelagastronomie@gmail.com
02 47 45 44 40 • terresdegastronomie

Escale gastronomique

À TABLE

Belles adresses

gourmandes
Les étoilés Michelin illuminent
le ciel tourangeau.
En 2021, le fameux guide rouge récompensait
les plus belles tables françaises, faisant
la part belle à la Touraine. Goût de Tours
vous partage quelques adresses :
Vincent Simon 1 , chef 100% locavore
à Ingrandes-de-Touraine (portrait dans
le Goût de Tours 2019) obtient une étoile verte,
nouveauté qui récompense les chefs alliant
gastronomie et écologie.
vincentcuisinierdecampagne.blogspot.com

Jérôme Roy 2 (portrait dans le Goût
de Tours 2020) décroche une étoile pour son
restaurant L’Opidom à Fondettes. Ce lochois
d’origine avait déjà été récompensé d’une étoile
dans son précédent restaurant en Provence.
www.lopidom.fr
1

Bastien Gillet (portrait p. 28 de cette édition)
trouve également sa place dans le ciel étoilé
tourangeau avec une première étoile pour
son Auberge Pom’Poire à Azay-le-Rideau.
www.aubergepompoire.fr

Les Hautes Roches à Rochecorbon, le Château
de Pray à Amboise, La Promenade au
Petit-Pressigny et L’Évidence à Montbazon :
ces quatre établissements conservent
leur précieux astre cette année.
Notons également les trois belles adresses
d’Indre-et-Loire récompensées d’un
Bib Gourmand Michelin (tables qui offrent
un très bon rapport qualité-prix) :
•L
 ’Aigle d’Or à Azay-le-Rideau
•L
 ’Auberge du XIIe siècle à Saché
•L
 es Arpents à Amboise

2
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SAVOUREZ

Soif de surprises
Domaine Bourillon Dorléans
Visite de cave d’art
Depuis 1921, le domaine familial Bourillon Dorléans sublime le chenin
sur les coteaux de Rochecorbon, dans l’appellation Vouvray. Les cuvées
« Tradition » et « Création » se déploient sur une gamme de vins blancs secs,
demi-secs, moelleux et effervescents, appréciés au-delà des frontières tourangelles et françaises depuis quatre générations.
Les caves troglodytiques du XVe siècle offrent un véritable parcours initiatique, culturel et sensoriel aux visiteurs. Au fil des galeries où reposent
les précieux nectars du domaine, 40 œuvres ont été sculptées dans le tuffeau
par des artistes tourangeaux, notamment Michel Audiard et Michèle Minière.
Les fresques sculptées rendent hommage à la vigne, à l’homme, au vin, à la
vie de Saint Martin de Tours, ou à des récits comme celui de Jonas et la baleine.
Ces tableaux narratifs évoquent tour à tour des scènes historiques, bibliques
et parfois même libertines, avec une touche d’humour.
Le parcours peut s’accompagner de musique pour éveiller chaque sens du
visiteur. Les symphonies de Mozart diffusées au cœur de la roche jouent aussi
certainement un rôle pour bonifier les millésimes en cours de vinification…
Le maître des lieux et vigneron humaniste Frédéric Bourillon, pour qui
« l’ivresse est moteur de créativité » partage ainsi son amour du vin, de l’art
et de la vie.
www.bourillon.com

Visite-dégustation des Caves Bourillon Dorléans
Cette balade inédite au cœur de caves creusées au XVe dans
la pierre de tuffeau vous réserve bien des surprises. Accompagné
par Aurélie, guide-conférencière, découvrez la quarantaine
de sculptures qui jalonne un parcours qui éveillera vos cinq sens !
Prix : 19,50€ / adulte, 15,50€ / enfant (7-18 ans)
Gratuit pour les moins de 7 ans
Réservation : www.tours-tourisme.fr
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Laura David
la pétillante
Arrière petite-fille d'un vigneron de
Saint-Nicolas-de-Bourgueil, Laura David,
29 ans, s’est installée en 2017 sur
la commune de Lussault-sur-Loire
sur l’appellation Montlouis-sur-Loire.

Après le lycée hôtelier de Loudun, la
jeune femme décide de se former à la
viticulture et l’œnologie à Libourne. Elle
parcours la France et obtient une licence
en commercialisation des vins, puis décide
de découvrir la Nouvelle-Zélande et l’Asie
avec son compagnon Clément Thomasseau,
boulanger originaire de Chinon.
Fort de cette expérience d’échanges et
de partage, le couple revient en Touraine
fin 2016 où Laura a l’opportunité de
reprendre 7 hectares de vignes à Lussaultsur-Loire. Clément installe son fournil sur
le domaine et élabore des pains au levain
naturel à base de farines locales (Klem
Boulangerie)
« J’avais plutôt un attrait pour l’Alsace
et ses vins, je l’avoue, mais l’amour m’a fait
revenir en Touraine, sans aucun regret ! »
confie Laura David.

Elle découvre ainsi le terroir ligérien
et reçoit un accueil plutôt bienveillant à
Montlouis-sur-Loire. S’intégrant rapidement au Syndicat des Vins, elle adhère
également à la Cuma, société coopérative
agricole qui lui permet d’avoir accès à des
équipements performants et d’échanger
avec d’autres vignerons en conversion bio
comme elle, ou en agriculture conventionnelle. « À Montlouis nous sommes tous
complémentaires avec nos différences »
souligne Laura.
Laura David travaille le chenin avec
finesse et précision, en utilisant le moins
d’intrants possible. « C’est un cépage strict
et exubérant. Sur quatre millésimes aucun
ne se ressemble. C’est déstabilisant, et ça
me plaît ! »
L’Insolente, la Facétieuse, l’Indomptable, l’Optimiste… Les cuvées en AOC
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Montlouis sont ainsi représentatives des
nombreuses facettes du chenin et des
émotions qu’il procure à la vigneronne.
Côté rouge, Laura David propose son
« Mojo », un assemblage de pinot noir, côt
et cabernet sauvignon : « C’est un vin né
dans la convivialité, élaboré avec l’aide
précieuse de ma famille et mes amis. Il doit
être partagé dans la convivialité ! »
laura-david.com/fr/
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Pépites
gourmandes
Des biscuits
Made in Touraine
élaborés avec
Thierry Marx
Depuis 2018, Gaëlle et David Hermange
produisent artisanalement des biscuits bio
sans sucre ajouté à Saint-Cyr-sur-Loire.
Sain et gourmand
L’idée de ce projet est apparue quelques années plus tôt lorsque Gaëlle,
suite à un problème de santé, doit supprimer tous les sucres rapides
de son alimentation. Cette maman de trois jeunes enfants chamboule
alors les habitudes alimentaires de la famille et constate qu’il existe
très peu d’alternatives gourmandes et équilibrées, sans sucre ajouté
ou édulcorant, à l’heure du goûter. Elle élabore ainsi ses premières
recettes de biscuits, avec notamment de l’abricot sec comme base
sucrante, qui apporte de la douceur et du moelleux ainsi que des qualités nutritionnelles. Accompagnée par son mari David, Gaëlle crée donc
la marque Néogourmets. Quelques sablés apéritifs sans sel ajouté,
mais néanmoins gourmands, complètent rapidement la gamme. Les
matières premières sont rigoureusement sélectionnées, les emballages sont en papier 100 % recyclables et les produits sont certifiés bio
pour une cohérence totale avec les valeurs et l’envie de « consommer
mieux » du couple.
Des recettes créées avec Thierry Marx
En 2019, le chef doublement étoilé Thierry Marx découvre la
petite entreprise familiale et s’identifie au concept de la marque.
Particulièrement attaché à l’innovation et au « bien-manger » il devient
rapidement associé et participe à l’élaboration de chaque recette, « un
vrai coup de pouce en termes de communication et de développement ! » reconnaît Gaëlle. Thierry Marx est particulièrement attaché
à la Touraine et prévoit d’ouvrir d’ici 2024 une école de réinsertion,
« Cuisine Mode d’Emploi », dans le quartier du Sanitas à Tours.
Le Bean-to-Bar
Avec sa nouvelle gamme de tablettes de chocolat sans sucre ajouté
issus de plantations équitables, la marque se lance dans la production
« Bean to bar », prenant en charge dans son laboratoire de Touraine
toutes les étapes de fabrication, de la torréfaction des fèves sélectionnées à l’enrobage.
neogourmets.com

PAG E 3 4

• GOÛT DE TOUR S •

Escale gastronomique

Des glaces et du gouda
au bon lait de Touraine
Originaires de la Frise, province au nord
des Pays-Bas, Sjoukje et Haintje Kuipers se sont
installés en 1993 en Touraine à Sonzay.
Issus tous les deux de familles de producteurs laitiers, c’est tout naturellement
qu’ils décident de travailler dans ce secteur. Faute de budget pour reprendre une
ferme aux Pays-Bas, le couple se retrouve
par hasard en France, avec l’opportunité
de louer une exploitation appartenant
déjà à des néerlandais. « L’accueil à
Sonzay fut très convivial, nous ne parlions pas du tout français et la maîtresse
de maternelle du village nous a donné
des cours à notre arrivée ! » se souvient

Sjoukje. Sur 65 hectares, le couple élève
une cinquantaine de vaches Holstein, race
originaire de Frise et réputée à travers le
monde pour sa production laitière.
La valorisation du lait
En 2003, en raison de la baisse importante
du prix du lait revendu en coopératives,
Sjoukje et Haintje décident de transformer une partie de leur production en
crèmes glacées et investissent dans un
laboratoire à la ferme. Le couple déve-

loppe ainsi une large gamme de douceurs
glacées (en pots, bâtonnets, bûches…) et
compte aujourd’hui 30 parfums commercialisés à la ferme et auprès d’une
cinquantaine de revendeurs.
Du dessert au fromage…
Depuis 2018, les deux ainés réfléchissent
à un projet innovant de fabrication de
fromage type gouda au lait cru. Aussi
doués pour la production que la transformation, les soins vétérinaires ou
la commercialisation, ils développent
leur idée avec succès, à l’image de leurs
parents quelques années auparavant. Ils
reçoivent ainsi le Trophée des Territoires
2020 dans la catégorie « Installation agricole récente » et remportent le prix Coup
de cœur du public Trophées Tours Loire
Valley 2020.
La fromagerie a ouvert durant l’été 2021
au cœur de la ferme. « Nous avons créé ce
laboratoire avec de grandes baies vitrées
afin que nos visiteurs puissent découvrir
en transparence la fabrication de nos
goudas, de la traite à la cave d’affinage »
explique Maurice. Des bouteilles de lait,
des pots de crème et de yaourts seront
également produits avec des contenants
en verre consignés et nettoyés sur place.
Un autre investissement conséquent,
mais qui complète les valeurs écoresponsables de la famille Kuipers : agriculture
raisonnée, circuits-courts, livraison en
voitures électriques, récupération de l’eau
de pluie pour les abreuvoirs…
www.glaceskuipers.com
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à Tours

Découvrez les plus belles vitrines
dans les lieux historiques de la ville…

La Chapellerie Brun

Chapeau l’artiste ! Depuis 1902 cette
boutique habille les têtes tourangelles avec
des chapeaux de toutes formes, du panama
à la casquette anglaise. Des accessoires de
mode (foulards, gants, ceintures, parapluies…)
sont également proposés sur les superbes
comptoirs en chêne.
La façade en mosaïque bleue a été réalisée
au début du XXe siècle par Sante Vallar,
artiste italien installé à Tours qui décora
également les façades d’un fleuriste au
8 rue Georges Courteline ou de l’ancienne
maison close L’Étoile Bleue (actuel siège
de la Jeune Chambre Économique de Tours
au 15 rue du Champs de Mars).
43 place du Grand Marché, 37000 Tours

La galerie
du Grand Passage

Le Printemps

L’Art Déco à toutes les saisons.
Construit en 1890 avec une façade
Arts-Déco réalisée par l’architecte
Eugène Devernois en 1928, ce bâtiment
est aujourd’hui classé Monument
Remarquable du XXe siècle.
La verrière centrale surmontée
d’un pignon confère à l’édifice une
dimension monumentale.
Au cœur des rayons mode, beauté ou
arts de la table, il est possible de faire
une petite pause gourmande au Café du
Printemps situé au rez-de-chaussée.

Petite ambiance 50’s. Inauguré
le 12 décembre 1952 par le maire
Marcel Tribut, le Grand Passage,
entre le boulevard Heurteloup et la
rue de Bordeaux, fut la première
galerie commerçante de Tours,
avec son carrelage copié sur celui
des trottoirs de Copacabana à Rio.
Des petits commerces
indépendants y sont aujourd’hui
installés : épicerie fine, traiteur
asiatique, magasin de chaussures,
horloger, boutique de CBD…

17 boulevard Heurteloup,
24 Rue de Bordeaux, 37000 Tours

Entre le boulevard Heurteloup
et la rue de Bordeaux, 37000 Tours
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Virée shopping

La rue de la Scellerie

Tours des arts et antiquités.
La rue de la Scellerie est l’une des plus
anciennes rues de Tours. Ce fut un axe de
communication très important entre la
vieille ville gallo-romaine et le quartier
Saint Martin (Martinopole). Pendant
la Renaissance, c'était le quartier des
imprimeurs et des libraires. La tradition
a perduré puisqu'on y trouve toujours
des libraires ainsi que de nombreux
antiquaires. Face au Grand Théâtre
renommé le « Petit Opéra Garnier », la
brasserie Le Molière est le lieu idéal pour
boire un café et observer les plafonds
décorés par Grandin en 1882.
Rue de la Scellerie, 37000 Tours

La briocherie Lelong

Succès gonflé. À la sortie de la gare
de Tours, une odeur alléchante de
brioche vous attire jusqu’à cette adresse
emblématique ouverte depuis 1907.
Petite ou grande, nature ou garnie de
pépites de chocolat ou de confiture, il
y en a pour tous les goûts ! Preuve de
son succès : en 1982, l'enseigne ouvre un
magasin à Broadway à New York.
40 rue de Bordeaux, 37000 Tours

Lecerf Joaillier

Pierres précieuses.
La Tour de l’Horloge, vestige
du XIIe siècle de l’ancienne
basilique dédiée à SaintMartin de Tours, sert d’écrin
à cet atelier-boutique ouvert
en 1987 par Emmanuel
et Jean-Baptiste Lecerf.
Les joailliers y proposent
notamment une collection
de médailles d’exception
inspirées du parcours
historique de Saint-Martin.
84 rue des Halles, 37000 Tours
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SHOPPING 100 %
MADE IN TOURAINE
sélection boutique
Affiches Tours l’Inattendue :
la destination s’invite dans votre salon.
La Place Plumereau, le CCC OD ou encore
le château de Villandry sont à l’honneur
sur ces affiches en édition limitée
aux lignes graphiques et déclinées en noir
et blanc ou en couleur.
Affiche 40x60 cm • 9,90 €

Tote bag : plus
d’un Tours dans mon sac !
Sac en coton bio imprimé en France
38,5x41 cm • anse 30 cm • 8,90 €

Savons Santine : mousser local !
Conçus à Luynes, les savons de Christelle
sont bio, respectueux de la faune et de la
flore, faits artisanalement dans son atelier
et avec des fragrances naturelles.
5 parfums disponibles • 50 gr • 4,90 €

Sirops Arthur & Lola : trinquer
à la nature. Sirops fabriqués
artisanalement en Sologne, avec
des arômes et des colorants naturels.
Parfums tatin, pêche de vigne, framboise
et élixir du sorcier.
4 parfums disponibles en 25cl • 6,20 €

Box décoration de table : changez
votre décoration de tables au gré de
vos envies en louant les « Box déco
spéciale fête », de Nathalie Molisson,
aux couleurs de votre choix. En exposition
à l’Office de Tourisme Tours Val de Loire
pendant les fêtes de Noël et disponible
au showroom de Nathalie Molisson,
3 place Rouget de l’Isle, 37000 Tours.
En location à partir de 65 €
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sélection enfants
made in Val de Loire

Corolle : poupons à Langeais. La célèbre
marque de poupées à la douce odeur de
vanille est née à Langeais en 1978. Le bureau
de style et la « clinique » des poupées y sont
toujours installés.
Poupée “Priscille Hiver en Fleurs”
36 cm • 65 €
www.corolle.com

Confiserie Hallard : le paradis du bonbon.
Depuis 1984, cette entreprise familiale de Loches
fabrique toutes sortes de confiseries aux arômes
et colorants naturels. Possibilité de visiter les
ateliers pendant les vacances scolaires.
Sucettes grandes rondes • 350 gr • 9,50 €
www.confiseriehallard.fr

Les Poulettes à la Guinguette : des créations
colorées et zéro déchet. Serviettes pour
maternelle, couvre plat, jeu de dés nomade…
Audrey propose ses créations couture en tissus,
aux motifs joyeux et variés, qui plairont autant
aux enfants qu’aux parents.
Serviette élastique réversible pour maternelle
“feuilles et citrons” • longueur 32 cm • 8,20 €
www.lespoulettesalaguinguette.com

Shopping

SOLIDAIRE

Magélys la poupée magicienne :
Au Pays de Moubah. Ce livre, écrit par
Calouan et Mayalen Goust, dépeint le récit
d’Iris, petite fille alitée à l’hôpital qui s’envole
vers l’Afrique grâce à sa poupée magique.
L’ensemble des bénéfices liés à la vente
de ce livre sont reversés à l’association
Magie à l’Hôpital.
Tome 1 : Magélys, la poupée magicienne
“Au pays de Moubah”
Imprimé en France • 15 €

Mon coloriage : 15 dessins à colorier.
Ces 15 coloriages, dotés de crayons de couleur
à l’intérieur, sont vendus au bénéfice du fond
de dotation du CHRU de Tours pour améliorer
les conditions d’accueil des patients.
Livre de 15 dessins à colorier et crayons
de couleur • Imprimé en France • 3 €
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